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SÉRIES DE L’ÉTÉ

Animaux
en balade
1. Le vol
du monarque
Chaque année, à la sortie de l’hiver,
pour aller chercher la chaleur ou l’âme
sœur, pour trouver de l’herbe tendre
ou de l’eau, des animaux migrent. Au
printemps, Michel Braudeau a fait de
même. Il a suivi le monarque, admi-
rable papil lon (dessin : Tanaka) .
Premier arrêt sur six animaux migra-
teurs. p. 14 et 15

La Corse
à Matignon

DEUX ANS après avoir gagné la
Coupe du monde, l’équipe de

L’équipe de France, dirigée par aux Français « une aventure excep-
tionnelle, unique ». Le premier mi-

Mission acc
EUDI 29 JUIN, le Sénat a
adopté, par 228 voix

Au bonheur du foot
b Deux ans après la Coupe du monde, l’équipe de France de football
remporte l’Euro 2000 b Elle a battu l’Italie (2-1) au terme d’un match
d’une forte intensité dramatique b Rendez-vous au Mondial de 2002

Mexique : V
VICENTE FOX, qui n’est pas un 

Les milliards
du génome

À PEINE décrypté, le gé-

0 123
S U P P L E M E N Ta a a a a a a a a a a
France de football a été sacrée
championne d’Europe des na-
tions, dimanche 2 juillet à Rotter-
dam, après sa victoire (2-1) contre
l’Italie, au terme d’un match d’une
grande intensité dramatique.
Longtemps gênés par l’organisa-
tion italienne, les Bleus ont eu du
mal à trouver la faille dans le dis-
positif de la Squadra Azzura. Me-
nés à la marque depuis la 55e mi-
nute par un but de Marco
Delvecchio, les Français n’ont éga-
lisé par Sylvain Wiltord qu’à 48 se-
condes de la fin du temps régle-
mentaire. La prolongation allait
être fatale aux Italiens, fatigués et
abattus par ce coup du sort. Les
Bleus ont fini par l’emporter grâce
au « but en or » marqué par David
Trezeguet, entré en jeu peu de
temps auparavant.
omplie par Va
si, cinquante jours après que Le
Monde a publié l’article intitulé « Et

icente Fox, l’homme 
modeste, l’écusson est en vente d
Roger Lemerre, successeur d’Aimé
Jacquet, a ainsi confirmé sa domi-
nation sur la « planète football »,
faisant preuve de réalisme et
d’une grande pugnacité. « C’est la
volonté de l’équipe de France qui a
permis de gagner, a commenté le
sélectionneur. Avant le match, on
s’était dit que s’il restait une ultime
seconde d’espoir, il fallait la jouer à
fond. »

Privée in extremis de la victoire,
l’Italie a vécu une soirée de deuil.
« La France avait cent manières de
nous blesser, de briser l’espoir. Elle a
choisi la plus antipathique, la plus
vache, la plus française en quelque
sorte, sans vouloir offenser per-
sonne », écrit, lundi 3 juillet, le
quotidien La Repubblica.

Présent, dimanche, dans les tri-
bunes, le président Jacques Chirac
a salué une victoire qui a fait vivre
léry Giscard d’Estai
la durée du mandat présidentiel, la
réforme est adoptée par les deux

par qui le changemen
ans les locaux de son Après son
nistre, Lionel Jospin, qui avait éga-
lement fait le déplacement, a
qualifié, pour sa part, l’exploit des
Bleus de « bouleversant », ajoutant
qu’il y voyait un bon début « pour
la présidence française de l’Union
européenne ».

A l’issue de cette partie à sus-
pense, des centaines de milliers de
personnes sont descendues dans
les rues des grandes villes fran-
çaises. A Paris, la foule a envahi
l’avenue des Champs-Elysées,
comme la Canebière à Marseille,
renouant avec la liesse populaire
qui avait salué le titre mondial,
en juillet 1998. Quelques incidents
ont eu lieu dans la soirée, oppo-
sant les forces de l’ordre à des
bandes de jeunes.

Lire pages 17 à 20
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L’ÉTÉ DES FESTIVALS

Chaumont
sur jardins
Cette année, tout était permis : aucun
thème n’était retenu pour la neuvième
édition du Festival international des jar-
dins, à Chaumont-sur-Loire. Archi-
tectes et designers s’en sont donné à
cœur joie et présentent, sur des par-
celles de 250 m2, des projets aux titres
rêveurs : Traces, libertés d’aurores, Pas
de jardin sans hommes, Sentier des
fers sauvages, ou encore Vallon des
Brumes (en photo, le poulailler conçu
par Jean-Louis Bouchard). p. 34

t est arrivé 
 passage chez Coca-Cola, il était
POINT DE VUE

s’est comparé au président américain Bill
Clinton pour sa faculté à sonder les tréfonds
du corps électoral. Il a raconté aussi que, du
temps où il travaillait chez Coca-Cola, son
sens du marketing était inégalé : il lui suffisait
d’ouvrir le réfrigérateur des épiceries de vil-
lage pour donner, à quelques bouteilles près,
l’état des parts de marchés. Chez Coca-Cola,
M. Fox a gravi tous les échelons pour finir, en
1975, PDG de la branche Mexique et Amé-
rique centrale. Le limonadier américain, a-t-il
dit, a été sa « deuxième université ». Couvert
d’un chapeau de cow-boy pendant toute la
campagne, Vicente Fox a été élu président de
la République du Mexique dimanche 2 juillet.

Les Mexicains ont-ils opté pour la mondia-
lisation ? Après des décennies de scrutins
sans surprise, ils ont choisi l’homme qui a su
transformer l’élection en un référendum sur
le changement. Un géant moustachu de
2 mètres de haut qui se vante d’avoir tou-
jours vécu « sur un ranch ». Pendant toute la
campagne, Fox a cultivé un look de « Marlbo-
ro Man », selon l’expression de la presse amé-
ricaine, qui lui a accordé ses faveurs depuis
des mois. Il a eu cinquante-huit ans di-
manche, le jour même du scrutin. De mee-
ting en meeting, il s’est présenté avec un
énorme ceinturon, incrusté des trois lettres
brillantes de son nom : F.O.X. Une copie de
parti, le Parti d’action nationale (PAN).
Vicente Fox se présentait sous l’étiquette de

ce parti de droite issu d’une scission avec le
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), au
pouvoir depuis 1929. Mais il a vite contourné
l’appareil du parti pour ratisser au-delà de la
droite classique. Il y a réussi au point que plu-
sieurs intellectuels de gauche et de renom ont
appelé à voter pour lui. Mais ses orientations
politiques ont perdu quelque lisibilité. Fox
n’est pas « un homme de gauche », comme dit
l’écrivain Jorge Castaneda, « mais avec un pro-
gramme de centre-gauche »... Les observateurs
n’ont cessé de relever ses déclarations contra-
dictoires. Un de ses adversaires a été jusqu’à
dire : « Son problème, c’est de relier sa langue à
son cerveau ». Les résultats des élections parle-
mentaires, qui ont eu lieu en même temps que
la présidentielle, diront si la droite remporte
un succès comparable au Congrès. Prudent, le
quotidien Excelsior se demandait il y a quel-
ques jours si une telle perspective ne représen-
terait pas « un pas en avant vers l’alternance,
mais deux pas en arrière vers le conservatisme ».
Populiste, n’hésitant pas à faire monter les
spectateurs de ses meetings sur l’estrade pour
« laisser parler le peuple », M. Fox a aussi su
trancher sur le côté lisse de son adversaire,
Francisco Labastida, qu’il a traité d’élégants
qualificatifs (« minus », « homosexuel »).
retourné dans son Etat natal du Guanajuato
pour gérer l’entreprise familiale de confection
de chaussures. Il y possède aussi une ferme, où
il élève des autruches. C’est en 1988 qu’il s’est
lancé dans la politique, en se présentant au
Congrès. Rapidement, il a été victime de ce
qu’il a décrit comme un « harcèlement poli-
tique ». A la suite d’une inspection administra-
tive soudaine, l’entreprise avait été fermée, ac-
cusée d’employer des ouvriers dépourvus de
cartes d’identité avec photos... En 1995, M. Fox
a été élu gouverneur de l’Etat, plate-forme qui
lui a servi pour lancer sa candidature à la pré-
sidence.

Partisan d’un afflux d’investissements
étrangers, le candidat Fox a su séduire l’élec-
torat du Mexique « .com » alors que le pays
rural est resté accroché au clientélisme du
parti au pouvoir. Et, surtout, il a fait miroiter
un « véritable miracle économique » à ses
compatriotes, qui maintiendrait une crois-
sance élevée tout en ramenant l’inflation à
2 %. Après sa victoire, il a troqué le costume
de cow-boy pour un complet-cravate prési-
dentiel. Mais il a gardé le gros ceinturon
brillant.

Corine Lesnes

Lire nos informations pages 2 et 3
a nome humain fait l’objet de
convoitises commerciales. Les
groupes pharmaceutiques y lisent
l’avenir de leurs marchés. Ils multi-
plient les alliances avec les sociétés
de biotechnologies pour ne pas ra-
ter ce virage, à l’instar du franco-
allemand Aventis, qui a conclu, le
23 juin, un accord avec l’américain
Millenium. A la clé, 428 millions
d’euros (2,6 milliards de francs)
d’investissements dans la géno-
mique et la chimie biologique.
Contrairement aux molécules ac-
tuelles, produites en grande série,
les médicaments du futur seront
individualisés en fonction de la
carte génétique du patient, et se-
ront donc plus efficaces. Aux
Etats-Unis, certains considèrent
que ce secteur entraînera une ré-
volution plus grande qu’Internet.
Mais elle n’interviendra pas avant
dix ans, ce qui explique la tiédeur
de la Bourse envers cette activité. 

Lire page 24
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L’hôpital

ng
Le choix du moment : le cré-

neau d’opportunité était très court.
J contre 34, le projet de loi
constitutionnelle insti-
tuant le quinquennat prési-

dentiel, déjà voté, neuf jours plus
tôt, par l’Assemblée nationale. Ain-
maintenant, le quinquennat ! » (Le
Monde du 11 mai) et que j’ai déposé
avec Philippe Douste-Blazy, bien-
tôt suivi de quatre-vingts députés,
la proposition ramenant à cinq ans
Pompidou
Chambres du Parlement.
Dans un pays habitué à voir les

réformes traîner en longueur, com-
ment s’explique ce résultat ? Il tient
à trois éléments.
International ............... 2
France ............................ 6
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L’Hôpital européen Georges-Pompidou
(HEGP) ouvre enfin ses portes, lundi
3 juillet, dans le 15e arrondissement de
Paris, après des années de polémiques
et vingt mois de retard sur le calendrier
prévu. Remplaçant trois hôpitaux an-
ciens, Broussais, Boucicaut et Laennec,
cet établissement ultramoderne de
827 lits rompt avec le cloisonnement
habituel des services hospitaliers.
L’HEGP s’adresse à la population de
570 000 habitants du Sud-Ouest pari-
sien et de sa proche banlieue. p. 10
Avant que le président Jacques
Chirac n’ait franchi le cap des cinq
premières années de son mandat,
le milieu politique, avide de dé-
crypter les arrière-pensées, aurait
interprété une initiative comme vi-
sant à abréger le mandat du pré-
sident en place. Après l’été, lorsque
nous serons entrés dans la phase
active de préparation des élections
municipales, le chœur des anti-ré-
formistes aurait dénoncé le projet
comme perturbant le déroulement
de ces élections, en introduisant un
élément de division dans la cam-
pagne. Et les Français auraient été
appelés à élire, en 2002, leur pré-
sident de la République pour sept
ans !

Le soutien massif de l’opinion
publique : ce soutien, exprimé
dans les sondages et vérifié sur le
site que j’avais ouvert sur Internet,
interdisait à toute personne ayant
l’intention de faire appel au vote
populaire de s’opposer ouverte-
ment au quinquennat.

Lire la suite page 16

Valéry Giscard d’Es-
taing, ancien président de la Ré-
publique, est député (UDF) du Puy-
de-Dôme
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

ALAIN CHRISTNACHT

CONSEILLER de Lionel Jospin,
Alain Christnacht devait sou-
mettre aux élus corses, lundi 3 juil-
let à Matignon, des notes de syn-
thèse dont se dégageront les
propositions du gouvernement
pour l’avenir de l’île. 

Lire page 6
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CHEF DE L'ÉTAT
(2 juillet 2000)    

NATURE DU RÉGIME

POPULATION

CAPITALE

MONNAIE peso mexicain
(1 peso = 0,69 F )

LANGUES espagnol

2 679 tonnesARGENT (1er rang)

152 000 tonnesPLOMB

PRINCIPALES PRODUCTIONS • 1998

ÉCONOMIE • 1999

COMPOSITION ETHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

3 970 $
380,9 milliards de $

2,6 %
13 %

PNB/HAB. 

PNB

TAUX DE CHÔMAGE (1998)

TAUX D'INFLATION 

ESPÉRANCE DE VIE 72 ans

159 millions de tonnesPÉTROLE

Sources : Bilan du Monde, éd. 2000, Atlaseco 2000

Un revenu par habitant comparable à celui de la Pologne
LA RÉUSSITE économique du

Mexique était le principal argu-
ment électoral du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI), ce qui ne
l’a pas empêché de perdre le pou-
voir. La campagne électorale qui
vient de s’achever ne s’est pas ac-
compagnée d’un vent de panique
sur les marchés, un phénomène
inédit – même si le peso a montré
des signes de faiblesse au cours des
dernières semaines.

Depuis la grave crise financière
de décembre 1994, le Mexique a
mis en place, avec l’aide du Fonds
monétaire international (FMI), une
série de réformes qui lui ont permis
d’affronter sans peine les crises qui
ont touché les pays émergents en
1997, 1998 et 1999. Avec une ba-
lance courante dont le déficit a été
sérieusement réduit (moins de 3 %
du PIB), une dette extérieure à
court terme quasiment inexistante

et une monnaie dont le change est
flottant, le Mexique s’est doté
d’une série de garde-fous qui,
combinés à l’accord de libre-
échange avec les Etats-Unis et le
Canada (Alena), lui permettent au-
jourd’hui d’afficher de très bons ré-
sultats macro-économiques.

La croissance économique du
Mexique devrait être supérieure à
5 % cette année (selon l’OCDE),
après cinq ans de résultats de la
même trempe. Menacée de sur-
chauffe avec une inflation proche
de 10 %, l’économie mexicaine est
aujourd’hui l’une des plus floris-
santes d’Amérique latine, même si
elle s’accompagne encore d’un
haut niveau de corruption, de
fortes inégalités sociales et de pau-
vreté. Le pays dispose d’un revenu
par habitant comparable à celui de
la Pologne (7700 dollars par an). La
réussite mexicaine, ce sont notam-

ment beaucoup d’entreprises qui
sont devenues très performantes
au contact de la concurrence avec
les Etats-Unis. L’échec, c’est « l’une
des populations les plus mal nourries
d’Amérique latine », comme le sou-
ligne Oxfam, une organisation non
gouvernementale britannique.

DÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS
Outre ces handicaps sociaux qui

sont encore loin d’être résolus, les
faiblesses de l’économie mexicaine
sont de plusieurs ordres : il s’agit
d’abord d’une trop grande dépen-
dance de la conjoncture améri-
caine (80 % des exportations mexi-
caines vont vers les Etats-Unis et le
Canada). Certes, les exportations
mexicaines vers ses deux parte-
naires au sein de l’Alena ont aug-
menté de 140 % depuis l’applica-
tion de l’accord mais en cas de
retournement de l’activité au nord

de ses frontières, le Mexique devra
compter sur ses propres forces et
sur sa demande intérieure. Deuxiè-
mement, le pays est trop dépen-
dant des revenus du pétrole (le
tiers des recettes de l’Etat). Enfin,
l’héritage de soixante-dix ans
d’économie administrée sous la
houlette du PRI se traduit par la
présence de lourds conglomérats
peu ouverts à la concurrence étran-
gère.

Aujourd’hui, les problèmes
économiques du Mexique sont
multiples : le pays connaît à la fois
les difficultés d’un pays en déve-
loppement et celles d’un pays in-
dustrialisé. Pour rejoindre le club
des pays riches et réduire la pau-
vreté, le Mexique mise avant tout
sur l’investissement dans l’éduca-
tion.

Lucas Delattre

Un pouvoir issu
de la révolution
b 1910 : la révolution met fin à
trente-cinq ans de dictature de
Porfirio Diaz, mais ouvre une
longue période de guerre civile.
b 1929 : naissance du Parti
national révolutionnaire qui
deviendra Parti de la révolution
mexicaine en 1938, puis Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRI) en 1946.
b 1938 : l’industrie du pétrole
est nationalisée.
b 1968 : la répression du
mouvement des étudiants fait

au moins trois cents morts à
Tlatelolco.
b 1988 : Cuauhtémoc Cardenas
perd l’élection présidentielle
contre le candidat du PRI,
Carlos Salinas de Gortari, lors
d’un scrutin qui a toujours été
considéré par l’opposition
mexicaine comme entaché
d’irrégularités multiples.
b 1997 : le PRI perd pour la
première fois la majorité
absolue à la Chambre des
députés.
b 2000 : le président Ernesto
Zedillo reconnaît la défaite du
PRI et la victoire du candidat de
l’opposition Vincente Fox.

Ernesto Zedillo présente ses vœux à la prochaine équipe
L’Institut fédéral électoral (IFE), l’organisme indépendant chargé de

superviser l’organisation de l’élection présidentielle du dimanche 2 juil-
let, a annoncé, lundi, que Vicente Fox, le chef de file du Parti d’action
nationale (PAN), l’emporterait avec 39 à 45 % des voix. Francisco Labas-
tida, candidat du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, au pouvoir
depuis 71 ans), devrait obtenir au final 35 à 38,9 %, a précisé le président
de l’IFE. Cuauhtemoc Cardenas, du Parti de la révolution démocratique
(PRD, gauche) ne rassemblant que 16 % des suffrages.

Malgré le caractère encore provisoire de ces résultats, le président
sortant, Ernesto Zedillo, a tenu lors d’une allocution télévisée à présen-
ter « tous [ses] vœux au prochain gouvernement qui sera conduit par
M. Vicente Fox ». Quelque 59 millions d’électeurs étaient appelés aux
urnes pour élire, outre leur président, cinq cents députés, cent vingt-
huit sénateurs et plusieurs gouverneurs. – (AFP.)

Jorge G. Castaneda, conseiller de Vicente Fox

« Nous allons constituer un gouvernement d’union nationale »
« Quelle est votre première réaction à

l’élection de Vicente Fox et à la défaite du
PRI, parti officiel au pouvoir depuis 1929 ?

– Ce qui s’est passé dimanche soir c’est la
même chose que ce qui s’est passé au Nicara-
gua en 1990, où personne ne croyait à la défaite
des sandinistes, parce que les gens avaient ca-
ché pour qui ils allaient voter. Le résultat de ce
soir au Mexique n’est inattendu que pour ceux
qui n’avaient pas perçu la volonté de change-
ment des Mexicains. Ce qui est important dans
ces résultats, c’est que le candidat du PRD (Par-
ti de la révolution démocratique), Cuauhtémoc
Cardenas, s’effondre. Le vote de ce soir c’est
une adhésion claire avec l’argument du vote
utile, lancé par tous ceux qui voulaient en finir
avec le parti officiel, le PRI (Parti révolution-
naire institutionnel).

– Rendez-vous hommage au président Er-
nesto Zedillo ce soir ?

– Oui, absolument, je salue son sens de l’Etat
et je rends hommage aux institutions du pays
et en particulier à l’Institut fédéral électoral
(IFE) qui a permis ces élections libres et trans-
parentes. Je n’ai aucun doute sur le fait que le
président de la banque centrale œuvrera dans
l’intérêt du pays. Il y a, au Mexique, une tech-
nostructure de qualité sur laquelle nous pou-

vons compter. Après, nous allons constituer un
gouvernement d’union nationale, un gouverne-
ment de transition où toutes les forces poli-
tiques seront appelées à participer.

– Quelle sera votre marge de manœuvre
au Congrès, si vous n’avez pas de majorité ?

– Nous allons avoir une période de cinq mois,
c’est la Constitution qui l’impose, pour organi-
ser la transition. C’est long et nous allons tra-
vailler pendant ce temps avec le président Er-
nesto Zedillo. La nouvelle composition des
chambres ne sera pas connue avant lundi ou
mardi. Pour passer cet obstacle, nous allons en-
gager un travail politique en partant de ce
constat simple : les gens qui ont voté pour
M. Cardenas étaient aussi en faveur du change-
ment. Ils vont comprendre que le nouveau gou-
vernement va conduire ce changement. Au sein
même du PRI, de son électorat, il y avait égale-
ment une grande envie de changement. M. La-
bastida, le candidat du PRI, a incarné cette vo-
lonté. C’est un homme honnête, mais les gens
ne pouvaient plus faire confiance à son parti.

– Comment allez-vous convaincre les gens
de gauche qui n’ont toujours pas admis
votre ralliement au candidat de la droite,
alors que vous avez été proche d’eux pen-
dant de longues années ? 

– Ceux qui ont été surpris sont ceux qui ont
bien voulu l’être. Vicente Fox s’est engagé de-
puis plusieurs années dans une large réflexion
au Mexique, mais également avec d’autres
responsables de toute l’Amérique latine sur
les problèmes qui sont les nôtres. Au cours de
ce long processus, il a acquis un authentique
sens social. Ce n’est pas un homme de
gauche, mais il a un programme de centre
gauche.

– La politique extérieure du Mexique subi-
ra-t-elle de nouvelles orientations ?

– Oui, le premier point concerne notre rela-
tion avec les Etats-Unis, qu’il conviendra
d’améliorer en développant le marché qui
nous unit avec eux et avec le Canada (l’Ale-
na). L’idée serait de faire évoluer ce marché
régional vers quelque chose qui ressemble à
l’Union européenne pour approfondir la qua-
lité de nos échanges, favoriser la mobilité de
la main-d’œuvre et régler par là même nos
problèmes migratoires. L’autre ambition sera
de faire du Mexique un pays plus actif sur le
plan international, plus actif sur les questions
des droits de l’homme et de la démocratie. »

Propos recueillis par
Alain Abellard

Les Mexicains mettent fin à 71 ans d’hégémonie du PRI
Le candidat de droite à l’élection présidentielle, Vicente Fox, a remporté une victoire historique face à Francisco Labastida, son rival

du Parti révolutionnaire institutionnel. Le parti, créé en 1929, contrôlait tous les aspects de la vie mexicaine

RÉVOLUTION La victoire du
candidat de l’opposition de droite,
Vicente Fox, à l’élection présiden-
tielle mexicaine, dimanche 2 juillet,
représente un bouleversement his-

torique dans un pays gouverné,
depuis soixante et onze ans, par le
Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI). b LE CONSEILLER du nouveau
président, Jorge G. Castaneda, 

assure dans un entretien au Monde
que Vicente Fox souhaite « consti-
tuer un gouvernement d’union na-
tionale ». Il rend hommage au pré-
sident sortant, Ernesto Zedillo,

ainsi qu’aux « institutions du pays
qui ont permis ces élections libres
et transparentes ». b LE « SYS-
TÈME PRI », fondé en 1929, avait
permis à ce parti hérité de la révo-

lution de 1910 de contrôler tous les
pouvoirs, politiques économiques
et syndicaux, et de se maintenir au
pouvoir par tous les moyens pos-
sibles.

MEXICO
de notre envoyé spécial

Un parfum de grand soir s’est
répandu, dimanche 2 juillet sur la
ville de Mexico. Dès la nuit tom-
bée et après l’annonce de la dé-
faite du PRI, le parti officiel au
pouvoir depuis 1929, des dizaines
de milliers de personnes ont enva-
hi le centre de la capitale. Les ave-
nues ont résonné toute la nuit des
concert de klaxons, des cornes de
brume et des hurlements de joie
d’une foule qui n’en revient pas
elle-même de l’événement histo-
rique qu’elle vit. « C’est la fin de
notre mur de Berlin », lance une
jeune femme à demi évanouie
dans les bras d’une autre.

La foule a donc laissé exploser
sa joie tout au long de la soirée et
de la nuit dans le plus grand
calme. Aucun troubles ni incidents
n’ont été à déplorer, à l’identique
de cette journée où les Mexicains
se sont déplacés en nombre pour
voter. Cette ambiance sereine de
la journée du 2 juillet, à l’opposé
de la violence verbale atteinte
dans les derniers jours de la cam-
pagne, doit beaucoup à l’attitude
du président Ernesto Zedillo.

Le chef de l’Etat a indiqué, lors
de son intervention tôt dans la
soirée, avoir personnellement té-
léphoné à Vicente Fox pour le féli-
citer. M. Zedillo, qui quittera le
pouvoir le 1er décembre, a déclaré
qu’il s’attachera à ce que la trans-
mission du pouvoir soit rigou-
reuse et transparente. L’hommage
qu’il a rendu à son parti, le PRI,
avait en revanche des intonations
d’oraison funèbre. Le candidat
malheureux, Francisco Labastida,
a cependant également largement

contribué à la sérénité de cette
journée en reconnaissant immé-
diatement sa défaite. « Les ci-
toyens ont pris une décision que
nous devons tous respecter et je
donnerai l’exemple », a-t-il déclaré
tout en minimisant l’importance
de l’écart qui le sépare de Vicente
Fox. Il a assuré face à des militants
anéantis que « le PRI est vivant,
continuera à vivre et saura re-
conquérir l’appui du peuple mexi-
cain ».

PRUDENCE
Le candidat de la droite, le

conservateur Vicente Fox du Parti
d’action nationale (PAN) – qui a
fêté dimanche son cinquante-hui-

tième anniversaire –, a donc réus-
si, là ou tant d’autres ont échoué
avant lui depuis soixante et onze
ans. Vicente Fox est arrivé au
siège de son parti, le PAN, au mi-
lieu d’une folle cohue, fendant
avec un sourire béat une mer de
caméras. Il a évité tout accent
triomphateur et s’est montré
prudent. « Si vous me permettez, a-
t-il dit, en ce moment, nous ne pou-
vons pas confirmer que nous avons
gagné ; les enquêtes concordent en
ce qu’il y a une marge ample en
notre faveur, mais nous devons at-
tendre la confirmation. »

Arrivé péniblement sur l’es-
trade, il a attendu paisiblement
que la foule se calme, faisant à de

multiples reprises le V de la vic-
toire, ce geste qui a ponctué tous
ses meetings pendant les presque
trois années qui ont été les
siennes. « Les institutions respon-
sables du processus ont montré leur
efficacité », a-t-il dit, en rendant
son premier hommage de la soirée
à l’Institut fédéral électoral (IFE),
l’organisme en charge des élec-
tions et véritablement autonome
depuis la réforme engagée par
M. Zedillo en 1997. « Ce que nous
vivons est un moment historique,
produit et résultat de cette institu-
tion qui a répondu à l’attente des
Mexicains », a-t-il insisté, tout en
ajoutant que « le processus en
cours n’est pas terminé ».

Il a aussi rendu hommage à tous
ceux qui se sont mobilisés pour
veiller à ce que le scrutin ne soit
pas entaché d’irrégularités, il a de-
mandé à tous « de rester vigilants
toute la nuit ». Vicente Fox a assu-
ré que ce « moment de transition
pacifique se fera sans inquiétude et
dans la tranquillité », et souligné
que la construction de l’avenir du
pays requérait l’union de tous. « Je
composerai un gouvernement plu-
riel, ouvert à tous les Mexicains »,
sauf à ceux qui sont impliqués
dans les affaires de corruption qui
rongent le pays.

RIGIDITÉ AU PRD
« C’est un jour historique, a-t-il

avancé, mais nous connaissons
l’importance des enjeux et nous
avons besoin de l’apport de tout le
monde », en une allusion lucide,
celle d’un homme qui sait qu’il lui
reste maintenant à tenir les pro-
messes avancées tout au long de
la campagne, en particulier celle

d’un « miracle économique ».
Celui qui a rompu l’ambiance

consensuelle de la soirée est le
candidat malheureux de la
gauche, Cuauhtémoc Cardenas,
qui, dans son intervention de la

soirée, a adopté une aptitude ri-
gide et rejeté les appels à un gou-
vernement élargi aux forces poli-
tiques du pays. L’ancien maire de
Mexico a simplement pris acte du
changement intervenu à l’occa-
sion de ce scrutin et indiqué « que
son parti et ceux qui l’on soutenu
devaient apporter leur contribution
au changement ».

Pour M. Cardenas, cette élec-
tion a « fait surgir une grande res-
ponsabilité » pour les partis de la
coalition Alliance pour le Mexique
qui l’a soutenu. Il les a invités à
rester unis « comme la force qui
peut transformer le pays ». Il s’est
félicité que le PRD ait emporté
une nouvelle fois la mairie de
Mexico. « Nous allons approfondir

la réforme démocratique dans la
ville. » Enfin, il s’est clairement
placé dans l’opposition, en assu-
rant que son combat politique est
une lutte de principe. « Nous
connaissons notre aspiration, a-t-il

dit, nous continuerons jusqu’à la
victoire, la lutte est longue, mais
nous continuons à avancer. »

Un jeune avocat de Mexico,
proche du PRD, raconte que l’un
de ses amis a réussi à le
convaincre de voter pour le candi-
dat de la droite en lui récitant la
prière qu’il avait composée pour
sauter le pas. « Il faut voter Fox.
Après, il faut demander pardon à
Dieu de l’avoir fait et puis, ensuite,
il faut lui demander de nous proté-
ger et de nous aider. » Jaime, s’est
résolu à réciter cette mystique po-
litique en ajoutant ce
complément : « Je vire le PRI et
après je vois. »

A. A.
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Des Argentins réclament réparation à Londres
dix-huit ans après la guerre des Malouines

Les familles des 323 victimes du torpillage du croiseur
« Général-Belgrano » par un sous-marin britannique, le 2 mai 1982,

forment un recours pour acte illégal de guerre
JORGE OLIVERA, porte-parole

de plusieurs avocats argentins, a
annoncé, vendredi 30 juin à Bue-
nos Aires, avoir été mandaté par
des familles de membres de l’équi-
page concernés pour intenter une
action en justice internationale
contre le gouvernement britan-
nique, dix-huit ans après le nau-
frage du croiseur argentin Général-
Belgrano, torpillé par un sous-ma-
rin nucléaire britannique d’attaque,
le Conqueror, durant la guerre qui
opposa les deux pays à propos du
sort des îles Malouines (ou Fal-
klands). Le 2 mai 1982, quelque
323 marins, sur les 1 093 embar-
qués à bord du Général-Belgrano,
avaient péri noyés suite à l’attaque
par torpilles du Conqueror sur
ordre du premier ministre britan-
nique de l’époque, Margaret That-
cher.

Au printemps 1982, la Grande-
Bretagne n’a jamais déclaré la
guerre à l’Argentine pour re-
prendre possession des îles Ma-
louines, que les forces armées ar-
gentines venaient brutalement
d’annexer en occupant leur capi-
tale, Port-Stanley. Elle avait institué

une zone d’exclusion autour des
îles, c’est-à-dire un espace naval de
200 milles (370 kilomètres) de dia-
mètre interdit à toute navigation.
Le 30 avril 1982, le Conqueror prend
en chasse le Général-Belgrano non
loin de l’île de Los Estados, située
hors de la zone d’exclusion et, le
2 mai, le sous-marin britannique
reçoit l’ordre de Londres d’attaquer
le croiseur argentin. Le gouverne-
ment britannique avait estimé que
le Général-Belgrano constituait une
menace pour le reste de la Royal
Navy, qui avait dépêché de nom-
breux bateaux dans la région et qui
eut à faire face, durant le conflit, à
plusieurs pertes dont la frégate
Sheffield touchée par un missile
Exocet tiré par un avion Super-
Etendard. L’Argentine avait acheté
ce système d’armes en France. Plus
tard, Londres devait admettre que
le Général-Belgrano croisait hors de
la zone d’exclusion édictée unilaté-
ralement par la Grande-Bretagne.

Réunis autour de M. Olivera, les
avocats argentins considèrent que
la décision britannique a violé les
conventions de La Haye fixant, de-
puis 1907, la conduite d’une guerre

et que, précisément, dans cette af-
faire où le Général-Belgrano était
hors zone, Mme Thatcher avait mo-
difié, sur la requête de son chef
d’état-major des armées de
l’époque, l’amiral Terence Lewin,
les règles d’engagement de la ma-
rine britannique contre Buenos
Aires.

Les avocats des familles argen-
tines, ayant perdu un de leurs
membres dans le naufrage du Gé-
néral-Belgrano, ont l’intention de
former un recours en réparations,
pour acte illégal de guerre, auprès
de la Cour européenne des droits
de l’homme, à Strasbourg. Du
temps où il était président de l’Ar-
gentine, Carlos Menem avait alors
exprimé le souhait de demander
l’extradition de Mme Thatcher, de-
vant son pays, pour crimes de
guerre. Les deux pays ont pu réta-
blir leurs relations diplomatiques
en 1990. A Londres, le Foreign Of-
fice n’a fait aucun commentaire sur
une éventuelle action de l’Argen-
tine tant qu’il n’y aurait pas dépôt
d’une plainte.

Jacques Isnard

La fin d’une « dictature parfaite »
MEXICO

correspondance
« Dictature parfaite » : en deux

mots, l’écrivain péruvien Mario
Vargas Llosa a sans doute donné la
meilleure définition du PRI, le tout-
puissant Parti révolutionnaire insti-

tutionnel, qui, depuis soixante et
onze ans, préside aux destinées du
Mexique. Les couleurs nationales
sont évidemment celles de l’em-
blème du PRI et, pour des millions
de Mexicains – surtout parmi les
plus défavorisés et les moins ins-
truits –, ce parti, jusque-là invin-
cible, est le symbole même de leur
pays.

Le seul équivalent possible pour-
rait être le Parti communiste de
l’ex-Union soviétique, détenteur du
record absolu (soixante-quatorze
ans) de longévité au pouvoir. A la
manière du Big Brother de George
Orwell, le PRI voit tout, contrôle
tout, manipule tout : pendant
soixante et onze ans, aucun do-
maine de la vie mexicaine ne lui a
échappé. Jusqu’à l’an 2000, l’élec-
tion présidentielle aura été pour lui
une simple formalité. Le président
en fonction désignait du doigt (de-
dazo) son successeur qui, sans pro-
blème, était élu par ses compa-
triotes. Jusqu’à la création, en 1997,
d’un Institut fédéral électoral, (IFE)
les élections, présidentielle ou
autres, n’ont rien eu à voir avec
l’exercice normal de la démocratie.

Les méthodes employées pour
assurer aux candidats « priistes »
de confortables majorités allaient
du bourrage des urnes aux votes
multiples d’électeurs transportés
par camions de bureau de vote en
bureau de vote en passant par le
trucage des listes électorales et
l’« achat de voix » grâce à divers
dons et récompenses, sans oublier
bien sûr l’élimination physique des
opposants récalcitrants. L’ex-maire
de Mexico, Cuauhtémoc Cardenas,
candidat du Parti de la révolution
démocratique (PRD, gauche) à la
présidence, a d’ailleurs affirmé
qu’au cours des douze dernières
années, environ 600 de ses mili-
tants ont été assassinés.

Créé pour le pouvoir et par le
pouvoir, le PRI est l’invention de
l’ex-président Plutarco Elias Calles,
qui avait voulu rassembler les cau-
dillos de la révolution de 1910 pour
mettre fin à leurs luttes intestines.
Fondé en 1929 sous le nom de Parti
national révolutionnaire (PNR), il
devient Parti de la révolution mexi-
caine en 1938. Mais c’est finale-
ment le président Miguel Aleman
qui eut l’idée, en 1946, d’allier, de
manière quelque peu paradoxale,
les mots « révolution » et « insti-
tution ».

UN SEMBLANT D’OPPOSITION
La tendance politique du PRI est

pratiquement impossible à déter-
miner. Selon un dicton, les
« priistes » sont « de gauche le ma-
tin, du centre à midi et de droite le
soir ». Socialiste sous le président
Lazaro Cardenas (1934-1940), le
PRI est devenu capitaliste et pro-
américain avec Miguel Aleman. En
fait, son credo a toujours été le
même : se maintenir coûte que
coûte au pouvoir. En réussissant à
unifier des groupes idéologique-
ment opposés soit par la répres-
sion, soit par l’octroi de ré-
compenses ou de privilèges, le PRI
est parvenu à assurer stabilité et
paix sociale, faisant du Mexique le
seul pays d’Amérique latine a
n’avoir jamais connu de coup
d’Etat.

Pour camoufler son hégémonie
et se donner une apparence démo-
cratique, il prend soin d’accepter
un semblant d’opposition avec des
partis créés de toutes pièces et ne
présentant aucun risque pour la
survie du système. En fait, la pre-
mière opposition digne de ce nom
n’apparaît qu’en 1939 avec la créa-
tion du Parti d’action nationale
(PAN). Issu des classes moyennes
et d’organisations catholiques, il
est aussitôt taxé de « réactionnaire
et rétrograde » par les militants du
PRI.

« Pendant cinquante ans le PAN a
travaillé sans résultat, ne dépassant
jamais les 15 % aux élections. C’était
un parti témoin », estime le polito-
logue Agustin Ortiz Pinchetti. De
fait, le PAN aura dû attendre plus
de soixante ans pour présenter un
candidat, Vicente Fox, susceptible
de disputer à armes presque égales
la présidentielle avec le représen-
tant du parti au pouvoir.

LENTE AGONIE
Ce n’est qu’en 1968 que le monde

découvre le vrai visage du PRI, qui
n’hésite pas alors à envoyer l’armée
réprimer dans le sang, sur la place
des Trois-Cultures, en plein centre
de la capitale, une manifestation
d’étudiants réclamant un peu plus
de liberté et de démocratie. Les 300
morts du 2 octobre 1968, jamais ad-
mis par les autorités qui n’ont fait
état que d’une trentaine de vic-
times, ont sans doute marqué le dé-
but du déclin du PRI. Une très lente
agonie toutefois, car il aura fallu at-
tendre encore vingt ans pour voir
apparaître sur l’échiquier politique
mexicain un nouveau parti, résolu-
ment et authentiquement « anti-
priiste ». Un parti de « traîtres » en
quelque sorte puisque fondé par
deux « renégats », Cuauhtémoc
Cardenas, ex-gouverneur « priiste »
de l’Etat de Michoacan (centre-
ouest) et Porfirio Munoz Ledo, un
orateur hors pair, ex-ambassadeur à
l’ONU et même ex-président du
PRI.

MM. Cardenas et Munoz Ledo
fondent leur parti, qui regroupe une
mosaïque de tendances de gauche
en 1989, un an après une présiden-
tielle restée dans la mémoire des
Mexicains comme celle de la plus
grande fraude électorale jamais réa-
lisée par le parti au pouvoir. Alors
que les premiers résultats donnent
Cuauhtémoc Cardenas gagnant, le
système informatique, selon le mi-
nistre de l’intérieur de l’époque,
Manuel Bartlett, tombe brusque-
ment en panne. Plus aucun chiffre
n’est disponible jusqu’au lendemain
et les Mexicains, surpris mais rési-
gnés, apprennent alors que le vain-
queur n’est autre que le candidat du
parti au pouvoir, Carlos Salinas.

Le scandale est considérable mais
le PRI n’en n’a cure : il vient encore
de remplir la mission pour laquelle
il a été créé : conserver la prési-
dence à tout prix. A l’aube du troi-
sième millénaire, les fraudes sont
désormais plus difficiles. Le PRI doit
donc s’adapter. « Ce parti est une
sorte de magma, capable d’adopter
n’importe quelle forme », indique le
politologue José Antonio Crespo,
pour expliquer la force essentielle
du parti au pouvoir : son étonnante
capacité d’adaptation.

Sous l’impulsion du président Er-
nesto Zedillo, élu en 1994, le PRI a
même tenté récemment de faire
peau neuve. L’actuel chef de l’Etat,
qui restera en fonction jusqu’à dé-
cembre prochain, en délicatesse
avec l’aile la plus conservatrice du
parti – ceux que l’on appelle les
« dinosaures » –, a renoncé l’année
dernière à une prérogative que tous
ses prédécesseurs ont constamment
exercée avant lui : désigner lui-
même son successeur.

Ernesto Zedillo, qui, dès le début
de son mandat, a voulu conserver
une « saine distance » avec le PRI, a

été le principal promoteur d’une
élection primaire pour choisir le
candidat du parti au pouvoir à la
présidence. Finalement acceptée,
cette innovation a permis de don-
ner au PRI un vernis démocratique
qui a vite craqué, la plupart des
Mexicains ne croyant guère à une
transformation aussi rapide et
radicale.

Mais peu importe l’apparence : le
but du PRI, sa raison d’être, c’était
le pouvoir et donc avant tout la pré-
sidence. « S’il la perd, il s’effondrera
à la manière du Parti communiste de
l’ex-Union soviétique », prédisait Jo-
sé Antonio Crespo.

André Renaud

ANALYSE
Depuis 1929, le PRI
n’a eu qu’un seul credo :
se maintenir coûte
que coûte au pouvoir
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Dix des juifs iraniens du procès de Chiraz condamnés à la prison
Le jugement – sans surprise – pour collecte d’« informations militaires sensibles » suscite de vives protestations à l’étranger.

De nombreuses anomalies de justice ont émaillé un procès qui a duré deux mois et demi
Le « tribunal révolutionnaire » de Chiraz a
condamné, samedi 1er juillet, dix des treize juifs
iraniens accusés de s’être livrés à des actes
d’espionnage au bénéfice d’Israël, à des peines
de quatre à treize ans de prison. Deux musul-

mans impliqués ont été jugés coupables
d’avoir tenu un rôle « auxiliaire » leur valant
deux ans de détention. Trois juifs et deux
autres musulmans ont été acquittés. Le juge-
ment n’a pas surpris, les anomalies de justice

ayant émaillé le procès ne permettant à aucun
moment de confirmer qu’il se tenait dans l’in-
dépendance revendiquée par les autorités. La
seule relative « bonne nouvelle » dans l’issue
de cette affaire est la possibilité laissée aux

condamnés de faire appel. L’annonce du juge-
ment a suscité des protestations en Israël
comme dans la communauté internationale,
même si le pire a été évité, la crainte de peines
de mort ayant un temps plané sur le procès.

AU TERME d’un procès à huis
clos qui aura duré deux mois et de-
mi, qui fut entaché d’irrégularités,
et tout au long duquel la défense
n’a cessé de marteler qu’il n’existait
pas de preuves à l’encontre des
présumés coupables, dix juifs ira-
niens ont été condamnés, samedi
1er juillet, par le tribunal révolution-
naire de Chiraz, à des peines allant
de quatre à treize ans de prison,
pour espionnage au profit d’Israël.
Deux musulmans impliqués dans la
même affaire se sont vu infliger des
peines de deux ans de prison pour
leur rôle « auxiliaire ». Trois juifs et
deux musulmans ont été acquittés.
D’après le porte-parole des avo-
cats, les condamnés vont faire 
appel.

A en croire le préambule du ver-
dict, le réseau « collectait des infor-
mations militaires sensibles, notam-
ment sur le système de radar aérien
des régions de Chiraz et d’Ispahan,
l’industrie militaire et la grande acié-
rie Mobarak d’Ispahan ». Toujours
d’après le texte, le fondateur du ré-
seau, un dénommé Eshghah, a
quitté l’Iran pour les Etats-Unis en
1991. Il a été remplacé par un pro-
fesseur de langues et rabbin, Asher
Zadmehr. Ce dernier est l’un des
deux comdamnés à treize ans de
prison, l’autre étant Dany-Hamid
Teflin, employé chez un marchand
de chaussures de la ville de Chiraz,
dont sont originaires la plupart des
condamnés.

En réalité, le sort en était jeté dès
l’ouverture du procès des treize, le
13 avril, au terme d’une détention
qui aura duré quinze mois pour
certains des accusés, treize pour
d’autres. Les anomalies se sont suc-
cédé, qui ne laissaient planer que la
seule question de savoir s’ils se-
raient condamnés à mort.

« SOUS LE CHOC »
Le procès, qui devait initialement

s’ouvrir en février, a été reporté au
13 avril parce que, à quelques jours
de son début, les prévenus ne
s’étaient encore vu désigner aucun
avocat. Il y eut ensuite les
« aveux » télévisés des présumés
coupables devant le tribunal :
« aveux » sous forme de repen-
tance, dont la défense, qui a fait
preuve d’un grand courage, contes-
tait la légalité.

Il y eut également les protesta-
tions répétées des avocats, singu-
lièrement leur porte-parole, Esmaïl
Nasseri, concernant les cir-
constances dans lesquelles les
« aveux » ont été extorqués après
plusieurs mois de détention, ainsi
que l’absence de preuves tangibles
d’espionnage au profit de l’Etat hé-
breu. Il y eut des éditoriaux-lapida-
tion de la presse conservatrice,
condamnant les prévenus avant
qu’ils aient été jugés et remettant
en question la Shoah.

Il y eut enfin les affirmations des
autorités iraniennes, qui, face au

tollé soulevé à l’étranger par l’af-
faire, s’étaient défendues d’être
mues par un quelconque esprit de
ségrégation communautaire, affir-
mant que huit musulmans étaient
impliqués dans la même affaire.
Mais nul ne vit jamais l’ombre d’un
prévenu musulman au tribunal ré-
volutionnaire, le pouvoir judiciaire
affirmant que, laissés en liberté
provisoire, comme trois des treize
juifs, ils seraient convoqués en
temps opportun. C’est seulement à
l’heure du verdict que l’on apprit
que l’un des deux musulmans
condamnés est Ali Akbar Safaï,
qualifié de haut placé dans l’indus-
trie militaire et Mehrab Youssofi,
un militaire.

En un mot, le procès n’a convain-
cu personne. Il a eu un effet désas-
treux sur la communauté juive qui,
de 100 000 avant la révolution, ne
compte plus que 30 000 membres à
peine. « Le verdict est particulière-
ment lourd et inattendu et notre
communauté est sous le choc », a
déclaré le député juif iranien Mau-
rice Mottamed. Dès le mois de mai,
M. Mottamed faisait part au Monde
de l’effet catastrophique de cette
affaire sur ses coreligionnaires, par-
mi lesquels le nombre des candi-
dats au départ, affirmait-il, a, de-
puis, « quasi doublé » par rapport
aux dernières années. « Cela pour-
rait traduire la peur de l’avenir, la
peur d’avoir des problèmes », ajou-
tait-il.

Le procès de Chiraz, rappelait-il,
est le premier du genre depuis
sept ans, lorsqu’un citoyen juif,
M. Mekouba, avait été accusé
d’espionnage au profit d’Israël et
avait été pendu. En fait, en temps
de guerre, ou si l’accusation de
mohareb (celui qui fait la guerre à
Dieu et à la nation) n’avait pas fini
par être levée grâce à la défense,
les dix condamnés ou au moins
certains d’entre eux auraient été
passibles de la peine de mort.
L’absence d’une telle condamna-
tion et la possibilité de faire appel
sont les seules relatives bonnes
nouvelles de cette affaire.

Dès l’arrestation des treize dans
les premiers mois de 1998, la plu-
part des experts étaient convain-
cus qu’elle était liée à la lutte entre
les factions au pouvoir en Iran, les
conservateurs cherchant à saboter
les projets d’ouverture à l’Oc-
cident du président réformateur,
Mohamad Khatami. Ce que les au-
torités iraniennes ont toujours
contesté. Samedi encore, le porte-
parole du ministère iranien des af-
faires étrangères, Hamid-Reza As-
sefi, affirmait que le jugement a
été prononcé en « toute indépen-
dance ».

Le verdict a suscité de très vives
protestations à travers le monde :
rompant le respect du shabbat, le
ministère israélien des affaires
étrangères a exprimé « le choc et la
profonde inquiétude du gouverne-

ment ». Le premier ministre,
Ehoud Barak, a condamné « le ver-
dict sévère » contre des « per-
sonnes innocentes » et lancé un 
appel à la communauté interna-
tionale pour « continuer à exercer
des pressions pour la libération »
des dix. Le président américain,
Bill Clinton, s’est dit « profondé-
ment troublé » et a critiqué la pro-
cédure judiciaire « nettement im-
parfaite ». L’Union européenne,
par la voix de la présidence fran-
çaise, a exprimé sa « préoccupa-
tion » et sa « déception » et « es-
père vivement que la cour d’appel
reviendra sur les condamnations
prononcées ».

CONTINUER LE « COMBAT »
Henri Hajdenberg, président du

Conseil représentatif des institu-
tions juives de France et du
Congrès juif européen, a déclaré
accueillir le verdict « avec un senti-
ment de soulagement et d’injus-
tice » : « Soulagement, parce
qu’après un procès politique inique,
(...) le pire était à craindre, même
des peines de mort. Injustice, parce
que des juifs innocents sont
condamnés (...) par un antisémi-
tisme le plus abject, boucs émis-
saires de luttes de pouvoir ». Il a de-
mandé la continuation du
« combat pour obtenir la libération
de ces juifs innocents ».

Mouna Naïm

Carnet
de voyage
d’une journaliste
algérienne
en Israël

JÉRUSALEM
correspondance

« Etonnée, surprise » : Baya Ga-
cemi, journaliste algérienne, cor-
respondante de L’Express et de La
Repubblica, raconte son séjour en
Israël où elle était, la semaine der-
nière, avec huit autres de ses
compatriotes. « Ce qui m’a le plus
frappée, c’est la profonde curiosité
des Israéliens pour l’Algérie. Les
journalistes, les universitaires mais
aussi les gens de la rue, les patrons
de restaurant ou les garçons de café
étaient très ouverts, très avides d’in-
formations sur la vie en Algérie et
leur intérêt dépassait largement les
questions politiques. » Pourtant,
Baya était venue justement pour
satisfaire sa propre curiosité et ce,
en dépit des risques que cela pou-
vait comporter, considérant l’ab-
sence de relations diplomatiques
entre les deux pays.

Ainsi, ce voyage, dont le minis-
tère des affaires étrangères avait
pris l’initiative, a été violemment
condamné par le pouvoir algérien.
Présentés comme des « traîtres » à
leur pays et au-delà à la nation
arabe, les neuf membres de la dé-
légation – huit journalistes et une
universitaire – ont été menacés de
déni de citoyenneté.

Baya ne s’en émeut guère. « Les
Algériens s’enflamment très vite
mais cela ne dure pas », dit-elle en
souriant. « Dans un pays où depuis
cinquante ans Israël est présenté
comme l’ennemi, il était normal que
notre démarche provoque des réac-
tions de rejet, mais il s’est égale-
ment trouvé des gens pour nous
soutenir. »

Baya Gacemi, quarante-cinq
ans, s’étonne elle-même des dé-
couvertes qu’elle a pu faire. « Is-
raël est un pays comme les autres
avec les mêmes problèmes qu’ail-
leurs. C’est une évidence mais jus-
qu’à présent, pour nous, Israël était
uniquement un problème de poli-
tique international. Les rencontres
que nous avons faites nous ont
montré une autre réalité, celle de la
vie quotidienne, de la prostitution
par exemple », un sujet abordé
avec la député travailliste Colette
Avital. L’entretien avec le député
Hashem Mahameed, du Parti
arabe unifié, fut une autre révéla-
tion : les Arabes israéliens reven-
diquent leur citoyenneté israé-
lienne. « De loin, on imagine que
tous les Palestiniens veulent vivre
dans un Etat palestinien. Sur place,
je découvre un homme qui déclare
ne pas vouloir vivre ailleurs qu’en
Israël car il est né là. Pour lui et
pour un million d’Arabes israéliens,
il n’est pas question de partir, mais
plutôt de lutter pour une totale éga-
lité avec les juifs. »

DES POINTS COMMUNS
Dans le Nord du pays, c’est le

constat de « l’exiguïté du terri-
toire » : « Quand j’entendais parler
du plateau du Golan, je croyais que
c’était immense. Je voyais ça avec
mes yeux d’Algérienne habituée aux
grands espaces. En fait, c’est tout
petit. En deux heures à peine, on en
avait fait le tour. Quant à la fron-
tière libanaise, je n’imaginais pas
qu’elle était aussi proche de la ville
israélienne de Metulla. En fait, elle
est au bout de la rue. Je pensais
qu’il y existait une zone de “no
man’s land”. Les populations israé-
lienne et libanaise vivent dans une
proximité incroyable. » Un constat
qui surprend Baya sans l’inquié-
ter : « Si les uns et les autres sont
restés malgré la guerre, c’est qu’il
en sera toujours ainsi, estime-t-elle.
Quand on habite aussi près, je crois
que la coexistence est inévitable. »

Contre toute attente, Baya a dé-
couvert aussi des points communs
entre les deux sociétés. La chaleur
humide et l’atmosphère un peu
anarchique de Tel Aviv ne sont pas
sans rappeler Alger. Israéliens et
Algériens partagent, selon elle, des
interrogations communes sur le
multilinguisme de leur pays, sur
leur identité. « J’ai retrouvé ici une
réflexion sur la notion de jeune ou
vieille nation, très forte en Algérie. »
Et puis, ajoute-elle amusée, « les
Israéliens sont comme nous. Ils se
prennent très au sérieux, mais en
fait, ils n’y croient pas vraiment... »

Catherine Dupeyron

Yasser Arafat sonde la France et l’UE sur une proclamation de l’Etat palestinien
CE N’EST PAS parce qu’elle as-

sure depuis le 1er juillet, et pour une
durée de six mois, la présidence de
l’Union européenne que la France
détient le pouvoir de décider à la

place de ses quatorze partenaires.
En temps que président en exer-
cice, Paris aurait même plus de de-
voirs envers les autres qu’en tant
que simple membre. Reçu par
Jacques Chirac samedi 1er juillet, le
président de l’Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat, qui n’est pas
un novice en politique, le savait
bien, mais il était important pour
lui de recueillir l’avis des autorités
françaises, et singulièrement de
M. Chirac, qu’il considère de bon
conseil, même s’il a enfin cessé de
le qualifier publiquement de « doc-
teur Chirac ».

Signe du climat de confiance qui
s’est installé entre les deux
hommes : recevoir M. Arafat – qui
avait sollicité une rencontre –, le
jour même où la France prenait la
présidence de l’UE, a « une portée
symbolique » et a été « souhaité par

le président de la république », a dé-
claré la porte-parole de l’Elysée,
Catherine Colonna. M. Arafat, lui,
a offert à son hôte un bouquet de
roses rouges pour fêter cette prise
de fonctions.

Sur le fond, M. Arafat souhaitait
surtout sonder les intentions des
Quinze et l’avis de la France quant
à la proclamation d’un Etat palesti-
nien, prévue pour le 13 septembre.
Après tout, c’est sur le conseil de
Paris, et à la faveur de l’annonce
d’élections anticipées en Israël,
qu’il avait reporté cette proclama-
tion, initalement projetée pour mai
1999. Il donnait ainsi une chance à
un changement de majorité en Is-
raël, après que le gouvernement de
Benyamin Nétanyahou lui en eut
fait voir de toutes les couleurs. Ce
report avait aidé Paris à convaincre
ses partenaires, lors du Conseil eu-
ropéen de Berlin, en mars de la
même année, d’adopter une décla-
ration, affirmant le « droit sans ré-
serve [des Palestiniens] à l’autodé-
termination, y compris le droit de
créer un Etat ».

Ce droit, soulignait la déclaration
de Berlin, « ne saurait souffrir au-
cun veto ». L’UE disait espérer qu’il
serait « concrétisé à bref délai ».
Persuadés que les négociations is-
raélo-palestiniennes pouvaient
être menées à bon port dans un
délai d’un an, les Quinze se di-

saient également « convaincus que
la création, par la négociation, d’un
Etat palestinien souverain, démocra-
tique, viable et pacifique sur la base
des accords existants constituerait la
meilleure garantie pour la sécurité
d’Israël ». Ils affirmaient être « dis-
posés à envisager la reconnaissance
d’un Etat palestinien en temps op-
portun, conformément aux principes
fondamentaux évoqués ci-dessus ».

DE MINCES CHANCES DE SUCCÈS
M. Chirac a « pris note » de l’état

du processus de paix, des diffi-
cultés de la négociation et du pro-
jet de proclamation d’un Etat pa-
lestinien, tels qu’ils ont été exposés
par M. Arafat. Il « consultera ses
partenaires européens », mais il a
d’ores et déjà rappelé les principes
de bases qui, pour l’UE, guident la
recherche de la paix « notamment
la résolution 242 [du Conseil de sé-
curité de l’ONU], ainsi que ceux qui
fondent la politique européenne et
qui sont énoncés notamment dans la
déclaration du Conseil de Berlin ».

La question est dès lors posée de
savoir si, en septembre, « le
temps » sera jugé « opportun » par
les Quinze pour reconnaître un
Etat palestinien, étant entendu que
M. Arafat peut difficilement faire
marche arrière aux yeux de sa
propre opinion publique. Cette
dernière – comme l’opinion pu-

blique arabe en général –, galvani-
sée par le retrait israélien du Liban
sud, doute de plus en plus de l’effi-
cacité d’une négociation qui traîne
en longueur, pour accoucher labo-
rieusement sur le papier de petits
progrès, souvent bafoués par Israël
aussitôt l’encre des accords séchée.

L’Etat hébreu, fait valoir M. Ara-
fat, se dérobe aux engagements
qu’il a déjà pris, singulièrement
concernant un troisième redéploie-
ment de son armée en Cisjordanie
et l’arrêt de la colonisation. Plus
que quiconque, le président de
l’Autorité palestinienne souhaite-
rait que la proclamation d’un Etat
couronne le succès des négocia-
tions avec Israël à propos d’un ac-
cord-cadre sur le statut définitif
des territoires palestiniens oc-
cupés. Mais au train où vont les
choses, les chances d’un tel succès
paraissent minces.

Si par miracle, dans ce délai de
dix semaines jusqu’au 13 sep-
tembre, la situation se débloquait
et que les négociations sur un ac-
cord-cadre débouchent sur un ré-
sultat satisfaisant pour les deux
parties et préfigurant pratique-
ment un accord définitif, les Quin-
ze ne devraient avoir aucune diffi-
culté à reconnaître l’Etat
palestinien. Une telle reconnais-
sance ne devrait pas non plus po-
ser de gros problèmes si Israéliens
et Palestiniens parvenaient à un ac-
cord minimal, même si celui-ci de-

vait encore être sérieusement affi-
né. Plus problématique serait pour
l’Union européenne l’hypothèse où
les deux parties constateraient leur
désaccord à la date du 13 sep-
tembre.

Israël a déjà prévenu qu’il refuse-
rait la proclamation unilatérale
d’un Etat palestinien et a menacé
de sévir. Il va sans dire que les
Etats-Unis, qui n’avaient formulé
aucune objection à la déclaration
de Berlin, laissant les Européens
prendre les initiatives qu’ils ne
peuvent pas eux-mêmes prendre,
s’autoriseront d’autant moins à re-
connaître un tel Etat qu’ils seront
pratiquement à la veille de l’élec-
tion présidentielle. Que fera
l’Union européenne ? Présidence
de l’UE et ultra-sensibilité de la
question obligent : la France, dit-
on à Paris, consultera ses parte-
naires, sur la base de la déclaration
de Berlin, à propos des effets d’une
reconnaissance sur la stabilité ré-
gionale et de la « viabilité » de
l’Etat en question.

Autant dire que ce ne sera pas
facile. Un engagement palestinien
à fonder cet Etat sur le respect de
la démocratie, des libertés, des
droits de l’homme, de la lutte
contre le terrorisme et de la pour-
suite de la négociation avec Israël
jusqu’à la conclusion d’une paix
définitive pourrait-il les y aider ? 

M. Na.

ANALYSE
Vis à vis de son opinion
publique, M. Arafat
peut difficilement
faire marche arrière
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La World Gay Pride de Rome
tourne à la confrontation avec le Vatican

Le pape a demandé à Mgr Jacques Gaillot de ne pas participer à un débat sur l’homosexualité
La World Gay Pride s’est ouverte à Rome, same-
di 1er juillet, et elle doit s’achever une semaine
plus tard par une parade dans les rues de la capi-

tale italienne. Plus de 200 000 personnes sont
attendues. Comme prévu, cette manifestation
de défense des droits des homosexuels tourne à

la confrontation avec le Vatican qui a interdit à
Mgr Jacques Gaillot de participer à une confé-
rence à Rome dans le cadre de cette Gay Pride.

ROME
correspondance

Elle est mariée, catholique, hété-
rosexuelle. C’est la marraine de la
manifestation, Maria Grazia Cuci-
notta, l’actrice du célèbre film Il
Postino (« Le Facteur ») de Michaël
Radford (1994). La cérémonie
d’ouverture de la World Gay Pride,
samedi 1er juillet à Rome, avec la
coupure du ruban arc-en-ciel,
symbole du mouvement de dé-
fense des droits des homosexuels,
a été retransmise en direct sur la
Rai Uno, la première chaîne du
service public, consacrée aux fa-
milles. Un concert de musique
classique s’est ensuite tenu dans
les jardins de l’Académie philhar-
monique. Sans les camionnettes
de police qui veillaient au bon dé-
roulement de la cérémonie, per-
sonne n’aurait pu se douter que

l’on assistait au coup d’envoi d’une
manifestation romaine que l’Eglise
considère comme une provocation
en cette année sainte 2000.

DÉFILÉ TRADITIONALISTE
Mais dès le lendemain di-

manche, Mgr Jacques Gaillot, an-
cien évêque d’Evreux, déjà sanc-
tionné par le Vatican en 1995, se
voyait intimer l’ordre de renoncer
à participer à une conférence sur
l’homosexualité et la religion, or-
ganisée à Rome dans le cadre de
cette World Gay Pride. Il a reçu un
appel de Mgr Louis-Marie Billé,
président de la Conférence des
évêques de France, l’informant
que le pape lui demandait person-
nellement de ne pas intervenir.
Tout en estimant que l’Eglise per-
dait ainsi une occasion de s’adres-
ser à une catégorie d’« exclus » et

qu’elle devrait reconnaître aux ho-
mosexuels leur dignité d’hommes
et de femmes, l’évêque français a
annoncé qu’il allait « obéir ».

A Rome, tout le monde n’a pas
eu cette réserve. En signe de pro-
testation, des groupes de catho-
liques traditionalistes ont organisé
samedi soir, dans les faubourgs de
la capitale, une retraite auxflam-
beaux. De leur côté, quelques cen-
taines de militants d’extrême
droite, gestuelle néonazie à l’ap-
pui, ont parcouru les rues du
centre avec pour mot d’ordre :
« Lutter pour défendre l’ordre natu-
rel et chrétien. »

D’autres raisons de tension ont
toutefois été désamorcées. Le
contentieux qui demeurait entre
les organisateurs et les autorités de
police au sujet du parcours de la
parade finale de la Gay Pride, sa-

medi 8 juillet, a abouti à un
compromis. Elle ne se terminera
pas au Colisée comme le souhai-
taient les cercles homosexuels,
mais elle pourra « effleurer » le
monument, avant de s’achever
comme le veut la police au Circo
Massimo. Le Colisée est devenu à
Rome le symbole des organisa-
tions qui luttent contre la peine de
mort. Pour les catholiques, il reste
le lieu du souvenir du martyre des
premiers chrétiens et celui du che-
min de croix du Vendredi saint,
toujours présidé par le pape.

« Pas maintenant et pas à
Rome» , avait lancé ces derniers
mois le Vatican. Une réaction ap-
paremment tardive. A en croire le
récit publié dimanche 2 juillet dans
La Repubblica, Mgr Crescenzio
Sepe, secrétaire du comité central
du Jubilé, n’aurait eu vent de ce
qui se préparait qu’en février 2000.
La World Gay Pride était présentée
depuis deux ans dans les pro-
grammes officiels de la Ville de
Rome pour le Jubilé, mais dans le
cadre des événements dits « mi-
neurs ».

Quoi qu’il en soit, les pressions
exercées sur les autorités ita-
liennes auront eu l’effet inverse de
ce qui était escompté. De nom-
breux parlementaires italiens par-
ticiperont à la marche finale de la
Gay Pride. Alfonso Pecoraro Sca-
nio, ministre de l’agriculture, a re-
connu publiquement sa bisexuali-
té. Dès lundi 3 juillet, une
conférence était organisée par
Amnesty International sur les
droits bafoués des homosexuels.
Dans quatre-vingt-six pays, l’ho-
mosexualité est partiellement ou
totalement illégale. 

Salvatore Aloïse

Deux attentats en Tchétchénie
tuent 50 policiers et 3 militaires
MOSCOU. Au moins cinquante policiers russes ont été tués, lundi
3 juillet, par l’explosion d’un camion piégé près d’un foyer du ministère
russe de l’intérieur à Argoun, à 13 km à l’est de Grozny, selon le par-
quet tchétchène, cité par l’agence Itar-Tass. Il s’agit de l’attentat le plus
meurtrier en Tchétchénie depuis le début de l’intervention russe contre
la république rebelle, le 1er octobre. En outre, l’explosion d’un camion
bourré d’explosifs a fait au moins onze morts, dont trois militaires
russes, dimanche à Goudermès, la deuxième ville de Tchétchénie, selon
le ministère de l’intérieur, cité par Itar-Tass. − (AFP.)

Un journaliste allemand pris
en otage par les rebelles de Jolo
JOLO (Philippines). La crise des otages de Jolo s’est durcie avec la sus-
pension, décidée samedi 1er juillet par Manille, des contacts avec les re-
belles faute de progrès dans les négociations, selon des sources ano-
nymes. Puis, dimanche 2 juillet, un journaliste de l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel, Andreas Lorenz, a été enlevé par des hommes ar-
més qui semblent appartenir au groupe Abu Sayyaf alors qu’il cher-
chait à établir un contact. M. Lorenz avait été précédemment enlevé en
juin en compagnie d’autres journalistes et libéré contre rançon. − (AFP.)

DÉPÊCHES
a MONGOLIE : victoire écrasante de l’ex-parti communiste de
Mongolie aux législatives dimanche 2 juillet, selon la commission élec-
torale. Dans l’attente des résultats officiels, la radio nationale a indiqué
que le Parti révolutionnaire du peuple mongol (PRPM) détenait
soixante-douze des soixante-seize sièges du Parlement. Le parti
communiste local, qui a renoncé au marxisme-léninisme et dit s’inspi-
rer du premier ministre britannique Tony Blair, avait été chassé du
pouvoir lors des élections de 1996 par une coalition démocratique qui,
depuis, a éclaté en factions rivales minées par la corruption et la dé-
bâcle économique. Le PRPM avait dirigé le pays dans l’orbite de
l’Union soviétique depuis 1921. − (AFP.)
a FIDJI : l’armée a formé, lundi 3 juillet, un gouvernement civil de
transition ne comprenant aucun Fidjien d’origine indienne, a annoncé
le chef de la loi martiale, le contre-amiral Voreqe Bainimarama. Le
banquier, Fidjien de souche (Mélanésien), Laisenia Qarase a été nom-
mé premier ministre. Deux Fidjiens d’origine indienne auraient refusé
de participer au gouvernement. Cette nouvelle équipe est présentée
comme le premier pas vers la formation d’un gouvernement civil qui
ne pourra être formé qu’après la libération des otages retenus depuis
le 19 mai par les putschistes de George Speight. − (AFP.)
a OUGANDA : les Ougandais ont rejeté le multipartisme en choisis-
sant, par référendum jeudi 29 juin, de maintenir le système dit du
« mouvement », dénoncé par l’opposition comme « un parti unique dé-
guisé » au pouvoir depuis quatorze ans. Selon les résultats officiels,
90,7 % des votants se sont prononcés pour le système instauré par le
président Yoweri Museveni à son arrivée au pouvoir en 1986 et présen-
té comme une « nouvelle forme de démocratie ». Seulement 9,3 % ont
voté pour l’instauration d’un multipartisme à part entière. La participa-
tion a été estimée à 51,1 %. Issu du Mouvement de résistance nationale
(NRM), l’ancienne rébellion du président Museveni, le « mouvement »,
dont chaque Ougandais est automatiquement membre, gère le pays à
tous les échelons de la vie publique.– (AFP.)

L’Eglise catholique face à l’« idéologie gay »
CE N’EST PAS la première fois que Mgr Jacques

Gaillot fait entendre sa différence, dans l’Eglise catho-
lique, sur l’homosexualité. Son entretien à Gai Pied
Hebdo, en 1989, avait déjà fait scandale. Il ne pouvait
pas ignorer qu’en donnant son accord pour participer
à la Gay Pride de Rome, en plein Jubilé, il contribuait à
cette « provocation » dénoncée par le Vatican. Et il
s’exposait à un nouveau désaveu cinglant, signifié par
le pape lui-même, qui aggrave son isolement.

Avec constance, pour des raisons qui tiennent à la
fois au contenu de la Bible (qui condamne sans ré-
serves l’homosexualité) et à la défense du mariage,
l’Eglise catholique rappelle que les relations homo-
sexuelles sont contraires à toute morale chrétienne.
« Les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désor-
donnés (...). Les personnes homosexuelles sont appelées à
la chasteté », rappelle le Catéchisme universel de 1992.

Toutefois, l’Eglise a cessé de condamner les per-
sonnes homosexuelles. Celles-ci « doivent être accueil-
lies avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à

leur égard toute marque de discrimination injuste »,
note le même Catéchisme. Ce signe de plus grande to-
lérance risque cependant de passer inaperçu face à des
phénomènes − débat sur le pacs en France, succès
croissant des Gay Pride, bénédictions de couples ho-
mosexuels -qui sont interprétés par la hiérarchie ca-
tholique comme une radicalisation de l’« idéologie
gay », comme dit le Père Georges Cottier, théologien
personnel du pape.

A l’intérieur de l’Eglise, cette ligne romaine est
bruyamment approuvée par des organisations tradi-
tionalistes, mais elle soulève aussi des contestations,
notamment en Amérique du Nord, de la part de
prêtres et de théologiens. Deux religieux américains,
Jeannine Gramick et Robert Nugent, engagés depuis
plus de vingt ans dans une pastorale en faveur des
homosexuels, ont été condamnés par le Vatican le
31 mai 1999.

Henri Tincq
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Pas de rencontre
« Matignon 3 »

Si les élus parviennent à s’en-
tendre sur les propositions du
gouvernement, il n’y aura pas
de « Matignon 3 » – du moins
pas dans le sens où il avait été
question, au printemps, d’orga-
niser une troisième réunion de
débat entre les élus de Corse et
le premier ministre. En effet, la
rencontre dite « Matignon 2 »,
le 6 avril, a laissé un mauvais
souvenir à Matignon : elle avait
été mal préparée – les conseil-
lers de M. Jospin s’étaient in-
terdit tout contact avec les par-
ticipants – et avait été
introduite par une déclaration
du premier ministre avant
même que les élus aient été en-
tendus.

M. Jospin estime donc qu’il
n’y a pas lieu de renouveler
l’exercice sous cette forme. En
cas d’accord avec les proposi-
tions qu’il aura arbitrées, le
premier ministre pourrait donc
se contenter d’une séance de si-
gnature d’un texte d’accord et
de photos avec les élus de
Corse.

Le calendrier 
des discussions
b 15 mai 1999. Alors que le préfet
de la région Corse Bernard Bonnet
a été mis en examen et incarcéré le
5 mai, dans l’affaire de l’incendie
de la paillote, 14 organisations
nationalistes manifestent à Ajaccio
pour demander une « solution
politique » sur l’île.
b 21 mai. Les assassins présumés
du préfet Erignac sont arrêtés, à
l’exception du tireur présumé,
Yvan Colonna.
b 6 et 7 septembre. Lionel Jospin
se rend en Corse où, depuis son
arrivée à Matignon, il n’était venu
que pour rendre hommage au
préfet Erignac assassiné. Devant
l’Assemblée de Corse, le premier
ministre déclare que « la
condamnation de la violence est la
condition préalable à toute
évolution » du statut de l’île.
b 9 octobre. Devant le conseil
national du PS, M. Jospin explicite
sa position : « Oui au dialogue
statutaire, oui à l’évolution
institutionnelle, mais il faut qu’il y
ait une renonciation à la violence de
la part de ceux qui veulent
dialoguer ». « Ce que je demande,
c’est une condamnation de la
violence de la part des élus »
nationalistes, ajoute-t-il.
b 30 novembre. M. Jospin
annonce qu’il est prêt « à recevoir,
à l’hôtel Matignon, (...) les élus de la
Corse ensemble. (...) Les élus de l’île
doivent dire ce qu’ils souhaitent en
toute clarté, quelles sont leurs
propositions ». Accueillie
favorablement par les élus corses,
cette proposition débouche sur les
réunions de Matignon.
b 13 décembre. « Matignon 1 »,
qui réunit vingt-huit élus de l’île,
nationalistes compris, adopte le
principe de nouvelles rencontres et
n’exclut aucun sujet de la
négociation.
b 10 mars. L’Assemblée de Corse
adopte deux motions concurrentes
relatives à l’avenir de l’île. La
première, qui recueille 26 voix,
insiste sur le maintien du cadre
statutaire actuel. La seconde, votée
par 22 conseillers, dont les
nationalistes, se prononce pour la
dévolution de pouvoirs législatifs.
b 6 avril. Au cours de
« Matignon 2 », les élus corses
exposent leur vision de l’évolution
institutionnelle. M. Jospin invoque
les « contraintes » de la
cohabitation pour écarter, à court
terme, une consultation des
Corses.
b 19 avril. Il est décidé qu’un
groupe de travail unique se réunira
désormais à Matignon tous les
lundis, du 15 mai jusqu’à la fin de
juillet.

Le regroupement des prisonniers, symbole politique des négociations
LA PRISON de Borgo, dans les environs de

Bastia, est entrée par la petite porte aux
« lundis de Matignon ». A l’heure des arbi-
trages, elle pourrait bien devenir un sym-
bole. Les nationalistes d’Unita réclament, en
effet, que tous les prisonniers « prévenus et
détenus » corses soient regroupés dans cette
très moderne prison de Haute-Corse, où
chaque détenu possède une cellule indivi-
duelle, où la libre circulation est de règle et
où la réinsertion passe, par exemple, par la
création d’un journal et d’un atelier de
chants polyphoniques (Le Monde du
31 mars). Le ministère de l’intérieur n’y est
pas favorable. Matignon s’interroge. 

Tous les jours ou presque, les élus de Cor-
sica Nazione qui participent au « proces-
sus » de Matignon, Jean-Guy Talamoni et
Paul Quastana, sont soumis à la pression des
familles de prisonniers. Même si elles sont
moins vivaces que naguère, les réunions des
familles de prisonniers du collectif Patriottu,
qui visent d’abord à collecter des dons pour
adresser régulièrement des mandats de
1 000 francs à tous ceux qui, sur le continent,
purgent une peine de prison, rappellent ré-
gulièrement ces derniers au bon souvenir
des Corses. 

Comme d’autres radios FM, notamment
marseillaises, Radio Paese consacre aux pri-
sonniers une soirée hebdomadaire, avec dé-

dicaces et messages. Et, au-delà du cercle
nationaliste, rares sont les élus ou les ci-
toyens corses qui ne comptent un ami, voire
un cousin ou un parent éloigné, qui n’ait été
concerné par le sujet.

Regrouper tous les prisonniers dans la pri-
son-modèle de Borgo, c’est évidemment ré-
duire, pour les familles, les frais de transport
vers le continent, voire les frais de séjour,
quand les « parloirs famille » sont proposés
avec un ou deux jours d’alternance dans la
semaine. Mais la revendication est surtout
symbolique. Réclamer le regroupement de
tous les prisonniers dans une même maison
d’arrêt, c’est réclamer « la reconnaissance
d’un véritable statut du prisonnier politique
corse », développe Pascal Garbarini, avocat
de la plupart des nationalistes corses.

TROP LOIN DES JUGES D’INSTRUCTION
Place Beauvau, on verrait d’un mauvais

œil cet exemple donné à d’autres militants
régionalistes, et notamment aux Basques, ou
encore à Action directe. On rappelle que
deux détenus s’étaient évadés, en novembre
1998, de la prison de Borgo, avec l’aide de
complicités externes mais aussi internes. Ou
que, plus récemment, dans le cadre d’une
enquête sur le Front armé révolutionnaire
corse (FARC), certains ordres avaient été
donnés directement depuis Borgo d’un... té-

léphone portable. Surtout, on explique que
les prévenus étant à la disposition des juges
d’instruction, le plus souvent à Paris, ce re-
groupement pose des problèmes de fonc-
tionnement de la justice. 

Le 27 juin, avant la traditionnelle ren-
contre de l’après-midi avec les représentants
du gouvernement, des élus de toutes les for-
mations polit iques – à l ’exception des
communistes, qui n’étaient pas présents –
ont demandé, à être reçus à l’heure du dé-
jeuner par Alain Christnacht, conseiller de
Lionel Jospin, et Jean-Paul Proust, le direc-
teur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement,
pour évoquer la question. Ces derniers, sou-
cieux, semble-t-il, de retenir les élus nationa-
listes jusqu’au bout dans les discussions,
n’ont pas balayé cette revendication, esti-
mant qu’elle pouvait être examinée pour les
détenus qui ont été jugés. 

Le regroupement des prisonniers fera-t-il
partie des « gestes » que Lionel Jospin adres-
sera aux nationalistes ? Si la valeur symbo-
lique d’une telle concession est forte, elle
présente l’avantage de reléguer au second
plan le sujet autrement plus brûlant de l’am-
nistie, que le premier ministre ne souhaite
pas voir aborder avant la conclusion d’un
éventuel accord sur la Corse.

Ar. Ch.

LE « PROCESSSUS » ouvert en
Corse par Lionel Jospin en dé-
cembre 1999 entre dans une phase
cruciale. Après avoir « écouté » les
élus et leur avoir demandé de lui
« faire des propositions » sur le de-
venir de leur île, le premier mi-
nistre va devoir rendre ses arbi-
trages, et s’aventure de ce fait dans
une zone à hauts risques. Les « lun-
dis de Matignon », réunions de tra-
vail qui rassemblent chaque se-
maine, depuis le 15 mai, les élus
corses autour d’Alain Christnacht,
conseiller pour les affaires inté-
rieures de Lionel Jospin, Jean-Paul
Proust, le directeur de cabinet de
Jean-Pierre Chevènement et le pré-
fet de Corse Jean-Pierre Lacroix
deviennent en effet, pour deux ou
trois ultimes rendez-vous, des
« réunions de synthèse ». Jeudi
6 juillet, le sujet sera largement
abordé lors de la traditionnelle réu-
nion de ministres. Avant la rédac-
tion d’un texte, le « cadrage »
commence.

Alors qu’une légère torpeur esti-
vale commence à gagner cabinets
et ministères, la direction générale
des collectivités locales, place
Beauvau, et « l’aile Vaneau » de
Matignon, enjoints par les nationa-

listes à ne pas jouer la montre,
s’échinent sans relâche. Les 3 et
10 juillet – le 17 aussi si le temps n’a
pas suffi – dans la salle de la Cha-
pelle mise à disposition par Mati-
gnon, les élus et les trois préfets
vont « peigner » ensemble les su-
jets abordés lors des sept précé-
dentes rencontres. Une douzaine
de notes de synthèse leur seront
remises ce lundi par M. Christ-
nacht, desquelles se dégageront les
propositions du gouvernement. 

Ces dernières ne veulent pas être
la reprise des propositions, rapide-
ment échafaudées et défendues, le
10 mars, à Ajaccio, soit par la mino-
rité, dite des « vingt-deux », des
élus ayant pris position pour l’au-
tonomie de l’île derrière les natio-
nalistes, le président radical du
conseil général de Haute-Corse,
Paul Giacobbi, et le président (DL)
de l’Assemblée de Corse, José Ros-
si. Elles ne seront pas non plus, as-
sure-t-on, celles de la motion des
« vingt-six », entraînée par l’ancien
ministre de la fonction publique,
Emile Zuccarelli.

Si les élus les acceptent, ces pro-
positions de synthèse ont vocation
à devenir, après les ultimes arbi-
trages de Lionel Jospin, la trame

d’un projet de loi portant modifica-
tion du statut de la Corse, qui
pourrait être rédigé à la rentrée. La
partie, à la fois ultra-technique et
politique, se joue donc ces pro-
chaines semaines, et elle sera ser-
rée. « Le diable est dans les détails »,
résume-t-on en souriant place
Beauvau.

Les propositions
de synthèse
ont vocation
à devenir la trame
d’un projet de loi 
portant modification
du statut de l’île

Les premières propositions vers
lesquelles s’oriente le gouverne-
ment restent, en effet, dans cette
zone grise qui ne nécessite pas for-
cément de révision constitution-
nelle (lire ci-dessous), puisque les
transferts de compétences sont li-

mités et que les deux départements
seront supprimés évitant ainsi de
donner à la collectivité territoriale
un statut ad hoc.

Les nationalistes sauront-ils se
contenter de ces propositions « à
cadre constitutionnel constant » ?
Toute la question est là. Jusqu’à
présent, les élus mandatés chaque
lundi par les neuf groupes de l’as-
semblée territoriale de Corse ont
validé le mode de travail gouverne-
mental (Le Monde du 31 mai). « Il y
a un consensus sur la méthode »,
confiait le nationaliste Paul Quasta-
na, réputé moins policé que son
ami Jean-Guy Talamoni, lors des
premières réunions.

M. Christnacht avait choisi de
mener les discussions par thème,
« à la calédonienne », tandis que le
ministère de l’intérieur travaille,
avec chaque ministère concerné,
aux propositions les plus tech-
niques. Matignon peut aussi se flat-
ter d’avoir maintenu les nationa-
listes au sein des discussions sans
traitement particulier.

Mais le « consensus large » que
souhaite Lionel Jospin autour de
ses propositions, pour être réussi,
doit convenir aux élus de Corsica
nazione. Comme toute négocia-

tion, les discussions sur la Corse
ont connu, en juin, leur lot de su-
renchères et de menaces de quitter
la table des négociations. Le pré-
sident de l’Assemblée de Corse, Jo-
sé Rossi, a exigé une « vraie ré-
forme », et mis en garde le
gouvernement contre le risque
d’un « simple toilettage d’un énième
statut » : celui de 1991 « a montré
ses limites », a-t-il plaidé. « Il est
clair que notre participation à la
poursuite du processus dépendra
d’un certain nombre de signes forts,
que nous attendons du gouverne-
ment dans un certain nombre de do-
maines », a déclaré pour sa part
Jean-Guy Talamoni, chef de file des
élus de Corsica nazione, le 27 juin.

M. Talamoni est aussi pressé par
sa base. Posée à plusieurs reprises,
la question du retrait des négocia-
tions a connu un regain de vigueur
à la suite de l’appel du Parquet de
Paris contre la condamnation à
quatre ans de prison, dont un avec
sursis, du nationaliste Charles Pieri
pour « association de malfaiteurs en
relation avec une entreprise terro-
riste », le 14 juin (Le Monde du
1er juillet). Unita, structure rassem-
blant neuf organisations nationa-
listes, dont Corsica nazione, a ré-

clamé le 29 juillet un « affichage
rapide des perspectives politiques »
du premier ministre Lionel Jospin
et du président Jacques Chirac sur
le dossier corse, qui ne soit pas
soumis « aux avatars de l’élection
présidentielle française ». Le Front
armé révolutionnaire corse (FARC)
a, pour sa part, choisi de prévenir,
dans un communiqué, « les élus
traîtres et fourbes » qu’ils « seron(t)
sans pitié ».

« Je crois que les nationalistes
corses ont éclaté en un certain
nombre de groupuscules et que per-
sonne ne contrôle rien », a estimé
l’ancien ministre de l’intérieur,
Charles Pasqua qui, après avoir
tenté lui-même de régler le pro-
blème corse, sans succès, a jugé la
situation de M. Jospin « inconfor-
table ». Que faire en effet de cet
« accord politique global », comme
l’appelle régulièrement M. Christ-
nacht au cours des réunions, si les
nationalistes le refusent ? Au mi-
nistère de l’intérieur, on rappelle
que Lionel Jospin avait « engagé
l’exercice avec l’ensemble des élus de
la Corse ». Et qu’il continuera avec
ou sans eux.

Ariane Chemin

NÉGOCIATIONS Sept mois
après son lancement, le « processus »
gouvernemental de discussions sur
l’avenir de la Corse touche à sa fin.
Les élus corses et les représentants

du gouvernement vont tenter, les
lundis 3, 10, et éventuellement 17 juil-
let, de dégager une « synthèse ».
C’est sur cette base que le premier
ministre souhaite rendre ses arbi-

trages, d’ici à la fin de l’été b LES
PROPOSITIONS soumises par le gou-
vernement ne nécessitent pas de ré-
vision constitutionnelle. Parmi elles
figurent la création d’un départe-

ment unique, des mesures en faveur
de la langue corse, ainsi qu’une ré-
forme de la fiscalité. b LES NATIONA-
LISTES, qui ont choisi de participer à
ces discussions jusqu’au bout, at-

tendent « quelques gestes forts » du
gouvernement. Ils réclament, notam-
ment, le regroupement dans la prison
de Borgo de tous les militants natio-
nalistes corses prévenus ou détenus.

Corse : quinze jours à haut risque pour le gouvernement
Lionel Jospin souhaite élaborer une première « synthèse » des sept mois de discussions avec les élus corses.

Il espère obtenir un « large accord » sur l’évolution du statut de l’île, avant de rendre ses arbitrages d’ici à la fin de l’été 
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Les premières propositions du « statut Jospin » 
LES PROPOSITIONS du gou-

vernement sur la Corse ne sont
pas encore définitivement arrê-
tées. Néanmoins, au fil de très
nombreuses réunions ou ateliers
de travail, les services du premier
ministre, ceux de la Place Beau-
vau et de la préfecture de Corse
ont commencé à « cadrer » les
exigences des élus de Corse et
s’apprêtent à leur faire, en ré-
ponse, des propositions.

b Langue corse.
Le gouvernement pourrait

s’inspirer de l’article 115 de la loi
du 12 avril1996 portant statut
d’autonomie de la Polynésie fran-
çaise, qui, en rappelant que « le
français est la langue officielle »,
dispose que « la langue [ici, tahi-
tienne] est une matière enseignée
dans le cadre de l’horaire normal
des écoles maternelles et primaires
et dans les établissements du se-
cond degré », sans que le Conseil
constitutionnel n’y trouve à re-
dire. Le gouvernement souhaite,
de cette manière, fermer la porte
à la coofficialité de la langue (qui
implique la rédaction de tous les
actes offciels en deux langues, le
français et le corse), tout en l’ou-
vrant à la généralisation de l’en-
seignement. La formule, habile,
banalise ainsi l’enseignement du
corse dans les horaires normaux,
toute personne désirant s’y sous-

traire pouvant en faire la de-
mande.

Reste à régler une question de
poids : l’enseignement du corse
sera-t-il oral, comme l’avait pré-
conisé l’Assemblée de Corse en
1999, ou écrit ? 

b Fiscalité.
Le gouvernement avait devant

lui la tâche délicate de remettre à
plat les quelque 1,5 milliard de
francs d’avantages fiscaux dont
bénéficie la Corse. Parce que le
sujet est hautement politique,
même s’ils ne représentent que
50 millions de francs de pertes de
recettes pour l’Etat, les arrêtés
Miot, qui dispensent depuis deux
siècles les Corses de déclaration
d’ouverture de succession sur
l’immobilier dans les six mois du
décès, ont été isolés.

Le gouvernement devrait pro-
poser l’abandon progressif des
avantages liés aux mesures des
zones franches, créées par l’an-
cien premier ministre, Alain Jup-
pé, pour une période de cinq ans.
Une « sortie en sifflet », en contre-
partie de laquelle il proposerait
une incitation à l’investissement,
par le biais de crédits d’impôts,
ainsi que la création d’un fonds
d’investissement corse destiné à
aider les entreprises, lié à l’effort
des banques.

Pour les arrêtés Miot, les élus

de la collectivité territoriale, qui
ont travaillé en Corse au sein de
la commission mixte Etat-collec-
tivité de Corse, mise en place en
1998, ont repris les propositions
de l’exécutif, adoptées par l’as-
semblée territoriale ces dernières
semaines. Le gouvernement de-
vrait donc proposer que, pendant
une période tampon de dix ans,
l’exonération de fait soit mainte-
nue. En contrepartie, les insu-
laires devront entrer dans le droit
commun et déclarer les success-
sions (immobilières et mobi-
lières) pour permettre de se faire
une idée sur la réalité du patri-
moine corse, comme le souhaitait
l’amendement déposé par le dé-
puté (UDF, Marne) Charles-Amé-
dée de Courson, en 1997. L’idée
– défendue par José Rossi – de
donner à la Corse des compé-
tences fiscales a ainsi, semble-t-il,
cédé la place au maintien de cet
avantage pendant une période de
transition de dix ans.

b Loi de programmation.
Autre gros sujet des dis-

cussions, la loi-programme. Elle
doit répondre au fameux « retard
historique » , comme on dit
communément chez les nationa-
listes, c’est-à-dire la « mise à ni-
veau » pour combler le déficit des
investissements dans les routes,
les voies ferrées, les ports, les hô-

pitaux, etc. Le gouvernement doit
proposer une enveloppe de cré-
dits qui s’ajoute aux dispositions
déjà contractualisées entre la col-
lectivité territoriale et l’Etat,
d’une part, la collectivité et
l’Union européenne d’autre part,
pour la période 2001-2006. La col-
lectivité territoriale avait évalué
sa demande à 12 ou 13 milliards
de francs pour quinze ans.

b Simplification administra-
tive. 

La question sera abordée de
front, pour la première fois, lundi
3 juillet. Les émissaires du gou-
vernement devraient proposer
une simplification administrative
et politique de la Corse sous la
forme d’un département unique,
et non plus de deux (comme c’est
le cas depuis 1974, lorsque le dé-
partement unique a été divisé en
deux après un simple vote de
l’Assemblée nationale, puis du
Sénat).

Une collectivité territoriale
unique jouera tantôt le rôle d’as-
semblée locale, tantôt celui de
conseil général. La solution rete-
nue, dite « à la parisienne », est
celle prônée il y a quelques mois,
par le constitutionnaliste Guy
Carcassonne. Cette solution
n’avait pas les faveurs du pré-
sident de l’Assemblée de Corse,
José Rossi, qui aurait préféré sup-

primer les deux départements et
inventer une collectivité au statut
cousu main. Mais cette solution
aurait nécessité, à coup sûr, une
modification de la Constitution,
Reste à déterminer – le labeur
n’est pas mince – le mode de
scrutin et le nombre de sièges qui
seront pourvus. Une nouvelle cir-
conscription est à créer : micro-
région, arrondissement ou autre
configuration, pour la substituer
à la représentation actuelle (uni-
nominale) pour les deux conseils
généraux.

b Transferts de compétences
D’une manière plus large, le

gouvernement devrait poser les
problèmes des compétences à
transférer à l’Assemblée territo-
riale.. Selon Matignon, la majori-
té des élus ne souhaite pas
d’autres transferts que ceux
concernant l’aménagement du
territoire et l’équipement. La
Corse pourrait ainsi, comme le
prescrivait déjà la loi Joxe de
1991, sans que cette compétence
n’ait jamais été utilisée, définir
elle-même son schéma d’aména-
gement et s’émanciper de l’admi-
nistration gouvernementale. José
Rossi et les nationalistes sont fa-
vorables, eux, à de plus larges
transferts du « pouvoir normatif ».

Ar. Ch.
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Millau : un mois de prison ferme requis contre José Bové 
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« Dépenses accidentelles » à l’Elysée
AU DÉTOUR du rapport de la Cour des comptes,

on apprend que l’évolution des crédits initiaux et des
dépenses nettes de la présidence de la République
– qui « consistent en versements à des comptes ban-
caires détenus par les autorités concernées » – ont for-
tement augmenté au cours de ces dernières années.
Chaque année, le Parlement a voté des crédits en fa-
veur de l’Elysée, qui étaient déjà en hausse sensible :
20,3 millions de francs en 1997, 40,5 millions en 1998
puis 57,3 millions en 1999. Mais les dépenses effec-
tives ont été encore plus fortes : 47,9 millions en
1997, puis 85,1 millions en 1998 et 87,4 millions en
1999.

Comment cela a-t-il été possible ? Un « abonde-
ment en cours d’année » est intervenu, explique la
Cour des comptes. Ou, si l’on préfère, pour parler
plus prosaïquement, Lionel Jospin a fait un chèque

complémentaire à Jacques Chirac. En effet, poursuit
la Cour, « comme en 1996, pour 16 millions, et en 1997,
pour 27,6 millions, le chapitre 20-12 “présidence de la
République-frais de mission et de documentation-bi-
bliothèque” a reçu 30,1 millions par décret de réparti-
tion du 4 octobre, en provenance du chapitre 37-95
“dépenses accidentelles” du budget des charges
communes ».

Dans ce même chapitre budgétaire, qui regroupe
les dépenses des « pouvoirs publics », on relève aussi
que l’Assemblée nationale et le Sénat ont bénéficié
de rallonges, en 1999, respectivement de 53,8 et
73,5 millions de francs. Mais cette fois, une raison
plus précise est avancée : le financement des chaînes
parlementaires de télévision.

L. M.

L’émergence d’une nouvelle
génération politique mahoraise

MAMOUDZOU
de notre envoyé spécial

Ils ont mené campagne pour le
« oui », et représentent la nou-
velle génération mahoraise.
L’avocat Mansour Kamardine,
quarante et un ans, secrétaire dé-
partemental du RPR, explique que
ses études de droit lui ont permis
de comprendre qu’« on n’était pas
prêts pour réclamer la départe-
mentalisation immédiate ». « Les
jeunes, note-t-il, ne la placent pas
en tête de leurs priorités : pour eux,
la formation, l’emploi, le bien-être
viennent avant. » « J’assume le fait
d’avoir fait partie de ceux qui ont
expliqué le contraire, mais le plus
grave serait de persister », sou-
ligne-t-il. Après avoir réclamé que
le processus d’alignement sur le
droit commun soit conduit dans
les plus brefs délais, il concède
que c’était « peut-être une er-
reur ». « Tout le monde pourra-t-il
suivre ? », s’interroge-t-il, tout en
relevant qu’« en raison du retard
accumulé, il faut bien poursuivre
au même rythme ». La menace du
« largage » ? « Le fait français à
Mayotte est acquis. Il n’y a aucune

raison de suspecter de je ne sais
quoi le gouvernement et la
gauche. »

Né en 1965 à Moheli, de parents
« foncièrement RPR et départe-
mentalistes », premier Mahorais
diplômé d’une école d’ingénieur,
Ibrahim Aboubacar, secrétaire fé-
déral du Parti socialiste, est plus
tranchant. « De mon parcours
scientifique, explique-t-il, j’ai rete-
nu une aversion pour la contradic-
tion, le mensonge et l’inconsé-
quence. » De là découle son
combat pour « libérer la popula-
tion de la terreur intellectuelle et de
la misère ». Le mot d’ordre de dé-
partementalisation ? « Ce fut une
véritable tromperie pendant des
années. Le Mouvement populaire
mahorais (MPM) a chanté la dé-
partementalisation, la sachant très
lointaine, car ce slogan lui a permis
de s’asseoir sur la population. »
« Ma génération s’est faite son idée,
conclut M. Aboubacar. La secousse
passée, elle sera en mesure d’expli-
quer aux parents. Ils comprendront
après. »

J.-B. de M.

M. Jospin ne veut pas « se lancer
trop tôt » sur l’Europe 
APRÈS LA POLÉMIQUE lancée par Pierre Moscovici, ministre des af-
faires européennes, qui avait affirmé que le discours de Jacques
Chirac à Berlin n’était pas celui des « autorités françaises » (Le Monde
du 1er juillet), le premier ministre a indiqué qu’il ne voulait pas « se
lancer trop tôt dans la discussion de ce que sera l’Europe dans quelques
années ». « Quand le moment sera venu, je prendrai part à ce débat.
Pour le moment, en ce qui me concerne, je reste concentré sur la pré-
sidence européenne », a-t-il déclaré, samedi 1er juillet, à l’occasion
d’une rencontre avec les jeunes socialistes européens au pavillon Bal-
tard de Nogent-sur-Marne. « Je pense que, fondamentalement, l’Eu-
rope est à la fois une union de nations, un prolongement des nations, un
dépassement des nations mais sûrement pas une négation des nations »,
a ajouté M. Jospin. A propos de la taxe Tobin, il a par ailleurs indiqué :
« Je n’y suis pas hostile personnellement, ni même réticent. »

DÉPÊCHE
a PRÉSIDENTIELLE : le président de Démocratie libérale, Alain
Madelin, a évoqué à nouveau l’hypothèse d’une candidature à l’élec-
tion présidentielle. « Avons-nous quelque chose à dire ? Avons-nous en-
vie de la dire ? Avons-nous quelque chance d’être entendus ? J’ai ten-
dance à répondre oui », a-t-il déclaré lors du conseil national de DL,
samedi 1er juillet.

MILLAU
de notre envoyé spécial

Le tribunal de Millau a décidé
de ne pas se précipiter pour sta-
tuer sur le sort de José Bové. Fran-
çois Mallet, président de la cour, a
annoncé, à la fin du procès, same-
di 1er juillet, qu’il mettait son juge-
ment en délibéré jusqu’au 13 sep-
tembre. Le prévenu devra
patienter tout l’été avant de sa-
voir si une cinquième condamna-
tion sera prononcée à son en-
contre. « Nous ne nous faisons
guère d’illusions », estimait Fran-
çois Roux, l’un des avocats des dix
prévenus ayant participé à l’action
contre le McDonald’s de la ville, le
12 août 1999.

Deux mois et demi. C’est plus
de temps qu’il n’en faudra aux
employés de la commune pour ef-
facer les traces du gigantesque
rassemblement qui a accompagné
le procès. Dimanche, Millau avait
repris son rythme tranquille. Les
derniers fêtards faisaient du stop
à la sortie de la ville. Les vacances
commençaient, propices à l’oubli.
Cet oubli que quêtent justement
les juges en repoussant l’instant
de trancher.

Une chose est presque acquise :
José Bové ressortira libre après le
prononcé du jugement. Le pro-
cureur de la République a pesé au
trébuchet son réquisitoire pour
qu’il en soit ainsi. Alain Durand a
requis contre le prévenu une

peine de dix mois d’emprisonne-
ment dont neuf avec sursis, assor-
tis d’une mise à l’épreuve. Il a éga-
lement demandé que ne soit pas
révoqué le sursis qui pèse déjà sur
l’homme, à la suite d’une
condamnation en 1998 pour la
destruction de plants transgé-
niques.

Contre les neuf autres préve-
nus, le procureur a réclamé « de
courtes peines d’emprisonnement
ne pouvant dépasser trois mois ».
En revanche, José Bové a été sans
surprise désigné comme « le res-
ponsable de l’opération anti-
McDo », ayant « joué un rôle ma-
jeur à tous les moments de la ma-
nifestation ». Le procureur a
également retenu la menace ver-
bale (José Bové aurait menacé de
placer une bombe dans le McDo),
même si les accusations portées
par certains policiers n’ont pas été
totalement étayées lors du procès.

UN APPEL ANTI-OGM
Ce réquisitoire sans concession

à l’égard du principal protago-
niste permet donc de justifier
l’exigence d’un mois de prison
ferme et de couvrir les trois se-
maines de détention provisoire
déjà effectuées par José Bové.
L’homme ne sortira pas menottes
au poignet du prétoire. A l’in-
verse, cette sanction ferme lui in-
terdirait de dénoncer l’arbitraire
de sa détention provisoire... Lui

aussi soupesé, le sursis avec mise
à l’épreuve sonne comme un der-
nier avertissement. Il est censé
contraindre José Bové à la sa-
gesse. « Il y a urgence pour lui à
rentrer dans la voie légale », a
grondé le procureur, ajoutant :
« L’ami du peuple ne peut rester
l’ennemi de la loi. »

L’intéressé a déjà expliqué qu’il
n’avait cure de ce conseil. Vendre-
di, s’adressant à la foule à la veille
du réquisitoire, il avait appelé une
nouvelle fois à détruire les
cultures transgéniques. « Il faut
sortir de la légalité, ou plutôt dépla-
cer le cadre de la loi », a-t-il insis-
té, le lendemain. Les avocats ont
repris cet argument pour plaider
la relaxe. Me Henri Leclerc a rap-
pelé un précédent : la révolte des
gueux en 1907. Les vignerons du
Midi s’étaient révoltés contre l’im-
portation massive de vins d’Algé-
rie « qui étaient sucrés et mouil-
lés », a-t-il raconté. « Ils n’ont
jamais été punis : au contraire, une
loi était votée avant la fin de l’an-
née qui interdisait la falsification
du vin », a conclu le conseil.

Les dix « gueux » de Millau es-
pèrent, sans trop y croire, une
semblable mansuétude. « S’il n’y a
pas de relaxe, nous ferons appel »,
a promis José Bové, tout en assu-
rant que, s’il obtenait cette relaxe
ou une simple peine avec sursis, il
attaquerait l’Etat pour détention
abusive... Quant à mettre un bé-

Des tours de passe-passe budgétaires, en 1999,
ont été effectués « sur instruction ministérielle »

La Cour des comptes met en cause la sincérité des comptes de l’Etat
Dans un rapport sur l’exécution des lois de fi-
nances pour 1999, publié lundi 3 juillet, la Cour
des comptes relève d’innombrables tours de

passe-passe budgétaires. Sans ces jeux d’écri-
ture, la « cagnotte » aurait pu atteindre
77 milliards de francs, au lieu des 30 milliards

admis. L’étude indique que certaines de ces
opérations ont été réalisées « sur instruction
ministérielle ».

ON CROYAIT tout connaître de
l’affaire de la « cagnotte » budgé-
taire de 1999, qui a si fortement
ébranlé le gouvernement au cours
de l’hiver dernier et qui a coûté à
Christian Sautter son portefeuille
de ministre de l’économie et des
finances. Et pourtant elle livre en-
core quelques secrets. La Cour
des comptes a, en effet, publié,
lundi 3 juillet, son rapport défini-
tif sur « l’exécution des lois de fi-
nances pour l’année 1999 » et ce
document réserve deux surprises :
d’abord, il met en évidence que
les tours de passe-passe budgé-
taires ont été encore plus impor-
tants qu’on ne le pensait ; et, sur-
tout, il révèle que certains d’entre
eux ont été mis en œuvre « sur
instruction ministérielle ».

On se souvient de l’origine de
l’histoire : grâce à la croissance, le
gouvernement a bénéficié, en
1999, de rentrées fiscales beau-
coup plus fortes que prévu mais,
préférant ne pas stimuler les ar-
deurs dépensières de sa majorité,
il a choisi de ne pas en faire
l’aveu. Différents subterfuges
budgétaires ont donc été utilisés
pour masquer cette bonne nou-
velle et n’avouer, officiellement,

qu’une « cagnotte » de 30,7 mil-
liards de francs.

Ce sont donc ces tours de
passe-passe que la Cour des
comptes avait déjà évoqués dans
un rapport préliminaire (Le
Monde du 5 mai) et dont elle
dresse le bilan exhaustif dans son
rapport définitif. Le bilan est ac-
cablant pour le gouvernement,
car on se rend compte que des
centaines de jeux d’écriture, de
plus ou moins grande portée, ont
été décidés, altérant d’autant la
sincérité des comptes budgé-
taires. Report sur l’exercice 2000
de recettes qui auraient dû être
comptabilisées en 1999, anticipa-
tion de dépenses.. . d’innom-
brables opérations ont été effec-
tuées « dans des conditions peu
satisfaisantes du point de vue tant
de la transparence que, dans plu-
sieurs cas, du respect des règles
budgétaires et comptables en vi-
gueur, et de la conformité à des
principes essentiels comme ceux de
la permanence des méthodes, de la
séparation des exercices, ou encore
de l’image fidèle que les comptes
doivent normalement donner des
résultats et de la situation finan-
cière qu’ils décrivent », écrit le rap-

porteur. Environ 18 milliards de
francs de recettes non fiscales ont
ainsi été reportés sur 2000, alors
qu’ils auraient dû figurer dans les
comptes 1999.

Par ailleurs, « les investigations
menées sur pièces et sur place »
ont « fait apparaître que les arbi-
trages ultimes sur la gestion 1999
ont porté sur des opérations d’un
montant global d’environ 11 mil-
liards pour le budget général et de
10 milliards pour les comptes spé-
ciaux du Trésor », poursuit le rap-
port.

DES OPÉRATIONS ORGANISÉES
Enfin, « 1,6 milliard environ

d’impôt sur les sociétés ne sera en-
registré qu’en 2000, alors qu’il a été
encaissé en 1999 » et « le montant
des recettes de TVA enregistré dans
le budget de l’Etat pour 1999 est in-
férieur au montant réellement en-
caissé au cours de cet exercice »,
pour un montant de 6 milliards.
Ces chiffres donnent donc la me-
sure de ce qu’aurait pu être la
vraie « cagnotte » : 77,3 milliards
de francs au lieu des 30,7 milliards
officiellement admis.

La sincérité des comptes budgé-
taires est donc effectivement mise

en cause, d’autant que, passant au
crible certaines de ces opérations,
la Cour des comptes suggère
qu’elles ne sont pas le produit des
(mauvaises) habitudes de l’admi-
nistration budgétaire mais
qu’elles ont été sciemment orga-
nisées. C’est le cas, par exemple,
d’une partie des reports de re-
cettes non fiscales sur l’exercice
2000. Le rapport indique, en effet,
qu’une fraction de ces recettes,
soit 802 millions de francs, corres-
pond à « des produits encaissés
avant le 31 décembre 1999, qui ont
été maintenus, sur instruction mi-
nistérielle donnée dans les derniers
jours de la période complémentaire
[c’est-à-dire fin janvier 2000], sur
des comptes d’imputation provi-
soire en fin de gestion 1999, en at-
tente de leur imputation définitive
sur 2000 ». Un dividende versé par
la Seita, une prime de garanties
versée à la France par le Brésil ou
encore divers remboursements de
pays étrangers ont ainsi été mis
de côté... 

« Sur instruction ministérielle »...
La formule est également utilisée
pour une dépense qui a été déci-
dée dans les derniers jours de
l’exercice budgétaire. Il s’agit
d’une « provision exceptionnelle de
250 millions » en faveur de
l’Agence française de développe-
ment – provision qui a été déblo-
quée, relève la Cour, « en dehors
des mécanismes habituels de re-
constitution des fonds mis à dispo-
sition de cet établissement ».

Toutefois, dans le cas des re-
cettes de TVA et d’impôt sur les
sociétés, la Cour observe que si
les reports ont été en « forte pro-
gression », les « vérifications obser-
vées n’ont cependant pas permis
d’établir l’existence de pratiques
délibérées d’ajustement ». Le ré-
quisitoire de la Cour des comptes
contre les pratiques budgétaires
du gouvernement n’en est pas
moins d’une rare sévérité.

Laurent Mauduit

Vote massif à Mayotte pour
le statut de « collectivité

départementale »
Le « oui » recueille près de 73 % des voix

LE « OUI » en faveur du statut
de « collectivité départementale »
a recueilli près de 73 % des votants
lors de la consultation organisée
dimanche 2 juillet à Mayotte, se-
lon des résultats provisoires an-
noncés dimanche soir par la pré-
fecture. Le taux de participation a
atteint 70,1 %, sur un total de
45 539 électeurs inscrits, précisait-
on de même source. Le « oui » l’a
emporté dans seize des dix-sept
communes de l’île, seule Dzaoud-
zi, fief du sénateur centriste Mar-
cel Henry, qui avait fait campagne
pour le « non », s’étant pronon-
cée, à une courte majorité, contre
l’accord signé, le 27 janvier, à Paris
(Le Monde du 1er juillet). 

Intervenant sur RFO-Mayotte,
dimanche soir, le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer, Jean-Jack Quey-
ranne, a souligné que ce résultat,
« un succès » pour les Mahorais,
permettait de « sortir du provisoire
et de l’incertitude » qui ont prévalu
depuis leur refus, en 1974, de
suivre leurs voisins comoriens
dans la voie de l’indépendance.

L’ampleur du « oui » permet ef-

fectivement d’envisager un assai-
nissement des relations, long-
temps ambiguës, entre Mayotte et
la métropole. Confirmé par ce
vote, l’attachement de Mayotte à
la France n’est plus remis en ques-
tion à Paris, ce dont les Mahorais
paraissent convaincus. La menace
de « largage » agitée par les deux
parlementaires centristes, Marcel
Henry et Henry Jean-Baptiste,
chefs de file du Mouvement dé-
partementaliste mahorais (MDM),
n’a guère reçu d’écho dans la po-
pulation. Cette hypothèque en
passe d’être levée, les Mahorais
consentent à ne plus faire de la dé-
partementalisation leur premier
objectif. C’est le sens de l’accord
du 27 janvier, qui privilégie le dé-
veloppement de l’île, ainsi que des
propos tenus par la nouvelle élite
mahoraise (lire ci-dessous). Le sta-
tut de « collectivité départemen-
tale », qui doit confirmer ces
orientations, fera l’objet d’un pro-
jet de loi déposé au Parlement
d’ici à la fin de l’année.

Jean-Baptiste de Montvalon

mol à son action, l’empêcheur de
mondialiser tranquille n’y songe
même pas. Samedi après-midi,
lors du meeting de clôture, qui a
encore réuni plusieurs milliers de
personnes sur les bords du Tarn,
José Bové a appelé à un rassem-
blement annuel à Millau. « Le
30 juin sera la date anniversaire en
France de la lutte contre la mon-
dialisation et les multinationales »,
a-t-il déclaré. Le 6 juillet, il s’en-
vole pour la Colombie où il dé-
noncera, a-t-il expliqué, la tenta-
tive de la société Exxon de spolier
des petits agriculteurs au profit
d’installations pétrolières. Ray-
mond Fabrègues, également par-
mi les Dix, décolle, lui, pour Porto
Alegre, au Brésil, où se déroule
une réunion consacrée à la résis-
tance internationale contre les
OGM.

Quant à Jacques Godfrain, dé-
puté et maire RPR de Millau, qui
avait enjoint les commerçants à
fermer rideau, il est sorti de sa ré-
serve, après trois jours de mu-
tisme complet. Dans un entretien
accordé lundi au Midi libre, il se
félicite que les commerçants aient
finalement suivi son conseil, à sa-
voir « ouvrir le matin, puis prolon-
ger dans l’après-midi en fonction
de la tournure des événements ».
Les vacances sont décidément
propices à l’oubli... 

Benoît Hopquin 
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HEGP
H. BOUCICAUT

Les pancartes au pied du lit ont cédé la place à l’ordinateur
A L’HÔPITAL européen

Georges-Pompidou (HEGP), on a
arrondi les angles, littéralement.
L’équipe de lancement du service
de réanimation, forte d’une dou-
zaine de personnes provenant des
hôpitaux Broussais et Boucicaut,
dans les murs pour préparer l’ou-
verture de la première unité de
six lits, a obtenu que les coins du
comptoir du poste de soins soient
rectifiés. « Depuis deux ans, nous
avons signalé ce problème, ex-
plique le professeur Jean-Yves Fa-
gon, responsable de la réanima-
tion médicale polyvalente et
président de la commission
consultative médicale de l’hôpital.
Nous venons seulement d’avoir
gain de cause. » Une infirmière
renchérit : « Il a fallu que trois
d’entre nous se blessent pour per-
suader les responsables du matériel
du danger de ces coins aigus. »

En attendant l’arrivée des trois
équipes de réanimation destinées
à fusionner, les présents testent le
matériel et se familiarisent avec
les nouveautés. « Un des grands
changements va être la présence
des ordinateurs dans chaque
chambre, estime une infirmière. Il
n’y aura plus de pancarte au lit du
malade et nous n’utiliserons plus
de stylos. Tout sera consigné dans

le dossier médical électronique du
patient. Dans le courant de l’année
2001, toutes les machines seront
connectées sur nos ordinateurs. »
Cet infirmier venu de Boucicaut
est impressionné par le matériel :
« C’est beau. Quand on voit ce
qu’on avait dans nos hôpitaux, il
n’y a pas photo. »

UNE ORGANISATION REPENSÉE
Pour les futurs patients de

l’HEGP, la différence devrait éga-
lement être perceptible, ne serait-
ce que pour le confort. « Les petits
déjeuners vont être servis à
8 heures et non à 6, et les dîners
entre 19 et 20 heures et non à
18 h 30, annonce le directeur,
Louis Omnes. Les repas seront ser-
vis dans des assiettes en faïence,
pas dans des barquettes métal-
liques. » De même, 90 % des
chambres sont individuelles, avec
lit à commande électrique, et 15 %
possèdent un canapé-lit pour un
éventuel accompagnant. Toutes
les chambres ont une salle d’eau
avec douche et WC individuels.

L’organisation médico-adminis-
trative a été repensée et décentra-
lisée avec douze points d’accueil :
« Le malade vit sa vie à son
étage », dit M. Omnes. L’admis-
sion et les autres formalités ad-

ministratives se font là où le pa-
tient est hospitalisé. Il est accueilli
par une hôtesse qui le guide. Si
nécessaire, un accompagnement
des malades depuis le hall d’en-
trée jusque dans le service est
possible. Les stocks de matériels
vont être gérés dans chaque unité
avec des codes à barres, comme
dans la grande distribution.

Le pôle biologie, un des fleu-
rons de l’hôpital, est unique en
Europe. Les prélèvements sont
expédiés des services, porteurs
d’un code à barres permettant
l’identification du patient et la na-
ture des examens demandés, par
un circuit de pneumatiques ou
par une « valise », une chaîne au-
tomatisée de transport. « Parvenu
dans le service de biologie, le pré-
lèvement est trié et déposé sur une
chaîne entièrement robotisée où
sont effectuées toutes les opéra-
tions : centrifugeage, analyse, résul-
tats, détaille le docteur Michèle
Cambillau. Les résultats sont vali-
dés par des biologistes présents
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, qui peuvent demander un
réexamen du prélèvement. » Les
délais sont raccourcis et le coût
moyen des examens serait plus
que divisé par deux. La transmis-
sion du résultat est évidemment
informatisée. En radiologie, la di-
gitalisation des images à la source
permet de ne plus avoir besoin de
films.

L’HEGP n’attend plus que ses
équipes et ses patients. Y compris
ceux vivant dans la précarité, af-
firme M. Omnes : « Notre service
d’accueil des urgences possède un
secteur de consultation sans ren-
dez-vous avec du personnel médi-
cal et social. Nous avons préféré
cette option plus discrète à une
consultation affichant sa vocation
de “consultation précarité”. »

P. Be.

Un édifice conçu pour fluidifier les déplacements
NICOLAS LEBLANC, chimiste

(1742-1806), resté célèbre pour
avoir donné une impulsion décisive
au carbonate de sodium, soude
non caustique, a donné son nom à
une rue du fin fond du 15e arron-
dissement. Le blanc est aussi la ré-
sultante de toutes les couleurs.
C’est la couleur du deuil en Asie,
du mariage et de l’hygiène chez
nous, donc des hôpitaux – Robert-
Debré, par exemple, à Paris, signé
Pierre Riboulet – et de tout un cou-
rant d’architecture qui se réfère à la
pureté, à la propreté, au soleil.
L’usine Gaz de France de l’agence
Viguier-Jodry, à la Plaine-Saint-De-
nis, s’opposait ainsi tout naturelle-
ment au noir théorique de la pollu-
tion. De même, le siège de Canal+,
construit quai André-Citroën, à Pa-
ris, par l’illustre Richard Meier,
jouait dans le même ton l’antithèse
de l’obscurité des studios.

Mais le blanc est aussi un piège
dans lequel peut se dissoudre l’ar-
chitecture, ou se fourvoyer le re-
gard que l’on porte sur elle. L’hôpi-
tal Georges-Pompidou, masse
formidable de 172 000 mètres car-
rés, doit d’abord être observé sous
cet angle. Comment s’inscrire entre
le pâté rubicuboïde du Ponant (ar-
chitecte Olivier-Clément Cacoub),
l’ossature zébrée du siège de
France-Télévision (encore Jean-
Paul Viguier) et le « jardin noir »
du parc André-Citroën ? Comment
se faire oublier lorsqu’on est appe-
lé à peser si lourdement sur la
ville ? La réponse d’Aymeric Zuble-
na, un des quatre architectes du
Stade de France, qui achève là un
bâtiment conçu en 1989, semble
d’abord appartenir à ce registre de
l’esquive. Ou, mieux, de la parade,
au double sens du mot : grand
spectacle de rue et volonté de
contrer toutes les misères et les re-
tards dont a souffert ce chantier,
défaillances d’entreprises, notam-
ment celles chargées des façades,

qui ont donc intérêt à se faire ou-
blier. Pas toutes. Sur le versant sud,
de très beaux effets de moirage
gris, nés du mariage de l’alumi-
nium et du verre, indiquent quel
soin l’architecte a voulu et su
prendre de son hôpital.

LE SOUCI DU CONFORT
On l’aura compris : la façade

nord, celle dévolue au public, re-
lève de l’efficacité davantage que
de la prouesse esthétique ou tech-
nique. C’est à l’intérieur que s’ap-
précie le nouvel hôpital, si toute-
fois on ne s’y perd pas. Vaste
avenue sous verrière, avec effet de
serre garanti modéré, qui se pour-
suit par des circulations inhabituel-
lement amples. Pour les brancar-
diers, et pour les malades par voie
de conséquence, Georges-Pompi-
dou relève de la voie express à côté
des ruelles des anciens hôpitaux
où, tout hospitalisé s’en souvient,
chaque trajet comportait son lot
d’accrochages, sans compter les
embouteillages aux entrées des
services. Or, plus on avance dans
les ramifications de l’édifice, ici
vers les chambres, là vers les es-
paces de consultation ou les salles
d’opération, plus s’affirme cette at-
tention portée au confort conjoint
des malades, du personnel soi-
gnant, des visiteurs. Sans futurisme
exacerbé, avec un simple souci du
dessin, de l’espace, des matériaux,
chaque chef de service ayant pu
négocier ses préférences tech-
niques et esthétiques avec l’archi-
tecte.

On retrouve cette prééminence
mandarinale dans le parti général
qui a placé à l’entrée est, côté
Seine, les prestigieux services dé-
volus aux greffes du professeur
Carpentier. Le professeur est parti
pour une retraite relative : l’em-
phase inutile qui marque cet accès
courbe au bâtiment, autour de la
place Albert-Cohen, est restée, té-

moignant d’une commune sou-
plesse des échines de la médecine
et de l’architecture. On l’oublie
vite, cette entrée, au demeurant
bien éloignée des quartiers qu’elle
est censée desservir (bus 42 et 88,
métro Place-Balard, RER Boule-
vard-Victor ou périphérique sur-
chargé), pour se replier dans la cité
hospitalière, avec son amphi-
théâtre, ses salles de repos ou de
sport, sa crèche, ses boutiques, son
parking public – qui nous changera
des galères de Bichat ou de la Pi-
tié – et même ses sculptures un peu
naïves tournées vers les étoiles.

Mais ce qui frappe le plus, sous
réserve d’inventaire, c’est une im-
pression de calme, a contrario des
« flux » innombrables et
complexes qui traversent l’édifice.
Du propre vers le sale, nous ex-
plique-t-on pour désigner le mou-
vement vibrionnaire qui agite cha-
cun des services, et qui s’apparente
à une libératoire expectoration.
Flux purement techniques, habi-
tuels à tout hôpital moderne mais
qui, dans la fraîcheur de cette pre-
mière ouverture, restent encore
dissimulés derrière le design des
couloirs, en attendant les inévi-
tables adaptations que commande-
ra l’avenir. Flux simplifiés des visi-
teurs, auxquels ont été accordés
douze points d’accueil « médico-
administratifs » correspondant à
chaque zone de soins, par opposi-
tion aux guichets uniques encore
en vigueur dans d’autres hôpitaux.

Les chambres enfin, où l’on
pourra venir dormir avec les
proches alités : de véritables vi-
trines du design contemporain
dont les lits n’on plus rien de tables
de torture et tout du voyage inter-
sidéral. Georges-Pompidou naît
sous une bonne étoile. Le reste re-
lève des hommes et des femmes
qui prennent en main cet outil.

Frédéric Edelmann

MÉDECINE L’équipe de réani-
mation médicale de l’hôpital Brous-
sais devait être la première à s’ins-
taller, lundi 3 juillet, dans les locaux
de l’Hôpital européen Georges-Pom-

pidou, dans le 15e arrondissement
de Paris. Ce nouvel édifice doit re-
grouper les services de trois hôpi-
taux du Sud-Ouest parisien : Laen-
nec, Boucicaut et Broussais. b LES

PATIENTS n’arriveront qu’à partir du
17 juillet. La pleine activité hospita-
lière ne sera atteinte qu’en no-
vembre. b CONÇUE il y a vingt-cinq
ans, l’idée de ce grand hôpital qui

allierait médecine de pointe et mé-
decine de proximité a essuyé de
nombreuses critiques avant de voir
le jour. Les travaux ont ensuite pris
presque deux ans de retard.

b L’ÉQUIPEMENT de l’hôpital fait
largement appel aux hautes techno-
logies. Chaque malade devrait ainsi
y être suivi par un dossier médical
électronique.

L’hôpital Georges-Pompidou ouvre après des années de polémiques
Le nouvel équipement construit dans le 15e arrondissement de Paris, accueille ses premiers services, avec près de deux ans de retard.
Ce mastodonte ultra-moderne, critiqué pour son coût, réunira les services de trois établissements : Broussais, Laennec et Boucicaut

CE SERA donc Broussais. Lundi
3 juillet au soir, toute l’équipe de
réanimation médicale de l’hôpital
Broussais devait débarquer avec
ses cartons à l’Hôpital européen
Georges-Pompidou (HEGP, Paris,
15e arrondissement), marquant
symboliquement l’arrivée du pre-
mier service destiné à l’accueil des
malades dans cet hôpital neuf. Les
premiers d’entre eux ne seront
toutefois admis qu’à partir du
17 juillet. Les derniers services de
Broussais auront rejoint leur nou-
velle affectation à la fin juillet. A
partir de septembre, ce sera le tour
de Laennec, puis, en octobre, de
l’hôpital Boucicaut, dont les ur-
gences fermeront la marche. « La
pleine activité hospitalière ne sera
atteinte qu’à partir de novembre »,
prévoit le directeur de l’établisse-
ment, Louis Omnes, qui voit enfin
se réaliser l’objectif qu’il poursuit
depuis dix ans, imperméable aux
nombreuses polémiques qui ont
accompagné le projet. Vanté
comme l’hôpital du XXIe siècle,
pensé selon une organisation mé-
dico-administrative différente de
celle des hôpitaux traditionnels,
puis décrié comme un chantier

inutile, onéreux et dont on ne
voyait pas la fin, l’HEGP sort pro-
gressivement des limbes.

Lorsqu’en 1990 M. Omnes est
nommé chef du projet – et, paral-
lèlement, directeur de l’hôpital
Laennec – par François Stasse,
alors directeur général de l’Assi-
tance publique-hôpitaux de Paris
(AP-HP), l’idée de construire un
nouvel hôpital remplaçant ceux,
vétustes, du Sud-Ouest parisien
est déjà vieille de quinze ans. En
1983, un concours d’architecture a
été lancé. Il est remporté par Ay-
meric Zublena. Ensuite, tour à
tour au pouvoir, la gauche et la
droite soutiendront le projet.

LES TRAVAUX DE « L’ARLÉSIENNE »
Le 10 juillet 1992, Bernard

Kouchner, ministre de la santé, an-
nonce l’autorisation officielle pour
la mise en œuvre du projet de
construction d’un grand hôpital
dans le 15e arrondissement de Pa-
ris, sur une partie des terrains des
anciennes usines Citroën, mettant
fin à l’hypothèse d’une implanta-
tion du futur hôpital en Seine-et-
Marne. L’année 1993 est décisive.
Le conseil d’administration de

l’AP-HP adopte le nom d’« hôpital
européen Georges-Pompidou » en
janvier et, en juillet, le conseil de
tutelle de l’AP-HP donne son feu
vert pour un programme budgé-
taire de 1,626 milliard de francs. Le
15 novembre 1993, Edouard Balla-
dur, premier ministre, Simone Veil,
ministre des affaires sociales, et
Jacques Chirac, maire de Paris,
posent la première pierre. Les tra-
vaux de construction du bâtiment
démarrent finalement en août
1995.

Cette dernière phase aura été la-
borieuse. L’ouverture était initiale-
ment fixée au 1er octobre 1998. Les
retards se sont accumulés, au
point que ses détracteurs avaient
rebaptisé l’HEGP « l’Arlésienne ».
En 1997, l’entreprise Harmon-
CFEM, chargée de mettre en place
les 40 000 mètres carrés de fa-
çades, fait faillite. L’ouverture est
reportée à septembre 1999.
D’autres problèmes s’accumulent :
évolution des normes de sécurité,
plafonds trop bas qu’il faut casser

pour pouvoir installer des appa-
reils de radiographie ou de radio-
thérapie, longue mise au point de
l’informatique, omniprésente dans
l’hôpital, fuites d’eau... 

Des médecins concernés par le
transfert à l’HEGP, et non des
moindres, renâclent : en mars
1997, dans une lettre adressée à
M. Omnes, neuf cardiologues et
chirurgiens cardio-vasculaires
mettent en garde contre le risque
de « graves dysfonctionnements »
(Le Monde du 17 avril 1997). Ils
avancent des conditions à respec-
ter sans quoi « un travail commun
avec l’administration ne saurait être
poursuivi ». Le coup est d’autant
plus sévère qu’une des grandes ac-
tivités prévues à l’HEGP est or-
donnée autour du pôle cardio-vas-
culaire. L’affaire a fini par être
dénouée et cinq des signataires
s’apprêtent aujourd’hui à occuper
des postes de chef de service dans
ce pôle. 

Plus récemment, plusieurs
équipes de Laennec, censé au dé-

part être le premier hôpital trans-
féré, ont manifesté leur méconten-
tement sur les conditions du
déménagement. La direction géné-
rale de l’AP-HP a tranché : les
équipes de Broussais, devenues
enthousiastes pour le projet, vien-
dront les premières.

UN RETARD BÉNÉFIQUE
Dominique Coudreau, directeur

de l’agence régionale d’hospitali-
sation (ARH) d’Ile-de-France,
avait qualifié l’HEGP d’« erreur
stratégique majeure » (Le Monde
du 17 avril 1997), estimant qu’il
« aurait dû être construit à Pon-
toise, à Marne-la-Vallée ou à Me-
lun » et qu’il n’a « pas de justifica-
tion dans la planification
hospitalière régionale de l’Ile-de-
France ». Jugeant malgré tout la
décision irrévocable, le directeur
de l’ARH a accordé à l’hôpital le
statut de service d’accueil des ur-
gences adultes pour le secteur
géographique du Sud-Ouest pari-
sien et des communes environ-

nantes, qui regroupe une popula-
tion estimée à 570 000 habitants.

En dépit des controverses et des
délais, l’aventure HEGP commence
donc. M. Omnes, qui aura porté le
projet de bout en bout, ne regarde
pas en arrière : « Le retard que nous
avons eu nous avantage. Il nous aura
permis de travailler davantage à la
formation des équipes à une organi-
sation nouvelle et décentralisée au-
tour du malade. » Certes, il a
contraint certains services à jongler
avec des effectifs réduits par les
mutations vers d’autres hôpitaux.
Mais ce délai aura probablement
un autre effet positif : la vente des
terrains de Laennec et de Bouci-
caut va s’effectuer dans un marché
immobilier sorti de la crise. L’AP-
HP a toujours affirmé que le coût
du chantier (1,792 milliard de
francs, valeur de fin de travaux) se-
rait couvert par la vente des hôpi-
taux. Pour la seule vente de Laen-
nec à un opérateur immobilier, le
chiffre de 600 millions de francs
circule.

Incontestablement innovant (lire
ci-dessous), l’HEGP ne manque pas
d’atouts. Les patients devraient y
trouver des soins de qualité, un ac-
cueil et des conditions de séjour
qualitativement supérieurs à ceux
d’autres hôpitaux parisiens. Sup-
posé combiner médecine de pointe
et médecine de proximité, l’HEGP
a toutes les chances d’attirer à lui
une clientèle débordant le bassin
de population auquel il est dédié,
au risque de voir les délais d’at-
tente pour des rendez-vous ou aux
urgences s’allonger. Enfin, son or-
ganisation plus rationnelle fait es-
pérer de sensibles réductions de
coûts : 130 millions de francs
d’économies par an. L’Hôpital eu-
ropéen Georges-Pompidou pour-
rait ainsi connaître le sort du centre
du même nom : décrié à sa nais-
sance, mais consacré sur le long
terme par le succès de ses audaces.

Paul Benkimoun 

A
FP

L’HEGP en chiffres 
b Superficie. Au total 120 000 m2.
b Capacité d’accueil. 827 lits et
places autorisés ; 758 lits de plus
de 24 heures et 69 places
d’alternative à l’hospitalisation.
90 % des chambres sont
individuelles et 15 % peuvent
accueillir un accompagnant.
b Activités. Sept pôles : trois
cliniques (urgence/réseau,
cancérologie/spécialités,
cardio-vasculaire), trois
médico-techniques
(biologie/pharmacie/sang,
imagerie, anesthésie-réanimation)
et un transversal « entreprise de
service », regroupant accueil,
hôtellerie, maintenance

et approvisionnement.
b Equipement. 24 salles
d’opération, dont 4 pour la
chirurgie ambulatoire, 12 salles
d’imagerie (radiographie,
échographie...),
3 gamma-caméras, 2 scanners,
une IRM, un ostéodensitomètre et
un mammographe.
b Restructuration.
Déménagement vers l’HEGP de
3 500 agents, 29 services cliniques,
14 services médico-techniques et
un centre d’investigation clinique.
Suppression de 412 lits de court
séjour et redéploiement
de 1 350 salariés vers d’autres
établissements de l’AP-HP.
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Le coup médiatique d’une association dirigée par un mégrétiste
AVIGNON

de notre correspondante
En obtenant le classement X de

Baise-moi, André Bonnet a réussi
un coup médiatique. Responsable
de Promouvoir, association de « dé-
fense des valeurs judéo-chrétiennes
et de la famille », il avait saisi le
Conseil d’Etat après avoir lu les en-
tretiens des deux réalisatrices et vu
le film en salle dès le 28 juin. Il en
était ressorti outré.

M. Bonnet n’en est pas à son
coup d’essai. Il y a deux mois, il s’en
était pris à la FNAC d’Avignon et
avait fait interdire des bandes dessi-
nées qu’il jugeait « pornogra-
phiques ». Le procès aura lieu le
27 septembre. Défenseur infati-
gable « de la protection des enfants
contre la pornographie », il vient de
gagner un autre procès contre le di-
recteur de la publication de PC Loi-

sir, condamné, le 28 février, pour
diffusion de revues pornogra-
phiques. En avril 1999, il avait ob-
tenu gain de cause contre une autre
revue, condamnée pour les mêmes
raisons.

PLAINTE CONTRE LE DIFFUSEUR
Les militants parisiens de Pro-

mouvoir ayant constaté que Baise-
moi était toujours à l’affiche des
salles MK2, M. Bonnet s’apprête à
déposer plainte contre le diffuseur
et les ministres de la justice, de l’in-
térieur et de la culture pour
« mettre un terme à une violation
sans précédent de l’autorité de la
chose jugée par la plus haute juridic-
tion administrative française ».

Agé de quarante-quatre ans,
M. Bonnet a huit enfants. Juriste, il
est magistrat à la cour administra-
tive d’appel de Lyon, il refuse qu’on

l’affuble du qualificatif d’intégriste.
Pourtant, il reconnaît que son ins-
tallation dans le Vaucluse, en 1990,
ne doit rien au hasard. Il a choisi
Carpentras parce que la ville se
trouve à moins de dix kilomètres du
monastère du Barroux, dirigé par le
père Don Gérard, qui a longtemps
été en délicatesse avec Rome, avant
de faire amende honorable. Son
ancrage vauclusien correspond au
début de sa carrière politique. Il a
quitté très vite le mouvement de
Philippe de Villiers, « trop mou »,
pour adhérer au Front national.
Lorsque Bruno Mégret a fait scis-
sion, il l’a suivi et est devenu leader
départemental du Mouvement na-
tional républicain. Il sera tête de
liste du MNR, pour les élections
municipales de 2001, à Avignon.

Monique Glasberg

Un légionnaire
auteur d’un
triple meurtre
interpellé 
à Marseille

UN LÉGIONNAIRE, âgé de
vingt ans, soupçonné d’avoir en-
levé un couple et leur fille, dans
la nuit du vendredi 30 juin au sa-
medi 1er jui l let à Marseil le, a
avoué qu’il les avait tués. Un
cadre EDF, son épouse et leur
fille, âgée de treize ans, avaient
été enlevés dans une rue de Mar-
seille. Le suspect, de nationalité
biélorusse, a été interpellé par
les gendarmes samedi à Toulon,
alors qu’il lavait le véhicule de
ses victimes. Il aurait expliqué
les avoir attaquées avec une
arme de poing pour voler la voi-
ture, avant de violer la jeune
fille. Les parents, enfermés dans
le coffre, avaient réussi à donner
l’alerte avec leur téléphone por-
table. Les corps ont été décou-
verts, lundi 3 juillet au matin,
par les policiers du SRPJ de Mar-
seille, guidés par le suspect.

DÉPÊCHES
a SANS-PAPIERS : la quinzaine de
sans-papiers de Lille, qui poursui-
vaient une grève de la faim depuis
le début avril pour obtenir leur régu-
larisation, ont suspendu leur mouve-
ment, samedi 1er juillet. Ils ont reçu
l’assurance de la délivrance par la
préfecture d’un sauf-conduit valable
pour un minimum de six mois et de
la poursuite du traitement de leurs
dossiers (Le Monde du 28 juin).
a LYCÉE : Jack Lang a nommé, sa-
medi 1er juillet, le délégué national
à la vie lycéenne. Thomas Roge,
vingt-trois ans, a été délégué de
classe et membre du Conseil per-
manent de la jeunesse. Il est direc-
teur de J Presse, association organi-
satrice du festival Scoop en stock. Sa
mission consiste notamment à pré-
parer les Journées citoyennes, pré-
vues pour la rentrée 2000.

A la demande de l’association Promouvoir, et
de parents d’enfants mineurs, le Conseil
d’Etat a décidé, vendredi 30 juin, le classe-
ment en X, de Baise-moi, le film de Virginie
Despentes et Coralie Trinh Thi. Cette décision
contredit le visa assorti d’une interdiction aux

moins de seize ans accordé par le ministère de
la culture et de la communication. Ce classe-
ment implique le retrait immédiat du film des
salles non spécialisées dans le cinéma porno-
graphique. Dans un entretien au Monde, la ci-
néaste et écrivain Virgine Despentes et le pro-

ducteur Philippe Godeau saluent le courage
de Marin Karmitz qui a laissé Baise-moi à l’af-
fiche des salles du réseau MK2 en interdisant
l’entrée aux moins de dix-huit ans et
s’étonnent que le Conseil d’Etat puisse ainsi
donner raison à une association dont le pré-

sident, André Bonnet, est un membre du Mou-
vement national républicain (MNR) de Bruno
Mégret. Le responsable de Promouvoir, ma-
gistrat, a déjà gagné plusieurs procès contre
des revues accusées de pornographie. (Lire
aussi notre éditorial en page 23.)

DIMANCHE 2 JUIN, 14 heures,
dans un recoin du bar de l’Hôtel
Lutétia à Paris. Vingt-quatre
heures après l’annonce de l’annu-
lation de visa d’exploitation de
Baise-moi par le Conseil d’Etat,
Philippe Godeau, producteur du
film, tassé dans son fauteuil, est
calme mais semble accuser le
coup. L’auteur du film, Virginie
Despentes, arrive avec quelques
minutes de retard. Plus nerveuse,
elle fume cigarette sur cigarette et
consomme ses cafés l’un après
l’autre. Entre surprise et révolte,
les deux principaux protagonistes
de cette affaire paraissent essen-
tiellement désemparés.

« Comment réagissez-vous à
cette décision du Conseil d’Etat ?
– Philippe Godeau : le film était à
l’affiche, avait obtenu l’agrément
de la commission de classification,
son exploitation se passait serei-
nement. On ne s’attendait pas du
tout à cette décision exception-
nelle.

– Virginie Despentes : le
Conseil d’Etat a pris cette décision
suite à un recours déposé par une
association d’extrême droite, en
même temps qu’il a annulé la cir-
culaire sur la pilule du lendemain.
Je trouve ces deux actes spéciale-
ment violents. Le débat dépasse de
loin la question de Baise-moi et de
la censure, il est aujourd’hui poli-
tique.

– P. G. : cela pose aussi le pro-
blème d’une loi qui, comme l’a
souligné Jack Lang, est obsolète.
Le fait que les films ne peuvent
être interdits au moins de dix-huit
ans sans être classés X, et donc pri-
vés de toute viabilité commerciale
et artistique, est une absurdité.
C’est de plus une loi hypocrite, si
l’on observe le déferlement des

images violentes ou pornogra-
phiques auxquelles le public a au-
jourd’hui accès via la télévision et
les cassettes vidéo. C’est une utili-
sation perverse de cette loi par
une association d’extrême droite,
quand l’immense majorité de la
presse et du public n’ont rien trou-
vé à y redire.

– Quel recours comptez-vous
utiliser ? 

– P. G. : consulter un avocat, sol-
liciter un rendez-vous avec la mi-
nistre de la culture et faire appel à
la profession. Comme le film est
désormais privé de visa d’exploita-
tion, le Centre national de la ciné-
matographie (CNC) m’a demandé
de déposer une demande de clas-
sement, ce qui revient à faire en-

trer le film dans la catégorie X, au-
trement dit à le tuer purement et
simplement. Je m’y refuse. Je laisse
à l’Etat le soin de prendre ses res-
ponsabilités. J’accepterai évidem-
ment que le film soit interdit aux
moins de dix-huit ans sans être
classé X, ce qui est aujourd’hui lé-
galement impossible.

– V. D. : nous n’avons pas à sup-
porter ce sceau de l’infamie qu’est
un classement X. Nous n’avons
pas fait un film pornographique. Je
trouve choquant, sur le plan
éthique, que le CNC ne joue pas,
dans un cas semblable, un rôle de
garde-fou et nous demande une
telle chose. On n’est décidément
pas en France pour rien. Si le
Conseil d’Etat compte donner rai-

son à chaque protestation venue
de l’extrême droite, est-ce qu’on
est obligé, dans ces conditions, de
se plier à la raison du Conseil
d’Etat ? 

– Quelles sont les implications
concrètes de cette décision pour
l’exploitation du film en France ?

– P. G. : Gaumont a d’ores et dé-
jà retiré le film de ses salles, Marin
Karmitz continue de le program-
mer, en l’assortissant de sa propre
initiative d’une interdiction au
moins de dix-huit ans, ce qui est
très courageux de sa part puis-
qu’un film privé de visa ne peut
théoriquement pas être exploité.

– Quelles sont les consé-
quences éventuelles pour la car-
rière du film à l’étranger ? 

– P. G. : quatre jours d’exploita-
tion ne rentabilisent pas un film,
même si les résultats – le film est
sorti dans une soixantaine de
salles en France et a attiré en
trois jours plus de trente mille
spectateurs – sont encoura-
geants. Heureusement, avec un
budget global plutôt modeste de
neuf millions de francs, le préa-
chat de Canal+ et la vente du film
à l’étranger, qui a formidable-
ment bien marché lors du Festival
de Cannes, l’ont d’ores et déjà
rentabilisé. Il sortira d’ailleurs
dans quinze jours en Belgique
avec une interdiction aux moins
de dix-huit ans, un peu plus tard
au Canada, et il a été sélectionné
au Festival de Locarno. Il n’y a
pour l’instant qu’en France qu’on
ne peut théoriquement plus voir
ce film.

– Pensez-vous qu’on peut tout
montrer au cinéma, et que toute
forme de censure est illégitime ? 

– V. D. : on a le droit d’être ra-
dical, ou très en colère, quand on
fait un film, c’est un problème de
liberté d’expression. Comme au-
teur, je ne peux reconnaître
d’autre censure que celle à la-
quelle je me plie moi-même. Je ne
pense pas pour autant que la dis-
parition de la censure soit sou-
haitable, pour des raisons qui
touchent à des questions telles
que l’apologie du racisme, par
exemple. Je fais moins de mal
dans mon film que l’extrême
droite dans sa capacité de nui-
sance ou les ligues anti-avorte-
ment qui font le coup de force
dans les hôpitaux. La vraie vio-
lence, c’est eux. »

Propos recueillis par
Jacques Mandelbaum

Virginie Despentes, cinéaste, et Philippe Godeau, producteur de « Baise-moi »

« Nous n’avons pas à supporter l’infamie d’un classement X »
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Naissances

Judith et Jörg WINKELMANN
sont heureux d’annoncer la naissance de
leur fils

Max,

le samedi 1er juillet.

15, rue Montorgueil,
75001 Paris.

Décès

Eric FOURCADE

nous a quittés.

Il manquera cruellement à
Françoise,
Corine, Fabrice, Cédric,
Jacques, Béatrice,
Chloé, Colin, Clémentine, Canelle,
Antoine, Robin et Nathan,

à ses sœurs et frère,
beaux-frères et belles-sœurs,
à ses cousins, cousines,
neveux et nièces,
à tous ses nombreux amis.

A travers nous tous, son souvenir vivra.

Nous lui dirons adieu le mercredi
5 juillet 2000, à 15 heures, en l’église
Saint-Séverin, Paris-5e, puis au cimetière
de Palaiseau, vers 16 h 45.

Quelques fleurs, ni gerbes ni couronnes.

42, résidence d’Estienne-d’Orves,
91120 Palaiseau.

– Les personnels de l’ESA 7073 du CNRS
et du département de géologie sédimentaire
de l’université Pierre-et-Marie-Curie,
ont la douleur de faire part du décès de
leur collège et ami,

Eric FOURCADE,
directeur de recherche émérite au CNRS.

– Gilles van Kote et Valérie,
Aurélia et Nina,

Fabrice van Kote et Brigitte,
Juliette et Sam,

Sébastien van Kote et Cinthia,
Jean-Claude Parrault,
Jacques van Kote,
Martine et Philippe Millet-Gerschel

et leurs enfants,
Thierry et Marie-Adeline Gerschel,

et leurs enfants et petit-fils,
font part du décès de

Aliette
van KOTE-GERSCHEL,

survenu le 29 juin 2000, à l’âge de
soixante ans, chez elle, à Boulogne-
Billancourt.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Les morts ne sont pas absents,
ils sont invisibles. »

– Les familles Regard et Nonat,
parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de

M me veuve REGARD,
née Claire NONAT,

survenu à Vitrolles, le 28 juin 2000, dans
sa quatre-vingt-huitième année.

Une cérémonie religieuse aura lieu en
la basilique de Thonon-les-Bains, le mar-
di 4 juillet, à 15 heures.

– Pénélope et Simon Duran,
Thomas Riboud,
Raphaëlla Riboud,
Jérôme et Sophie Seydoux,

ont la douleur de faire part du décès de leur
grand-mère et belle-mère,

Mme Jean RIBOUD,
née Krishna ROY,

officier de la Légion d’honneur,

décédée à Paris, le 27 juin 2000.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

– La direction des Musées de France,
La Réunion des musées nationaux,

ont la très grande tristesse de faire part du dé-
cès de

Mme Krishna RIBOUD,
née ROY,

grande donatrice des Musées nationaux,
membre du conseil artistique

des Musées nationaux,
officier de la Légion d’honneur,

chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres,

survenu le 27 juin 2000, et s’associent à la
douleur de sa famille.

– Jean-François Jarrige,
directeur du Musée national des arts asia-
tiques-Guimet,

Les conservateurs,
L’ensemble du personnel,

ont la très grande tristesse d’annoncer
la disparition de

Mme Krishna RIBOUD,
officier de la Légion d’honneur,
chevalier des Arts et des Lettres,

présidente de l’Association pour l’étude
et la documentation

des textiles d’Asie (Aedta),
chargée de mission au Musée Guimet,

grande donatrice des Musées nationaux,

survenue le 27 juin 2000.

Anniversaires de décès

– Trente ans déjà.

Alice
KOPLEWICZ-LONDON

nous quittait.

Son sourire et sa bonté sont toujours pré-
sents.

Georges LESÈVRE,

absent depuis le 4 juillet 1989, reste toujours
présent dans mon cœur et nos mémoires.

Elisabeth et les amis.

– Le 3 juillet 1999,

Nicole MENEZ,
née ROBIN,

nous quittait après avoir lutté avec courage
contre une terrible maladie.

Clarisse, Gaëlle,
ses filles,

Pierre,
son gendre,

Joël,
son mari,

Et sa famille,

remercient leurs amis d’avoir une pensée
tendre pour leur mère et épouse tant regrettée.

« Etre mort est laborieux jusqu’à ce que,
peu à peu, on devienne une trace d’éternité. »

Expositions

– La grande exposition
photographique et historique

« Enfants juifs déportés de France »,
présentée par l’association

Les Fils et Filles des déportés juifs
de France,

à la gare de l’Est - hall des arrivées,
tous les jours, de 10 heures à 20 heures,
est prolongée jusqu’au dimanche 16 juillet,

date anniversaire de la grande rafle
du Vélodrome d’hiver.

Communications diverses

– Le mardi 4 juillet 2000, à partir de
20 heures, aura lieu à la librairie « La Ter-
rasse de Gutenberg », 9, rue Emilio-Castelar,
Paris-12e, la présentation du livre

La Psychanalyse,
pas la pensée unique :

histoire d’une crise singulière,
par Colette et Louis Soler, Jacques Adam et
Danièle Silvestre, préface de Me Gérard Bou-
langer, avocat à la cour de Bordeaux (Edi-
tions du Champ lacanien, collection « Scan-
sions »).

CARNET DU MONDE

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

NOMINATIONS

DIPLOMATIE
Jean-François Lionnet, direc-

teur des études et de la recherche
pour l’Afrique au Centre des
hautes études sur l’Afrique et
l’Asie modernes, a été nommé
ambassadeur en Tanzanie, en
remplacement de Jacques Migoz-
zi admis a faire valoir ses droits à
la retraite, par décret publié au
Journal officiel du 29 juin.

[Né le 26 avril 1940 à Nantes (Loire-Atlan-
tique), diplômé de l’Institut d’études poli-
tiques et de l’université de Cambridge, Jean-
François Lionnet est admis au concours
pour l’emploi de secrétaire adjoint des af-
faires étrangères en 1965. Après avoir été en
poste à l’administration centrale du Quai
d’Orsay (1965-1967), à New York (1967-
1969), à Londres (1969-1973), au Guatemala
(1973-1974), il est membre du centre d’ana-
lyse et de prévision du ministère des affaires
étrangères (1974-1979), puis premier secré-
taire à Abidjan (1979-1981). Conseiller tech-
nique au cabinet du ministre des relations
extérieures, Claude Cheysson (1981-1983), il
est ensuite en poste à Dakar (1983-1986),
puis délégué dans les fonctions de sous-di-
recteur d’Afrique occidentale à la direction
des affaires africaines et malgaches au mi-
nistère (1986-1990), avant de devenir ambas-
sadeur au Ghana (1990-1993) et au Niger
(1993-1996). Il était directeur des études et
de la recherche pour l’Afrique au Centre des
hautes études sur l’Afrique et l’Asie mo-
dernes depuis septembre 1996. ]

François Mimin a été nommé
ambassadeur au Bénin, en rem-
placement de Jacques Courbin,
par décret publié au Journal offi-
ciel du 29 juin.

[Né le 31 juillet 1951, diplômé de l’Institut

d’études politiques de Paris, François Mimin
est affecté au ministère de la coopération à
sa sortie de l’Ecole nationale d’administra-
tion (ENA) en 1977. Chargé de mission
(1981-1982), puis conseiller technique au ca-
binet de Jean-Pierre Cot au ministère délé-
gué à la coopération et au développement
(septembre-décembre 1982), il occupe les
mêmes fonctions au cabinet de son succes-
seur, Christian Nucci (décembre 1982-février
1983), avant d’être chargé de mission puis
conseiller technique au cabinet du ministre
délégué aux affaires européennes, André
Chandernagor (février 1983-juillet 1984).
Chef de la mission de coopération et d’ac-
tion culturelles à Ouagadougou (1984-1986),
il est chargé d’une mission d’études sur les
modalités pratiques de la réforme de la coo-
pération par Hubert Védrine, ministre des
affaires étrangères de février à décembre
1998. François Mimin était directeur de la
stratégie, de la programmation et de l’éva-
luation à la direction générale de la coopé-
ration internationale et du développement
du Quai d’Orsay depuis janvier 1999. ]

Henri Vidal, ambassadeur à
Sainte-Lucie et à la Dominique, a
été nommé ambassadeur à Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, en ré-
sidence à Castries, en remplace-
ment de Claude Losguardi, par
décret publié au Journal officiel du
29 juin.

[Né le 26 avril 1938 à Poitiers (Vienne),
Henri Vidal est licencié ès lettres, diplômé
de l’Institut d’études politiques de Paris et
ancien élève de l’ENA. De juin 1968 à juin
1972, il est affecté au ministère des affaires
sociales, avant d’être détaché au ministère
des affaires étrangères. il est ensuite en
poste à Kinshasa (1974-1977), Helsinki
(1977-1981), Djarkata (1981-1986) et à l’ad-
ministration centrale du Quai d’Orsay, avant
d’être ambassadeur en Bolivie (1990-1994)
puis en République dominicaine (1994-
1998) et, parallèlement, aux Bahamas (1997-
1998). Chargé de mission à l’inspection
générale du ministère des affaires étran-
gères (1998-2000), Henri Vidal est ambassa-
deur à Sainte-Lucie depuis janvier 2000 et
ambassadeur à la Dominique depuis avril
dernier. ]

ETRANGERS EN FRANCE
Nathalie Ferré, maîtresse de

conférences de droit privé à l’univer-
sité Paris-Nord, a été élue, samedi
24 juin, présidente du Groupe d’in-
formation et de soutien des immigrés
(Gisti). Elle remplace Danielle Lochak,
maîtresse de conférence de droit à
l’université de Nanterre, qui assurait
ces fonctions depuis quinze ans.

[Née le 21 janvier 1963 à Evreux (Eure), Natha-
lie Ferré est titulaire d’un doctorat en droit privé
et spécialiste de droit du travail. Elle a été perma-
nente du Gisti de 1989 à 1991.]

DISPARITIONS

La bégum
Om Habibah
Reine sans royaume
d’Assouan

LA VILLE d’Assouan en Haute-
Egypte est en deuil : elle a perdu sa
bienfaitrice, la bégum Om Habibah,
morte samedi 1er juillet, en France, à
l’âge de quatre-vingt-quatorze ans.

Hôpitaux, dispensaires, écoles,
associations de bienfaisance et pour
la promotion de la femme dans la
région d’Assouan lui doivent beau-
coup et les habitants de la ville ne
l’ont pas oublié. Comment d’ailleurs
oublier cette Française, née Yvette-
Blanche Labrousse en 1906 à Sète,
qui était devenue un des titres de
gloire de la ville la plus méridionale
d’Egypte presque au même titre que
les monuments pharaoniques.
N’avait-elle pas permis aux tou-
ristes de visiter le mausolée en
marbre blanc, de style fatimide, où,
depuis son décès en 1957, est enter-
ré son époux Sir Sultan Mohammad
Shah Aga Khan, chef spirituel des
15 millions d’adeptes de la secte
chiite des ismaéliens ? La rose rouge
qu’elle déposait chaque matin sur le
tombeau de celui qui avait été pré-
sident de la Société des nations en
1937 et l’homme le plus riche du
monde avait transformé la « curio-
sité » qu’était le mémorial situé sur
la rive occidentale du Nil, en vrai
monument. Un rituel immuable,
durant ses fréquents séjours en
Egypte, et qui n’a été interrompu
qu’il y a trois ans : la bégum n’était
plus en état d’escalader la colline sé-
parant sa résidence, « Nour al Sa-
lam » (lueur de la paix), du mauso-
lée, et la rose était déposée chaque
jour par son fidèle jardinier.

FESTINS ROYAUX 
Autre raison de la popularité

d’Om Habibah chez les Egyptiens
friands de contes de fées, son his-
toire à la Cendrillon. En effet, rien
ne destinait cette fille de famille mo-
deste – sa mère était couturière –,
du sud de la France à devenir une
sorte de reine sans royaume. A
vingt-quatre ans, Yvette-Blanche
remportait, sur la côte d’Azur, le
titre de Miss France, qui allait lui va-
loir la célébrité. En 1938, elle est invi-
tée en Egypte. Sa beauté lui vaut
une cascade d’invitations du Tout-
Caire et du Palais. Dans un de ces
festins royaux dont le jeune roi Fa-
rouk était si friand, Yvette rencontra
un personnage traité avec des
égards quasiment royaux : le prince
Sultan Mohammad Aga Khan, de
vingt-neuf ans son aîné. Le 9 octo-
bre 1944, ils se marient en Suisse.
Yvette-Blanche Labrousse, conver-
tie à l’islam, devint la bégum. Quel-
ques années plus tard, le couple re-
vint sur les rives du Nil. Les
médecins avaient conseillé à l’Aga
Khan, qui souffrait de rhumatisme,
de faire une cure de sable chaud à
Assouan. Depuis lors, le chef des is-
maéliens, accompagné de son
épouse, passait ses hivers dans la
ville la plus chaude de la vallée du
Nil. Le président Nasser lui avait
même offert un terrain, où il avait
construit une résidence en style nu-
bien. Il s’attacha tellement à la
beauté du lieu qu’il décida de s’y
faire enterrer. Le mausolée construit
allait accueillir sa dépouille en 1957.

La bégum va rejoindre celui au-
quel elle est restée fidèle quarante-
trois ans après sa mort. Les funé-
railles, qui se dérouleront au cou-
cher du soleil, seront modestes
conformément au souhait du prince
Karim Aga Khan, petit-fils de
l’époux de la bégum d’un précédent
mariage et actuel chef spirituel de la
secte des ismaéliens. Mais la modes-
tie n’empêchera pas trois avions
spéciaux d’amener à Assouan tous
les hauts responsables de la secte
voulant rendre un dernier hom-
mage à la bégum.

Alexandre Buccianti

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du vendredi
30 juin sont publiés : 

b Accords internationaux 
un décret portant publication de

l’accord sous forme d’échange de
lettres portant aménagements du
titre Ier de la convention de voisi-
nage entre la France et la princi-
pauté de Monaco du 18 mai 1963 ; 

un décret portant publication de
l’accord sous forme d’échange de
lettres relatif à l’application de
l’article 7 modifié de la convention
de voisinage entre la France et la
principauté de Monaco ; 

un décret portant publication de
l’accord sous forme d’échange de
lettres relatif à l’application du
titre Ier aménagé de la convention
de voisinage entre la France et la
principauté de Monaco. 

Walter Matthau
Un comédien qui pouvait tout jouer

L’ACTEUR AMÉRICAIN Walter
Matthau est mort samedi 1er juillet à
l’âge de soixante-dix-neuf ans. Il
était connu pour son duo avec Jack
Lemmon avec lequel il tourna une
dizaine de films dont Drôle de
couple (1968), de Gene Saks, Spé-
ciale première (1974), de Billy Wil-
der, La Grande Combine (1966), de
Billy Wilder, ou Out to Sea (1994).
Cette collaboration ne saurait éclip-
ser une carrière exceptionnelle qui
fit de Walter Matthau l’un des
comédiens américains les plus mar-
quants des années 60.

Né le 1er octobre 1920 dans le Lo-
wer East Side, un quartier pauvre
de New York, Walter Matuschans-
kavasky débute au théâtre dès l’âge
de onze ans dans de petites repré-
sentations d’une troupe de théâtre
yiddish de son quartier où il avait
commencé par vendre des glaces à
l’entracte. Sa mère, une couturière
originaire de Lituanie, l’élève seule.
La biographie de Walter Matthau
restera très mystérieuse. Celui-ci en
proposait, selon les interlocuteurs,
des versions très différentes qui
contredisaient celle des diction-
naires. Selon certains, le père de
Walter Matthau était rabbin, pour
d’autres un ancien prêtre catho-
lique russe. Même le manager du

comédien reconnaissait ne pas être
sûr du patronyme exact de son
client, déconcerté par ce person-
nage qui ne cesse de s’inventer des
vies imaginaires. Matthau apparaî-
tra une seule fois à l’écran sous ce
qui est supposé être son vrai patro-
nyme. Il incarnait dans une scène
très courte, et très symbolique avec
le recul, un ivrogne dans Tremble-
ment de terre (1974) de Mark Rob-
son.

UN COMIQUE MÉLODRAMATIQUE
En revanche, la présence de Wal-

ter Matthau à l’écran était bien
réelle. « C’est le seul comédien qui
puisse tenir les rôles de Clark Gable et
de Vivien Leigh dans Autant en em-
porte le vent », affirmait Billy Wil-
der, qui pointait la nature complexe
d’un comédien qui pouvait effecti-
vement tout jouer. Walter Matthau
préféra longtemps la scène au ciné-
ma, qu’il ne rencontre qu’en 1955.

Le comédien fut longtemps à
l’écran un homme triste et aigri, fu-
mant le plus souvent la pipe et lais-
sant à un autre le soin de partir avec
la femme dont il était secrètement
amoureux. Il apparaissait dans cette
posture ingrate dans Derrière le mi-
roir (1956), de Nicholas Ray, Un
homme dans la foule (1957), d’Elia

Kazan, et Liaisons secrètes (1960), de
Richard Quine. Le grand Walter
Matthau est révélé par Drôle de
couple.

Ses rôles dans La Grande
Combine, The Secret Life of an Ame-
rican Wife (1968), de George Axel-
rod, The Laughing Policeman (1973),
de Stuart Rosenberg, Tuez Charley
Varrick (1973), de Don Siegel, Les Pi-
rates du métro (1974), de Joseph
Sargent, en font l’une des stars
américaines les plus populaires du
box-office. Mais le sens du slapstick
de Matthau s’accompagnait d’une
misanthropie diffuse qui en faisait
un personnage solitaire, complexe
et enfermé dans sa mélancolie. Son
comique était mélodramatique et
laissait toujours un arrière-goût
amer.

La carrière de Matthau devint, à
partir des années 80, moins intéres-
sante faute de metteurs en scène.
Pirates (1986), de Roman Polanski,
JFK (1991), d’Oliver Stone, Grumpy
Old Men (1993), de Daniel Petrie,
démontraient encore des qualités
d’un comédien infatigable qui avait
mis en scène sa propre mort dans
Raccroche !, son dernier film sorti
cette année.

Samuel Blumenfeld
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Le fruit d’une collaboration
avec les associations de handicapés

MONTPELLIER
de notre correspondant

La scène a de quoi surprendre :
des ouvriers et des chefs de chan-
tier du tramway de Montpellier
ont été scindés en deux groupes
pour un tour du quartier de la Pail-
lade. Les uns sont en fauteuil rou-
lant. Les autres, les yeux bandés,
se déplacent maladroitement avec
des cannes d’aveugle. Cette simu-
lation, la société Transports de
l’agglomération de Montpellier
(TAM), associée au centre
communal d’action sociale de la
ville, l’a organisée plusieurs fois. Il
s’agissait de faire prendre
conscience aux salariés des entre-
prises concernées du quotidien
des handicapés, de leur montrer
concrètement qu’un trottoir, une
pente, une bouche d’égout ou un
simple panneau sont autant de
pièges pour qui roule en fauteuil
ou se dirige avec une canne. Cette
initiative a permis d’éviter sur ce
chantier les écueils que l’Associa-
tion des paralysés de France (APF)
a justement voulu dénoncer, mar-
di 27 juin, en organisant des ma-
nifestations dans cinquante-trois
villes de l’Hexagone.

« Plus d’une fois on s’est dit
qu’une petite pente avec du tout-ve-
nant compacté sur un trottoir suffi-
rait pour que les handicapés
passent », reconnaît Laurent Gré-
goire, chef du chantier. Après une
promenade en fauteuil roulant,
son regard a changé. De même
que celui d’Alain Delgrazia, un de
ses collègues : « Maintenant, je
vais y faire attention », assure-t-il.
A Montpellier, il existe quarante-
quatre associations de personnes

handicapées. Aussi, quand le pro-
jet de leur rendre le tramway ac-
cessible a pris forme, elles se sont
mobilisées à travers un comité de
liaison. Certains de ses membres
ont été invités à Grenoble et à
Strasbourg, où un équipement de
ce type est déjà en fonctionne-
ment. Puis elles se sont exprimées
lorsque la première maquette du
tramway de Montpellier leur a été
présentée.

ENCORE « BEAUCOUP À FAIRE »
De là est née une collaboration

avec TAM, qui les a invitées à par-
ticiper à des essais sur le site de fa-
brication des rames d’Alstom, à
La Rochelle. Un système automa-
tique d’ajustement du marchepied
au quai a ainsi été mis au point.
L’inclinaison des pentes des sta-
tions, la hauteur des composteurs
et des boutons d’appel, l’écarte-
ment des sièges, la signalisation
vocale des stations..., chaque élé-
ment du tramway a fait l’objet
d’une validation par les associa-
tions d’handicapés. « C’est le pre-
mier moyen de locomotion entière-
ment adapté aux personnes
handicapées dans cette ville, sou-
ligne avec satisfaction Alain Mi-
rault, de l’APF. Pour nous, c’était
un enjeu colossal, un facteur d’inté-
gration dans la cité. » Et il n’entend
pas s’arrêter là. Désormais, les as-
sociations souhaitent être consul-
tées lors de chaque chantier. A la
ville, on affirme partager cette
préoccupation, tout en reconnais-
sant que, dans ce domaine-là, il y a
encore « beaucoup à faire ».

J. Mo.

Cinq autres inaugurations prévues cette année
Outre Montpellier, cinq autres grandes villes vont inaugurer un

tramway ou étendre les réseaux existants d’ici à la fin de l’année.
Strasbourg ouvrira, le 1er septembre, sa deuxième ligne (12,6 km,
1,6 milliard de francs). Le même mois, Nantes mettra en service sa
troisième ligne (4 km) et prolongera sa première de 5,3 km pour un
investissement global de 1 milliard. En octobre, ce sera au tour d’Or-
léans de se doter d’une ligne de 18 km (1,8 milliard). En décembre,
Nancy inaugurera un tramway sur pneus sur une ligne de 11 km
(934 millions), et Lyon, qui dispose déjà d’un métro, ouvrira ses deux
premières lignes (18,7 km, 2,3 milliards).

Début 2001, à Clermont-Ferrand, sera expérimenté un tramway à
guidage optique sur 5 km, et Grenoble prolongera sa ligne B de
1,3 km. C’est normalement en 2003 que Bordeaux mettra en service
un ambitieux projet dont la première phase porte sur la construc-
tion de 22,2 km de lignes (3,6 milliards de francs).

Montpellier prend désormais le tramway
Mise en service lundi 3 juillet, cette première ligne de 15,2 kilomètres relie l’ouest à l’est de l’agglomération.

La construction de cet équipement a permis de repenser le paysage urbain. L’objectif de la municipalité est de réduire la place de l’automobile
MONTPELLIER

de notre correspondant
Ses rames bleu foncé tachetées

d’hirondelles blanches s’exhibent
fièrement lorsqu’elles passent de-
vant les façades des immeubles. Le
tramway de Montpellier, dont
l’entrée en service commercial a
eu lieu sur une première ligne lun-
di 3 juillet, est tel que l’a souhaité
Georges Frêche, le maire (PS) de la
ville : un objet visuel autant qu’uti-
litaire, au design conçu, à la de-
mande de la société de Transports
de l’agglomération de Montpellier
(TAM), par le cabinet Garouste et
Bonetti. « Notre souci était de don-
ner une identité au tramway, pour
qu’il ne soit pas un passe-muraille,
explique Mattia Bonetti. Il fallait
que les Montpelliérains puissent le
revendiquer. D’où ces hirondelles
dessinées sur sa carrosserie. Elles
sont un peu comme une mascotte,
une chose que l’on s’approprie. »

Antoine Garcia Diaz, l’architecte
qui a conçu l’aménagement du tra-
cé et de ses stations, a, quant à lui,
voulu privilégier l’idée de prome-
nade sur celle de déplacement :
« Parce qu’il est confortable et cli-
matisé, le tram est d’abord pour moi
une façon de parcourir la ville et de
la découvrir. Pour cela, il fallait que,
sur tout le secteur où on se déplace,
cette ville soit belle. » Sur le pas-
sage des rames, l’environnement
urbain a donc été repensé. Cer-
tains quartiers ont été restructu-
rés. Au bas du Corum – le palais
des congrès de Montpellier –, un
îlot d’immeubles a été démoli.
Puis on a construit un escalier mo-
numental flanqué de deux ascen-
seurs panoramiques pour raccor-
der l’édifice à la station située

18 mètres en contrebas. Place Al-
bert-Ier, une fontaine a été créée
ainsi qu’un système d’éclairage
mettant en valeur les platanes.
Place Marcel-Godechot, le tram-
way traverse un nouveau bassin
circulaire surplombé par une im-
mense pergola métallique. Cinq
œuvres d’art contemporaines,
sortes de signes de modernité
dans la ville, balisent l’ensemble
du parcours.

On n’a pas lésiné non plus sur la
végétation : 3 500 arbres ou ar-
bustes, dont 53 palmiers, ont été
plantés. Tandis que le sol, hors des
zones dallées, a été tantôt couvert
de gazon, tantôt de sedum, une
plante grasse qu’on trouve dans la
garrigue languedocienne, qui a le
mérite de ne pas nécessiter d’arro-
sage. La végétation a d’ailleurs
parfois des vertus qu’on ne soup-
çonne pas : les lauriers roses ou le
lierre grimpant plantés le long des

murets qui bordent les voies ont
aussi pour fonction de les protéger
contre les tags ! 

Le tramway a encore été pensé
comme un symbole d’unité dans
une ville perpétuellement en tra-
vaux qui se cherche une nouvelle
identité. Il établit un trait d’union
long de 15,2 kilomètres entre deux
extrémités que tout semble oppo-
ser. A l’ouest se trouve la Paillade,
quartier fait de barres et de tours

créé dans les années 70, qui
souffre encore d’une mauvaise
image. A l’est, Odysséum, zone lu-
dique et commerciale en construc-
tion qui entend drainer la jeunesse
et qui tire peu à peu la ville vers la
mer. Entre les deux, la ligne des-
sert les quartiers les plus fréquen-
tés de Montpellier : les hôpitaux,
les universités, la place de la
Comédie, la gare, ou encore les
nouveaux quartiers que sont Anti-
gone et Port-Marianne. 

Mais il est aussi et d’abord un
moyen de transport sur lequel
compte la municipalité pour
désengorger cette ville de
230 000 habitants. Pour cela, dans
un premier temps, quatre par-
kings-relais ont été construits aux
extrémités de la ligne. Ils devraient
inciter les usagers de la périphérie
(220 000 habitants) à se garer à
l’entrée de Montpellier, puis à em-
prunter le tramway, moyennant,
pour certains d’entre eux, un
abonnement de 200 francs par
mois ou un tarif journalier de
20 francs, ticket de tram inclus.

Pour compléter le dispositif, le
trajet des bus de l’agglomération a
été modifié. Plus question pour
eux de rouler jusqu’à la gare rou-

tière. En majorité, ils s’arrêtent dé-
sormais à l’entrée de la ville, de-
vant des stations-relais qui
permettent aux passagers de se
connecter au tramway pour re-
joindre le centre.

« Il fallait que,
sur tout le secteur
où on se déplace,
cette ville soit belle »

Le tram circulera de 5 heures à
1 heure, à raison d’une rame
toutes les huit minutes, pour at-
teindre, dès septembre, une fré-
quence de cinq minutes entre
7 heures et 19 heures. Il pourra
rouler jusqu’à 60 kilomètres à
l’heure sur les portions les moins
fréquentées, la TAM promettant
une traversée de la ville en qua-
rante-cinq minutes.

Certaines sections du trajet sus-
citent cependant des interroga-
tions. Dans le quartier de Richter,
les rames traversent un rond-
point, ce qui oblige les automobi-

listes à s’arrêter à un feu installé à
l’intérieur même du cercle. Dans le
secteur d’Alco, très fréquenté aux
heures de pointe, un feu arrête les
automobilistes à l’entrée et en sor-
tie d’un autre rond-point. Et sur
l’avenue du Professeur-Grasset, le
tram ayant pris la place de la
chaussée, on a supprimé un trot-
toir pour faire passer là les voi-
tures, ce qui livre les piétons sor-
tant des immeubles sans
protection à la circulation. Une as-
sociation de riverains a d’ailleurs
été constituée, le 27 juin, pour s’en
plaindre. 

Ce n’est qu’en septembre que
l’on pourra juger les véritables ef-
fets du tramway, lorsque la ville
aura retrouvé ses étudiants et un
trafic animé. L’été devrait donc
être une période de rodage. Ce qui
n’empêche pas l’agglomération de
Montpellier de préparer déjà la se-
conde ligne, dont la mise en ser-
vice est prévue pour 2005. Cette
première ligne a nécessité un in-
vestissement de 2,2 milliards de
francs, pris en charge par le district
de la ville, le conseil général de
l’Hérault et l’Etat.

Jacques Monin
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C
’EST un roi. Un
tout petit roi qui
au mieux de sa for-
me mesure une
dizaine de centi-
mètres d’envergu-
re et ne pèse guère
plus de 0,8 g,
même après un

banquet de nectar. On est loin de
Louis XVIII, ce roi gavé. Contraire-
ment à la note de solitude qui réson-
ne dans son nom, le monarque
n’est pas seul, il vit et voyage par
millions. Et pourtant sa couronne
et sa vie ne tiennent qu’à peu de
choses : une mauvaise plante, quel-
ques bûcherons malavisés. Le
monarque est un papillon, pas le
plus beau des papillons – un milieu
où la concurrence est rude –, juste
une étincelle orange et noir dans le
bleu du ciel, mais, on le verra, le
monarque, quoi qu’il en pense, s’il
est assez sot pour y penser, a un des-
tin politique.

On ne le trouve pas dans nos con-
trées d’Europe, tout au plus quel-
ques sujets distraits peuvent se fai-
re aspirer par un ouragan, ou voya-
gent en bateau, mais il ne vit pas
chez nous. Son territoire d’élection
s’étend du sud du Canada et du
nord des Etats-Unis jusqu’au
Pérou, ainsi que dans les Marqui-
ses, les îles de la Sonde et en Austra-
lie. On ne sait trop pourquoi il est
surnommé monarque, bien que ses
éminentes qualités le désignent légi-
timement aux plus hautes dignités.
Son nom scientifique lui a été don-
né par le botaniste suédois Carl
Von Linné (1707-1778), qui devait
avoir des aigreurs d’estomac ce
jour-là puisqu’il le baptisa Danaus
plexippus, Danaus étant un des fils
du roi Belus, guère illustre, dans la
mythologie antique, et Plexippus
un personnage encore plus obscur,
chasseur de sanglier, connu par un
seul vers de Swinburne. Il est des
parrains plus prestigieux. Comme
le note Jo Brewer dans son livre Des
ailes dans la prairie (Stock) : « Le
Danaus plexippus vient au premier
rang des lépidoptères, alors que le
Parnassius Appolo, qui s’est vu con-
férer le titre infiniment plus distingué
d’Apollon du Parnasse, est à de nom-
breux égards bien moins évolué. »

On ne voit bien le monarque en
France qu’au cinéma. Parfois dans
les documentaires d’Arte, mieux
dans les films qui passent à la Géo-
de du Parc de la Villette, et surtout
au Futuroscope de Poitiers où sur
deux écrans de la taille de plusieurs
terrains de tennis, l’un en face des
spectateurs l’autre en dessous de
leurs sièges, est projeté un film japo-
nais, court mais très spectaculaire,
sur la migration du monarque
depuis la frontière canadienne en
octobre jusqu’au centre du Mexi-
que, où il hiberne, en passant par-
dessus les chutes du Niagara, les
lacs et les mille dangers qu’impli-
que un aussi long voyage, 4 200 kilo-
mètres pour un aller simple, en un
mois, à une altitude moyenne de
3 000 mètres, ce qui est un record
absolu chez les insectes. Mais on
reviendra sur la migration du
monarque, dont la distance n’est
pas l’aspect le plus extraordinaire.

Si l’on veut observer dans de bon-
nes conditions le monarque, il faut
d’abord se rendre à Mexico et s’ha-
bituer à l’altitude (2 400 mètres) où
l’on respire un air rare mais excep-
tionnellement riche en pollution.
De là on peut choisir une excursion
organisée ou, beaucoup plus inté-
ressant, faire la connaissance d’un
entomologiste local et se laisser gui-
der par lui. Ainsi le jeune docteur
Eduardo Rendon Salinas, de l’Insti-
tuto de Ecologia UNAM, qui se
rend fréquemment sur l’un des sites
d’hibernation des monarques, dans
les montagnes, à deux heures et
demie de voiture au nord-est de
Mexico. Il faut partir de bonne heu-
re et gagner le village d’Angangueo,
capitale mondiale du monarque, où
tout est placé sous le signe du
papillon, depuis l’enseigne des
hôtels ou des cafés, en passant par
les bibelots-souvenirs, jusqu’à la
forme du biscuit à la confiture servi
en dessert dans une remarquable
cantina de la rue Nacional.

Angangueo est au cœur d’un
ensemble de treize sites ou sanctuai-
res de monarques dont cinq seule-
ment sont vraiment protégés. Du
village, on prend une camionnette
découverte pour faire 16 kilomètres
de lacets complètement défoncés,
déconseillés aux cardiaques et aux
personnes souffrant des vertèbres.
Le reste du trajet, dans le sanctuaire
proprement dit, en l’occurrence El
Rosario dans la Sierra El Campana-
rio, se fait à pied, doucement (on
est à 3 100 mètres d’altitude), et en
silence si possible.

Au début, c’est commme dans
Les Oiseaux, d’Alfred Hitchcock, on
aperçoit un monarque, furtive-
ment, puis deux. Rien d’inquiétant.
On est trop occupé à compter les
battements de son cœur, à lire les
petits panneaux instructifs et pas
toujours exacts cloués aux arbres.
Et on en voit dix d’un coup, posés
sur le sol. Cent, immobiles sur une
branche. Mille, autour d’une
empreinte de pas remplie d’eau. En
avançant dans un chemin, entre les
sapins oyamel (Abies religiosa), on
voit un immmense nuage orange
tournoyer au soleil dans les clairiè-
res qui se succèdent. Dans les passa-
ges sombres, les arbres, troncs et
branches paraissent revêtus d’une
armure métallique vert foncé. Ce
sont les bords externes, noirs, des
ailes repliées des papillons qui dor-
ment serrés les uns contre les
autres, recouvrant toute la surface
des arbres.

C’est un des moyens d’évaluer
approximativement le nombre des
sujets : sachant qu’un monarque
adulte – et en hibernation il n’y a
que des adultes, pas d’enfants –
pèse environ 0,8 gramme, qu’une
branche d’oyamel fait tant de long
sur un tronc de tant de haut, etc. ;
qu’il faut un poids de tant de kilo-
grammes pour faire ployer une
branche, voire la briser, et en divi-
sant le tout par 0,8 ; on peut dédui-
re la population des monarques pré-
sents. Dans les années fastes, on
estime qu’il en arrive fin octo-
bre-début novembre, près de
100 millions. C’est le seul endroit
du monde où l’on peut entendre dis-
tinctement le bruit que font les ailes
de papillon : quand ils sont quel-
ques centaines de milliers à voler
ensemble autour de vous, on dirait
la musique d’une petite pluie fine.

Il est parfois difficile de progres-
ser sans marcher sur ce tapis conti-
nu d’ailes fragiles, souci que n’ont
pas la plupart des bûcherons du
coin, mais qu’on a forcément
quand on vient en visiteur, en com-
pagnie d’un biologiste de surcroît.
La solution est simple, il faut se pen-
cher et souffler vers le sol. Le
monarque, en détectant la présence
de l’acide carbonique dans l’air,
croit qu’un petit félin, un prédateur,
s’approche et il s’envole dans la
seconde en grands nuages. C’est du
reste un problème quand il y a trop
de visiteurs dans le sanctuaire ou
quand des enfants crient en jouant
et respirent trop fort, les monar-
ques se déplacent vers l’autre côté
de la montagne.

ILS changent aussi de côté
parfois pour d’autres
raisons. Parce que

des
intempéries (c’est -
plutôt rare) ou l’ac-
tion des hom
mes ont abattu
des arbres,

laissé entrer -
trop de soleil, qui a favorisé la nais
sance d’un sous-bois inhospitalier
pour le papillon, laissé venir aussi
le froid et le vent qui dérangent les
endormis. Mais pour l’instant, et
on ne sait combien de temps cela -
durera, les quelque treize sanctuai
res mexicains représentent pour les
monarques un lieu abrité et frais,
humide et paisible, idéal pour leur -
sommeil d’hiver. Une grande couet
te bien cachée dans les hauteurs
sur quelques sommets d’un seul

Etat du Mexique, le Michoacan.
Les gens de la région connaissent
la présence hivernale des papillons -
depuis toujours. Comme les monar
ques arrivent massivement à peu -
près pour la Toussaint, ils sont cen
sés incarner les âmes des morts,
revenus dire bonjour à leurs
familles, et on leur fait fête sur la -
place d’Angangueo, en fanfare péta
radante et costumes orange et noir. -
Mais pour les savants entomologis
tes canadiens et nord-américains,
l’existence de ce dortoir perché alongtemps été

une énigme, -
une terra inco-
gnita sur la car-

te. Et la décou
verte du site en 1975 par Fred
A. Urquhart et Kenneth Brugger a
été pour le milieu scientifique une
révélation équivalente à celle de la
cité de MachuPicchu, en 1911, par

Hiram Bingham.-
Jusqu’à cette date, la commu

nauté scientifique savait
que le monarque

migrait, mais pour
aller où ? Ceux

du Pacifique et
de l’Australie
étaient faciles

à suivre.
Ceux du
Nord-Ouest
américainse

retrouvaient
en Californie.
Mais ceux du -

Canada, du Mai-
ne et du Ver
mont, on les
voyait partir vers le

sud et se volatiliser,
Dieu sait comment.
Fred A. Urquhart, -
professeur à l’Univer
sité de Toronto, était -
amoureux du monar
que depuis l’enfance. -
Il lui avait déjà consa

cré, avec sa femme,
plusieurs ouvrages et
une kyrielle d’articles
pointus. Il avait eu
l’idée de fixer une -
petite étiquette, indi-
quant le lieu d’origi
ne et la date, sur
l’aile des papillons
avant leur départ. Au
bout de trente ans -

d’obstination, il tou
cha au but et publia,

l’année suivante, dans le -
National Geographic Magazi

ne son rapport : Found at
last : The Monarch’s Winter

Home. Il a pris sa retraite -
depuis, honoré comme un nou-
veau Christophe Colomb de l’ento
mologie. Mais dans cette discipline
où l’on est volontiers passionné,
les disciples ne manquent jamais.
Aujourd’hui c’est le Dr Lincoln -
P. Brower de l’Université de Virgi-
nie, qui fait autorité. Il se rend fré-
quemment au Mexique, où les pré-
sidents et les ministres de l’environ
nement l’écoutent poliment ; il
s’entretient avec des chercheurs
comme Eduardo Rendon qui en -
hiver vient plusieurs fois par semai-
ne dans les sanctuaires de monar-
ques et entre le fruit de ses recher
ches dans son ordinateur, pour y
travailler hors saison. Il représente -
la nouvelle génération des entomo
logistes qui se sont consacrés au

monarque.-
Si la compréhension du phéno
mène monarchique a pris autant
de temps, c’est qu’elle est d’une
étonnante complexité. Les œufs -
sont pondus sur une certaine varié-
té d’asclépiadacées (connue autre
fois en France sous le nom d’herbe -
à ouate) que l’on trouve en abon
dance à la frontière canadienne.
L’asclépiadacée est elle-même une
plante toxique dont la sève laiteuse
est un poison, ce qui la met à l’abri
du grand appétit des herbivores.
Sauf des monarques, qui au fil du
temps se sont habitués au poison
au point de ne pouvoir s’en passer,
dans leur prime enfance du moins.
Et le bon côté de l’affaire est que le
poison s’installe dans les parties
dures des ailes du papillon, l’exo-
squelette, et le rend ainsi impropre
à la consommation. Un oiseau qui
s’aventure à croquer un monarque -
est immédiatemment pris de vomis
sements, de crises cardiaques et le
message est vite enregistré par ses
semblables : le petit orange et noir, -
là, on n’y touche pas. Une protec
tion utile quand on est aussi
dépourvu de bec et de griffes

qu’un papillon.
L’œuf a une durée de vie de 3 à
4 jours, à une température de
30o C, ou de 8 à 12 jours s’il fait -
18o C, puis devient une belle che
nille striée de blanc, de noir et de -
jaune, qui dévore de l’asclépiada
cée durant 10 à 38 jours selon qu’il
fait chaud ou frais. Il s’attache à sa -
plante avec des contorsions d’acro-
bate pour se mettre en cocon pen
dant 9 à 15 jours, après quoi il sort -
et déploie son grand uniforme écla-
tant. Cet individu qui naît à l’autom
ne au Canada va folâtrer un petit
moment, butiner le nectar des
fleurs. Mais le temps mauvais
approche assez vite. Même si les
monarques sont des animaux à
sang froid, qui possèdent une sorte -
d’antigel leur permettant de sup
porter des températures jusqu’à
- 8o C, ils ne peuvent affronter le
grand froid qui s’annonce, l’hiver à -
- 30o C. Ils font donc des provi
sions, s’empiffrent de graisse, s’en
mettent jusque-là, et s’envolent
vers le sud. Sage précaution, car
même s’ils avaient les moyens de -
résister au nord, la nourriture vien
drait à manquer, elle-même tuée

par l’hiver. Ils descendent donc.

LE voyage dure à peu près un
mois, avec une moyenne de

73 kilomètres par jour, bien
qu’on ait enregistré des records de
350 kilomètres en un jour. Le vent
joue bien sûr un grand rôle. Les -
monarques volent au sud-ouest jus
qu’au Texas, puis piquent plein sud
jusqu’au centre du Mexique, dans -
la zone des sanctuaires où ils arri
vent autour du Jour des morts, et -
s’installent en colonies sur les oya-
mels. Pendant le vol, ils se sont for
tifiés en butinant le nectar des -
fleurs qu’ils rencontraient. En hiber
nation, ils ne s’alimentent pas de
l’arbre sur lequel ils sont posés. Ils
vivent sur leurs réserves, en état de

léthargie.
Vers la mi-février, les jours sont
plus ensoleillés, les températures
remontent. On voit les monarques
voler dans la lumière. Ce n’est pas
pour se nourrir, les fleurs n’ont pas -
encore de nectar, seulement du pol
len, mais l’air étant devenu moins
humide les papillons recherchent
les points d’eau. Puis avec la fin de
l’hiver les papillons s’accouplent et
quittent les sanctuaires. La plupart
des mâles meurent sur place. Les
femelles, qui ont une mission plus
lointaine à accomplir, prennent la
route du retour et retraversent le -
golfe du Mexique pour aller pon-
dre leurs œufs sur les asclépiada
cées disponibles en cette saison -
dans le sud des Etats-Unis (Asclepia-
dacae humistrata ou viridis ou aspe

Une
étincelle
orange

et noir
dans le bleu
du ciel, voici

le monarque,
un papillon

voyageur qui vole
et cabriole du Canada
jusqu'au Pérou.
Michel Braudeau s'est bien
gardé de l'attraper.
Il l'a simplement observé
dans son sanctuaire
mexicain, où il replie ses ailes
avant d'autres échappées

du monarqueLa gloire
H O R I Z O N S

ENQUÊTE

El Rosario est le seul endroit
du monde où l’on peut entendre

distinctement le bruit que font les ailes de
papillon : quand ils sont quelques centaines
de milliers à voler ensemble autour de vous,
on dirait la musique d’une petite pluie fine
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Une ou deux générations de
monarques se succèdent au prin-
temps dans le Sud, la seconde
remontant davantage au nord.
Deux autres générations vont se
succéder dans la région des
Grands Lacs en été en se nourris-
sant d’une autre plante (Aslepiada-
cae syriaca) alors abondante au
nord dans le Minnesota et à la fron-
tière canadienne. C’est là que va
naître la cinquième génération du
cycle du monarque, celle qui verra
le jour à l’automne, migrera vers le
Mexique et sera la première du
nouveau cycle.

Autrement dit, les parents, les
Danaus I, qui migrent en octobre
vers le sud et s’y reposent en hiver,
meurent séparément, monsieur au
Mexique et madame au Texas et
en Louisiane. Leurs enfants, les
Danaus II, et petits-enfants, les
Danaus III, naissent, s’accouplent
et meurent dans le sud et le centre
des Etats-Unis. La chaleur aidant,
leurs arrière-petits-enfants, les
Danaus IV, et arrière-arriè-
re-petits-enfants, les Danaus V, se
retrouvent au Canada, là d’où sont
partis les Danaus I. Le roman fami-
lial est bouclé. Le monarque est
revenu. Sauf que ce n’est plus le
même mais un descendant déjà
éloigné. Une famille un peu laxiste,
il est vrai, où l’on n’est pas trop
regardant sur le tabou de l’inceste,
mais sur de telles populations et
avec une vie si brève, ce n’est pas
bien grave.

ON notera évidemment que
la génération qui descend
vers le sud fait à elle seule

un bien plus long voyage que cel-
les qui remontent vers le nord et
s’y prennent à quatre générations
pour effectuer le retour. La généra-
tion première, ou « migrante », dis-
pose d’une longue vie de huit
mois, alors que les quatre généra-
tions suivantes ne vivent en
moyenne que cinq semaines.
Autre singularité : la plus grande
partie de la vie des migrants se
déroule en diapause, leur sexualité
est comme suspendue, ils ne peu-
vent pas se reproduire. Ce n’est
qu’à la fin de leur hiver mexicain,
quand la température se réchauffe
en février, que les papillons com-
mencent à sécréter les hormones
qui vont amener les mâles à se ruer
irrésistiblement sur les femelles,
enfin prêtes, et se souder à elles
dans un envol indissociable, à qua-
tre ailes emmêlées, position qui
laisse l’observateur humain per-
plexe et jaloux. Les générations sui-
vantes, à vie courte, sont, elles,
tout de suite aptes à la reproduc-

tion et ne font pas de grands tra-
jets. Mais n’extrapolons pas sur les
vertus de l’ascèse et la chasteté pro-
pice aux grands desseins…

Une des plus troublantes énig-
mes que pose la migration du
monarque tient à ce retour en plu-
sieurs générations : puisque le
papillon qui naît au nord, à
l’automne, et qui va migrer n’est
que l’arrière-arrière-petit-fils de
celui qui y est allé avant lui, com-
ment sait-il qu’il doit partir dans
cette direction, à tel moment, et
surtout rechercher l’un de ces sanc-
tuaires qu’il n’a jamais vus et qui
sont à plus de 4 000 kilomètres de
son pré natal ? On évoque les
gènes, l’instinct, les champs magné-
tiques. Il est possible aussi que le
papillon comprenne qu’il doit
migrer parce qu’il sent venir l’hi-
ver, s’engraisse volontaire-
ment, comme d’autres
migrateurs, et descende
vers le sud attiré par la
chaleur, le soleil. Que les
vents des Caraïbes et du
Pacifique le conduisent comme
par un entonnoir vers le centre du
Mexique, où il tombe sur ces bois
d’oyamels qu’il trouve tout à fait
charmants, comme ses ancêtres
avant lui. Mais quand on se repré-
sente les distances parcourues, les
dangers du voyage et l’étroitesse
des sanctuaires, on pressent que la
réponse doit être plus complexe.

Lincoln P. Brower pense que les
papillons monarques ont comme
une boussole et une carte en eux
qui leur permettent de se rendre à
l’autre bout du monde, en plein
inconnu. Et que ces instruments
sont inscrits dans leur code généti-
que dès le premier œuf pondu.

Selon Eduardo Rendon, les
monarques sont apparus il y a
40 millions d’années, à peu près.
Mais ils ne migrent pas depuis ce
temps. D’abord il y a eu des chan-
gements climatiques importants,
ensuite l’arrivée de l’homme en

Amérique du Nord. En défri-
chant les forêts, l’hom-

me a laissé le champ
libre aux asclépiada-
cées qui poussent
dans des endroits

perturbés. Et s’il n’y avait pas
autant de ces plantes, il n’y aurait
pas une telle population de monar-
ques. Les cycles vitaux des diverses
variétés d’asclépiadacées et du
monarque sont intimement liés : le
papillon ne peut naître que sur cet-
te plante et c’est lui qui en favorise
la dissémination. Selon les points
de vue, on jugera que c’est l’insec-
te qui se déplace avec ses vic-
tuailles ou que c’est la plante qui

promène son meilleur pollinisa-
teur. Toujours est-il que c’est le
gigantisme de la population des
monarques qui lui permet aussi de
survivre. Une chute de neige trop
forte peut tuer plusieurs millions
de sujets d’un coup. Beaucoup de
monarques se noient dans les fla-
ques d’eau, s’enlisent dans la boue,
ou tombent de leur arbre, raides
morts, sans que l’on sache pour-
quoi.

Si le lait de l’asclépiadacée leur
donne des couleurs brillantes et les

protège de bien des pré-
dateurs, il ne

décourage pas tous les affamés.
Ainsi l’alouette dite calandre,
ayant compris le danger que con-
tiennent les parties dures du
papillon, se garde bien de le gober,
mais lui fait avec son bec un trou
dans l’abdomen et glisse vicieuse-
ment sa langue à l’intérieur pour le
vider et absorber ses bonnes vita-
mines. Le pinson se contente de le
manger à petites doses, pour ne
pas succomber à une intoxication.
Il en croque quelques morceaux,
s’arrête dès qu’il se sent sur le
point de vomir, passe à quelque
chose de plus sain pendant un
moment, puis retourne à son
papillon pour une nouvelle tran-
che à risque. Pendant l’hiberna-
tion, les monarques sont un peu
refroidis, ralentis, et ils n’échap-
pent pas toujours à la terrible sou-
ris à oreilles noires qui est insensi-
ble – apparemment – au poison
des papillons et dévore allègre-
ment, par milliers, les abdomens
de ceux-ci, où se concentre leur
provision de gras.

MAIS ces petits massacres
alimentaires sont peu de
chose à côté des domma-

ges que peut causer aux monar-
ques le plus grand des prédateurs,
l’homme, qui n’a même pas l’excu-
se de vouloir les manger. Les sanc-
tuaires sont menacés par la défores-
tation, autorisée ou clandestine,
qui les frappe depuis quelques
années. La découverte de ces sites
par les scientifiques en 1975 et la
prise de conscience qui a suivi coïn-
cident, en gros, avec un accroisse-
ment de la démographie dans la
région. Un surcroît de population
qui a besoin de terres nouvelles à
cultiver.

On assiste depuis quinze ans à
une sorte de guérilla entre les com-
pagnies qui exploitent le bois et la
misère locale d’un côté, et de
l’autre les écologistes, scientifiques
et artistes regroupés dans le Grou-
pe des Cent, dont le poète Homero
Aridjis est le porte-parole : « Je suis
né à Contepec, dans l’Etat de
Michoacan, près du sanctuaire d’Al-

tamirano. Quand j’étais enfant, tous
les ans, on allait voir les monarques
dans la montagne. Nous ne savions
pas qu’ils venaient du Canada, pas
plus que les Canadiens ne savaient
qu’ils venaient ici. Chaque fois que je
vais sur la tombe de mes parents, je
vois des monarques. Un jour de
février 1985, le niveau de la pollution
à Mexico est devenu insupportable.
Le lendemain je lis dans le journal
une lettre d’un ami philosophe protes-
tant contre l’absence de mesures effi-
caces contre ce problème endémi-
que. Je lui téléphone, lui propose de
faire un manifeste, que l’on soumet à
d’autres amis, à Octavio Paz, à
Gabriel Garcia Marquez, à Juan Rul-
fo, au peintre Tamayo, etc. C’est com-
me ça qu’est né le Groupe des Cent et
que je me suis retrouvé leader d’un
mouvement écologiste. La forêt où
vont les monarques est un microcli-
mat, un mur de protection contre le
soleil, un abri humide. Si vous faites
des coupes sauvages, vous percez des
trous dans un toit, avec les mêmes
conséquences funestes. »

Par leur acharnement, les Cent
ont fait pression sur le gouverne-
ment, qui a pris un décret, le 9 octo-
bre 1986, interdisant pour les trei-
ze sanctuaires recensés la défores-
tation pendant la période d’hiber-
nation. « C’est absurde, autant inter-
dire le cambriolage des maisons pen-
dant que les habitants y sont et
l’autoriser dès qu’ils s’en vont… »
Seuls cinq sanctuaires sont complè-
tement à l’abri, officiellement du
moins, car les coupes clandestines
existent. « Nous ne sommes pas con-
tre les paysans, bien sûr. Ils sont très
pauvres et ils le restent. Ils tirent
40 dollars d’un arbre qui a mis

soixante-cinq ans à pous-
ser. A la place ils plan-

tent du maïs, sur
un terrain en pen-

te, difficile à tra-
vailler. La récolte est

faible et rapporte très peu. Couper
des arbres pour faire du charbon de
bois ou des cageots, c’est un gâchis
stupide. »

Aridjis n’est pas un doux poète
ému par les petites fleurs et les
jolis papillons. Son plus grand com-
bat est contre la pollution au Mexi-
que, et notamment à Mexico, dont
les chiffres sont absolument aber-
rants et étroitement liés au systè-
me politique. Mais il pense comme
beaucoup d’autres que l’existence
des monarques contribue à la beau-
té du monde, à sa nécessaire diver-
sité, même s’il n’est pas directe-
ment « utile ». En Californie, pres-
que simultané-
ment, des per-
sonnalités se sont
inquiétées d’une
possible dispari-
tion des sites d’hiber-
nation des monarques, sans cesse
rongés par le développement des
banlieues et des autoroutes. Le Los
Angeles Museum’s Monarch Pro-
ject, sous l’impulsion de Chris
Nagano, a pu contribuer à faire
voter une loi protégeant l’espèce
en 1987.

L’essayiste américaine Diane
Ackerman (Le Livre des sens, édi-
tions Grasset), qui s’est ralliée au
projet, décrit dans le chapitre con-
sacré au Palais d’hiver des monar-
ques de son livre récent (The Rarest
of The Rare), la diversité de ces
« palais d’hiver » en Califor-
nie, une maison en bord de mer à
Santa Barbara, un camp de jeu-
nesse à Big Sur, au milieu des ours
et des coyotes, un motel à Pacific
Grove, un bois d’eucalyptus non
loin de Hearst Castle, etc. Il semble
que dans le cas de la migration
vers la Californie (qui ne concerne
que les papillons nés à l’est des

Montagnes Rocheuses), la présen-
ce de l’océan soit l’élément favora-
ble à l’hibernation. Les Califor-
niens ont le sens de la fête, dans
certains sites on célèbre l’arrivée
des papillons avec orchestre,
clown habillé d’orange et de noir,
poètes locaux lisant leurs œuvres,
et on hisse un fanion aux couleurs
du monarque, qui ne sera abaissé
qu’à son départ. A Pacific Grove,
on punit d’une amende de 500 dol-
lars quiconque est surpris en train
de molester un monarque, de quel-
que façon que ce soit. Mais, là com-
me ailleurs, les sites sont menacés
par l’expansion humaine, les
highways, les terrains de golf, les
ranches pour faire du cheval, les
campings, les villas luxueuses, qui
elles aussi aiment le bord de mer.
Le Monarch Project lutte comme il
peut contre cette destruction pro-
gressive des sanctuaires.

POURQUOI au juste ? Comme
l’écrit Diane Ackerman, par-
ce qu’il y a dans cet insecte

quelque chose qui réjouit l’esprit :
« Ils sont silencieux, beaux, fragiles ;
ils sont inoffensifs et propres ; ils sont
déterminés ; ils sont gracieux ; ils ne
menacent rien ni personne ; ce sont
d’ingénieux chimistes, des symboles
de l’innocence ; ce sont les premiers
papillons que nous avons appelés
par leur nom. Comme l’imagination,
ils bondissent d’un rayon de soleil à
l’autre. » Les savants entomologis-
tes ajoutent qu’il y a peut-être
d’autres raisons de vouloir proté-
ger les monarques. On s’est aperçu
récemment que les monarques
qui, par accident, goûtaient à du
maïs transgénique en mouraient.
Ce serait intéressant de savoir si
on ferait mieux d’arrêter de man-
ger n’importe quoi, nous aussi.
Quant à Lincoln P. Brower, il pen-
se que le système de navigation
des monarques, si l’on parvient à
le comprendre un jour avec certitu-
de, pourra être utilisé pour guider
les sondes spatiales dans des cieux
encore inconnus.

Michel Braudeau
Dessins : Tanaka

On évoque les gènes, l’instinct, les champs
magnétiques. Il est possible aussi
que le papillon comprenne qu’il doit migrer
parce qu’il sent venir l’hiver, s’engraisse
volontairement, comme d’autres migrateurs, et
descende vers le sud, attiré par la chaleur, le soleil

Demain :
L’étreinte du crapaud
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Après l’Europe économique,
l’Europe des consciences par Nicole Fontaine

DANS son discours
devant le Bundestag, le
27 juin à Berlin, le prési-
dent de la République

française a levé un tabou histori-
que en plaçant sa réflexion sur le
futur de l’Europe dans la logique
d’une Constitution européenne. Il
s’est engagé dans une démarche
volontariste, a proposé une métho-
de pragmatique et esquissé un
calendrier. Il a ainsi donné au plus
haut niveau une impulsion décisive
au vrai débat sur la refondation des
institutions européennes et, par là
même, sur la finalité du projet euro-
péen. Le 12 mai dernier, Joschka
Fischer, dans un discours qui fera
également date, a apporté, lui aus-
si, une contribution majeure à cet-
te vaste réflexion. Dans notre pays,
d’autres propositions alternatives
très élaborées sont d’ores et déjà
sur la table : celle de François Bay-
rou et celle d’Alain Juppé et Jac-
ques Toubon. Jacques Delors et
Daniel Cohn-Bendit, par les idées
qu’ils développent, contribuent
eux aussi, de manière déterminan-
te, à ce débat. L’Europe est désor-
mais mobilisée sur une grande
ambition.

Sans préjuger les positions que
prendra le Parlement européen, il
me semble important de souligner
qu’en voulant que « les peuples
redeviennent souverains de l’Euro-
pe » à travers le Parlement euro-
péen et les Parlements nationaux,
Jacques Chirac s’engage résolu-
ment dans la volonté de rappro-
cher l’Europe de ses citoyens.

Pour la rendre plus lisible aux
citoyens, il propose aussi de clari-
fier la « répartition des compétences
entre les différents niveaux de l’Euro-
pe ». Cette tâche sera difficile, mais
elle s’impose. Face à ce qu’il faut
bien appeler une confusion déci-
sionnelle, les peuples ont le senti-
ment d’être mis à l’écart de la cons-
truction européenne. Une subsidia-
rité bien organisée contribuera à
lutter contre ce sentiment.

Sous la présidence française,
deux tests révèleront le degré de
cohérence et de convergence des
Etats-membres sur la construc-
tion européenne.

Le premier concerne les procé-
dures de décision dans le contexte
futur de l’Union élargie. Pour évi-
ter la paralysie des décisions, il
faut simultanément étendre les
domaines où le Conseil pourra
légiférer à la majorité qualifiée, en
codécision avec le Parlement, et
rendre plus accessibles les « coopé-
rations renforcées ». Celles-ci per-
mettent aux Etats-membres qui le
souhaitent d’avancer ensemble
sur des questions précises, sans

contraindre ceux qui hésitent ou
refusent, mais sans être bloqués
par eux. L’euro en a été un exem-
ple dont il faut évaluer l’expé-
rience.

Une discussion s’est engagée
sur la nature de ces coopérations
renforcées. Le Parlement euro-
péen veut s’assurer qu’elles ne
seront pas un premier pas vers
une Europe à géométrie institu-
tionnelle variable, qui ne serait en
réalité que molle. En écartant
l’idée d’un « nouveau traité »
entre les pays de cette « avant-gar-
de », Jacques Chirac s’inscrit dans
la même optique que notre institu-
tion.

Il faut également éviter que l’as-
souplissement nécessaire du systè-
me des coopérations renforcées

ne serve de substitut à l’extension,
tout aussi nécessaire, de la règle
de la majorité qualifiée. La tenta-
tion pourrait être grande de s’en
tenir à faciliter les coopérations
renforcées, dans le but, intention-
nel ou non, d’un retour à une coo-
pération intergouvernementale
prédominante dont l’histoire de la
Communauté européenne a pour-
tant montré les limites : celles de
l’impuissance à décider.

Si cette solution de facilité
devait prévaloir, l’imbroglio
deviendrait rapidement incontrô-
lable, notamment dans le domai-
ne du marché unique. Il en serait
de même pour les questions relati-

ves à l’espace européen de liberté,
de sécurité et de justice. La décou-
verte, à Douvres, des cinquan-
te-huit clandestins morts d’étouf-
fement dans un conteneur suffit à
démontrer à quel point une politi-
que d’immigration commune aux
Quinze est indispensable pour évi-
ter que de tels drames humains ne
se renouvellent.

Le second test sera celui de la
Charte des droits fondamentaux,
élaborée au sein d’une convention
composée de représentants des
gouvernements, du Parlement
européen et des Parlements natio-
naux. Le projet en sera remis en
septembre en vue des conseils
européens de Biarritz et de Nice.

Une large part des droits que
cette charte vise à consacrer repo-

se naturellement sur les conven-
tions ou traités déjà existants, tels
que les conventions internationa-
les, la Convention européenne
des droits de l’homme, le traité de
l’Union européenne qui a créé des
droits spécifiques aux citoyens de
l’Europe unie, tels que la liberté
d’aller et venir, de s’installer, d’étu-
dier, de travailler partout en Euro-
pe, la reconnaissance mutuelle
des diplômes, l’exclusion des dis-
criminations de caractère natio-
nal, sexuel ou autre, etc.

Mais ces droits acquis doivent
être rassemblés dans un texte fort
et accessible, modernisés et élar-
gis, pour tenir compte des atten-
tes actuelles des Européens et des
nouveaux défis contemporains : la
bioéthique, l’environnement, la
dimension sociale, les nouvelles
technologies, etc.

Quelle sera la force juridique de
cette charte ? Pour ceux dont la
culture juridique est coutumière
ou qui objectent le principe de
subsidiarité, la charte doit rester
une déclaration d’objectifs. Tel
n’est pas le point de vue du Parle-
ment européen : il estime qu’elle
doit être intégrée au traité de Nice
et avoir une force juridique
ouvrant des droits de recours en
cas de violation. Je regrette que le
conseil européen de Feira ne se
soit pas engagé à intégrer cette
charte dans le futur traité de Nice.
Le Parlement européen continue-
ra de peser de tout son poids en
faveur d’une telle décision.

En effet, si, en fin de parcours,
le résultat devait être minimaliste,
la montagne des bonnes inten-
tions aurait accouché d’une souris
et provoquerait la vive déception
des citoyens européens. Cela mon-
trerait, une fois de plus, que les
responsables politiques sont en
retard sur l’évolution des mentali-
tés. L’horreur perpétrée au Koso-
vo avait catalysé une nouvelle
conscience des Européens : celle
d’appartenir à une même commu-
nauté humaine, au sein de laquel-
le les droits fondamentaux doi-
vent avoir une valeur exemplaire.

A l’aube du XXIe siècle, est-il
vraiment exorbitant de reconnaî-
tre à tout citoyen de l’Union le
droit à un logement décent, com-
me on lui reconnaît le droit à la
solidarité sociale ? Face aux désas-
tres écologiques, est-il vraiment
exorbitant de reconnaître le droit
de tous à un environnement sain ?
Sous peine de les décevoir, les res-
ponsables politiques doivent être
en mesure de répondre aux atten-
tes de leurs concitoyens.

Après l’Europe économique,
avec l’Europe politique, il est
temps enfin de faire l’Europe des
citoyens, c’est-à-dire, en fait, celle
des consciences.

A travers l’histoire, toutes les
grandes chartes sur les droits fon-
damentaux ont eu un puissant
effet fédérateur. Ce fut le cas de la
Déclaration universelle des droits
de l’homme et du citoyen de 1789,
qui a fortement contribué à façon-
ner la conscience universelle des
droits fondamentaux.

Une même opportunité s’offre
aujourd’hui à l’Europe d’actuali-
ser et d’étendre ces droits pour le
demi-milliard d’hommes et de
femmes qu’elle rassemblera bien-
tôt, et d’être, de la même manière,
un nouveau ferment de progrès
pour tous ceux qui, dans le reste
du monde, regardent vers l’Euro-
pe, pour qu’elle les aide à sortir de
la servitude, de l’oppression ou de
la pauvreté.

La charte ainsi comprise sera un
élément clé d’un espace commun
de citoyenneté au niveau euro-
péen, et celle-ci n’aura rien de
« postiche », comme le prétend
M. Chevènement. Les Quinze doi-
vent démontrer aux citoyens
qu’ils sont capables de faire aller
de pair le débat sur des institu-
tions communes et le débat sur
des valeurs communes. Ils le
feront, j’insiste à nouveau, s’ils
donnent à la charte une valeur
juridique suffisamment forte pour
s’imposer à tous.

L’occasion de faire ce grand
pas, qui aurait un impact considé-
rable en Europe et dans le reste
du monde, ne s’est jamais présen-
tée dans des conditions aussi favo-
rables qu’aujourd’hui. Les Quinze
sauront-ils la saisir ?

Nicole Fontaine est présiden-
te du Parlement européen.

OGM INOFFENSIFS
Pourquoi, dans Le Monde du

23 juin, un gros titre annonce-t-il
du maïs « pollué » et « contaminé »
par des OGM, alors que les maïs
OGM sont inoffensifs pour la con-
sommation comme pour l’environ-
nement ? C’est la raison pour
laquelle douze variétés sont autori-
sées en France ; on peut aussi le
vérifier dans les grands pays qui les
cultivent depuis 1983 (Etats-Unis,
Canada, Argentine, etc.). On peut
être contre pour d’autres raisons,
mais il faut le dire honnêtement.

Sylvère Bertelli,
Luriecq (Loire)

LA VÉRITÉ
SUR TCHERNOBYL

Je réagis à l’article sur Tcherno-
byl (Le Monde du 20 mai) et au
courrier de Ross Mountain, direc-
teur du bureau de la coordination
des affaires humanitaires des
Nations unies (OCHA), publié le
27 mai. Je reviens moi-même de
deux semaines de travail dans le
cadre de l’Unscear, acronyme pour
le Comité scientifique des Nations
unies sur les effets des radiations
atomiques. J’étais le chef de la délé-
gation française dans ce comité
(...). Le texte écrit par Ross Moun-
tain, grossièrement tendancieux,
dessert la cause qu’il veut aider.
Pas un chiffre du rapport de
l’OCHA n’est exact, et certaines
affirmations, par exemple celle qui
évalue à quinze millions d’années
l’accélération de l’évolution natu-
relle due aux rayonnements de l’ex-
plosion, relèvent de la fiction. L’an-
nexe scientifique de l’Unscear, qui

traite des conséquences de Tcher-
nobyl, ne minimise en rien les
effets de cet accident, au contrai-
re : elle décrit en détail les effets
sanitaires, limités pour l’instant à
une augmentation des cancers de
la thyroïde chez les enfants biélo-
russes et ukrainiens de 0 à 15 ans
au moment de l’accident (les
enfants nés depuis Tchernobyl ne
souffrent d’aucune maladie). Les
effets économiques, psychologi-
ques, sociaux en sont durables et
dramatiques (...).

Mais faut-il « en rajouter » dans
l’horreur ? En particulier, il faut
savoir que les images d’hy-
drocéphalies et de malformations
congénitales, maintenant systéma-
tiquement projetées dès que l’on
évoque Tchernobyl, ne correspon-
dent à aucun effet reconnu des
rayonnements (...). On ne peut
tolérer une manipulation de la véri-
té, même à des fins « humanitai-
res ».

Professeur
Jean-François Lacronique,

Paris

Suite de la première page

La seule attitude possible, pour
ceux qui avaient exprimé leur hosti-
lité à la réforme, était d’éviter que
ce débat ne soit ouvert.

Le recours à l’initiative parle-
mentaire : cette voie de révision
constitutionnelle, pourtant inscrite
dans l’article 89, avait été oubliée
par le milieu politique (à l’excep-
tion d’un projet déposé par les
Verts). En déposant une proposi-
tion de loi constitutionnelle et en
étant décidés à la faire inscrire à
l’ordre du jour de l’Assemblée
nationale, soit que le gouverne-
ment accepte de l’inscrire, soit que
les groupes de l’UDF et de Démo-
cratie libérale utilisent leur fenêtre
de proposition pour le faire, nous
étions assurés d’aboutir à un vote.
Ce vote avait les plus grandes chan-
ces d’être positif. Pour éviter de se
trouver placés dans une situation
embarrassante, le président de la
République et le premier ministre
ont jugé plus sage de reprendre à
leur compte cette initiative en
déposant à leur tour le même pro-
jet.

Pour colorer, en quelque sorte,
leur geste, le président et le pre-
mier ministre se sont prononcés
pour un « quinquennat sec ». S’il
s’agissait d’éviter un débordement
du débat, et d’empêcher de voir sur-
gir, ici et là, toutes sortes d’initiati-
ves perturbant ou déstabilisant la
Constitution de la Ve République,
on ne peut que les approuver. Mais
il est plus difficile de comprendre
les motifs qui les ont conduits à
interdire au Parlement de débattre
d’une question intimement liée au
quinquennat, et sans conséquence
sur l’équilibre de nos institutions :
celle de la limitation à deux du
nombre des mandats consécutifs
du président de la République. Cet-
te réforme était massivement
approuvée par l’opinion, plus enco-
re que le quinquennat lui-même.
Elle reste donc à réaliser.

Le déroulement du débat dans
l’opinion publique et au Parlement
a donné lieu à une certaine insatis-
faction : beaucoup auraient souhai-
té que le débat soit élargi, et qu’il
porte sur l’ensemble des consé-
quences que pourrait entraîner
l’adoption du quinquennat. Il me
semble qu’ils ont tort. Le quinquen-
nat est en lui-même une réforme
de modernité : il ramène la durée
du contrat entre le président de la
République et les électeurs à un
niveau mieux adapté à l’accéléra-
tion du temps de notre époque, et
il diminue sensiblement la probabi-
lité des périodes de cohabitation,
qui déstabilisent, comme on peut
le vérifier, les principes organisa-
teurs de la Ve République. Que le
quinquennat ait d’autres effets indi-
rects, c’est possible ! La vie nous

l’apprendra, et il sera temps, alors,
d’ajuster avec prudence notre prati-
que institutionnelle.

Le vote de la réforme par le Parle-
ment est acquis, à une large majori-
té : 694 pour, et 62 contre, ce qui
représente 280 voix d’avance sur la
majorité des trois cinquièmes requi-
se pour l’approbation par le Con-
grès ! Pour achever la réforme, le
président de la République a le
choix désormais entre le recours au
référendum et la ratification par le
Congrès. Du point de vue du quin-
quennat, ce choix est sans consé-
quences : l’une et l’autre démarche
conduiront au quinquennat. En cas
de référendum, les « oui » l’empor-
teront nettement sur les « non »,
même si l’écart entre eux a montré
une certaine tendance à se réduire.
Et si la procédure devait être celle
du Congrès, la majorité des trois
cinqièmes sera largement atteinte.

On peut affirmer que le quin-
quennat est désormais certain
d’être approuvé. Le choix de la pro-
cédure est une question de nature
politique, qui est de la responsabili-
té du président de la République.

Une dernière remarque : j’ai été
impressionné par la manière dont
l’exécutif a dessaisi le Parlement de
son initiative de réforme, bien que
ce droit à l’initiative soit formelle-
ment inscrit dans la Constitution,
et surtout par la soumission avec
laquelle l’Assemblée nationale a
accepté ce dessaisissement. Il y a là
un symptôme inquiétant pour ceux
qui se préoccupent – comme je l’ai

fait en 1974, en instaurant la prati-
que des questions d’actualité au
gouvernement – d’établir un
meilleur équilibre entre l’exécutif
et le législatif. Le rééquilibrage de
ces relations, sur le plan psychologi-
que comme sur le plan institution-
nel, reste manifestement un futur
chantier de réformes.

Mais cela est une autre histoire :
chaque chose se fera en son
temps ! Aujourd’hui réjouis-
sons-nous avec tous ceux qui ont
soutenu cette réforme – responsa-
bles politiques, journalistes,
citoyennes et simples citoyens qui
ont exprimé leur approba-
tion – d’avoir gagné en cinquante
jours la bataille du quinquennat !
Mission accomplie.

Valéry Giscard d’Estaing

AU COURRIER DU « MONDE »

Mission
accomplie

A l’aube du XXIe siècle, est-il vraiment
exorbitant de reconnaître à tout citoyen
de l’Union le droit à un logement décent ?
Face aux désastres écologiques,
est-il vraiment exorbitant de reconnaître
le droit de tous à un environnement sain ?

Que le quinquennat
ait d’autres effets
indirects, c’est
possible ! La vie
nous l’apprendra,
et il sera temps,
alors, d’ajuster
notre pratique
institutionnelle

H O R I Z O N S - D É B A T S
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L’image n’est plus
exceptionnelle désormais

pour le football français : 
le capitaine des Bleus,

Didier Deschamps, soulève
le trophée du championnat

d’Europe des nations.
(photo Philippe Huegen/AFP)Les présidents de l’Europe

Deux ans après
la victoire en Coupe
du monde, le succès
des Bleus en finale
de l’Euro 2000
contre l’Italie confère
à la sélection française
un statut qu’elle
n’avait jamais atteint :
celui de meilleure
équipe de football
de la planète

L
ONGTEMPS nous

dûmes nous
contenter du 14 juil-
let. Pour faire la
fête, tous ensemble,
ce n’était pas mal,
mais pas assez et,
pour tout dire, un

peu daté dans l’expression. Défi-
lés militaires, discours, feux d’arti-
fice, lampions, bals populaires, en
boucle depuis 1789, ça commen-
çait à bien faire. Il nous fallait du
neuf, quelque chose de révolu-
tionnaire. On réfléchissait, en
vain. Pas d’occasion de se rassem-
bler par milliers, n’était l’embou-
teillage monstre et rituel de la
barrière de péage de Saint-Ar-
noult (Essonne) le temps d’un dé-
part en vacances, en juillet juste-
ment. Côté festif, c’était zéro.

Et puis, sans que personne y
croit vraiment, vingt-deux jeunes
garçons, menés par un ancien

tourneur-fraiseur devenu joueur,
entraîneur puis sélectionneur
d’équipe de football, se mirent en
tête d’emporter la Coupe du
monde que, justement, nous orga-
nisions. Le plus drôle, c’est qu’ils y
sont arrivés. C’était en 1998, il y a
deux ans, un 12 juillet. La belle oc-
casion ! On fit dans le joyeux, le
bruyant et le fusionnel. On des-
cendit les Champs-Elysées avant
de les remonter. On remonta les
Champs-Elysées après les avoir
descendus. Et puis, un peu fati-
gués, mais toujours mélangés et
heureux de l’être, on finit par res-
ter sur place pour saluer les héros.

Mais une nouvelle fête ne suffi-
sait pas. On s’habitue à ces mo-
ment-là, où les autres deviennent
des amis. Les Bleus l’ont bien
compris et nous promettaient un
nouveau triomphe. Nous dou-
tions un peu, comme d’habitude.
Et pourtant, conduit, cette fois,

par un ancien militaire au discours
chantourné, ils nous ont refait le
coup de la victoire. Nous en
sommes enchantés et, pour le leur
prouver, nous avons refait le coup
de la fête improvisée. Rendez-
vous aux Champs ! Joie, bruit, fu-
sion : ah !, le beau 2 juillet !
Champions du monde, champions
d’Europe ! Vivement qu’on aille
marcher sur la planète Mars ! Le
football français ne craint plus
personne, et nous non plus.

En 1998, il a assis sa légitimité
sportive. Une victoire contre le
Brésil – « Et un, et deux, et trois zé-
ro ! » – en finale de la Coupe du
monde, même à domicile, même
devant un Ronaldo fantomatique,
vaut tous les diplômes de la Terre.
En 1999, il a restauré sa légitimité
historique. Une victoire devant
l’Angleterre (2-0), sur le gazon sa-
cré de Wembley, efface tous les
Trafalgar de notre histoire « foot-

ballistique ». En 2000, il a établi sa
légitimité culturelle. Une victoire
face à l’Italie (2-1, après prolonga-
tion) vaut tous les cours de ser-
rurerie, rapport à la manière dont
les Bleus ont fini par faire sauter
le catenaccio.

Trois fois légitimes. Il va falloir
s’y habituer : le football français
est une référence. Son système de
formation est efficace. Les clubs
étrangers en profitent largement.
Son système économique est aussi
sain que draconien. Les pays voi-
sins redoutent sa modélisation.
Son système de jeu est perfor-
mant. Les sélections rivales n’ont
toujours pas réussi à le perturber
durablement. Pour qui vivait, il y a
guère, sur le souvenir embaumé
des défaites glorieuses – on ado-
rait ça, avant – en Coupe du
monde (Stockholm, 1958 ; Séville,
1982 ; Guadalajara, 1986) ou en
championnats d’Europe (Paris,

1960), cela a des airs de rupture
épistémologique.

Les grincheux – il y en a en-
core – et les statisticiens – il y en a
toujours – feront évidemment re-
marquer qu’il manque une touche
à ce tableau de maître : une vic-
toire sur l’Allemagne. L’Alle-
magne (ou plutôt la RFA à
l’époque), notre grande empê-
cheuse de rêver en rond... Qu’ils
se rassurent, ce succès aussi nous
l’avons emporté. Il est séman-
tique, c’est dire. Le joueur anglais
Gary Lineker affirmait, un jour de
déprime (bien lire : un lendemain
de match), que « le football est un
sport qui se pratique avec deux
équipes de onze joueurs, un arbitre,
un ballon, et ce sont les Allemands
qui gagnent à la fin. » Désormais,
à la fin, ce sont les Français qui
gagnent.

Michel Dalloni
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FRANCE - ITALIE

Barthez • Thuram ; Blanc ; Desailly ; 
Lizarazu (Pires, 86e)• Viera ; 
Deschamps (cap.)  ; Zidane ; 
Djorkaeff (Trezeguet, 76e)  
• Henry ; Dugarry (Wiltord, 57e)

Infographie "Le Monde" avec Clément Douin 

FRANCE
Sélectionneur : Lemerre

• Toldo •  Cannavaro ; Nesta ;
Iuliano ; Maldini (cap) • Pessotto ;
Di Biagio (Ambrosini, 66e) ; 
Albertini ; Fiore (Del Piero, 53e) 
• Totti ; Delvecchio (Montella, 86e) 

ITALIE
Sélectionneur : Zoff

FRANCE : Wiltord 
(94e, de 4 m sur la gauche, tir croisé du 
gauche, dans le coin droit) ; Trezeguet (103e, à 
7 m,reprise de volée du gauche dans la lucarne gauche).

ITALIE : Delvecchio (55e, de 6 m, demi-volée du plat du pied 
gauche sous la transversale).

FRANCE : Thuram (58e, jeu dangereux).
ITALIE : Di Biagio (31e, jeu irrégulier) ; Cannavaro (42e, jeu irrrégulier) 

; Totti (90e, jeu irrégulier).

En faveur de la FRANCE : 27 coups francs (10 + 14 + 3), dont 3 hors 
jeu (0 + 3 + 0), 7 corners (2 + 5 + 0).

En faveur de l'ITALIE : 17 coups francs (6 + 10 + 1), dont 4 hors jeu (0 
+ 4 + 0), 4 corners (2 + 2 + 0). 

FRANCE : 88 positions d'attaque dans les 30 m (25 + 45 + 
18), dont 5 occasions (1 + 3 + 1) ; 23 tirs (9 + 10 + 4), dont 1 sur le montant
(1 + 0 + 0), 5 contrés (3 + 1 + 1) et 9 parés (1 + 7 + 1) par Toldo.

ITALIE : 56 positions d'attaque dans les 30 m (24 + 20+ 12), 
dont 3 occasions (0 + 3 + 0) ; 11 tirs (4 + 6 + 1), dont 1 dévié (1 + 0 + 0) et 2 parés 
(0 + 2 + 0) par Barthez.

Pires récupère un ballon sur le côté gauche.1

1

Il élimine successivement trois défenseurs.2

2

Son centre en retrait trouve Trezeguet, dont 
la reprise de volée prend Toldo à contre-pied. 

3

3

Passe

Tir

Déplacement 
avec la balle

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENTS

ARRÊTS DE JEU

L’ACTION 

 • Temps orageux • Pelouse en bon état
• Public enthousiaste
• 51 000 spectateurs 

• Arbitre : M. Frisk (Suède)

(but en or)
EURO 2000 Finale 
 Dimanche 2 juillet 

20 h 45 Stade de Kuijp, à Rotterdam

                            Match tendu, de grande intensité 
physique et émotionnelle. La France a pris la con-
duite du jeu surtout après la pause, face à des Ita-
liens regroupés et repliés, procédant par contres. 
Menés au score pendant plus d'une demi-heu-

re, les champions du monde ont une nouvel-
le fois démontré leur solidarité et leur vo-

lonté. L'apport offensif des remplaçants 
a permis, in extremis, un renverse-

ment spectaculaire.

 2 - 1 

LE SECOND BUT DE LA FRANCE, à la 103e minute

COMMENTAIRE

Repères
b L’équipe de France, championne
d’Europe 2000, avait déjà remporté
le titre continental en 1984, contre
l’Espagne (2-0). Seule l’Allemagne a
fait mieux, en réalisant un triplé : en
1972, contre l’URSS (3-0), en 1980,
contre la Belgique (2-1), et en 1996,
contre la République tchèque (2-1,
but en or).
b Ce titre européen est le premier
succès dans une compétition
majeure que les Bleus gagnent hors
de leurs frontières, si l’on excepte le
titre olympique à Los Angeles en
1984.
b En 1960, la sélection nationale
avait atteint les demi-finales du
tournoi européen, qui se jouait en
France, (défaite contre la
Yougoslavie, 5-4) et pris la
quatrième place du classement final
(défaite contre la Tchécoslovaquie,
2-0).
b L’équipe de France est devenue
championne du monde 1998, chez
elle, en battant le Brésil (3-0).
b La France possède la meilleure
attaque (13 buts), à égalité avec les
Pays-Bas, éliminés en demi-finales
par l’Italie. Sa défense a encaissé
7 buts en 6 matches. Son meilleur
buteur est Thierry Henry (3 buts),
qui occupe la 3e place d’un
classement en tête duquel figurent
le Néerlandais Patrick Kluivert et le
Yougoslave Savo Milosevic (5 buts).
b Six Français ont été retenus par le
groupe d’étude technique de l’Union
européenne de football (UEFA) dans
l’équipe type de l’Euro 2000 : Fabien
Barthez, Laurent Blanc, Marcel
Desailly, Patrick Vieira, Zinedine
Zidane et Thierry Henry.

« Trezegol » explose
David Trezeguet, qui portera dès la
saison 2000-2001le maillot de la
Juventus Turin, est un footballeur
dangereux. Peu de temps lui suffit
pour faire basculer une rencontre ;
peu d’occasions lui sont
nécessaires pour les convertir en
but. Après celui, en or, du
dimanche 2 juillet à Rotterdam,
fidèle à son habitude, il a
manifesté sa joie en courant tout
en retirant son maillot. Alors que
ses coéquipiers l’enlaçaient, ses
pensées se sont fixées sur le visage
de son fils, Aaron, qu’il n’a vu que
« trois jours » depuis sa naissance,
le 18 mai, pour cause de
préparation à l’Euro.
Roger Lemerre avait vu juste. En
faisant du deuxième meilleur
buteur du championnat de France
(22 buts avec l’AS Monaco) un
luxueux remplaçant, le
sélectionneur se doutait bien que
la désillusion du joueur, qui n’a
pas encore vingt-trois ans, se
convertirait tôt ou tard en envie de
tout casser. Avant ce final en
apothéose, David Trezeguet n’a
pas eu un Euro facile. Du banc de
touche, il a d’abord observé
l’explosion de Thierry Henry, avec
qui il fit ses premières classes en
principauté. Après avoir été aligné
d’entrée contre les Pays-Bas pour
un match sans enjeu (2-3), il a
constaté que Roger Lemerre
faisait davantage confiance à des
joueurs plus expérimentés, tels
Youri Djorkaeff et Christophe
Dugarry, pour les rencontres
importantes. Le fils de Jorge
Trezeguet, attaquant argentin du
FC Rouen entre 1976 et 1979, a alors
ravalé son orgueil. « J’ai continué à
travailler car je savais que, si une
possibilité s’offrait à moi, il faudrait
que je la saisisse tout de suite. »
Celui que l’on surnomme
« Trezegol », en référence à
l’attaquant argentin Gabriele
Batistuta, dit « Batigol », n’ignore
pas que son profil d’avant-centre
en pivot peut s’avérer précieux
face aux maillages ultra-défensifs
du Calcio. Sa présence physique,
son jeu de tête et sa faculté à
marquer dans des espaces réduits
le différencient, pour cela, de
Thierry Henry et Nicolas Anelka,
les deux flèches de l’équipe de
France. « Devant le but, l’efficacité
de David Trezeguet n’a pas son
égale »,dit de lui Roger Lemerre.
Les défenseurs du championnat
italien sont prévenus.

Frédéric Potet, à Rotterdam

Les Bleus passent par l’enfer pour aller au paradis
L’équipe de France,
victorieuse de l’Italie
(2-1) en finale
de l’Euro 2000,
a inscrit son premier
but à 40 secondes
de la fin du temps
réglementaire avant
de s’imposer
lors de la prolongation
grâce au « but en or »

U N banc qui se ras-
semble, onze rempla-
çants qui font corps et,
à deux mètres de ce

sanctuaire, un sélectionneur de-
bout, impassible. Dino Zoff
consulte son chronomètre. Il reste
une minute à déjouer. Ultime tour
de cadran pour ressusciter les ver-
tus du catenaccio, cet exercice qui
consiste à se barricader dans sa
surface, à défaire l’adversaire et à
marquer sur la seule occasion qui
se présente à l’horizon. Derrière
le but de Fabien Barthez, refuge
des supporteurs de la Nazionale,
retentit l’hymne italien. Il reste
quarante-cinq secondes.

Laurent Blanc a déserté depuis
un bon moment déjà son poste
reculé. Fabien Barthez dégage le
ballon, le plus loin possible. De la
tête, David Trezeguet saute plus
haut que son garde du corps, et
prolonge sur la gauche pour Syl-
vain Wiltord. Le Bordelais prend
le large à babord, attend un re-
bond, un deuxième, puis un der-
nier et déclenche enfin sa frappe
croisée. Francesco Toldo est bat-
tu. Un but partout. Prolongation.
Un vent d’effroi glace les réser-
vistes italiens. Certains s’age-
nouillent, d’autres sont allongés,
le nez dans le gazon. Dino Zoff
n’a pas bougé. Il restait quarante
secondes à tenir. 

La suite n’est qu’un prolonge-
ment attendu du « retour de l’en-
fer ». Après une heure et demie
d’un jeu crispant et verrouillé,
l’équipe de France démarre la
prolongation dans une organisa-
tion inédite. Trois défenseurs,
soutenus par Sylvain Wiltord et
Robert Pires, inattendus guet-
teurs sur les flancs. Peu importe
puisque le destin est avancé.
« Nous sommes imbattables », dira
plus tard Marcel Desailly, gladia-
teur de l’axe central. Une histoire
d’amour unit les Bleus à la pro-
longation et au but en or, qui
laisse la victime sans recours. Les
Paraguayens de la Coupe du
monde 1998 et les Portugais de
l’Euro 2000 peuvent en témoigner.

« Cette fois, ce sont mes fantas-

Thierry Henry, Alessandro
Nesta et Fabio Cannavaro

accompagnent le ballon du
regard, Francesco Toldo ne
veut pas voir cela. Sylvain
Wiltord (no 13) s’est déjà

retourné pour hurler sa joie :
il vient d’inscrire le but

égalisateur.
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sins qui ont porté l’estocade »,
commentera Roger Lemerre en
souvenir de ses années passées au
bataillon de Joinville. En version
décodée, cela donne un centre de
la gauche de Robert Pires, repris
du pied gauche par David Treze-
guet. La frappe sèche et précise
cingle sous la barre (103e minute).
Défilent ensuite, comme un feuil-
leton en boucle, la chronique at-
tendue de cette mort subite :
consternation italienne, jubilation

française. Laurent Blanc, qui est
entré sur le terrain une fleur à la
main, veut consoler Fabio Canna-
varo. Thierry Henry serre contre
lui Alessandro Del Piero, son an-
cien coéquipier de la Juventus Tu-
rin. Gestes dérisoires. La finale ne
célèbre que les vainqueurs. Di-
manche 2 juillet, à Rotterdam
(Pays-Bas), la France a gagné le
championnat d’Europe des na-
tions 2000.

Planté devant son banc de
touche, Roger Lemerre a observé
à distance la sarabande échevelée
de ses joueurs partis danser sous
le nez des fans. Cet homme de
cinquante-neuf ans, étonnant de
passion contenue, n’a pas à se
forcer pour apparaître si détaché.

« La victoire appartient aux
joueurs. Chacun exprime ses émo-
tions à sa manière, cela se res-
pecte » , dira-t-il d’une voix
blanche. Fabien Barthez, qui a sa-
lué les supporteurs italiens d’un
bras d’honneur, se dirige vers son
coach, et l’embrasse. Suivent
Frank Lebœuf et Bixente Lizara-
zu. L’étreinte, forte et émouvante,
sera pour Didier Deschamps,
compagnon d’infortunes pendant
ce championnat d’Europe.

Démonstratif, le sélectionneur
recommande à son capitaine de
renouer le contact avec les médias
et de prolonger sa réflexion avant
d’annoncer la suite à donner à sa
carrière internationale. A l’autre
extrémité de la pelouse, les Bleus
cavalent en se repassant le tro-
phée, obsession de leurs nuits
blanches. Entre la génération rap
et les tenants de la belote, la mo-
saïque est achevée. « Des affinités
se sont créées entre les jeunes et les
anciens pendant ces trente jours de
cohabitation, l’esprit qui nous
anime va perdurer », lance Marcel
Desailly, qui rêve d’un environne-
ment pacifié : « Rien ne justifie les
mises en cause passées puisque
Laurent Blanc est le meilleur, Di-

dier Deschamps est le meilleur,
Marcel Desailly est le meilleur. »

Sans attendre, Roger Lemerre a
exhorté ses héros à rempiler pour
la prochaine aventure, la défense
du titre mondial en 2002 : « Si
Laurent Blanc revenait sur sa déci-
sion d’arrêter, j’en serais heureux.
J’espère que Didier demeurera éga-
lement avec nous. J’ai besoin de
mes généraux. » L’appel de Rotter-
dam sera-t-il entendu ? 

« Je veux bien accepter les cri-
tiques. Mais quand s’exprime un
mélange d’incompétence et de
mauvaise foi, je ne suis plus d’ac-
cord. Mes proches n’ont pas à sup-
porter ces dérives », a tonné Didier
Deschamps, l’homme qui brandit
les coupes à la face de l’Univers, à
l’adresse des médias. Puisque
l’équipe de France est entrée dans
l’histoire en réussissant un doublé
inédit (championne du monde
puis championne d’Europe à deux
ans d’intervalle), la tentation
d’une retraite étoilée aurait de
l’allure. Mais comment rompre le
cordon avec cette troupe de
compétiteurs tout-terrain ? 

L’art et la manière dont les
Français ont fini par démantibuler
la forteresse italienne la hissent
plus haut encore sur un piédestal
inaccessible. Comme prévu, la
formation de Dino Zoff a tissé
une toile dans sa moitié de ter-
rain. Magistrale leçon tactique
fondée sur une réduction des es-
paces dont souffrit Zinedine Zi-
dane, magicien impuissant. Le but
de la Nazionale, réussi par Marco

Delvecchio en conclusion d’un
centre de la droite de Gianluca
Pessotto (56e), relevait d’un grand
classique maison. Dès lors, l’Italie
se repliait davantage encore dans
ses trente mètres en attendant
l’issue fatale pour les Bleus.

« On ne vit pas d’espoir, le mi-
racle de la dernière minute, nous
l’avons provoqué », affirme Roger
Lemerre, qui a d’abord fait rentrer
deux attaquants (Sylvain Wiltord,
puis David Trezeguet) et, sur l’in-
sistance de plusieurs joueurs, un
milieu de terrain à vocation offen-
sive (Robert Pires). Belle inspira-
tion puisque les trois acteurs ont
préparé ou marqué les deux buts
d’un triomphe auquel les Français
attachent une valeur symbolique.

« Notre victoire récompense le
football d’attaque », a souligné le
sélectionneur, ce qui donne en
moins diplomatique dans la
bouche de Youri Djorkaeff : « Un
succès de l’Italie aurait été un retour
en arrière de dix ans. » Hypothèse
parfaitement incongrue, selon
Christophe Dugarry, qui a rappelé
cette douce évidence : « Cette
équipe est touchée par la grâce. »

Elie Barth, à Rotterdam

« On ne vit pas d’espoir, le miracle de la
dernière minute, nous l’avons provoqué »,
affirme Roger Lemerre
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PORTUGAL - FRANCE
PORTUGAL

Sélectionneur : Humberto 

Barthez  • Thuram ; Desailly ; 
Blanc ; Lizarazu •  Deschamps 
(cap.) ; Vieira ; Petit (Pires, 86e) ;
Zidane • Anelka (Wiltord, 71e) ;
Henry (Trezeguet, 105e).

FRANCE
Sélectionneur : Lemerre

Infographie "Le Monde" avec Clément Douin

PORTUGAL :
Nuno Gomes (19e, de 17 m face au 
but, demi-volée du pied droit au ras du 
poteau gauche).

FRANCE : Henry (51e, à 7 m 
dans l'axe du but, tir en pivot croisé du pied droit dans le coin gauche) ;   
Zidane (118e, sur penalty du droit dans la lucarne droite).

 

PORTUGAL : Vidigal (43e, jeu irrégulier) ; Figo (53e, jeu dangereux) ;  
Jorge Costa (54e, jeu irrégulier) ; Dimas (61e, jeu dangereux) ; Joao Pinto (107e, jeu dan-
gereux). 

FRANCE : Viera (22e, jeu dangereux) ; Desailly (38e, jeu dangereux).
PORTUGAL : Nuno Gomes (118e, contestation).

En faveur du PORTUGAL : 25 coups francs (11 + 7 + 7), dont 3 hors-
jeu (0 +0 +3), 2 corners (0 +2 +0).

En faveur de la FRANCE : 29 coups francs (12 +11 + 6), dont 3 hors-
jeu (0 + 0 + 3), 10 corners (1 + 4 + 5).

PORTUGAL : 46 positions d'attaque dans les 30 m (19 + 16 + 11), dont    
2 occasions (1 + 0 + 1) ; 10 tirs (4 + 4 + 2), dont 3 contrés (1 + 0 + 2) et 3 parés (1 + 2 + 0) par Barthez.

FRANCE : 75 positions d'attaque dans les 30 m (31 + 29 + 15), dont  5 
occasions (1 + 2 + 2) ; 25 tirs (9 + 7 + 9), dont 5 contrés (2 + 1 + 2) et 1 dévié (0 +0 + 1)  et 6 parés      
( 4 + 1 +1 ) par Vitor Baia.

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENTS

EXPULSION

ARRÊTS DE JEU

L’ACTION 
L’ACTION 

 • Temps agréable •  Terrain en parfait état
• Public enthousiaste 
 • 50  000 spectateurs 

Arbitre : M. Benkö (Autriche)

 (but en or)
EURO 2000   Demi-finale

Mercredi 28 juin 
20 h 45, Stade Roi-Baudouin, à Bruxelles

 1 - 2 

LE PREMIER BUT DE LA FRANCE à la 51e minute

Rencontre équilibrée et indécise, 
d'excellent niveau. L'équipe de France, dominatrice 

au milieu de terrain et supérieure physiquement, 
mais plus imprécise, a buté  le plus souvent sur la 

defense adverse. Les contres portugais ont fait 
douter jusqu'au bout les champions du mon-

de, qui ont dû attendre la fin de la prolon-
gation pour prendre l'avantage sur un 

penalty longtemps contesté par      
les Portugais.

COMMENTAIRE

Vitor Baia (cap.)  • Abel Xavier ; Couto ; 
Costa ; Dimas (Rui Jorge, 91e)  • 
Conceiçao ; Vidigal (Paulo Bento, 60e) ; 
Da Costa ; Rui Costa (Joao Pinto, 
77e) • Figo ; Nuno Gomes.

Passe

Tir

Déplacement 
avec la balle

2

2

3

3

Servi par Viera, Anelka déborde 
sur le côté droit de la surface 

Il fixe un défenseur et 
centre en retrait pour Henry 

Henry contrôle dos au but, et 
d'un tir croisé en pivot trompe Vitor Baia

1

1

ESPAGNE - FRANCE
ESPAGNE

Sélectionneur : Camacho 

Barthez  • Thuram ; Desailly ; 
Blanc ; Lizarazu •  Deschamps 
(cap.) ; Vieira • Djorkaeff ; 
Zidane ; Dugarry • Henry
(Anelka, 82e). 

FRANCE
Sélectionneur : Lemerre

Infographie "Le Monde" avec Pierre Lepidi 

ESPAGNE :
Mendieta (38e, sur penalty, tir de 
l'intérieur du droit à ras de terre au centre 
du but).

FRANCE : Zidane (33e, sur 
coup franc, tir "enveloppé" du droit, de 22 m à gauche, au ras du poteau gauche) ;  
Djorkaeff (44e, frappe en force du droit, de 8 m à droite, dans la lucarne droite).

 

ESPAGNE : Alfonso (56e, jeu dangereux) ; Guardiola (61e, jeu     
dangereux) ;  Salgado (64e, jeu dangereux) ; Paco (71e, jeu irrégulier).

FRANCE : Deschamps (60e, contestation).

En faveur de l'ESPAGNE : 30 coups francs (11 + 19), dont aucun 
hors-jeu, 6 corners (3 + 3).

En faveur de la FRANCE : 23 coups francs (9 + 14), dont 3 hors-jeu      
(2 + 1), 5 corners (2 + 3).

ESPAGNE : 50 positions d'attaque dans les 30 m (23 + 27), dont            
4 occasions (2 + 2) ; 10 tirs (6 + 4), dont 2 contrés (1 + 1) et 2 parés (2 + 0) par Barthez.

FRANCE : 47 positions d'attaque dans les 30 m (21 + 26), dont              
3 occasions (3 + 0) ; 15 tirs (9 + 6), dont 3 contrés (1 + 2) et 2 parés (1 + 1) par Canizares.

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENTS

ARRETS DE JEU

L’ACTION L’ACTION 

 • Beau temps •  Terrain en très bon état
• Public coloré et chaleureux 

 • 30  000 spectateurs 
Arbitre : M. Collina (Italie)

 EURO 2000
Quart de finale

dimanche 25 juin 
20 h 45, Stade Jan-Breydel, à Bruges

 1 - 2 

LE SECOND BUT DE LA FRANCE à la 44e minute

Match tendu et jamais débridé 
sur le plan tactique entre deux équipes très mé-
fiantes. Henry étant isolé en pointe, il aura fallu 
deux coups d'éclat de Zidane et Djorkaeff pour 

débloquer la situation en faveur des Bleus. 
Après la pause, les Espagnols se sont 

montrés plus créatifs. Bien qu'ayant 
bénéficié de décisions arbitrales 

contestées, ils n'ont pu re-
venir au score. 

COMMENTAIRE

Canizares  • Salgado ; Abelardo (cap.) ; 
Paco ; Aranzabal • Helguera (Gerard, 
77e) ; Guardiola ; Raul ; 
Mendieta (Urzaiz, 57e) • Munitis 
(Etxeberria, 73e) ; Alfonso.

 - 

2
2

3

3

Vieira récupère un 
ballon à 30 m et avance 
dans le camp adverse

Arrivé près de la 
surface de réparation, il 
évite un tacle et trans-
met à Djorkaeff, dé-
calé sur sa droite.

Djorkaeff accélère,  
s'engouffre dans la surface de 
réparation et décoche une vio-
lente frappe du droit.

1

1

Passe

Tir

Déplacement 
avec la balle
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FRANCE - PAYS-BAS

2

1
corne

1

3

FRANCE
Sélectionneur : Lemerre

PAYS-BAS

• Lama • Karembeu ; Lebœuf ; 
Desailly (cap.) ; Candela • Pires ; 
Vieira (Deschamps, 92e) ; 
Micoud ; Dugarry (Djorkaeff, 
68e) • Trezeguet ; Wiltord 
(Anelka, 80e).

FRANCE :  Du-
garry (8e, sur un corner de la droite de 
Micoud, tête croisée au premier potea
de 6 m à mi-hauteur) ;  Trezeguet (31e

6 m dans l'axe, dévie une frappe de Wilt
PAYS-BAS :  Kluive

F. De Boer (51e, sur coup franc, violen
sous la transversale) ; Zenden (60e, tir 
gauche).

FRANCE : Dugarry (
Vieira (91e, jeu dangereux).

PAYS-BAS : Davids 

En faveur de la FRA
(1 + 1), 5 corners (4 + 1).

En faveur des PAYS
(2 + 4), 4 corners (1 + 3).

FRANCE : 39 posi
4 occasions (2 + 2) ; 12 tirs (6 + 6), 
Westerveld.

PAYS-BAS : 44 p
dont 7 occasions (4 + 3) ; 13 tirs (7 + 6
parés (2 + 2) par Lama.

• Westerveld • Bosvelt ; 
F. De Boer (cap.) ; Stam ; 
Numan • Overmars (Van Vossen,
89e) ; Davids ; Cocu ; Zenden • 
Bergkamp (Winter, 78e) ; Kluivert 
(Makaay, 60e).    

Sélectionneur : Rijkaard

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENTS

ARRETS DE JEU

L’ACTION 
L’ACTION LE SECOND B
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Cinq moments-clés de l’épopée tricolore
Pendant trois semaines
de compétition,
de nombreux épisodes
se sont succédé.
Certains ont pris
une importance
particulière

S UR le chemin de la finale
de l’Euro 2000, quelques
étapes ont semblé déci-
sives pour la réussite fi-

nale de l’équipe de France.
b L’accélération de Thierry

Henry contre le Danemark. Un
contrôle de balle lui a suffi. Thierry
Henry vient de prendre quelques
centimètres d’avance sur son vis-à-
vis danois. Le but adverse est en-
core loin : environ 60 mètres,
même davantage car le joueur a
récupéré le ballon sur un côté, et
non dans l’axe du terrain. Pas
question, pour lui, de déborder sur
une aile. L’attaquant infléchit sa
course quelques mètres plus loin.
Droit au but. Arrivé devant le gar-
dien, Peter Schmeichel, son plat du
pied est irréprochable : l’équipe de
France mène alors 2-0 face au Da-
nemark (finalement battu 3-0)
pour son premier match de l’Euro
2000, ce 11 juin, à Bruges. D’autres
buts, marqués du sceau de sa puis-
sance, suivront. Mais aussi une
nouvelle « façon d’être » sous le
maillot bleu. Le trio qu’il forme
avec Nicolas Anelka et Sylvain Wil-
tord va alimenter la chronique
pendant toute la compétition.
Mais, à vingt-deux ans, Thierry
Henry apparaît comme le plus ma-
ture des trois.

b Le coup de gueule de Roger
Lemerre contre la presse. Furieux
d’avoir été boycotté par les journa-
listes, lesquels l’avaient été eux-
mêmes par certains joueurs, le sé-
lectionneur des Bleus s’est fendu
d’un communiqué aux airs de dé-

claration de guerre. En ce 15 juin,
dans un hôtel de Knokke-Heist, il
accuse la presse de tous les maux :
« Inexactitudes, allusions et interro-
gations malsaines, amalgames, in-
ventions pures et simples, paroles vo-
lées ». Sur ordre de la Fédération
française de football (FFF), le tech-
nicien finira par lever son blocus
médiatique. Peu soucieux de son
image, le chef des Bleus s’est
construit un personnage complexe
durant l’Euro 2000. Debout à côté
du banc de touche, deux doigts at-
tachés par une feuille de plastique
arrachée à une bande adhésive, il
s’est montré d’un calme olympien
lors des matches crispants (Es-
pagne, Portugal, Italie) et parfois
fébrile pendant les rencontres plus
faciles, comme contre le Dane-
mark, où on le vit pénétrer sur la
pelouse, rouge de colère.

b Youri Djorkaeff, en embus-
cade face aux Tchèques. Le bal-
lon ne lui était pas destiné initiale-
ment. Qu’importe. Sentant

« l’odeur du but », Youri Djorkaeff
ne s’est « pas posé de question ».
L’opportuniste a frappé et marqué
le but victorieux des Bleus face à la
République tchèque (2-1), le
16 juin, à Bruges, ressuscitant sa
réputation de « joueur providen-
tiel ». Longuement blessé à la
cuisse avant l’Euro 2000, il avait
failli déclarer forfait. Remis sur
pied par le kiné niçois Albert Gal,
Youri Djorkaeff n’était pas assuré
de conserver sa place en raison de
la concurrence des attaquants tri-
colores, plus jeunes et plus per-
cutants. Dans un rôle de joker,
comme contre les Tchèques, voire
de titulaire, comme face à l’Es-
pagne (2-1), où il marquera un but
splendide, le meilleur buteur des
Bleus en activité (26 buts) a réveillé
le souvenir d’Aimé Jacquet, qui
avait fait de lui un électron libre.

b Le nez cassé de Christophe
Dugarry contre l’Espagne. Quel-
ques jours après le quart de finale
entre la France et l’Espagne (2-1),
le quotidien allemand Bild publie
une photo de Christophe Dugarry,
maillot ensanglanté et narines
bouchées par du coton. Le cliché
est accompagné d’un texte conseil-
lant aux footballeurs allemands,
éliminés au premier tour de l’Euro
2000, de s’inspirer de la vaillance
de l’attaquant français. Victime
d’un coup de tête dans un duel aé-
rien, le Bordelais a joué 84 minutes
avec une fracture du nez. Chris-
tophe Dugarry a vingt-huit ans,
l’âge de la maturité pour un foot-
balleur. A plusieurs reprises pen-

dant l’Euro 2000, on l’entendit évo-
quer la perspective de sa fin de
carrière, un événement auquel il
dit déjà se préparer. Si Aimé Jac-
quet n’est plus là pour justifier sa
présence, si son ami de toujours,
Zinedine Zidane, est devenu l’un
des « cadres » des Bleus, Chris-
tophe Dugarry campe aujourd’hui
une sorte de remplaçant idéal.

b Le penalty de Zinedine Zi-
dane contre le Portugal. Tout au
long de ces quatre minutes les plus
agitées de l’Euro 2000, en ce
28 juin, à Bruxelles, le no 10 des
Bleus n’a pas bronché. Véhéments,
les footballeurs portugais contes-
taient le penalty sifflé par l’arbitre
autrichien, Günther Benkö, à la
suite d’une main du défenseur
Abel Xavier. Quand est venu le mo-
ment de tirer, Zidane n’a pas trem-
blé. Un « but en or » qui a offert à
la France une place en finale et a
montré que le joueur de la Juven-
tus Turin, en plus d’être un habile
manieur de ballon, sait aussi
prendre ses responsabilités. Du-
rant le tournoi, « Zizou » a changé
de dimension. Il a marqué, il s’est
replié en défense quand le besoin
s’en est fait sentir, il a donné des
ordres aux uns et aux autres. Loin
du surdoué ténébreux de l’Euro
1996, plus libéré que lors du Mon-
dial 1998, Zinedine Zidane est « au
sommet de son art », comme il l’a
dit lui-même avant de se rétracter,
fidèle à la modestie inculquée par
son éducation.

F. P., à Rotterdam

Les champions d’Europe 2000 posent autour du podium avec leur trophée.
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a La fête à Bricquebec
(Manche). Roger Lemerre a été,
dimanche 2 juillet, la star dans son
village natal de Bricquebec
(Manche), où des centaines d’ha-
bitants s’étaient réunis dans un
gymnase devant un écran géant
retransmettant la rencontre. Si le
but italien de Marco Delvecchio a
refroidi l’ambiance, l’égalisation
de Sylvain Wiltord et la reprise vic-
torieuse de David Trezeguet ont
fait exploser la salle d’une énorme
clameur. Cris, pleurs, et surtout les
« Merci Roger ! » se sont mélangés,
alors que les bouchons de cham-
pagne sautaient en cadence. De
nombreux participants à cette fête
ont eu une pensée pour le père de
Roger Lemerre, Maurice, décédé à
86 ans, il y a deux semaines.

Roger Lemerre rejoint
Aimé Jacquet au panthéon

L’ancien entraîneur
de l’équipe militaires
a un bilan somptueux :
20 victoires, 5 nuls
et seulement
2 défaites

A LORS il a quitté l’atti-
tude impassible qu’il af-
fecte au cours des mat-
ches, visage fermé,

debout, immobile, quelles que
soient les péripéties de la partie.
Cette fois, il s’est mis à courir le
long de la touche et il a ouvert
grands les bras pour recevoir contre
son cœur David Trezeguet qui,
torse nu, pleurant, riant, venait de
donner le titre à la France. 

Il a beau dire qu’à ses joueurs et à
eux seuls revient tout le mérite des
victoires accumulées, cette coupe,
elle est aussi la sienne. Surtout la
sienne peut-être. Son « coaching »,
comme on dit, sa manière d’opérer
les changements de joueurs aux
moments décisifs du match, a fait
encore une fois merveille. Depuis le
début de la compétition, on avait
remarqué qu’il agissait avec compé-
tence et un instinct très sûr. Pour la
finale, ce fut plus que parfait. A la
58e minute, il fait sortir Christophe
Dugarry pour le remplacer par Syl-
vain Wiltord, qui va marquer à la
92e minute. A la 76e, il fait entrer
Robert Pires, puis, à la 86e, David
Trezeguet. A la 103e minute de la
prolongation, Pires déborde sur la
gauche et centre pour Trezeguet, et
la France est championne d’Eu-
rope ! 

Les moments d’émotion passés,
on l’a vu s’entretenir longuement
sur la pelouse avec Didier Des-
champs pour le convaincre de diffé-
rer, au moins, l’annonce de sa re-
traite internationale. Plus tard, il
s’est baissé pour ramasser sur le sol
quelques-uns des petits papiers do-
rés jetés par milliers sur les cham-
pions du monde, et maintenant
d’Europe, pour saluer leur victoire,
et les a enfouis discrètement dans
la poche de son survêtement. En-
suite, il a oublié l’aspect de cheva-
lier à la triste figure qui est le sien
depuis le début de la compétition
pour arborer un inhabituel sourire.

Son mystère est là. « Roger est un
grand timide », avance en guise
d’explications Claude Simonet, le
président de la Fédération française
de football (FFF). Bien avant le dé-
cès de son père, en plein milieu de
cet Euro – qui explique beaucoup
de choses –, l’étrange comporte-
ment du sélectionneur et ses obs-
cures métaphores avaient marqué
les esprits.

Pendant le stage de l’équipe de
France, à Tignes, du 16 au 20 mai,
ses relations avec la presse ont vite
tourné à l’aigre. C’est que, adjoint
d’Aimé Jacquet pendant l’épopée
du Mondial 98, il avait pu mesurer
la vraie souffrance endurée par son
ami confronté aux violentes et
souvent injustes critiques des mé-
dias.

Il savait aussi que sa nomination
ne faisait pas l’unanimité chez cer-
tains observateurs, qui lui auraient
préféré un grand nom, comme Jean
Tigana, voire Guy Roux. Lui ne pos-

sédait qu’un modeste palmarès de
joueur et une réputation d’entraî-
neur sans grand relief, au Red Star,
puis à la tête de l’équipe de France
militaires, avec laquelle il remporta
toutefois un titre de champion du
monde en 1995.

Son obsession à vouloir s’inscrire
dans la continuité d’Aimé Jacquet
n’avait donc d’égale que celle de se
faire respecter par les journalistes,
quitte à les maltraiter pour s’en
protéger. Lemerre semblait, par ins-
tants, porter sa mission comme une
croix, et cette curieuse façon d’être
ne provoqua qu’incompréhension.

Outre son « coaching », le mérite
de Lemerre a été d’assurer le chan-
gement dans la continuité. Moins
pointilleux que Jacquet, plus proche
des joueurs, avec lesquels il partage
les petits jeux de fin d’entraîne-
ment, il a su préserver la paix so-
ciale dans l’effectif avec un sens po-
litique affirmé. Il a su soigner les

FRANCE - PAYS-BAS

2

1 Micoud tire un 
corner sur la droite.

1

Stam, de la tête 
à 6 m, tente de déga-
ger le ballon.

2

Aux abords de la surface 
de réparation, Wiltord frappe 
instantanément du droit. Son tir 
est dévié par Trezeguet, esseulé 
devant le but.

3

3

FRANCE
Sélectionneur : Lemerre

PAYS-BAS

• Lama • Karembeu ; Lebœuf ; 
Desailly (cap.) ; Candela • Pires ; 
Vieira (Deschamps, 92e) ; 
Micoud ; Dugarry (Djorkaeff, 
68e) • Trezeguet ; Wiltord 
(Anelka, 80e).

Infographie "Le Monde" avec Pierre Lepidi 

FRANCE :  Du-
garry (8e, sur un corner de la droite de 
Micoud, tête croisée au premier poteau, 
de 6 m à mi-hauteur) ;  Trezeguet (31e, de 
6 m dans l'axe, dévie une frappe de Wiltord).

PAYS-BAS :  Kluivert (14e, tir croisé du droit, de 10 m à gauche) ; 
F. De Boer (51e, sur coup franc, violente frappe de 30 m à gauche, déviée par Lama 
sous la transversale) ; Zenden (60e, tir du droit de 15 m à gauche, au ras du poteau 
gauche).

FRANCE : Dugarry (45e, jeu dangereux) ; Desailly (75e, jeu dangereux) ; 
Vieira (91e, jeu dangereux).

PAYS-BAS : Davids (81e, jeu dangereux) ; Cocu (85, jeu irrégulier).

En faveur de la FRANCE : 22 coups francs (10 + 12), dont 2 hors-jeu 
1 + 1), 5 corners (4 + 1).

En faveur des PAYS-BAS : 19 coups francs (12 + 7), dont 6 hors-jeu 
2 + 4), 4 corners (1 + 3).

FRANCE : 39 positions d'attaque dans les 30 m (19 + 20), dont 
4 occasions (2 + 2) ; 12 tirs (6 + 6), dont 2 contrés (1 + 1) et 4 parés (0 + 4) par 
Westerveld.

PAYS-BAS : 44 positions d'attaque dans les 30 m (20 + 24), 
dont 7 occasions (4 + 3) ; 13 tirs (7 + 6), dont 1 sur la barre transversale (1 + 0) et 4 
parés (2 + 2) par Lama.

• Westerveld • Bosvelt ; 
F. De Boer (cap.) ; Stam ; 
Numan • Overmars (Van Vossen,
89e) ; Davids ; Cocu ; Zenden • 
Bergkamp (Winter, 78e) ; Kluivert 
(Makaay, 60e).    

Centre

Tir

Sélectionneur : Rijkaard

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENTS

ARRETS DE JEU

L’ACTION 
L’ACTION 

 • Beau temps • Terrain en bon état
• Public coloré et chaleureux

 • 51 000 spectateurs 
Arbitre : M. Frisk (Suède)

 EURO 2000 - GR. D  
(3e journée) 

mardi 21 juin 
20 h 45, stade de l'ArenA

 2 - 3 

LE SECOND BUT DE LA FRANCE à la 31e minute

Rencontre disputée sur un bon 
rythme, entre des champions du monde désor-
ganisés mais tranchants et des Néerlandais 
appliqués et volontaires. L'équipe de Fran-
ce, composée essentiellement de joueurs 

remplaçants, a montré de bonnes sé-
quences, mais n'a pas su s'assurer 

une victoire à laquelle elle tenait 
moins que les "Oranges" 

devant leur public.    

COMMENTAIRE

RÉP. TCHÈQUE - FRANCE
RÉP. TCHÈQUE

Sélectionneur : Chovanek 

FRANCE
Sélectionneur : Lemerre 

Infographie "Le Monde" avec Pierre Lepidi 

RÉP. TCHÈQUE : 
Poborsky (35e, sur penalty, frappe en 
force au centre du but à mi-hauteur).

FRANCE : Henry           
(8e, de 9 m à droite, tir croisé de la pointe du 
pied, au ras du poteau gauche) ; Djorkaeff (60e, frappe du droit, de 10 m, à ras de ter-
re le long du poteau droit).

RÉP. TCHÈQUE  : Gabriel (14e, jeu irrégulier) ; Repka (61e, jeu 
dangereux) ; Nemec (68e, jeu dangereux) ; Jankulovski (69e, jeu irrégulier). 

FRANCE : Thuram (62e, jeu dangereux).
En faveur de la RÉP. TCHÈQUE : 23 coups francs (10 + 13), dont  

5 hors-jeu (2 + 3), 4 corners (1 + 3).
En faveur de la FRANCE : 33 coups francs (14 + 19), dont 2 hors-jeu  

(1 + 1), 3 corners (3 + 0).

RÉP. TCHÈQUE : 53 positions d'attaque dans les 30 m (19 + 34), dont   
4 occasions (2 + 2) ; 15 tirs (7 + 8), dont 6 contrés (2 + 4), 1 sur la barre transversale (0 + 1) et 
4 parés (2 + 2) par Barthez.

FRANCE : 58 positions d'attaque dans les 30 m (26 + 32), dont  
6 occasions (4 + 2) ; 16 tirs (10 + 6), dont 2 contrés (2 + 0) et 4 parés (3 + 1) par Srnicek.

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENTS

ARRETS DE JEU

L’ACTION L’ACTION 

Barthez • Thuram ; Blanc ; Desailly ;
Candela • Vieira ; Deschamps 
(cap.) ; Petit (Djorkaeff, 46e) • 
Zidane • Anelka (Dugarry, 55e) ; 
Henry (Wiltord, 92e).
   

 • Beau temps • Terrain en parfait état
• Public enthousiaste et bon enfant. 

 • 30 000 spectateurs environ 
• Arbitre : M. Poll (G-B)

 EURO 2000 - GR. D  
(2e journée) 

Vendredi 16 juin
18 h 00, stade Jan-Breydel, à Bruges

 1 - 2 

LE SECOND BUT DE LA FRANCE à la 60e minute

Match disputé sur un rythme 
soutenu, où les champions du monde ont 
peiné pour imposer leur jeu. Le géant Koller a 
constitué une réelle menace pour la défense 
tricolore, qui est apparue moins sereine 
qu'en 1998. Mais, soudés et combatifs, 

les Bleus ont encore pu compter sur 
Barthez, Henry et Zidane pour 

passer cet obstacle difficile et 
se hisser en quarts de 

finale.

COMMENTAIRE

Srnicek  •  Bejbl (Lokvenc, 50e) ; Repka ; 
Rada ; Gabriel (Fukal, 46e) • Poborsky ; 
Rosicky (Jankulovski, 62e) ; 
Nemec (cap.) ; Nedved ; Smicer  
• Koller.

Passe

Tir

Déplacement 
avec la balle

Déplacement 
sans la balle

2

2

3

3

Djorkaeff fait une passe 
d'une trentaine de mètre à desti-
nation d'Henry, sur la gauche.

Djorkaeff frappe instantanément 
à ras de terre.

1

1
Henry, à 

la lutte avec 
Repka, 
parvient à centrer
en retrait. 
Candela laisse filer le ballon.

FRANCE - DANEMARK

Barthez • Thuram ; Blanc ; Desailly ; 
Lizarazu • Deschamps (cap.) ; 
Petit ; Djorkaeff (Vieira, 58e) 
• Zidane • Anelka (Wiltord, 82e) ;
Henry.

Infographie "Le Monde" avec Pierre Lepidi 

FRANCE
Sélectionneur : Lemerre

• Schmeichel (cap.) • Colding ; 
Henriksen ; Schjönberg ; 
Heintze • Grönkjaer ; Töfting 
(Gravesen, 72e) ; A. Nielsen ; 
Bisgaard (Jörgensen, 72e) 
• Tomasson (Beck, 80e) ; Sand.  

DANEMARK
Sélectionneur : Johansson

FRANCE : Blanc 
(16e, de 9 m à droite, tir de l'intérieur du 
droit à ras de terre) ; Henry (65e, tir croisé de 
l'intérieur du droit de 8 m à gauche) ; Wiltord (92e, de 7 m à gauche, tir à ras 
de terre de l'intérieur du pied droit le long du poteau).

DANEMARK : Grönkjaer (90e, contestation).

FRANCE : 47 positions d'attaque dans les 30 m (22 + 25), 
dont 8 occasions (2 + 6) ; 14 tirs (5 + 9), dont 1 contré (0 + 1) et 3 parés (0 + 3) 
par Schmeichel.

DANEMARK : 40 positions d'attaque dans les 30 m (17 + 23), 
dont 3 occasions (2 + 1) ; 9 tirs (3 + 6), dont 7 parés (3 + 4) par Barthez.

Passe

Tir
Déplacement 
avec la balle
Déplacement 
sans la balle

Il faut quatre touches de balle et moins de 7 secondes pour qu'Henry  
se présente devant le gardien danois, au terme d'une chevauchée d'une 
cinquantaine de mètres.

2

2

L'attaquant trompe Schmeichel d'un tir croisé, qu'il «enveloppe» de 
l'intérieur du droit. Anelka « fixe » une partie de la défense sur la droite.
3

3
 Zidane adresse le 

ballon à Henry, parti sur 
la gauche dans sa moitié 
de terrain.

1

1

OCCASIONS

BUTS

AVERTISSEMENT

L’ACTION 

L’ACTION 

 • Beau temps • Bon terrain
• Public enthousiaste

• 30 000 spectateurs environ
• Arbitre : M. Benkö (Aut.)

 GR. D. EURO 2000 
(1re journée) 

Dimanche 11 juin 
18 h 00 Stade Jan-Breydel, à Bruges

Match joué sur un rythme agréa-
ble entre deux équipes soucieuses de fluidifier le 
jeu. Les champions du monde, malgré quelques 
errements défensifs en première période, ont 
bien maîtrisé leur sujet, notamment grâce à 

des contres expéditifs. Lancés avec 
précision par Zinedine Zidane, Thierry 

Henry et Nicolas Anelka ont asphyxié 
la défense danoise par la fulgu-

rance de leurs raids.     

 3 - 0 

LE DEUXIÈME BUT DE LA FRANCE à la 65e minute

COMMENTAIRE

difficiles relations avec les rempla-
çants alors que Jacquet portait
toute son attention sur les titu-
laires. Sous ses allures militaires, il a
calmé les impatients en faisant leur
éloge, et en répétant que l’équipe
de France ne se limitait pas aux on-
ze joueurs sur le terrain, mais bien
aux vingt-deux membres du
groupe. 

Roger Lemerre eut aussi le cou-
rage de maintenir le cap et d’igno-
rer les voix qui lui suggéraient de
renouveler l’effectif. Il a su résister
à la tentation (mais l’a-t-elle seule-
ment effleuré) d’imprimer sa griffe
et il a préféré, au contraire, exploi-
ter le savoir-faire des champions du
monde dont il avait hérité (dix-huit
sur les vingt-deux de son groupe).

« Je n’ai rien cassé», explique-t-il.
Son bilan (20 victoires, 5 nuls, 2 dé-
faites), couronné par cette supré-
matie européenne, lui vaudra re-
connaissance, mais flagorneries
aussi. Il y résistera sans effort. « Je
suis un serviteur du football fran-
çais », rappelle cet homme d’hon-
neur qui aurait présenté sa démis-
sion si la France avait échoué au
premier tour. « Le prestige de la
fonction m’a toujours laissé indif-
férent, je ne suis pas carriériste. »

Après ceux de Michel Hidalgo et
d’Aimé Jacquet, les succès de Roger
Lemerre prouvent que les sélection-
neurs modestes conviennent aux
stars de l’équipe de France. Ce n’est
pas le moindre de ses paradoxes.

Elie Barth
et Jacques Buob
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Les larmes de Paolo, Fabio et Demetrio
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« On vient de la banlieue et de province
pour tous les grands matches,
on se retrouve et on fait la fête,
on reviendra tous les mois s’il le faut » 

Et un, et deux... et Paris est de nouveau dans la rue
Si la foule,
sur les Champs-Elysées,
était, avec environ
400 000 personnes,
deux fois moins
nombreuse
que le 12 juillet 1998,
les chants, les slogans,
la joie, le métissage
étaient les mêmes

L E silence a duré une de-
mi-seconde, une éternité.
Comme si nul ne voulait
y croire. Chacun a regar-

dé son voisin, tout aussi incrédule.
Et puis, d’un seul mouvement, les
dix mille personnes massées de-
vant le grand écran installé sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, à Paris,
ont laissé éclater leur joie. Les uns
s’embrassent, les autres font vire-
volter leurs drapeaux. Tous crient
leur bonheur. A une poignée de
secondes de la fin du match, Syl-
vain Wiltord vient de renverser le
cours du destin. « Je suis sûr, je lui
ai envoyé les bonnes ondes », s’ex-
clame Nicolas. Le reste, c’est-à-
dire le but de Trezeguet, la remise
de la coupe, les pas de danse des
Bleus sur le terrain, a été vécu
comme une évidence : les Français
ne pouvaient plus perdre. 

Sans même se donner le mot,
comme s’ils avaient déjà l’habi-
tude de ce parcours triomphal, la
foule se dirige alors vers les
Champs-Elysées. Ceux qui ont vu
le match chez eux se joignent à la
marée bleu-blanc-rouge. A pied,
surtout, mais aussi à rollers, à mo-
to, voire à patinette. On monte sur
les toits d’un camion. Tels Bel-
mondo dans Un singe en hiver, des
jeunes se servent de leur drapeau
tricolore comme d’une muleta et
font mine de toréer les voitures.
Pas de danger, elles roulent au pas.
« Olé ! », crie la foule.

« Nous ne sommes pas croyants,
eh bien nous avons fait une petite
prière sur le drapeau français, et
cela a marché ! », reconnaît en
riant Yannick, infirmière. « Si cela
pouvait être pareil pour les examens

des enfants ! », ajoute Philippe,
postier. Ils seront vite près de
quatre cent mille, la moitié certes
de la foule rassemblée après la vic-
toire sur le Brésil le 12 juillet 1998,
mais qu’importe. « C’est qu’on a
maintenant l’habitude de ga-
gner... »

Alors que, sous les hourras, un
jeune homme entame un strip-
tease bien pudique – pas de quoi
le classer X –, la foule reprend les
slogans de la Coupe du monde, se
demandant, cette fois, où sont les
Italiens. On s’asperge de cham-
pagne, on ouvre des canettes, on
danse en se tenant par la main. Un
tambour donne le rythme. « On est
les champions ! On est les cham-
pions ! » Devant le magasin du
PSG, une cinquantaine de suppor-
teurs de l’équipe parisienne, à la
lumière des feux de Bengale, pro-
mettent un mauvais sort aux Mar-
seillais, mais personne ne répond
à la provocation.

« On vient de la banlieue et de
province pour tous les grands mat-
ches, on se retrouve et on fait la fête,
on reviendra tous les mois s’il le
faut », crient Aurore, Agathe et
Jacqueline, qui portent toutes les
trois le maillot de Zidane. « Il y a
d’abord eu l’émotion et, mainte-
nant, c’est vraiment réel et c’est en-
core meilleur », commente, ly-
rique, Thibaut, élève de terminale
à Paris. « Et puis, on en oublie
même les résultats du bac », ajoute
Denis. « Vive le France ! », ba-
fouille un touriste britannique, as-
sez surpris de se trouver dans une
telle cohue, et dont on doute
quand même de la sincérité. « Je
croyais que le foot était un sport de
beaufs, mais depuis la Coupe du
monde et grâce à mes enfants, je
trouve cela merveilleux », avoue un
enseignant. Un autre, professeur

en retraite, se félicite de « cette
foule bigarrée, aussi multiple que
l’équipe de France, et qui nous fait
oublier Le Pen ».

Il n’y a pas que des drapeaux
français. Les couleurs algériennes
sont aussi à l’honneur, portées par
de jeunes beurs. « Zizou, c’est
quand même quelqu’un de chez
nous », dit Leïla, dix-huit ans,
avant de se reprendre : « Chez
nous, c’est aussi ici. » Son amie
vient à sa rescousse en riant :
« Chez nous, c’est partout, surtout
quand on gagne ! » Tarik, maro-
cain, est aussi œcuménique : « Je
suis marocain, les Français ont ga-
gné, on est les plus forts ! »

La foule remonte les Champs-
Elysées. Des lasers bleus pro-
jettent sur l’arc de triomphe des
slogans... triomphants : « Très-
Très-Trezeguet » ou « Le roi Da-
vid », en l’honneur de l’auteur du
second but français. Dans les rues
adjacentes, assis aux terrasses des
cafés, les experts se racontent in-
terminablement les phases de jeu
et avouent rétrospectivement leur
peur d’avoir craint que la coupe
leur échappe. « C’était atroce, on a
trop souffert. » Si on loue la clair-
voyance de Roger Lemerre – « Il a

quand même fait entrer en cours de
match les auteurs des deux buts
français » –, on ne crie pas son
nom sur l’air des lampions comme
pour Aimé Jacquet. « Mémé, c’était
quand même autre chose ! »

Certains sceptiques
commencent à regretter la fête de
juillet 1998. D’autant que des inci-
dents commencent à éclater. Il est
un peu moins de minuit quand les
forces de l’ordre interviennent en
lançant des grenades lacrymo-
gènes contre des bandes de jeunes
qui ont commencé à briser quel-
ques vitrines, piller les magasins et
saccager des voitures.

A 2 heures, l’avenue est rendue
aux voitures, ce qui contribue à ra-
mener le calme. Toute la nuit, on
entendra encore, dans tous les
quartiers, les slogans poussés par
les derniers carrés des derniers
supporteurs. Sans doute certains
d’entre eux seront-ils passés de-
vant I Suppli, une trattoria de la
rue de Condé, que le jeune patron,
Renato Squillante, avait transfor-
mée en bastion des tifosis pari-
siens : cinq écrans de télévision,
branchés bien évidemment sur la
RAI, un drapeau tricolore de
16 mètres de haut couvrant tout
l’immeuble, deux serveurs habillés
l’un en Maldini et l’autre en
Di Biagio ! Vivant à Paris depuis
plus de trois ans, travaillant dans
la mode, l’élégante Veronica, sup-
portrice de l’Inter Milan, avait sor-
ti ses plus belles médailles. Rien
n’y a fait. Pardon, signora, mais
Dieu, ce soir, était français.

José-Alain Fralon

La détresse du gardien de but
italien, Francesco Toldo.
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Les Italiens ragent
d’être passés si près
de leur premier titre
depuis le Mundial 82

E T soudain, tout s’est
écroulé. Juste après le tir
victorieux de David Tre-
zeguet, les hommes en

blanc sont tombés raides, comme
des soldats en crampons fauchés
par la mitraille. Dix minutes aupa-
ravant, ces joueurs étaient cham-
pions d’Europe. Maintenant, ils ne
sont plus rien. Fabio Cannavaro,
un des meilleurs défenseurs de la
planète, pleure comme un enfant.
Demetrio Albertini, l’expérimenté
Milanais, qui a pourtant connu
d’autres déceptions de taille avec
la Squadra azzurra, éclate en san-
glots. Même l’immense Paolo
Maldini, l’homme aux 111 sélec-
tions, ne peut retenir ses larmes.

Les gestes affectueux et les pa-
roles réconfortantes de certains
de leurs adversaires d’un soir ne
font rien à l’affaire. Laurent Blanc
vient consoler Fabio Cannavaro,
Thierry Henry se penche sur Mark
Iuliano, son ancien coéquipier de
la Juventus Turin, vite rejoint par
Zinedine Zidane, maître à jouer

des Bleus mais aussi des Bian-
coneri de la Juve. Mais le choc est
tel dans le camp italien que rien ne
semble pouvoir atténuer la dou-
leur. « Je suis détruit », lancera plus
tard dans la soirée Alessandro Del
Piero. « Ce soir, je me sens mal »,
avouera un Dino Zoff habituelle-
ment impassible mais dont les
yeux rougis par les larmes laissent
deviner le profond désarroi.

Plus que la défaite, c’est la ma-
nière dont est survenu le désastre
qui provoque ce véritable choc
post-traumatique chez les Azzurri.
En l’espace de neuf minutes, du
but de Sylvain Wiltord à la 94e mi-
nute à celui de David Trezeguet à
la 103e minute, la sélection de Di-

no Zoff a encaissé autant de buts
que lors de ses cinq précédentes
rencontres de l’Euro 2000. Les
amateurs de statistiques noteront
également que cette finale aura
été le seul match du tournoi du-

rant lequel l’équipe italienne a eu
la possession du ballon plus long-
temps (52 % du temps de jeu) que
son adversaire.

Douze ans après ses débuts in-
ternationaux, Paolo Maldini est
donc toujours à la recherche d’un
trophée avec l’équipe nationale.
Car le football italien, si souvent
triomphant sur la scène euro-
péenne grâce à ses clubs, n’a pas
fêté un seul titre de son équipe na-
tionale depuis 1982 et la victoire
du Mundial disputé en Espagne.
Lors de la prochaine Coupe du
monde (2002), partagée entre la
Corée du Sud, peut-être celle du
Nord, et le Japon, les tifosis nos-
talgiques fêteront le vingtième an-
niversaire du triomphe de la
troupe d’Enzo Bearzot. Sous le
ciel orageux de Rotterdam, il s’en
est fallu de trente secondes pour
que tout un pays n’ait pas à at-
tendre deux années supplémen-
taires.

Alain Constant, à Rotterdam

DANS LA PRESSE ITALIENNE
« Quelle guigne ! », titre le Corriere
dello sport du lundi 3 juillet.
Quelle déception en effet de
perdre ainsi à quelques secondes
de la fin d’une partie qui, aux yeux
des Italiens, ne pouvait ni ne de-
vait échapper à l’équipe de Dino
Zoff. La fête tant attendue est pas-
sée à l’as. Rome s’est refermée sur
la nuit, amère et chagrine. Une fois
la première déception passée, la
colère est venue. « Quelle rage ! »,
renchérit La Repubblica, qui sou-
ligne que « la France avait cent
manières de nous blesser, de briser
l’espoir. Ils ont choisi la plus anti-
pathique, la plus vache, la plus
française en quelque sorte, sans
vouloir offenser personne ». Et de se
demander d’où venaient ces
quatre minutes de temps addition-
nel qui ont permis l’égalisation.
« On a joué contre douze. C’est un
scandale », protestent des Italiens
au bord de l’écœurement. S’être
battus comme des forcenés contre
les Néerlandais en demi-finale et
venir trébucher ainsi à la porte de
la gloire... La colère a grondé sur la
place du Duomo, à Milan, où un
écran géant avait été installé pour
suivre la partie. Des échauffourées
se sont produites. L’Italie est allée
au lit en maudissant Alessandro
Del Piero, accusé d’avoir raté
deux buts. L’attaquant de la Juve
le reconnaît : « J’ai eu au bout du
pied deux ballons qui auraient pu
clore la partie. Je n’ai pas d’alibi. Je
devais au moins en mettre un. Nous
avons perdu par ma faute. Punto e
basta. » A Rotterdam, le président
de la République, Carlo Azeglio
Ciampi, a fait contre mauvaise
fortune bon cœur. Il est allé
consoler les joueurs dans les ves-
tiaires et les a assurés qu’ils
avaient « honoré le nom du pays ».
Le dessinateur Forattini dans
La Stampa montre néanmoins le
chef de l’Etat s’en allant penaud
tandis que Romano Prodi, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, exulte : « Désormais, je
reste le seul Italien en Europe. » Au-
delà des polémiques et de la ran-
cœur, La Gazzetta dello Sport sou-
ligne que, « dans la nuit cruelle, un
trésor a été retrouvé : celui de
l’équipe nationale avec un Totti qui
peut en être le leader pour une dé-
cennie ». La plupart des com-
mentateurs insistent sur la bonne
prestation de la Squadra Azzurra,
qui a renoué avec « l’agressivité,
l’audace » et a mis en évidence
« les limites de la France, qui a
montré des rides ». « Merci les
gars », titre Tuttosport, qui sou-
ligne que « nous rentrons à la mai-
son la tête haute ». – (Corresp.)

RÉACTIONS
a Jacques Chirac. « L’équipe de
France nous a fait vivre une aven-
ture exceptionnelle, extraordinaire,
unique », a commenté Jacques
Chirac, interrogé sur TF 1. C’est
« un immense bonheur (...) et tous
les Français ont gagné une part de
la victoire et sont fiers et heureux »,
a-t-il ajouté, de rendre hommage à
Roger Lemerre, Didier Deschamps
et toute l’équipe. « Face à une
équipe d’Italie de grande qualité,
l’équipe de France a conservé son
génie », a conclu le président de la
République avant de se rendre
dans les vestiaires féliciter les
joueurs.
a Lionel Jospin. « Pour la prési-
dence française de l’Union euro-
péenne, quel début ! », a déclaré le
premier ministre, qui a assisté au
match à Rotterdam. « C’était quel-
que chose de bouleversant. (...) On
sentait que l’esprit offensif l’empor-
terait sur l’esprit défensif, tout aussi
louable. Dans la prolongation,
j’étais confiant », a affirmé Lionel
Jospin.
a Roger Lemerre. « C’est la volon-
té de l’équipe de France qui a per-
mis de gagner, a commenté, sou-
riant, le sélectionneur français.
Dans le briefing d’avant-match, on
s’était dit que s’il restait une ultime
seconde d’espoir, il fallait la jouer à
fond. (...) J’avais opté pour une
composition offensive. Je ne le re-
grette pas. J’ai gardé mes vieux gé-
néraux au début, mes fantassins ont
fait le reste quand les premiers ont
commencé à courber l’échine », a
conclu Roger Lemerre, qui a no-
tamment salué la performance de
son capitaine : « Une équipe a be-
soin d’un général et Deschamps a
été ce soir un grand général, a-t-il
dit. J’espère qu’il restera longtemps
parmi nous. »
a Dino Zoff. « Je me sens très
triste. C’est un événement important
dans ma vie et c’est une défaite », a
regretté le sélectionneur italien Di-
no Zoff. « Les Français étaient plus
forts ce soir. Nous avons eu nous
aussi pas mal d’occasions de mar-
quer. Nous avons perdu, mais nous
ne pouvons pas dire que nous ne
nous sommes pas battus. »

Liesse partout en France, incidents
à Marseille et dans la capitale

D IMANCHE soir 2 juil-
let, les scènes de liesse
se sont multipliées
dans toute la France, à

l’issue de la victoire française contre
l’Italie, mais quelques incidents, à
Paris et à Marseille, ont gâché la
fête. 

Sur les Champs-Elysées, la soirée
a tourné court. Arrivés par dizaines
de milliers dès la fin du match, peu
après 22 heures, les supporteurs et
supportrices, dont le nombre maxi-
mum a été estimé à 400 000, sont
repartis prématurément après des
heurts qui ont éclaté vers 1 heure
entre quatre cents jeunes et les
forces de l’ordre. Après avoir lancé
des projectiles sur les policiers et
sur les secouristes de la Croix-
Rouge, des bandes de casseurs s’en
sont pris à plusieurs magasins de
l’avenue, notamment le Disneys-
tore et les boutiques d’Alain Affle-
lou, Gap et Hugo Boss, dont cer-
taines ont été saccagées. Les
policiers ont dû charger à plusieurs
reprises et faire usage de bombes
lacrymogènes pour rétablir le
calme. Trente et une personnes ont
été interpellées et seize policiers ont
été blessés. A 2 heures, la circula-
tion reprenait sur les Champs-Ely-
sées.

Même scénario à Marseille, où les
policiers sont intervenus contre des
jeunes qui les ont bombardés de ca-
nettes de bière et qui ont brisé des

vitrines de plusieurs boutiques de la
Canebière. Les incidents ont fait
une soixantaine de blessés et entraî-
né l’arrestation de sept personnes.
La fête avait pourtant bien démarré,
réunissant sur le Vieux-Port des mil-
liers de personnes décidées à fêter
la victoire dans la bonne humeur.
Après les incidents, l’une d’elle lan-
çait, écœurée : « Il aurait peut-être
mieux valu que les Français ne
gagnent pas. »

Dans toutes les autres grandes
villes de province, l’esprit festif a
pris le dessus. Les centres-villes ont
été investis par des milliers de fans
qui laissaient éclater leur joie : place
du Capitole à Toulouse, place Klé-
ber à Strasbourg ou encore place du
Général-de-Gaulle à Lille, où cer-
tains n’ont pas coupé à la tradition
de plonger dans le bassin situé au
pied de la statue de la « Déesse ».

A Lyon, ce sont plus de 5 000 per-
sonnes qui ont défilé dans les rues
de la ville dans un concert de
klaxons, pour se réunir place des
Terreaux. A Bordeaux, la victoire
des Bleus coïncidait avec la fête du
vin de la ville. La soirée s’est termi-
née par un feu d’artifice sur la Ga-
ronne. En Bretagne, dès le coup de
sifflet final, des milliers de Rennais
se sont retrouvés dans les rues de la
ville au cri de l’inévitable « Mais ils
sont où les Italiens ? ».

Stéphanie Pichon (avec AFP) 
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Dans le cadre de l’Université
de tous les savoirs, organisée par
la Mission 2000, Michel Rocard,
ancien premier ministre, député
socialiste au Parlement euro-

péen, où il
préside la
commission
de l’emploi
et des affai-
res sociales,
a prononcé,
le 10 juin,

une conférence sur le thème
« Le service public et ses mis-
sions », dont nous publions de
larges extraits.

Il n’y a rien de surprenant ou
d’anormal à ce que le traité de
Rome en 1957 ait peu parlé des ser-
vices publics. Il s’agissait alors de
construire un marché commun,
donc d’éliminer progressivement
les différents obstacles aux échan-
ges. Les activités de service public,
exercées dans le cadre de chacun
des Etats, n’étaient pas concernées
et personne ne songeait encore à
les harmoniser. Seuls deux articles
abordent la question : l’article 77
fait état du service public pour
autoriser les aides d’État dans le
secteur des transports (les che-
mins de fer étant subventionnés
dans chaque pays) et l’article 90
accepte des dérogations aux règles
de la concurrence dans des condi-
tions spécifiques pour les services
d’intérêt économique général.

Ces dispositions ont fait des ser-
vices publics des exceptions à un
principe supérieur, les règles de la
concurrence ; ces dérogations sont
soumises aux appréciations des
juges (Cour de justice de Luxem-
bourg), et les textes donnent plei-
ne latitude à la Commission d’ac-
corder la priorité aux règles de la
concurrence.

A partir de l’Acte unique de
1986, l’objectif du Marché unique
a conduit les institutions européen-
nes, en particulier la Commission,
mais aussi le Conseil, à engager un
processus progressif de libéralisa-
tion, secteur par secteur, des servi-
ces publics, mené au nom de l’inté-
rêt des consommateurs et des évo-
lutions technologiques. Il s’est
développé un processus de grigno-
tage des services publics, qui se
poursuit aujourd’hui.

La jurisprudence de la Cour de
justice de Luxembourg est cepen-
dant venue mettre des garde-fous
aux processus de libéralisation
avec les arrêts Corbeau et Almelo.
L’arrêt Corbeau, rendu le 19 mai
1993 à propos du monopole postal
en Belgique, manifeste une
inflexion significative de sa juris-
prudence, puisque, précisant les
conditions dans lesquelles certains
droits exclusifs accordés à un servi-
ce d’intérêt général peuvent échap-
per aux règles de concurrence
fixées par les traités, il met pour la
première fois à égalité les alinéas 1
et 2 de l’article 90 du traité. La
Cour reconnaît que l’arti-
cle 90-2 peut justifier une limita-
tion de la concurrence pour cer-

tains services d’intérêt économi-
que général.

De son côté, l’arrêt Almelo du
27 avril 1994 (concernant l’approvi-
sionnement en électricité de la
commune d’Almelo aux Pays-Bas)
confirme l’effet direct de l’arti-
cle 90-2 et précise que, pour appré-
cier si les restrictions à la concur-
rence sont nécessaires, « il faut
tenir compte des conditions écono-
miques dans lesquelles est placée
l’entreprise, notamment des coûts
qu’elle doit supporter et des régle-
mentations, particulièrement en
matière d’environnement, auxquel-
les elle est soumise ». Ces arrêts ont
constitué des bases d’argumenta-
tion utiles concernant l’obligation
de fourniture, l’égalité de traite-
ment de tous les usagers et la péré-
quation tarifaire, mais la libéralisa-
tion s’est poursuivie secteur par
secteur.

Le traité de l’Union européenne
(dit de Maastricht) de 1991 a égale-
ment ouvert des potentialités
pour une meilleure prise en comp-
te des services publics. Ses disposi-
tions concernant la citoyenneté de
l’Union, la protection des consom-
mateurs, les réseaux transeuro-
péens, la cohésion économique et
sociale ou la protection de l’envi-
ronnement, ont toutes en com-
mun l’idée implicite que le marché
ne saurait suffire à tout et qu’il
existe des intérêts européens qu’il
faut traiter par d’autres voies. Le
service public est manifestement
l’une d’elles. Mais, pour la plupart,
ces dispositions sont restées peu
exploitées et aléatoires, soumises
au primat des règles de concur-
rence.

Ces dernières années, la Commis-
sion européenne a mis en avant,
lors de l’élaboration des directives
sectorielles postes et télécommuni-
cations, la notion de « service uni-
versel » : il s’agit d’« assurer l’accès
de tous à certaines prestations essen-
tielles, de qualité et à un prix aborda-
ble ». Cette notion de « service uni-
versel » comporte le risque de ne
conduire qu’à un service minimal,
accompagné de mesures sociales
pour les plus démunis, ce qui est le
cas de sa définition actuelle. Mais
en fait, la notion peut être considé-

rée comme la redécouverte de cer-
tains principes de service public en
matière d’accessibilité ou d’égali-
té : il suffirait alors d’en enrichir
progressivement le contenu pour
que ce nouveau langage commun
européen vienne prendre autant
d’ampleur que le service public ou
donne un contenu au service d’in-
térêt général de l’article 90 du trai-
té.

En fait, l’Europe ne saurait être
seulement un grand marché orga-
nisé autour du respect des règles
de la concurrence ; elle ne prendra
véritablement sens pour les peu-
ples que si elle représente, comme
l’est à sa manière, compte tenu de
son histoire, chacune des sociétés
européennes, un ensemble structu-

ré, à la fois économique, social,
culturel et politique, d’équilibre et
de cohésion, de solidarité et de
citoyenneté. Cela implique
aujourd’hui de rééquilibrer l’Euro-
pe et de faire émerger un projet
politique de civilisation, de mettre
en œuvre une réappropriation poli-
tique de l’économie.

En Europe, tous les pays, même
les plus libéraux, ont des services
publics – appelés dans certains
pays « services d’intérêt général »
ou public utilities –, plus ou moins
développés en fonction de leur his-
toire, mais qui ont joué et jouent
partout un rôle important dans la
cohésion économique et sociale,
ainsi que dans l’aménagement des
territoires, à la charnière des régu-
lations économiques, sociales, poli-
tiques, spatiales et de gestion du
temps. Les secteurs couverts sont
les mêmes : génie urbain (eau,
assainissement, déchets, câble),
poste, télécommunications, rou-
tes, énergie, transports, etc.

Les modalités de gestion, de
régulation, les pratiques adminis-
tratives, les institutions poli-
tico-administratives sont différen-
tes d’un pays à l’autre (ainsi, l’Alle-
magne, État fédéral, a une organi-
sation fortement décentralisée de
ses services publics ; la Gran-
de-Bretagne a depuis le début des
années 80 largement démantelé et
privatisé ses services publics).
Mais il y a bien un fond commun
dans l’organisation de la société. Il
n’y a donc pas lieu de parler d’ex-
ception française ou de service

public à la française. Les valeurs de
solidarité sociétale, sur lesquelles
reposent fondamentalement les
services publics dans tous les pays
de l’Union européenne, différen-
cient encore aujourd’hui l’Europe
des sociétés américaine ou japonai-
se. C’est un élément fort de ce que
j’ai appelé le modèle européen de
société ou de civilisation.

Les services publics sont un
levier pour donner du contenu à ce
projet, pour redonner du sens à la
construction européenne aux yeux
des citoyens. Il faut donc que con-
currence et intérêt général se
situent sur un pied d’égalité. Cela
implique de rééquilibrer aussi bien
la pratique des institutions euro-
péennes que le traité, afin de fon-
der un droit des services publics à
côté et en interaction avec celui de
la concurrence.

La communication de la Com-
mission européenne de septem-
bre 1996 sur les « services d’intérêt
général en Europe » a marqué une
étape dans la reconnaissance et la
prise en compte des services
publics dans la construction euro-
péenne. Pour la première fois, la
Commission européenne acceptait
d’engager une réflexion transversa-
le sur l’ensemble des services d’in-
térêt général, alors que jusque-là
elle s’était limitée à des démarches
sectorielles. Elle les présentait com-
me élément- clé du modèle euro-
péen de société et insistait sur l’in-
teraction bénéfique entre intérêt
général et grand marché, en souli-
gnant que l’objectif de la Commu-
nauté est de réaliser l’équilibre et
de promouvoir l’intérêt général
européen. (…)

La modification du traité adop-
tée lors du conseil européen
d’Amsterdam de juin 1997 est
moins ambitieuse. Les services d’in-
térêt général font l’objet d’un nou-
vel article 7 D (article 16 du traité
consolidé) : « Sans préjudice des
articles 77, 90 et 92, et eu égard à la
place qu’occupent les services d’inté-
rêt économique général parmi les
valeurs communes de l’Union ainsi
qu’au rôle qu’ils jouent dans la pro-
motion de la cohésion sociale et terri-
toriale de l’Union, la Communauté
et ses États membres, chacun dans
les limites de leurs compétences res-
pectives et dans les limites du
champ d’application du présent trai-
té, veillent à ce que ces services fonc-
tionnent sur la base de principes et
dans des conditions qui leur permet-
tent d’accomplir leurs missions. »
Bien que ces dispositions soient
encore restrictives, il faut souli-
gner que les services d’intérêt géné-
ral sont reconnus explicitement
comme composantes des valeurs
communes ; leur rôle dans la pro-
motion de la cohésion sociale et
territoriale est souligné ; l’Union et
les États doivent veiller à ce qu’ils
puissent accomplir leurs missions ;
les principes d’« égalité de traite-
ment », de « qualité » et de « conti-
nuité » sont explicitement mention-
nés.

L’arrêt du 27 février 1997 sur le

financement de la poste en France,
qui rejette une plainte des sociétés
privées d’assurances, assimile le
concept de service d’intérêt écono-
mique général et le concept fran-
çais de service public. Il souligne
que le service public du courrier
consiste dans l’obligation d’assu-
rer la collecte, le transport et la dis-
tribution du courrier au profit de
tous les usagers, sur l’ensemble du
territoire d’un État membre, à des
tarifs uniformes et à des condi-
tions de qualité similaires, sans
égard aux situations particulières
et au degré de rentabilité économi-
que de chaque opération indivi-
duelle. Il consacre enfin le droit
des États membres de compenser
les surcoûts financiers incombant
à leurs entreprises chargées de
gérer un service d’intérêt général.

Enfin, le Parlement européen a
adopté en décembre 1999 une réso-
lution sur les services d’intérêt
général qui représente une autre
avancée. Il invite notamment la
Commission à définir le champ et
la nature des services d’intérêt
général, les principes qui les
sous-tendent, les niveaux de servi-
ces nécessaires pour atteindre les
objectifs de l’Union européenne.

Le devenir des services publics
en France et en Europe n’est pas
écrit d’avance, mais sera ce qu’en
feront les forces sociales, à condi-
tion de rompre avec toute forme
de fatalisme, comme de délégation
de pouvoir, pour, à chaque niveau
territorial (local, régional, natio-
nal, européen), tout à la fois clari-
fier les missions et obligations de
service public, ainsi que leur finan-
cement ; définir les modes d’orga-
nisation les mieux adaptés, en par-
ticulier en matière d’introduction
de concurrence ; mettre en œuvre
une régulation responsable et des
modes pluralistes d’évaluation.

Michel Rocard

Noël Le Graët, président de la Ligue nationale de football, au « Grand Jury RTL-“Le Monde”-LCI »

« Est-ce la faute du football français si Marseille, en cours de saison, vend la moitié de son équipe ? »

MICHEL ROCARD

a Né le 23 août 1930, à Courbevoie
(Hauts-de-Seine), ancien élève de l’ENA, Michel
Rocard est inspecteur général des finances.
Secrétaire national du PSU de 1967 à 1973, il est
entré au PS en 1974, où il a occupé les fonctions
de secrétaire national du PS chargé du secteur
public de 1975 à 1979 et celles de premier
secrétaire de 1993 à 1994. Député puis sénateur
des Yvelines, il a été ministre du plan et de
l’aménagement du territoire, puis de
l’agriculture de 1981 à 1985 et premier ministre
de 1988 à 1991. Il siège au Parlement européen
depuis 1994. Il préside la commission de l’emploi
et des affaires sociales. Il est l’auteur de
plusieurs livres, parmi lesquels Parler vrai (1979),
A l’épreuve des faits (1986), Le Cœur à l’ouvrage
(1987), Un pays comme le nôtre (1989), L’Art de la
paix (1998), Mes idées pour demain (2000).

Juillet. Le 3, François Vannucci,
Astrophysique, physique des
particules et astroparticules. Le 4,
Marc Lachièze-Rey, Le Big Bang.
Le 5, Jean-Pierre Luminet, Trous
noirs et mirages cosmiques. Le 6,
Etienne Klein, Le temps et sa
flèche. Le 7, André Brahic, Le
système solaire. Le 8, Philippe
Masson, Les planètes et leur
exploration. Le 9, Jean-Pierre
Bibring, Comètes, astéroïdes,
météorites, témoins de la formation
du système solaire. Le 10, Michel
Cassé, Généalogie stellaire et
nuageuse de la matière. Le 11,
Sylvie Vauclair, Qu’est-ce qu’une
étoile ?

Les conférences sont données au
Conservatoire national des arts et
métiers, 292, rue Saint-Martin,
75003 Paris, à 18 h 30 en semaine,
à 11 heures les samedis et
dimanches.
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« Souhaitez-vous une régle-
mentation européenne qui inter-
dise les transferts de très jeunes
joueurs, sollicités par des clubs
riches après avoir été repérés et
formés dans des clubs moins for-
tunés, particulièrement en Fran-
ce ?

– La loi qui a été votée en France
interdit le transfert des mineurs.
Encore faudrait-il qu’elle soit euro-
péenne ! On a une chance, j’allais
dire historique, dans les six mois
qui viennent avec la présidence
française de l’Union européenne :
le président Chirac est attentif au
sport, Lionel Jospin est très atten-
tif, et la ministre des sports est
très, très attentive à l’exception
sportive. Toutes les demandes ne
peuvent pas être satisfaites ; sur
l’arrêt Bossman, sur la libre circula-
tion, je pense qu’on aura un peu de
mal ; mais en ce qui concerne un
certain nombre de droits finan-
ciers ou le transfert des mineurs, je
pense que ce sont des dossiers qui
pourront avancer.

– Vous êtes soumis à réélec-
tion, le 6 juillet, en tant que prési-
dent de la Ligue nationale de

football. Vos opposants recon-
naissent que vous avez assaini le
football français, mais estiment
que le système que vous avez
mis en place empêche les clubs
de gagner suffisamment d’ar-
gent pour payer les grandes
vedettes…

– Le football français a de l’ar-
gent depuis six mois. Vous voyez,
ce n’est pas vieux ! On a traité les
contrats de télévision au mois de
septembre 1999 ; on vient d’obte-
nir du ministère la possibilité pour
les villes de continuer à subvention-
ner les clubs ; et les SA peuvent se
mettre en place à partir de mainte-
nant. Voilà quand même trois
domaines importants où des chan-
gements réclamés depuis dix ans
viennent d’être obtenus.

» Alors, tout à coup, parce que
l’on veut gagner une coupe d’Euro-
pe, il faudrait plus d’argent pour
les grands clubs, donc en donner
moins aux petits ? Là, je ne trouve
pas la solution ! J’ai souhaité effec-
tivement, après tous les contrats
signés en 1999, que les clubs de
deuxième division aient un mini-
mum, qu’on ne revienne pas là-des-

sus, et que tous les clubs de premiè-
re division aient également un
minimum. Déjà, nous donnons le
double au premier, Monaco, qui,
cette année, va quand même tou-
cher 100 millions de francs, plus
100 millions ou 120 millions de
francs de l’UEFA. Cela fait 220 mil-
lions de francs ! Le quinzième a
50 millions de francs.

– Que pensez-vous d’une redis-
tribution de la manne des droits
de télévision selon un critère
d’Audimat ?

– En septembre 1999, lorsque
nous avons finalisé les contrats et
mis le système de partage au point,
il a bien été indiqué que les recet-
tes nouvelles – et il y en aura –
seront regardées d’une façon diffé-
rente. J’ai voulu assurer, dans un
premier temps, les minimums aux-
quels je ne souhaite pas qu’on tou-
che.

– Donc, il y aura des primes ?
– Eventuellement, au passage.

Nous avons, nous, un système éga-
litaire, plus une prime de classe-
ment, le mérite sportif. J’aime bien
le mérite sportif, parce que récom-
penser sur l’investissement, fran-

chement, ce n’est pas trop mon
truc. Et il y a ce troisième critère :
effectivement, le nombre de passa-
ges à la télévision peut être un critè-
re déterminant pour récompenser
un club comme Marseille, évidem-
ment, qui a été un peu pénalisé
l’année dernière.

– Que pensez-vous de vos
adversaires pour l’élection du
6 juillet ?

– Celui qui me surprend le plus,
c’est Jean-Louis Campora. Que
celui qui est, pratiquement, le pre-
mier ministre de la principauté
monégasque s’immisce à ce point
dans une élection française !… La
Ligue nationale, ce n’est pas une
association classique, c’est une
délégation ministérielle ; nous
obéissons à des règles, nous avons
un devoir de service public. Donc,
je m’étonne… Les charges sociales,
chez lui, c’est réglé et bien réglé !
Les impôts, c’est complètement
réglé ! Donc, Campora a,
aujourd’hui, plus d’avantages que
certains grands clubs européens. Je
vois mal pourquoi, tout à coup,
alors qu’on était en très bonnes
relations depuis huit ans, le voilà

leader avec Bourgoin. Je trouve
que cela fait un tandem assez bi-
zarre…

– Vous êtes aussi maire de
Guingamp, élu sous l’étiquette
socialiste. Certains disent que,
au sein du football, on retrouve
l’opposition entre la gauche, éga-
litaire et redistributrice, et les
libéraux, qui veulent faire jouer
le marché purement et simple-
ment…

– Maire de Guingamp, socialis-
te ? Oui, c’est vrai, je le confirme,
et cela me fait très plaisir de le con-
firmer. Mais j’ajouterai que je suis
aussi chef d’entreprise à titre per-
sonnel, familial ; que j’ai quatre usi-
nes dans les Côtes-d’Armor, avec
350 salariés ; que je gère donc mon
argent, alors que certains don-
neurs de leçons gèrent plutôt l’ar-
gent des autres… On a l’air de dire
que mon système de répartition
n’est pas très bien parce que je suis
socialiste. Eh bien si, justement, je
crois que cela fait progresser l’en-
semble du football !

» La seule difficulté, aujour-
d’hui, est pour les grands clubs, qui
n’arrivent pas à être à la hauteur

des grands budgets espagnols et
italiens. Mais ce n’est pas seule-
ment parce qu’on donne une répar-
tition équilibrée aux clubs de
deuxième et de première division ;
c’est parce qu’il y a un tas de phé-
nomènes français, qu’il faut analy-
ser.

– Calais finaliste de la Coupe
de France, c’est très bien, mais la
contrepartie, c’est qu’il n’y a plus
d’équipe française de club qui
soit capable d’aller très loin en
coupe d’Europe…

– Est-ce la faute du football fran-
çais si Marseille, en cours de sai-
son, vend la moitié de son équipe ?
Il y a eu une crise, à Marseille, qui a
nui, qui nuit quand même un peu à
l’image du football français ! Mais
vous verrez, si on réussit à calmer
tout le monde, à remettre tout le
monde au travail au niveau sportif,
avec notre système, on arrivera à
gagner une coupe d’Europe ! »

Propos recueillis par
Dominique Blanchard,

Olivier Mazerolle,
Christian Ollivier

et Frédéric Potet

Michel Rocard, député européen

Les services publics sont un levier pour l’Europe
Il faut que concurrence et intérêt général se situent sur un pied d’égalité. C’est à cette condition qu’on redonnera du sens

à la construction européenne en faisant apparaître un modèle commun de société, distinct de celui des Etats-Unis ou du Japon
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ON PEUT proposer en exemple
aux organisateurs de festivals ce
qui vient d’être accompli à Ver-
sailles. On y sut en effet établir un
programme musical judicieuse-
ment assorti au cadre dans lequel
se déroulèrent les fêtes. On l’a cir-
conscrit au lieu de le disperser, et
l’on s’est appliqué à faire revivre
des ouvrages d’une même époque –
celle qui fut, historiquement, la
plus féconde et qui reste pourtant
la moins connue, bien que superfi-
ciellement familière à tous parce
qu’elle réunit de grands noms
appris dès les classes primaires.

Deux représentations de gala ont
été données au théâtre de la reine
du Petit Trianon : Les Eléments de
Jean-Ferry Rebel (créés le 27 sep-
tembre 1737) et Les Fêtes d’Hébé de
Rameau (1739) retrouvèrent sous la
baguette de Roger Désormière leur
forme parfaite. Il était bon de ren-
dre hommage à notre grand

Rameau ; il était plus utile encore
de montrer, par l’exemple de Rebel,
que l’art classique du dix-septième
siècle eut aussi ses audaces.

Jamais l’union intime de la musi-
que et de la danse n’est mieux appa-
rue qu’en ces ballets. A Roger
Désormière revient aussi le mérite
d’avoir – cette fois à la tête des solis-
tes, des Chœurs et de l’Orchestre
de la Radiodiffusion française – évo-
qué Lully et Rameau avec Alceste
du premier, joué le 4 juillet
1674 devant Louis XIV, dans cette
même cour de marbre, que l’on
inaugurait ; avec Hippolyte et Aricie,
du second, qui, représenté à l’Opé-
ra le 1er octobre 1733, « fit l’effet
d’une bombe » parce que Rameau y
appliquait exactement ses théories
sur l’harmonie et fut le signal de la
guerre des lullystes et des ramistes.

René Dumesnil
(4 juillet 1950.)

Tournures utiles par Dégé

LIONEL JOSPIN avait réagi à
chaud le 10 juin, à l’annonce de la
mort de Hafez El Assad, en faisant
part de ses craintes pour la stabili-
té de la Syrie. « Ce n’est pas un
Etat comme un autre », avait-il
ajouté. M. Jospin exprimait alors
tout haut ce qui se disait plus bas :
l’après-Assad n’allait-il pas déchaî-
ner les passions mises sous le bois-
seau pendant les trente ans d’un
pouvoir sans partage ?

Les spéculations les plus pessi-
mistes ont pourtant été rapide-
ment démenties par les faits. A
Damas, en l’espace de quelques
heures, la succession a été réglée.
La modification de la Constitution
a ouvert à Bachar El Assad la voie
vers la présidence, et le jeune hom-
me a rassemblé derrière lui les
cadres du régime qui auraient pu
contrarier l’ascension préparée
avec minutie par son père. Les
funérailles de Hafez El Assad
auront été à cet égard le dernier
coup de pouce donné à l’impé-
trant, lancé immédiatement dans
le grand bain de la politique inter-
nationale.

RÉFORMES ÉCONOMIQUES
Les Etats-Unis ne s’y sont pas

trompés, qui ont adoubé presque
aussitôt Bachar El Assad comme
nouvel interlocuteur pour la paix.
Les jugements flatteurs prononcés
promptement par Madeleine Albri-
ght avaient sans doute pour objet
de dissiper un certain attentisme
lié également aux mêmes interroga-
tions sur cette succession.

La suite des événements a confir-
mé leurs prémices. Le Baas, qui
tenait congrès pour la première
fois depuis quinze ans, s’est aligné
comme un seul homme derrière le
jeune prétendant. Puis, le 27 juin,
le Parlement en a fait le seul candi-

dat à la succession du père. Le
10 juillet, Bachar El Assad devrait
accéder à la présidence à l’issue
d’un référendum au résultat prévi-
sible.

Ce n’est qu’à partir de cette
date que le jeune homme pourra
enfin être jugé à l’ouvrage. Il n’en
manque pas. En diplomatie, le cas
de sa tutelle sur le Liban mis à
part, la Syrie ne devrait pas aban-
donner du jour au lendemain une
position cohérente depuis 1967 à
propos du Golan : recouvrer tous
les territoires perdus à l’occasion
de la guerre contre Israël, rive
orientale du lac de Tibériade com-
prise. Damas a fait savoir de
manière de plus en plus insistante
que, à part ce point, tout est négo-
ciable.

Bachar El Assad, qui n’a sans
doute pas le même lien que son
père – ministre de la défense au
moment des faits – avec le Golan,
pourra-t-il défendre autrement
cette revendication ? Sera-t-il
capable d’envisager un autre rap-
port à Israël pour arriver au même
résultat en parvenant à convain-
cre que le prix demandé par la
Syrie pour une paix « juste et dura-
ble » n’est pas aussi exorbitant
qu’on veut bien le dire de l’autre
côté de la ligne de cessez-le-feu ?

Compte tenu des délais qu’exi-
ge son installation au pouvoir,
puis de la campagne électorale
qui va se dérouler aux Etats-Unis,
parrain du processus, ce dossier
lancinant risque cependant de ne
pas être rouvert avant quelque
temps.

Auparavant, Bachar El Assad
devra exprimer plus clairement sa
vision des réformes économiques
dont le pays a grand besoin et qui
ont été promises depuis des mois,
en vain. Il joue dans cette affaire

son crédit de responsable « moder-
ne », limité pour l’instant à de loua-
bles mais peu coûteuses déclara-
tions sur « l’analphabétisme qui est
aujourd’hui de ne pas savoir utiliser
un ordinateur ». Plus qu’un plan
Internet, c’est bien une refonte
totale d’un système désuet et
improductif qui s’impose, la ruptu-
re dans les discours avec le dogme
du secteur public omnipotent, la
rupture également avec l’écono-
mie de complaisance, quasi mafieu-
se, des monopoles juteux concé-
dés à quelques-uns au prix de leur
fidélité. Bachar El Assad, fraîche-
ment désigné, voudra-t-il et pour-
ra-t-il rompre avec ce passé ?

DISSIPER LES RÉTICENCES
Le troisième chantier, jamais

évoqué jusqu’à présent par le
jeune dirigeant, consiste en un
autre ajustement, celui de la vie
politique. La Syrie n’est pas le seul
pays de la région, loin de là, où l’ex-
pression politique est monopoli-
sée par un parti ou un clan, où les
plébiscites frisent 100 % d’opi-
nions favorables et où les libertés
publiques élémentaires sont soumi-
ses à rude épreuve, mais ces tra-
vers semblent y avoir particulière-
ment prospéré.

A peu de frais, Bachar El Assad
pourrait pourtant améliorer rapide-
ment cette image. Il lui suffirait de
relâcher le contrôle policier du
pays et de l’expression publique, et
surtout d’ouvrir les prisons où
croupissent dans des conditions
d’un autre âge au moins deux mille
détenus politiques, Frères musul-
mans, communistes ou militants
des droits de l’homme. Leur libéra-
tion ne saperait en rien son pou-
voir et, en rompant ainsi avec le
plus noir de l’héritage, il dissiperait
bien des réticences.

Hafez El Assad n’avait jamais
caché son incompréhension
devant la course folle de la
« perestroïka » engagée dans
l’ex-Union soviétique. Il lui sem-
blait que ses inspirateurs avaient
en quelque sorte gâché le métier
en remettant en cause les fonde-
ments de leur pouvoir, sans voir
que le système était inélucta-
blement parvenu au bout de sa
course.

Il revient sans doute aujour-
d’hui à son fils de savoir changer à
temps pour ne pas être emporté.

Gilles Paris

LE ZIMBABWE va cesser d’être
dirigé par un Etat-parti. Depuis l’in-
dépendance, acquise il y a vingt
ans, l’ancienne Rhodésie britanni-
que était, du point de vue politi-
que, entre les mains du chef de
l’Etat, Robert Mugabe, et de son
parti, la Zanu-PF. Le résultat des
élections législatives des 24 et
25 juin a modifié la donne. Même
si la Zanu-PF est arrivée en tête du
scrutin avec 62 sièges, elle est
talonnée par le Mouvement pour
le changement démocratique
(MDC) de l’ancien syndicaliste
Morgan Tsvangirai, qui a raflé cin-
quante-sept circonscriptions et fait
mordre la poussière à onze minis-
tres (Le Monde du 28 juin). Pour
prendre la mesure de l’événement
il faut se souvenir que, dans la pré-
cédente Chambre, la Zanu-PF trus-
tait la totalité des sièges sauf trois,
et que le MDC n’existait pas il y a
un an.

Si l’on veut comprendre les cau-
ses du cataclysme politique que
vient de connaître le Zimbabwe,
un pays richement doté par la natu-
re, un peu plus petit que la France
mais cinq fois moins peuplé, il faut
remonter deux ans en arrière. Le
pays est plongé dans une crise éco-
nomique grave. Des affaires de cor-
ruption impliquant le pouvoir écla-
tent au grand jour. Des voix s’élè-
vent pour réclamer le départ du
chef de l’Etat tandis que le régime
s’en prend à la presse privée, cou-
pable, entre autres maux, d’avoir
dénoncé l’engagement de l’armée
dans l’ex-Zaïre sans la moindre
consultation. Des émeutes de la
faim sont écrasées dans le sang à
Harare, la capitale. Les syndicats
organisent des journées d’action.

NOYER LE POISSON
C’est dans ce contexte de contes-

tation qu’un réseau d’associations
venues de la société civile va se
constituer avec comme objectif la
convocation d’une Assemblée cons-
tituante. Ce sera la National Consti-
tutional Assembly (NCA). Lorsque
fin 1998 la NCA se voit épaulée par
les syndicats du Zimbabwe, dont le
secrétaire général est justement
Morgan Tsvangirai, le régime
prend conscience du danger.

Le président Mugabe va alors ten-
ter de noyer le poisson en créant
une commission faussement « indé-
pendante » chargée de réfléchir à
une révision de la Constitution.
Son document final préconise la
création d’un poste de premier
ministre et d’une deuxième Cham-
bre, mais sans toucher aux pou-
voirs très étendus du chef de l’Etat.
Mieux, ce dernier va imposer dans
le texte soumis à référendum quel-
ques lignes autorisant l’expropria-

tion sans indemnisation des fermes
détenues par les Blancs.

Au référendum de février 2000,
le régime subit son premier échec
grave. Sa campagne aux relents
racistes, qui s’efforce de faire revi-
vre les clivages de la guerre de libé-
ration des années 1970, ne con-
vainc pas. Dans les grandes villes la
population vote contre le projet
présidentiel. Dans les campagnes,
l’abstention domine. « La majorité
des Zimbabwéens sont nés après la
fin de la guerre ou n’ont de celle-ci
que le lointain souvenir d’une terreur
d’enfant. Pour les jeunes, les difficul-
tés quotidiennes comptent davanta-
ge que les mythes ressassés d’une bro-
chette de vieillards, surtout quand
ces mythes ont servi si souvent à
maquiller l’abus de pouvoir, le cynis-
me et l’enrichissement illégal », écrit
l’universitaire Daniel Compagnon
dans Politique africaine (numéro de
mars 2000).

Le référendum n’a pas servi de
leçon au président Mugabe. En
dépit du « carton jaune » (l’image a
été répétée jusqu’à plus soif par
l’opposition) reçu en février, ce
sont les mêmes arguments que le

chef de l’Etat et ses fidèles ont res-
sortis aux législatives. Ils y ont ajou-
té la violence : entre les fermiers
blancs dont les fermes étaient occu-
pées par les « vétérans » de la
guerre d’indépendance et les mili-
tants de l’opposition, une trentaine
de personnes ont trouvé la mort au
Zimbabwe depuis la fin février.

« CARTON ROUGE »
Cela n’a pas empêché le MDC de

Morgan Tsvangirai – avec 49 % des
suffrages – de faire pratiquement
jeu égal les 24 et 25 juin avec la
Zanu-PF. Le « carton rouge » n’est
pas loin. Il est d’ailleurs probable
– les observateurs européens dépê-
chés au Zimbabwe pour le scrutin
en sont convaincus – que si un cli-
mat d’intimidation n’avait pas pesé
sur la campagne électorale l’opposi-
tion aurait amélioré son score et
peut-être remporté le scrutin. Quoi
qu’il en soit, comme en février
mais de manière encore plus frap-
pante, l’opposition a gagné haut la
main dans les villes (dont Harare)
tandis que les régions rurales, à l’ex-
ception du Matabeleland, sont res-
tées acquises à la Zanu-PF.

Un amendement à la Constitu-
tion accorde au chef de l’Etat le pri-
vilège de désigner trente parlemen-
taires de son choix. Ce renfort l’as-
sure de pouvoir disposer au Parle-
ment de 92 sièges. C’est plus qu’il
n’en faut pour faire passer les lois
et gouverner le pays. Mais c’est
insuffisant pour modifier la Consti-
tution (une majorité des deux tiers
est nécessaire). De toute façon, le
régime va devoir apprendre à coha-
biter avec une opposition (de ten-
dance social-démocrate) décidée à
marquer sa différence deux ans
avant l’élection présidentielle, à
laquelle Morgan Tsvangirai, qua-
rante-huit ans, sera candidat.

Dans une allocution télévisée, le
chef de l’Etat a appelé à l’unité et à
la réconciliation. Prenant acte des
résultats du scrutin, il a adressé à
tous les députés sans exception
ses « sincères félicitations ». Dans
la bouche d’un chef d’Etat vieillis-
sant qui, ces vingt dernières
années, a gouverné en despote, ce
message arrive sans doute trop
tard.

Jean-Pierre Tuquoi
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BANQUE RIVAUD
A la suite de notre article consa-

cré à la banque Rivaud (Le Monde
du 15 juin), le trésorier du Club de
l’Horloge, Bernard Mazin, nous
demande de faire savoir que le
Club de l’Horloge, contrairement à
ce que nous avons écrit, n’a
« jamais ouvert de compte à la ban-
que Rivaud ni entretenu les moindres
relations avec cet établissement ».

PRÉCISION

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
Plusieurs lecteurs se sont éton-

nés que le texte du discours du pré-
sident algérien devant l’Assemblée
nationale, publié dans Le Monde du
17 juin, diffère sur certains points
de celui des extraits parus dans Le
Monde de la veille. Cela s’explique
par le fait que la première version
reprenait les propos de M. Boutefli-
ka tels qu’ils ont été effectivement
prononcés, alors que la seconde est
la retranscription du discours distri-
bué ultérieurement à la presse.

Zimbabwe : le pouvoir chancelant de Robert Mugabe

LE conseil d’Etat a annulé,
vendredi 30 juin, le visa
d’exploitation de Bai-
se-moi, film à scandale

de Virginie Despentes et de Cora-
lie Trinh Thi, estimant qu’il rele-
vait de « l’inscription sur la liste
des films pornographiques ou d’in-
citation à la violence ». Si le Con-
seil d’Etat a pu être saisi de
l’éventuelle interdiction de Bai-
se-moi, c’est parce qu’une asso-
ciation familiale de Carpentras,
Promouvoir, et des parents de
mineurs de seize à dix-huit ans
voulaient obtenir de la justice de
protéger « tous les mineurs ». Or
la commission de classification
des œuvres cinématographiques
ne dispose aujourd’hui que de
quatre niveaux d’autorisation :
tous publics ; interdiction aux
mineurs de moins de douze ans ;
interdiction aux mineurs de
moins de seize ans ; interdiction
totale de l’œuvre cinématogra-
phique.

Seul le ministre de la culture
peut inscrire un film sur la liste
des œuvres « pornographiques
ou d’incitation à la violence », le
précipitant dans un ghetto sur-
taxé d’une poignée de salles spé-
cialisées – elles sont au nombre
de six aujourd’hui dans toute la
France. Catherine Tasca, minis-
tre de la culture, a suivi, le
22 juin, l’avis de la commission
recommandant une interdiction
de Baise-moi aux moins de seize
ans et l’a assortie d’un avertisse-
ment dans toutes les salles où le
film était projeté. Elle était dans
son rôle puisque aucun de ses
prédécesseurs ne s’est opposé à
la diffusion d’un film en France
depuis la regrettable affaire de
La Religieuse, de Jacques Rivette,

interdit en mars 1966 par le
ministre gaulliste de l’informa-
tion, Yvon Bourges.

Mais, depuis quelques années,
depuis surtout Les Idiots, du
Danois Lars Von Trier, de
Romance X, de Catherine
Breillat, et jusqu’à Baise-moi, de
nombreux cinéastes européens,
américains et asiatiques, appar-
tenant au cercle des « auteurs »
comme il est convenu de les
appeler pour les distinguer des
réalisateurs aux visées commer-
ciales, s’interrogent sur la maniè-
re de représenter le sexe, l’acte
sexuel plus précisément, au
même titre que tous les actes de
la vie ordinaire – ou extraordi-
naire – de leurs personnages.
Aucun d’entre eux n’a heureuse-
ment été l’objet d’une classifica-
tion X en France. Les ravaler au
rang des productions pornogra-
phiques diffusées à longueur de
nuit par les chaînes de télévi-
sion, Canal+ en pionnier, mais
aussi TF1 et les chaînes du servi-
ce public par le biais du bouquet
satellite TPS sans que quicon-
que s’en soucie, serait inaccepta-
ble.

Reste l’argument, difficile-
ment attaquable, de la protec-
tion des mineurs. A la télévision,
il existe des codes parentaux qui
empêchent de visionner certains
films. Dans les salles, rien ne pro-
tège effectivement les mineurs
de seize à dix-huit ans. L’alterna-
tive est claire : abaisser l’âge de
la majorité ou réinstituer une
interdiction aux moins de
dix-huit ans, comme le recom-
mandent certains profession-
nels eux-mêmes, et encore
récemment Catherine Breillat,
qui sait de quoi elle parle.
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Les groupes britanniques sont optimistes mais prudents
LONDRES

de notre correspondant à la City
Le décryptage du génome hu-

main représente un vaste marché
potentiel pour les deux grands
groupes pharmaceutiques britan-
niques à vocation mondiale,
Glaxo SmithKline et AstraZeneca.
Mais, malgré des perspectives
d’application très prometteuses, le
secteur n’a guère progressé en
Bourse.

« C’est l’espoir d’une fantastique
révolution médicale et d’un marché
énorme. C’est une occasion unique
d’applications et de connaissances
nouvelles pour guérir des maladies
incurables comme le cancer », es-
time Allen Roses, directeur de la
génétique au Wellcome Trust, la
filiale de recherche du futur en-
semble Glaxo SmithKline. A l’ins-
tar du nouveau numéro un mon-
dial de la pharmacie et de son
rival, AstraZeneca, l’important
secteur de la biopharmacie spécia-
lisée dans l’étude génétique se
frotte les mains devant les oppor-
tunités de thérapies et de médica-
ments offertes par le décryptage
du génome.

Ainsi, Cyclacel, spécialisée dans
l’étude des dysfonctionnements
d’un gène (le P53), Glycosciences,
propriétaire de la première
banque de données mondiale sur
les protéines ou Gemini, experte
dans l’étude des jumeaux, ont re-
trouvé les faveurs des investis-
seurs. Enfin, les équipementiers
spécialisés dans la recherche gé-

nomique comme Amersham de-
vraient également tirer profit de
cette percée.

Dans la course aux brevets por-
tant sur les applications pratiques
des sciences de la vie, l’industrie
britannique est très en avance sur
les autres pays européens. Sur le
plan intellectuel, le savoir-faire
britannique n’est plus à démon-
trer, comme le prouve le rôle de
tout premier plan joué dans la
mise au point du séquençage du
génome humain par des cher-
cheurs de renom comme Francis
Crick, Fred Stanger et, plus récem-
ment, John Sulston, l’expert de
l’université de Cambridge.

PREUVES COMMERCIALES
Au niveau financier, ensuite, les

compagnies de capital-risque et
les investisseurs institutionnels
anglo-saxons s’intéressent de près
à ce secteur en pleine expansion.
L’heure est à la constitution de
coentreprises entre grands
groupes pharmaceutiques et pe-
tites sociétés de la biotechnologie,
dont l’objet est la mise au point
des médicaments de l’avenir. « Ces
partenariats permettent de mieux
contrôler la hausse de notre budget
de recherche, qui tourne actuelle-
ment autour de 200 millions de
livres par an », indique un porte-
parole du Wellcome Trust. Les Bri-
tanniques sont très liés sur le plan
industriel aux Américains, qui
vont se tailler la part du lion de ce
marché du génome. Le message

du premier ministre britannique,
Tony Blair, retransmis à la Maison
Blanche lors de la vidéoconfé-
rence du 26 juin, estimant que
cette « révolution scientifique » al-
lait « faire entrer l’humanité dans
une nouvelle ère », atteste la solidi-
té de cette collaboration transa-
tlantique en matière de recherche.

Pourtant, malgré le tapage mé-
diatique, les cours des deux
grands de la pharmacie n’ont
guère bougé en Bourse. « Il s’agit
d’une annonce significative. Mais
fondamentalement, cela ne change
pas grand-chose pour des masto-
dontes de la pharmacie engagés de-
puis longtemps dans cette voie »,
insiste Michael King, analyste du
secteur auprès de SG Securities.
« La génomique est à nouveau à la
mode. Mais il ne suffit pas de pro-
duire un plan de développement. Il
faut créer un potentiel commercial.
Pour les investisseurs, les produits
mis sur le marché sont plus impor-
tants que les prédictions d’un jack-
pot à long terme », surenchérit Je-
remy Curnock Cook, de
Rothschild Asset Management. Vu
de la City, le manque de soutien
de l’Etat à la recherche publique,
les égarements de la culture des
stock-options en vogue dans la
pharmacie et les sociétés inno-
vantes ainsi que les possibles
controverses éthiques des innova-
tions génétiques incitent égale-
ment à la prudence.

Marc Roche

Les Japonais veulent combler leur retard
TOKYO

de notre correspondant
En avance dans la génétique végétale, en particulier

le séquençage du génome du riz, le Japon est en re-
tard dans la génétique humaine. Son apport au dé-
cryptage de l’ensemble de la carte des gènes du corps
humain par des équipes de l’Institut de recherche en
physique et chimie de l’Agence des sciences et tech-
nique et du département médical de l’université Keio
est d’environ 7 %. 

Afin de rattraper son retard, le Japon a investi des
sommes importantes dans le Projet du millénaire, qui
a débuté en avril. Celui-ci comporte trois axes : le gé-
nome humain, le génome du riz et la médecine régé-
nératrice. Au cours de l’exercice budgétaire en cours,
le Japon consacrera 347 milliards de yens (3,43 mil-
liards d’euros) aux sciences de la vie. Le budget pour
la génomique est deux fois supérieur à celui des neu-
rosciences et se chiffre à 64 milliards de yens
(639 millions d’euros). Le ministère de la santé entend
promouvoir l’analyse génétique dans la recherche
médicale par l’analyse des gènes liés aux maladies
telles que la démence, le cancer, le diabète et l’hyper-
tension. Des résultats sur chaque maladie sont atten-
dus pour 2004.

BUDGETS INSUFFISANTS
Face à leurs concurrents mondiaux, qui se sont res-

tructurés pour constituer, au fil de fusions, de puis-
sants pôles industriels et investissent des sommes
considérables dans les applications à la médecine des
nouvelles découvertes génériques, les entreprises
pharmaceutiques japonaises ne disposent pas de
budget de recherche suffisant et risquent d’être en
difficulté. Il n’y a guère, estime le quotidien Asahi,
que Takeda Chemical Industries et Sankyo qui aient
atteint la « masse critique » pour faire face à la
concurrence internationale. Leurs budgets de re-
cherche s’élèvent respectivement à 89 milliards et
73 milliards de yens (881 et 720 millions d’euros), en
augmentation de 13 % par rapport à 1999. La plupart

des entreprises pharmaceutiques ont longtemps eu
tendance à somnoler sur les revenus que leur assurait
le système de protection sociale et elles sont prises de
cours par la concurrence internationale. 

L’insuffisance des budgets publics de recherches et
les difficultés auxquelles sont confrontés les labora-
toires des universités pour déboucher sur le secteur
de la production ont longtemps constitué de sérieux
handicaps, qui sont progressivement surmontés. Le
ministère du commerce international et de l’industrie
(MITI) a mis en place un Centre d’analyse des infor-
mations liées aux ressources biologiques, qui dispose
de capacités d’analyse d’ADN parmi les meilleures du
monde permettant le séquençage de 30 millions de
paires de base (équivalentes, par exemple, à celles de
l’Université de Washington). Il aura pour mission
l’analyse des génomes de micro-organismes liés à la
fermentation et la fourniture d’informations géno-
miques au secteur industriel.

Après le projet lancé il y a un an par Hitachi Ltd.
Takeda Chemical et la faculté de médecine Jutendo
d’étudier en commun un système d’identification à
grande échelle des polymorphismes génétiques liés
aux maladies allergiques, un autre projet étudiant le
polymorphisme génétique a été initié en avril sous la
houlette de l’université de Tokyo et la Fondation ja-
ponaise pour la science. Ces recherches, qui donne-
ront lieu à la création d’un centre d’analyse séquen-
tielle, où seize sociétés privées enverront des
chercheurs, doivent contribuer au développement de
médicaments conçus sur mesure pour un individu
précis. Elles font pendant à celles entreprises par un
consortium américano-européen.

Le Japon est soucieux de ne pas se laisser distancer
par les Etats-Unis dans le domaine de la science de la
vie, comme c’est le cas dans celui des technologies de
l’information. En retard dans le séquençage du gé-
nome, il porte ses efforts sur le post-génomique par
l’identification des gènes des grandes maladies.

Philippe Pons

SANTÉ A peine décrypté, le gé-
nome humain fait l’objet de convoi-
tises commerciales. Pour les labora-
toires pharmaceutiques, il s’agit
d’une avancée qui transformera à

terme leur marché. b LES GRANDS
GROUPES multiplient les alliances, à
l’instar du franco-allemand Aventis,
qui a conclu le 23 juin un accord avec
l’américain Millenium. b LES MÉDI-

CAMENTS du futur seront individua-
lisés, en fonction de la carte géné-
tique du patient. Mais cette
révolution n’interviendra pas avant
dix à quinze ans. b AUX ÉTATS-UNIS,

certains considèrent que ce secteur
entraînera une révolution plus
grande qu’Internet. Les Japonais, en
retard dans le séquençage du gé-
nome humain, tentent de prendre

de l’avance pour la prochaine phase.
b LES GROUPES BRITANNIQUES ont
une longueur d’avance sur les autres
Européens, grâce à leurs liens privi-
légiés avec les Américains.

L’industrie pharmaceutique croit aux perspectives commerciales du génome
L’annonce du décryptage du génome humain, le 26 juin, suscite de nombreux espoirs. Les laboratoires multiplient les partenariats avec les firmes 

de biotechnologies pour développer les médicaments du futur. Individualisés et donc plus efficaces, ils ne seront pas lancés avant dix ans
LE DÉCRYPTAGE du génome

humain est achevé. La course aux
dépôts de brevet, accélérée par
l’entrée en lice, il y a huit ans, du
chercheur américain – devenu
homme d’affaires – Craig Venter,
bat son plein. Son exploitation pro-
met des sources de revenu considé-
rables aux industriels de la santé.
Les enjeux économiques des appli-
cations médicales qui seront per-
mises à partir des découvertes fu-
tures se chiffreront en milliards de
francs. 

Toutefois, ces perspectives ne
sont encore que des promesses.
L’information brute contenue dans
les trois milliards de bases du gé-
nome humain demande à être qua-
lifiée. Leur lecture est un point de
départ. L’enjeu principal, mainte-
nant, est de trouver les 30 000 à
130 000 gènes humains – les cher-
cheurs ne s’accordent toujours pas
sur leur nombre –, d’identifier leur
rôle et leur utilisation. Ensuite seu-
lement, la mise au point de médica-
ments sera possible. Ce travail de
longue haleine ne devrait pas abou-
tir avant de nombreuses années.

Les multinationales de la phar-
macie, qui entendent être pré-
sentes sur ce marché d’avenir,
tablent sur la mise au point, à par-
tir des gènes, de nouveaux outils
de diagnostic et de traitement. « Il
y a dix ans, aucune multinationale
ne travaillait sur les cibles géné-
tiques, explique au Monde François
Meyer, directeur de recherche
d’Aventis Pharma en France. Seu-
lement 10 % à 20 % des grands labo-
ratoires avaient franchi le pas, il y a
encore cinq ans. Aujourd’hui, tous
sont impliqués. Dans deux ou trois
ans, 80 % à 90 % des cibles seront is-
sues de la génomique, contre seule-
ment 20 % aujourd’hui. »

Les laboratoires pharmaceu-
tiques, qui consacrent en moyenne
18 % de leur chiffre d’affaires à
la recherche et au développement
de nouveaux médicaments,
s’adaptent en créant des départe-
ments de génomique et de chimie
biologique, et en nouant des parte-
nariats de recherche avec des so-
ciétés de biotechnologies, ou en
prenant leur contrôle. Le groupe
franco-allemand Aventis Pharma a

annoncé, le 23 juin, un accord de
450 millions de dollars avec la so-
ciété de biotechnologies améri-
caine Millenium concernant no-
tamment des recherches sur un
vaccin tumoral – ont le principe
n’est à ce jour pas établi – contre le
cancer. Le français Sanofi-Synthé-
labo a établi des partenariats avec
six sociétés de biotechnologies.

MOINS D’EFFETS SECONDAIRES
Depuis deux ans, dix groupes

pharmaceutiques ont initié le
Consortium SNP (Single Nucleo-
tide Polymorphisms, séquences
nucléotidiques), dont l’objectif est
d’identifier les variations géné-
tiques présentes chez l’homme.
Cette connaissance permettra aux
chercheurs de mettre en évidence
des différences génétiques qui pré-
disposent les individus à une mala-
die et à leur sensibilité aux médica-
ments. On comprendra les cas
– estimés à 30 % – où les médica-
ments sont inefficaces, et on iden-
tifiera les patients susceptibles de
développer des effets secondaires.
Un moyen pour les laboratoires de

rendre utilisables des médicaments
qu’ils n’avaient pas jusque-là la
possibilité de mettre sur le marché.
« Comme la recherche sera davan-
tage ciblée, le taux d’échec des mo-
lécules en développement – trois sur
quatre actuellement – pourra être
réduit à un sur deux, si bien que les
coûts seront moindres », souligne
Pascal Brandys, PDG de Genset.

Le champ des recherches couvre
pratiquement l’ensemble de la mé-
decine humaine : maladies cancé-
reuses, cardio-vasculaires, auto-
immunes, du métabolisme, du sys-
tème nerveux central ou du
vieillissement. La génomique per-
met d’accélérer l’étude des méca-
nismes des pathologies, de mieux
cibler les patients grâce à leur carte
génétique. La production de nou-
velles protéines thérapeutiques et
la thérapie génique sont les princi-
pales applications envisagées.

Ces nouvelles applications per-
mises par l’étude du génome se-
ront un des moteurs de la crois-
sance du marché pharmaceutique
mondial, estimée à 7 %-8 % par an.
« Dans dix ans, la moitié du chiffre

d’affaires proviendra de produits is-
sus de la connaissance du gé-
nome », estime M. Brandys, qui
ose prédire « la fin des blockbus-
ters », ces médicaments qui gé-
nèrent au moins 1 milliard de dol-
lars de chiffre d’affaires par an.
« Les traitements du futur seront
moins généraux et beaucoup plus ef-
ficaces sur un marché davantage
segmenté », explique-t-il. Un avis
nuancé par M. Meyer, pour qui
« les deux types de traitements co-
habiteront », mais qui admet que
« les grands médicaments avec des
spectres très larges et d’importants
effets secondaires auront la vie
dure » et que « la personnalisation
des traitements décuplera d’autant
plus le marché que les patients pré-
féreront payer davantage pour un
médicament adapté à leur patri-
moine génétique ».

Ces perspectives sont toutefois
lointaines. « Arrêtons les spécula-
tions à outrance, avertit Oscar
Mendoza, directeur de mission au
cabinet Ernst&Young. Je ne crois
pas que les applications thérapeu-
tiques possibles issues des annonces

de décryptage du génome puissent
se concrétiser sous forme de produits
ou de médicaments avant au moins
une dizaine d’années. Il est préma-
turé de parler de marché. » Bernard
Gilly, directeur général de la socié-
té strasbourgeoise de biotechnolo-
gies Transgène, confirme : « Ce dé-
cryptage est une extraordinaire
nouvelle scientifique. Mais c’est un
non-événement sur le plan des af-
faires. »

Dans cette course à l’innovation,
l’Europe accuse un net retard par
rapport aux Etats-Unis. Son handi-
cap est d’autant plus lourd que le
problème de la brevetabilité n’est
toujours pas réglé. Vendredi
30 juin, Jacques Chirac a saisi le
président de la Commission euro-
péenne, Romano Prodi, de la né-
cessité de prévenir « toute possibili-
té de breveter la découverte d’un
gène », sauf dans son « application
thérapeutique et diagnostique ». Le
Vieux Continent s’apprête à rema-
nier la directive sur la brevetabilité
de l’information génétique.

Florence Bal
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Les start-up américaines
gardent la tête froide

WASHINGTON
de notre correspondant

L’annonce en fanfare par Bill
Clinton de l’achèvement de la carte
du génome humain, lundi 26 juin,
va-t-elle donner un coup de fouet
aux start-up qui se sont lancées
dans les biotechnologies, la géno-
mique ou la protéomique ? Ce suc-
cès aurait dû, en bonne logique, y
contribuer, ne serait-ce que par
son aspect médiatique. Et pour-
tant, la réponse de Wall Street a
été décevante. Après avoir été à la
fête à la Maison Blanche, Celera
Genomics, la société privée qui a le
plus contribué au séquençage (Le
Monde du 27 juin), a vu, dès le len-
demain, ses actions chuter de 12 %.
Elle n’a pas été la seule : Affyme-
trix, Human Genome Sciences Inc.
(HGSI) et Incyte ont connu les
mêmes déboires.

William Haseltine, professeur de
médecine à Harvard et PDG de
HGSI, spécialisée dans la re-
cherche de traitements à base de
gènes humains, l’explique : « Cette
annonce n’a eu aucun effet car la
plupart des grandes entreprises
pharmaceutiques travaillent dans ce
domaine depuis bientôt cinq ans et
le séquençage des gènes était déjà
pratiquement achevé. Il n’y avait
donc rien à célébrer et l’événement
a été surtout politique et média-
tique. » Cette société, fondée en
1992, est pionnière dans ce secteur.
Elle dispose déjà de quatre médi-
caments au stade des essais cli-
niques et d’un dans une phase plus
avancée à base d’une protéine hu-
maine permettant de régénérer les
cellules épithéliales, et donc de re-
constituer les tissus et muqueuses
endommagés. Celui-ci devrait être
mis en vente d’ici deux à quatre
ans.

DE L’ARGENT ET DES NERFS
Cela explique la prudence du

marché. Il faudra des années avant
que ces médicaments soient
commercialisés, ce qui n’incite pas
les investisseurs classiques, qui es-
pèrent des rendements rapides, à
se lancer dans la biotechnologie.
Pour une société comme HGSI, qui
dispose d’un capital de 1 milliard
de dollars – dont elle n’a dépensé
que 5 % l’an dernier – et qui peut
se permettre de perdre de l’argent
pendant des années, combien
d’autres ont besoin de résultats
plus rapides ? 

Et combien ont les nerfs assez

solides pour suivre sans craquer le
cours en forme de montagnes
russes des actions biotech ? Après
avoir connu un pic au printemps,
elles se sont effondrées avant de
remonter. Comme l’explique l’ana-
lyste Paul Knight, « les gens se de-
mandent ce qui permettra d’ac-
croître la valeur » de ces actions ;
mais, en même temps, « les fonda-
mentaux sont plus solides que ja-
mais ». Ainsi les actions de HGSI,
cotée au Nasdaq, ont gagné 75 %
depuis le début de l’année.

À LONG TERME
Dans le domaine de la fourniture

de services aux chercheurs, l’entre-
prise californienne Double Twist
est un peu plus optimiste. Selon
son directeur, Robert Williamson,
« ce n’est que le coup de pistolet au
départ d’une course. Mais cela si-
gnifie que nous allons disposer de
plus en plus de données qui sont
dans le domaine public. Nos scienti-
fiques pourront les traiter et fournir
ainsi de meilleures prestations. Cela
nous aidera aussi à expliquer plus
facilement au public ce que nous
faisons ». Se qualifiant de « plate-
forme technique au service des
scientifiques dans la génomique »,
Double Twist est déjà bénéficiaire.
La saga du génome n’en est cepen-
dant qu’à ses débuts : « Nous
sommes devant un livre de lettres.
Notre tâche est d’y mettre la ponc-
tuation, d’assembler les lettres en
mots, d’en chercher le sens. Nous
n’avons pas encore lu le roman,
nous ne savons pas ce qu’il veut dire
ni ce que nous devrons en faire... »

Mais si le court terme incite à la
prudence, HGSI comme Double
Twist sont très optimistes à plus
long terme. La génomique ne sera
pas comme la mode du « .com »,
estime Robert Williamson : « Inter-
net va continuer à être une source
de changement, mais les biotechno-
logies vont changer fondamentale-
ment la manière dont nous vivons »,
et rapporter beaucoup d’argent à
ceux qui auront eu la vision et le
courage d’y investir. Quant au doc-
teur Haseltine, il pense que « nous
serons jugés par nos résultats, par les
traitements que nous offrirons. Nous
faisons avancer la connaissance et
nous apportons une nouvelle ap-
proche de la médecine ». Dans un
marché immense : celui des « ma-
lades à travers le monde ».

Patrice de Beer

Pour Siemens, la sortie du nucléaire 
en Allemagne n’est « pas irréversible »

Le président du groupe, Heinrich von Pierer, rassure les Français
Dans un entretien au Monde, le président du di-
rectoire de Siemens, Heinrich von Pierer, estime
que l’accord de sortie du nucléaire signé par le

gouvernement et les industriels allemands ne
remet pas en question l’alliance conclue par son
groupe avec Framatome. Les deux partenaires

doivent annoncer dans les prochains jours la si-
gnature définitive de l’accord portant sur la
mise en commun de leurs activités nucléaires.

FRANCFORT
de notre correspondant

Siemens et Framatome sont sur
le point de signer définitivement
l’alliance qui débouchera sur la
création d’une société commune
dans le nucléaire. Quinze jours
après l’accord de sortie du nu-
cléaire civil survenu entre les in-
dustriels de l’énergie et le gouver-
nement allemand, Heinrich von
Pierer, le président du directoire
de Siemens, affiche sa détermina-
tion : « La sortie du nucléaire ne
change rien, nous poursuivons notre
engagement avec notre partenaire
français », a-t-il indiqué dans un
entretien au Monde. 

Annoncée en décembre 1999, la
constitution de Framatome ANP
(Advanced Nuclear Power) devrait
être confirmée dans les prochains
jours. Les derniers détails ont été
réglés, et M. von Pierer se veut
rassurant quant à l’impact de la
décision allemande. « Ce n’est pas
une surprise, les perspectives de la
société ne sont pas bouleversées par
la décision allemande et seront
même plutôt meilleures : le business
plan a été calculé en tenant compte
de cette évolution. Les incertitudes
s’éloignent, les industriels de l’éner-
gie allemands disposent désormais
d’une sécurité de planification. »
Opposé sur le fond à l’abandon du
nucléaire, M. von Pierer estime
que « les écologistes n’ont pas pu
imposer leurs vues, car les deux par-
ties peuvent se satisfaire du compro-

mis atteint ». Pour Framatome
ANP, chaque centrale arrêtée est
bien sûr un client perdu. Mais la
future société, estime M. von Pie-
rer, est en mesure de s’adapter.
Avec un chiffre d’affaires de 2 mil-
liards de deutschemarks, les activi-
tés apportées par Siemens dé-
pendent déjà pour plus de la
moitié de contrats signés hors
d’Allemagne. « Le nouveau numéro
un mondial aura les moyens de dé-
velopper sa présence en dehors de
ses deux berceaux, la France et l’Al-
lemagne ». En outre, affirme le pa-
tron de Siemens, « la durée d’exis-
tence de trente-deux ans négociée
par les industriels signifie que les
dix-neuf centrales allemandes n’ont
pas dépassé, en moyenne, la moitié
de leur existence », estime M. von
Pierer.

AUTRES TEMPS, « AUTRE SORT »
En principe, la première centrale

– celle d’Obrigheim, qui appartient
au producteur EnBW, dont EDF a
acquis 25 % du capital en début
d’année – pourrait être fermée en
décembre 2002. « Il va falloir entre-
tenir et moderniser ces unités d’ici à
leur interruption, cela va alimenter
notre activité allemande », prévoit
celui qui a réalisé une partie de sa
carrière dans la division énergie
(KWU) du groupe qu’il dirige au-
jourd’hui. Désormais fixés sur les
projets du gouvernement, certains
exploitants de centrales nucléaires
seraient prêts à engager les inves-

tissements de modernisation,
jusque-là gelés.

Pour M. von Pierer, la décision
annoncée le 15 juin par Gerhard
Schröder, le chancelier allemand,
n’est « pas irréversible ». « Un pro-
chain gouvernement pourra réser-
ver un autre sort à l’énergie ato-
mique », assure-t-il, sur un ton que
les producteurs de courant se
gardent bien d’utiliser. L’opposi-
tion chrétienne-démocrate, fait-il
valoir, « affiche clairement son in-
tention d’abroger la future loi
d’abandon du nucléaire en cas de
retour au pouvoir ». Pour M. von
Pierer, une telle sortie n’aurait été
irréversible qu’en étant inscrite
dans la Constitution, mais la loi
que le gouvernement prépare
n’exclut pas de faire machine ar-
rière.

Or, d’après M. von Pierer, l’hy-
pothèse est à prendre au sérieux.
« Les Etats-Unis discutent d’un al-
longement de la durée d’existence
de certaines installations de qua-
rante à soixante ans, et ont déjà at-
tribué des autorisations en ce sens.
Notre cas ne fera pas école en Eu-
rope. En Allemagne, la décision
d’abandonner l’atome civil, qui re-
présente tout de même un tiers de
notre approvisionnement en électri-
cité, a été prise sans savoir comment
le remplacer. Les options alterna-
tives ne suffisent pas, les prix du gaz
peuvent augmenter, et les énergies
renouvelables ne sont pas encore
fiables », observe M. von Pierer.

« L’absence de concept de rempla-
cement va entraîner le développe-
ment des importations de courant
produit grâce au nucléaire dans
d’autres pays », lance-t-il. La déci-
sion de la coalition SPD/Verts se-
rait en outre incompatible avec
l’engagement pris par le pays de
réduire d’environ 20 % ses émis-
sions de gaz carbonique d’ici à
2010.

M. von Pierer nie farouchement
que le rapprochement avec Fra-
matome soit pour Siemens une fa-
çon de se désengager d’un secteur
condamné en Allemagne. « Il s’agit
d’une coopération établie sur la du-
rée. Il n’existe pas de clause de sor-
tie dans le contrat. Nous nous
sommes engagés auprès des Fran-
çais à conserver pendant au moins
dix ans notre participation de 34 %.
Celle-ci nous permet d’être pris au
sérieux, et nous voulons être pris au
sérieux. »

Entre-temps, le conglomérat al-
lemand devrait poursuivre la vaste
restructuration engagée par
M. von Pierer à l’été 1998. Groupe
tentaculaire, Siemens se recentre
sur ses métiers principaux, en mul-
tipliant les cessions, acquisitions et
autres coopérations. L’accord avec
Framatome fait partie de cette
stratégie. Et dans dix ans ? « D’ici
là, l’énergie nucléaire va connaître
une renaissance », espère M. von
Pierer.

Philippe Ricard
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 Les alliances se multiplient pour la recherche et le développement de nouveaux 
médicaments issus des biotechnologies. Ce sont souvent les grands 
laboratoires qui financent ainsi les travaux des jeunes sociétés.

L'Europe veut rester dans la course

1999, année faste pour les banques françaises
« UN BILAN POSITIF mais quel-

que peu nuancé. » C’est par ce pro-
pos en demi-teinte que Jean-Claude
Trichet, gouverneur de la Banque
de France et président de la
Commission bancaire, a présenté,
lundi 3 juillet, le rapport annuel
1999 de l’organe de tutelle des
banques françaises. Les établisse-
ments de crédits (1172 dans l’Hexa-
gone, pour 25 500 guichets) ont af-
fiché un résultat net de
12,6 milliards d’euros en 1999, en
progression de 19,2 % par rapport à
l’année précédente, soit un retour
sur capitaux propres de 9,19 %.
Tous les indicateurs sont à la
hausse : produit net bancaire
(+ 8,7 %, à 66,1 milliards d’euros),
résultat brut d’exploitation
(+ 14,7 %, à 24,7 milliards d’euros),
total de bilan (+ 11,2 %, à 3 394 mil-
liards d’euros).

« TROP FORTE VOLATILITÉ »
Les banques ont été tirées par la

reprise de l’activité économique et
financière en 1999. Celle-ci a entraî-
né une « diminution notable de la
charge du risque », tant au niveau
des activités internationales, qui
avaient été très touchées par la crise
de l’automne 1998, que des activités
domestiques. Les dotations nettes
aux provisions ne représentent plus
que 14 % du résultat brut d’exploi-
tation, contre 27 % en 1998, 42 % en
1997 et plus de 100 % en 1994, sou-
ligne M. Trichet. La bonne tenue
des marchés financiers a également
été profitable aux banques. Autre
fait marquant : la concentration
s’est accentuée, marquée par la
guerre des banques entre la BNP et
la Société générale et Paribas, qui
s’est terminée fin août 1999 par la
prise de contrôle de Paribas par la
BNP.

Certes, les banques françaises ont
le sourire. « Mais les établissements
doivent conforter leur assise finan-
cière et leur système de contrôle in-
terne et rechercher la récurrence de
leurs résultats », a prévenu M. Tri-

chet. Les banques doivent éviter
« une trop forte volatilité de leurs ré-
sultats », poursuit-il. Le gendarme
des banques met l’accent sur des
secteurs « risqués ou très cycliques »,
comme l’immobilier. Les nouveaux
engagements sur ce créneau ont at-
teint 15,2 milliards d’euros en 1999.
« Les banques doivent être extrême-
ment attentives sur la qualité des en-
cours et la nature et la réalité des ga-
ranties », rappelle M. Trichet.

Autre activité jugée volatile : les
crédits destinés à l’achat de titres,
pour lesquels la Commission ban-
caire « appelle à la plus grande pru-
dence », de même que pour le fi-
nancement de la nouvelle
économie. A cet égard, M. Trichet

rappelle que les résultats de cer-
taines banques américaines sont
« en baisse parfois significative, en
raison de leurs investissements dans
[des] start-up et du décrochage du
marché boursier sur ces entreprises à
la mi-mars ». Une enquête sur ce
sujet est en cours pour mesurer
l’ampleur de ces risques dans les
banques, précise-t-on à la Commis-
sion bancaire.

Autre mise en garde qui part du
constat de l’érosion des marges,
sous l’effet d’une concurrence de
plus en plus vive : « Il faut éviter les
crédits à taux trop bas », dont l’effet
est en partie masqué par le volume
lié à la reprise du crédit. Sur ce
point, l’arrivée des nouvelles

technologies risque de « banaliser
l’offre bancaire avec la création de
portails financiers et l’arrivée de nou-
veaux entrants [qui] peuvent entraî-
ner une pression concurrentielle ac-
crue sans pour autant maîtriser les
risques bancaires classiques », in-
dique une autre étude de la
Commission consacrée aux nou-
velles technologies.

Enfin, les banques doivent « pas-
ser à la vitesse supérieure » concer-
nant l’euro afin « d’éviter que le bas-
culement obligatoire fin 2001 ne se
traduise par un engorgement », af-
firme le gouverneur de la Banque
de France.

Pascale Santi
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Les syndicats tentent de freiner la mise en place du plan stratégique des NMPP
Le juge des référés devrait être saisi d’une demande de convocation du comité central d’entreprise pour examiner le volet social

de la restructuration des Nouvelles messageries de la presse parisienne, qui prévoit la suppression de près de la moitié des effectifs
IL SUFFISAIT d’une simple signa-

ture. Robert Chemin, secrétaire du
comité central d’entreprise (CCE)
des Nouvelles messageries de la
presse parisienne (NMPP), a refusé
de l’apposer au bas de la convocation
d’une réunion exceptionnelle que la
direction avait prévu d’organiser à la
mi-juillet pour engager le volet social
de son plan stratégique 2000 -2003.
Cet aléa de procédure est révélateur
de la volonté des syndicats de s’op-
poser à la mise en œuvre d’un pro-
cessus qui prévoit, à terme, la sup-
pression de 1 000 à 1 200 emplois sur
les 2 400 existants, tant au siège que
dans certaines unités dont la ferme-
ture est programmée comme dans la
réorganisation du réseau des déposi-
taires.

La convocation de cette réunion
avant le 1 er juillet était pourtant in-

dispensable, selon la loi, pour ins-
crire, dans les comptes de l’entre-
prise, une partie des provisions
nécessaires à l’engagement de ce
plan social. Faute de l’accord du se-
crétaire du CCE, la direction pourrait
être amenée à engager une procé-
dure judiciaire, devant le juge des ré-
férés, pour que cette réunion ait lieu
comme prévu. A raison d’un délai
d’une dizaine de jours, il paraît d’ores
et déjà difficilement envisageable
qu’une telle discussion puisse se dé-
rouler à la fin du mois de juillet. 

« Notre position n’est pas bloquée,
mais déterminée », nous a confirmé
Yves Sabouret, directeur général des
NMPP. Une fois les orientations in-
dustrielles, logistiques et financières
arrêtées et adoptées par les éditeurs,
il devient, selon lui, urgent et néces-
saire d’en négocier les conséquences

sociales. « Nous souhaitons entamer
ce processus de négociations dès le
mois de juillet pour qu’il se poursuive
ensuite », a-t-il précisé.

« La direction a tenté de nous impo-
ser une convocation sans date ni ordre
du jour. Si elle persistait dans sa volon-
té d’aborder rapidement le volet social
de la restructuration, ce serait un pas-
sage en force », explique de son côté
Laurent Jourdas, délégué CGT. S’ap-
puyant sur les récentes déclarations
de Mme Catherine Tasca, ministre de
la culture et de la communication,
dans un entretien aux Echos (Le
Monde du 17 juin), il estime que
toutes les conditions ne sont pas réu-
nies pour discuter d’un plan se tra-
duisant par des suppressions mas-
sives d’emplois. En guise de
préalable, il souhaite la réunion, lors
d’une table ronde, de toutes les par-

ties concernées – l’opérateur Ha-
chette, les éditeurs des quotidiens et
magazines, les syndicats et les pou-
voirs publics – pour « affirmer les
principes et les structures de la distri-
bution », avec, à la clé, la présenta-
tion d’un « projet industriel ».

BAISSE DES COÛTS
Les autres organisations syndi-

cales sont sur la même longueur
d’onde. La CGC, surtout présente au
siège, annonce aussi qu’elle « s’oppo-
sera au plan stratégique tel qu’il est
présenté (...) et à l’engagement d’un
énième plan social. L’implication de
tous les partenaires est indispensable
pour concevoir des accords viables »,
ajoutent ses représentants. Quant à
la CFDT, elle estime également
qu’« il n’y a pas urgence à prendre des
mesures aussi lourdes que celles pré-

vues dans le plan concocté par le
groupe Hachette ».

Les syndicats ont aussi pris prétex-
te des récentes déclarations de Jean-
Pierre Courcol, président du direc-
toire du groupe Amaury (Le Monde
du 29 juin) annonçant le départ du
Parisien des NMPP au premier tri-
mestre 2001. Selon eux, ce désenga-
gement, aux conséquences finan-
cières réelles, est de nature à
remettre en question les hypothèses
financières et sociales du plan de la
direction des NMPP.

Cette dernière poursuit néan-
moins ses intentions. Elle a obtenu
des cinq coopératives de journaux et
magazines un accord sur l’adoption
des nouveaux barèmes de distribu-
tion destinés à concurrencer les
offres jugées plus avantageuses des
Messageries lyonnaises de presse

(MLP). Au total, selon les proposi-
tions adoptées par le conseil de gé-
rance, vendredi 30 juin, les éditeurs
clients des NMPP devraient bénéfi-
cier d’une baisse des coûts de distri-
bution évaluée, sur trois ans, à
432 millions de francs (65,8 millions
d’euros) pour les magazines et
136 millions de francs pour les quoti-
diens. Pour « reconquérir de parts de
marché », la direction des NMPP en-
visage, en outre, de proposer un
« contrat de fidélité » assorti de boni-
fications supplémentaires.

Le financement de ce plan est en
partie assuré par l’abandon de la re-
devance de 90 millions de francs per-
çue par le groupe Lagardère, action-
naire à 49 % des NMPP. Il devrait
aussi être réalisé sur la diminution
des effectifs et la mise en place d’un
plan social que le gouvernement re-
chigne à accepter. Il est aussi condi-
tionné par la prise en charge, par
l’Etat, du surcoût estimé de la distri-
bution des quotidiens, évalué autour
de 230 à 250 millions de francs. Au vu
des réactions syndicales et des posi-
tions de Mme Tasca, ces conditions
sont encore loin d’être réunies.

Après avoir adressé une première
mise en garde (Le Monde du 1er juin,
Jean-Luc Lagardère a de nouveau
prévenu les éditeurs. « Il est clair que
si le gouvernement apportait une ré-
ponse négative ou partielle à la de-
mande d’aide qui lui a été présentée,
la nécessité du plan de modernisation
des NMPP n’en serait que plus forte et
ses conditions d’application plus rigou-
reuses pour faire face aux exigences
posées par la situation concurren-
tielle », a-t-il écrit, le 23 juin, aux pré-
sidents des coopératives de presse. Si
la crise semble avoir été évitée dans
l’immédiat, ses effets risquent fort de
n’être que repoussés pour la rentrée.

Michel Delberghe 

Les annonceurs se libèrent du fantasme de la ménagère de moins de 50 ans
EN MATIÈRE PUBLICITAIRE, le groupe

des « 25-59 ans » serait désormais plus perfor-
mant que la « ménagère de moins de 50 ans ».
Dans une « chronique des changements annon-
cés », publiée récemment, IP, la régie publici-
taire de RTL, et France Télévision Publicité
ont exploité une série d’études démogra-
phiques et de comportements pour analyser
les évolutions de la population française en
matière de modes de vie et d’attitude face aux
médias. L’allongement de l’espérance de vie,
l’entrée plus tardive dans la vie active, le dé-
clin du mariage et la montée du divorce, les
femmes qui retardent la naissance de leur pre-
mier enfant et les jeunes qui restent plus long-
temps chez leurs parents : autant de para-
mètres qui ont fait bouger les attitudes des
groupes d’âges au cours des dernières années.

« Le concept de la ménagère de moins de
50 ans inventé par les grands fabricants de les-
sive américains il y a plus d’un demi-siècle est
devenu obsolète et doublement dépassé », es-

time Philippe Santini, directeur général de
France Télévision Publicité. Les auteurs de
cette étude préfèrent mettre en avant l’homo-
généité du groupe des « 25-59 ans ». Non seu-
lement il ne privilégie plus un seul sexe dans
sa fonction la plus traditionnelle, mais il ras-
semble des personnes qui ont des préoccupa-
tions et des comportements proches. C’est
avant 25 ans et après 60 ans que les diffé-
rences apparaissent.

En ce qui concerne la famille, par exemple,
l’enquête note que « la plupart des 50-59 ans
ont encore au moins un enfant à la maison. Il
n’y a donc pas de rupture dans la vie familiale
mais l’allégement des charges permet un style de
vie différent ». Ces quinquagénaires sont sou-
cieux de leur hygiène de vie, notamment par
la pratique des activités sportives et l’équilibre
de l’alimentation. Ce sont aussi les plus fer-
vents adeptes du bricolage, du jardinage et
des vacances.

En matière de consommation, l’étude es-

time que « l’art de vivre commence à 50 ans »
et qu’à partir de cet âge les achats liés « au
plaisir, à la santé et au bien-être » succèdent
aux achats « utiles » de la génération précé-
dente. Les « 50-59 ans » sont aussi sensibles à
la qualité et à l’innovation, ils écoutent beau-
coup la radio et regardent la télévision trois
heures par jour.

Pour les chaînes du service public et pour
RTL, cette étude tombe particulièrement bien.
Elle leur permet de valoriser leurs auditeurs et
leurs téléspectateurs quinquagénaires souvent
brocardés par les inconditionnels de « la mé-
nagère de moins de 50 ans ». « Aucune cible
large n’est par définition parfaite, aucune n’est
condamnable, sauf lorsqu’elle devient confor-
miste. En promouvant les 25-59 ans, ce livre
blanc n’a qu’un but : perturber un peu le « Prêt
à Médiaplanner », conclut Pierre Conte, pré-
sident du directoire d’IP France. 

Françoise Chirot

Les NMPP
en quelques chiffres

Créées en 1947, les NMMP sont
la principale société de message-
ries française, constituée de cinq
coopératives d’éditeurs qui dé-
tiennent 51 % du capital. Les édi-
teurs ont confié la gestion des
NMPP au groupe Hachette, qui
est opérateur de l’entreprise, avec
49 %. Dirigées par Yves Sabouret,
les NMPP, qui distribuent près de
trois mille titres, ont réalisé en
1999 un chiffre d’affaires de
18,8 milliards de francs (– 0,9 %
par rapport à 1998), qui provient à
70 % des magazines, 20 % des quo-
tidiens et 10 % des produits multi-
médias. Elles ont distribué au to-
tal 2,8 milliards d’exemplaires l’an
dernier, grâce à un réseau de près
de trente-deux mille diffuseurs en
France. 

BOURSES
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris était en hausse de 0,24 % à
6 462,03 points à l’ouverture, lundi
3 juillet, tandis que le DAX de
Francfort gagnait 0,21 % et le Foot-
sie de Londres avançait de 0,19 %. 
Vendredi 30 juin, les marchés
boursiers européens avaient ter-
miné la journée sur un résultat po-
sitif. La Bourse de Londres avait fi-
ni en hausse de 1,18 %, tandis que
la Bourse de Paris et celle de
Francfort s’étaient respectivement
adjugé un gain en clôture de
0,71 % et de 0,34 %. Aux Etats-
Unis, l’indice Dow Jones avait pro-
gressé de 0,48 % et l’indice Nasdaq
de 2,29 %.

CHANGES ET TAUX
L’EURO reprenait quelques fractions
au-dessus de 0,95 dollar, lundi 3 juillet
en début de matinée. Il était soutenu
par l’annonce, vendredi, d’un recul du
chômage en France tandis que les
premiers signes d’essoufflement de
l’économie américaine éloignent les
perspectives de relèvement des taux
américains. La devise européenne
s’échangeait à 0,9520 dollar. Le rende-
ment de l’obligation assimilable du
Trésor français, émise à 10 ans, s’ins-
crivait à 5,41 % lundi matin, tandis que
celui du Bund allemand de même
échéance se situait à 5,25 %. Vendre-
di, outre-Atlantique, le taux de l’obli-
gation du Trésor à dix ans s’était dé-
tendu à 6,01 %. 

ECONOMIE

a JAPON : le plan de sauvetage
de la chaîne de distribution pri-
vée Sogo, qui prévoit une annula-
tion d’une partie des dettes (97 mil-
liards de yens ; 989 millions
d’euros) par l’Etat japonais, crée un
précédent inquiétant, a indiqué
lundi 3 juillet Standard and Poor’s.
Selon l’agence de notation, si le
gouvernement se mettait à injecter
massivement des fonds dans les so-
ciétés privées en difficulté, la quali-
té de la note financière du Japon
pourrait en être affectée. Standard
and Poor’s est la seule agence à
avoir maintenu l’excellente note
AAA pour la dette nippone. 

a JAPON : Taichi Sakaiya, mi-
nistre de l’Agence de planifica-
tion économique, a estimé lundi
que la Banque du Japon (BoJ) de-
vrait avoir mûrement réfléchi avant
de mettre fin à sa politique de taux
zéro. Des responsables de la BoJ
ont commencé à préparer les mar-
chés à la fin de la politique de taux
zéro, en place depuis dix-sept mois,
avec des déclarations sur la baisse
des risques de déflation.

a PÉTROLE : l’Arabie saoudite,
qui juge les prix du brut trop éle-
vés, se prépare à mettre sur le mar-
ché des tonnages supplémentaires
importants. Son objectif est de
faire reculer le prix du baril, bien
au-dessous de la barre de 30 dol-
lars. Le président américain Bill
Clinton, de son côté, s’est défendu
de faire preuve de passivité face
aux prix élevés de l’essence à la
pompe. « Nous continuons aussi à
œuvrer avec les pays étrangers pour
réduire le fossé entre la production et
la demande de pétrole », a-t-il ajou-
té.

a FRANCE : la Caisse des dépôts
et consignations a relevé de 0,1
point, à 0,9 % et 0,8 % respective-
ment, ses prévisions sur la hausse
du PIB de la France aux deuxième
et troisième trimestres.

a CANADA : le produit intérieur
brut est resté stable en avril par
rapport à mars après la croissance
de 0,7 % enregistrée le mois pré-

cédent, selon l’office national d’in-
formations économiques Statis-
tique Canada. Par rapport à avril
1999, le PIB est en hausse de 4,1 %.

AFFAIRES

b CRÉDIT AGRICOLE : le groupe
est parvenu à un accord formel
sur le schéma de son introduction
en bourse, indique L’Agéfi du
3 juillet. La structure cotée de la
Caisse nationale de Crédit agricole
(CNCA) prendrait 25 % des caisses
régionales mais les modalités
financières ne sont pas bouclées.

b COMMERZBANK-DRESDNER :
les membres du directoire de la
banque allemande, réunis
dimanche 2 juillet, n’ont ni
approuvé ni rejeté le projet de
fusion avec la Dresdner Bank. Les
discussions entre les deux
établissements devraient se
poursuivre cette semaine.

b DEUTSCHE TELEKOM :
l’opérateur allemand aurait
engagé des « discussions sérieuses
en vue d’une fusion totale » avec
l’américain Sprint, selon le
quotidien allemand Die Welt du
2 juillet. Ces pourparlers
interviennent après que le mariage
entre Sprint et Worldcom a été
bloqué par les autorités antitrust
américaines.

b PSA PEUGEOT CITROËN :
Jean-Martin Folz, président du
constructeur, s’est fixé comme
objectif d’atteindre 8 % du marché
automobile du Mercosur (Brésil,
Argentine, Uruguay, Paraguay)
d’ici à 2003 -2004 contre 4,2 %
actuellement. Pour PSA, ce
marché est « aussi stratégique que
la Chine ».

b BOLLORÉ : Vincent Bolloré a
annoncé, lundi 3 juillet,
l’acquisition de 40 % de la société
Coralma, qui lui permet de
prendre la totalité du premier
fabricant de cigarettes de l’Afrique
francophone. En parallèle, Bolloré
vend, pour 120 millions d’euros,
son métier historique, les papiers à
cigarettes (OCB, Zig Zag, Job). 

Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 03/07 30/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17614,66 1,17 ± 6,97

HONGKONG HANG SENG 16124,97 ± 0,19 ± 4,94

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2066,74 1,41 ± 16,65

SÉOUL COMPOSITE INDEX 106,01 1,51 ± 18,47

SYDNEY ALL ORDINARIES 3256,50 ± 0,03 3,30

BANGKOK SET 22,71 ± 1,56 ± 34,63

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4834,23 1,80 ± 3,43

WELLINGTON NZSE-40 2051,56 ± 0,49 ± 7,03

16124,97

HONGKONG Hang Seng
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TOKYO Nikkei

20833

19868

18903

17938

16973

16008
[ [ [

3 A. 18 M. 3 J.

101,14

EURO / YEN
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 30/06 29/06 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10447,89 0,48 ± 9,13

ÉTATS-UNIS S&P 500 1454,60 0,85 ± 1

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3966,11 2,29 ± 2,54

TORONTO TSE INDEX 10195,45 0,84 21,18

SAO PAULO BOVESPA 16727,95 1,96 ± 2,13

MEXICO BOLSA 384,64 1,51 ± 4,22

BUENOS AIRES MERVAL 496,90 1,99 ± 9,73

SANTIAGO IPSA GENERAL 98,52 0,70 ± 31,10

CARACAS CAPITAL GENERAL 7032,68 0,78 29,80

0,952

EURO / DOLLAR

0,964

0,949

0,935

0,920

0,906

0,891
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3 A. 18 M. 3 J.

10447,89

NEW YORK Dow Jones

11287

11089

10891

10694

10496

10299
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3966,11

NEW YORK Nasdaq

4572

4291

4009

3727

3446

3164
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 03/07 30/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5135,06 ± 0,20 4,70

EUROPE STOXX 50 4843,67 0,23 2,13

EUROPE EURO STOXX 324 423,95 ± 0,15 1,85

EUROPE STOXX 653 377,18 0,12 ± 0,61

PARIS CAC 40 6424,97 ± 0,33 7,83

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

PARIS SBF 120 4335,45 ± 0,37 6,98

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 673,55 0,21 0,32

BRUXELLES BEL 20 2961,32 0,27 ± 11,35

FRANCFORT DAX 30 6896,41 ± 0,03 ± 0,89

LONDRES FTSE 100 6324,50 0,19 ± 8,74

MADRID STOCK EXCHANGE 10507,30 ± 0,70 ± 9,74

MILAN MIBTEL 30 46949,00 0,46 9,21

ZURICH SPI 7767,40 0,07 2,61

6324,50

LONDRES FT100

6626

6500

6373

6247

6120

5994
[ [ [

3 A. 18 M. 3 J.

6424,97

PARIS CAC 40

6673

6544

6414

6285

6156

6027
[ [ [

3 A. 18 M. 3 J.

6896,41

FRANCFORT DAX 30

7555

7411

7267

7123

6979

6834
[ [ [

3 A. 18 M. 3 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux30/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,33 4,22 5,41 5,63

ALLEMAGNE .. 4,34 4,52 5,25 5,48

GDE-BRETAG. 2,47 5,98 5,18 4,51

ITALIE ............ 4,34 4,49 5,56 5,92

JAPON............ 0,07 0,17 1,76 2,23

ÉTATS-UNIS... 7,13 5,88 6,02 5,88

SUISSE ........... 3 3,32 4 4,43

PAYS-BAS....... 4,31 4,49 5,39 5,60

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

FRANC......................... 6,55957 ¤URO ........................... 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

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 03/07 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 2000 32309 86,31 86,50

Euribor 3 mois
JUILLET 2000 ..... NC NC NC

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

03/07 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,94184 0,95265 0,14524 1,51330 0,61237

YEN........................ 106,17500 ..... 101,14500 15,43000 160,66000 65,01500

EURO ..................... 1,04970 0,98868 ..... 0,15245 1,58840 0,64265

FRANC ................... 6,88525 6,48480 6,55957 ..... 10,41840 4,21550

LIVRE ..................... 0,66081 0,62245 0,62955 0,09595 ..... 0,40460

FRANC SUISSE........ 1,63300 1,53800 1,55560 0,23715 2,47115 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 30/06

COURONNE DANOISE. 7,4610

COUR. NORVÉGIENNE 8,1850

COUR. SUÉDOISE ........ 8,4210

COURONNE TCHÈQUE 35,6220

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5894

DOLLAR CANADIEN .... 1,4157

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0310

DRACHME GRECQUE..336,8300
FLORINT HONGROIS ..260,1500
ZLOTY POLONAIS........ 4,1835
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b Pour son premier jour de cota-
tion à la Bourse de Francfort, ven-
dredi 30 juin, la société spécialisée
dans la biotechnologie Medigene
a bondi de 63 % pour terminer à
68,50 euros. Son prix d’émission
avait été fixé à 42 euros.
b Le géant espagnol des télé-
communications Telefonica, la
plus grosse capitalisation bour-
sière de la Bourse de Madrid, a
continué d’animer le marché, ven-
dredi. Ses titres ont terminé sur un
bond de 4,65 % à 22,50 euros, dans
l’attente de la conclusion des
offres publiques d’échange (OPE)
lancées par Telefonica sur la tota-
lité du capital de quatre de ses fi-
liales latino-américaines. Selon les
opérateurs, les investisseurs ont

également acheté l’action dans la
perspective d’une pondération
plus importante du groupe espa-
gnol dans les indices boursiers.
b Sur le marché des actions en
Belgique, le spécialiste de la
grande distribution, Delhaize a
reculé en Bourse vendredi, per-
dant 4,27 % à 62,65 euros en rai-
son de résultats de sa filiale Del-
haize America qui ont été
inférieurs aux prévisions des ana-
lystes financiers.
b Le groupe de distribution Me-
tro a vu son cours de Bourse for-
tement progresser vendredi, dans
l’attente de la réunion de l’assem-
blée générale de ses actionnaires,
mardi 4 juillet. L’action a fait un
bond de 6,29 % à 36,99 euros.

Code Cours % Var.03/07 10 h 10 f pays en euros 30/06

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 25,23 ± 1,62

BASF AG BE e 42,35 ± 0,24

BMW DE e 31,40 ± 0,63

CONTINENTAL AG DE e 17,90 + 2,29

DAIMLERCHRYSLER DE e 55 + 0,09

FIAT IT e 27,25 + 0,26

FIAT PRIV. IT e 16,89 ± 0,94

MICHELIN /RM FR e 33,70 + 0,27

PEUGEOT FR e 209,60 ± 0,29

PIRELLI IT e 2,76 ....

DR ING PORSCHE DE e 2860 + 0,35

RENAULT FR e 46,54 ± 2,23

VALEO /RM FR e 55,25 ± 1,34

VOLKSWAGEN DE e 39,50 ± 1,25

f DJ E STOXX AUTO P 213,79 ± 0,14

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 12,43 ± 0,51

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,64 ± 0,08

ALL & LEICS GB 8,92 ± 1,91

ALLIED IRISH BA GB 14,87 + 0,32

ALPHA BANK GR 41,27 ± 0,14

B PINTO MAYOR R PT e 23,26 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 50,75 ± 0,53

BANK OF IRELAND GB 10,36 ± 0,76

BANK OF PIRAEUS GR 18,01 ± 1,38

BK OF SCOTLAND GB 9,87 ± 0,79

BANKINTER R ES e 51,20 ± 0,58

BARCLAYS PLC GB 25,94 ± 0,18

BAYR.HYPO-U.VER DE e 68 ± 0,15

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,59 ....

BCA FIDEURAM IT e 16,02 + 1,39

BCA INTESA IT e 4,69 ....

BCA LOMBARDA IT e 9,26 + 1,42

MONTE PASCHI SI IT e 4,20 ± 2,33

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,64 + 1,34

BCA P.MILANO IT e 7,58 + 0,40

B.P.VERONA E S. IT e 11,29 ± 1,83

BCA ROMA IT e 1,29 ....

BBVA R ES e 15,46 ± 1,21

ESPIRITO SANTO PT e 25,70 ....

BCO POPULAR ESP ES e 31,80 ± 1,85

BCO PORT ATLANT PT e 4,20 ....

BCP R PT e 5,45 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,66 ± 0,81

BNP PARIBAS /RM FR e 101,30 + 0,50

BSCH R ES e 10,94 ± 1

CCF /RM FR e 146 + 2,17

CHRISTIANIA BK NO 5,63 ....

COMIT IT e 5,84 ± 0,34

COMM.BANK OF GR GR 45,25 ± 0,39

COMMERZBANK DE e 37 ± 0,80

CREDIT LYONNAIS FR e 48,01 ± 3,59

DEN DANSKE BK DK 125,99 ....

DNB HOLDING -A- NO 4,35 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 86,30 ± 0,12

DEXIA BE e 156,30 + 1,17

DRESDNER BANK N DE e 42,60 ± 1,84

EFG EUROBANK GR 26,72 ± 3,95

ERGO BANK GR 19,80 ± 1,62

ERSTE BANK AT e 43,85 ± 1,24

FOERENINGSSB A SE 15,20 ± 0,78

HALIFAX GROUP GB 10,03 ....

HSBC HLDG GB 11,89 ± 0,53

IKB DE e 16,60 ....

KBC BANCASSURAN BE e 45,78 ± 0,69

LLOYDS TSB GB 10 + 1,28

NAT BANK GREECE GR 41,39 + 0,29

NATEXIS BQ POP. FR e 73,40 ± 2

NORDIC BALTIC H SE 7,78 ± 1,50

ROLO BANCA 1473 IT e 19,45 ± 0,66

ROYAL BK SCOTL GB 17,32 ± 0,99

SAN PAOLO IMI IT e 18,39 ± 1,08

S-E-BANKEN -A- SE 12,47 + 0,48

STANDARD CHARTE GB 14 + 7,53

STE GENERAL-A-/ FR e 62,75 ± 0,40

SV HANDBK -A- SE 15,32 + 0,78

SWEDISH MATCH SE 3,23 ....

UBS N CH 152,80 ± 0,42

UNICREDITO ITAL IT e 5,02 + 0,20

UNIDANMARK -A- DK 85,78 ....

XIOSBANK GR 20,19 ....

f DJ E STOXX BANK P 330,87 ± 0,31

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,60 ....

ACERINOX R ES e 30,30 ....

ALUMINIUM GREEC GR 39,52 + 0,64

ANGLO AMERICAN GB 50,61 + 0,95

ARJO WIGGINS AP GB 4,06 ....

ASSIDOMAEN AB SE 14,90 ....

BEKAERT BE e 53,65 ± 0,83

BILLITON GB 4,25 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 37 + 0,95

BUNZL PLC GB 5,60 ....

CORUS GROUP GB 1,53 ....

ELVAL GR 6,25 ....

ISPAT INTERNATI NL e 9,70 ± 0,51

JOHNSON MATTHEY GB 14,23 ± 3,23

MAYR-MELNHOF KA AT e 49,50 ± 0,10

METSAE-SERLA -B FI e 7,76 + 0,13

HOLMEN -B- SE 23,39 + 0,51

OUTOKUMPU FI e 10,49 + 4,90

PECHINEY-A- FR e 43,69 ± 0,02

RAUTARUUKKI K FI e 5 + 1,01

RIO TINTO GB 17,16 + 0,46

SIDENOR GR 7,73 ± 0,95

SILVER & BARYTE GR 31,17 ± 0,94

SMURFIT JEFFERS GB 1,77 ....

STORA ENSO -A- FI e 10 + 4,17

STORA ENSO -R- FI e 9,70 + 1,57

SVENSKA CELLULO SE 19,89 ....

THYSSEN KRUPP DE e 16,95 + 0,89

UNION MINIERE BE e 38 + 0,03

UPM-KYMMENE COR FI e 26,25 + 0,96

USINOR FR e 12,55 ± 1,80

VIOHALCO GR 11,95 ± 2,42

VOEST-ALPINE ST AT e 31,41 + 0,19

f DJ E STOXX BASI P 157,16 ± 0,11

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 133,70 ± 2,12

AKZO NOBEL NV NL e 44,24 ± 0,58

BASF AG DE e 42,35 ± 0,24

BAYER AG DE e 40,60 ± 0,49

BOC GROUP PLC GB 14,68 ± 2,32

CELANESE N DE e 21,40 + 5,94

CIBA SPEC CHEM CH 64,52 ± 0,99

CLARIANT N CH 389,70 + 0,17

DEGUSSA-HUELS DE e 29,50 + 0,17

DSM NL e 33,50 ± 0,30

EMS-CHEM HOLD A CH 4863,25 ± 3,07

ICI GB 8,11 ± 2,29

KEMIRA FI e 5,10 ....

LAPORTE GB 7,59 ....

LONZA GRP N CH 553,42 + 1,41

RHODIA FR e 17,84 + 1,36

SOLVAY BE e 70,45 ± 0,07

TESSENDERLO CHE BE e 42 + 0,33

f DJ E STOXX CHEM P 339,87 ± 0,57

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 44,70 + 0,22

CHRISTIAN DIOR FR e 61 ± 74,32

D’IETEREN SA BE e 265 ....

AZEO FR e 64,05 ± 2,95

GBL BE e 264 + 0,96

GEVAERT BE e 40,50 + 2,48

HAGEMEYER NV NL e 28,55 ± 1,14

INCHCAPE GB 4,16 ....

INVESTOR -A- SE 13,95 ± 1,26

INVESTOR -B- SE 14,25 ± 0,41

MYTILINEOS GR 9,78 ± 0,75

NORSK HYDRO NO 43,98 ....

UNAXIS HLDG N CH 280,56 ± 1,35

ORKLA NO 19,91 ....

SONAE SGPS PT e 1,84 ....

TOMKINS GB 3,34 ± 1,86

E.ON AG DE e 50,35 ± 2,04

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 2,77 ± 1,07

BRITISH TELECOM GB 13,28 ± 1,64

CABLE & WIRELES GB 17,63 ± 0,36

DEUTSCHE TELEKO DE e 59,90 + 0,50

E.BISCOM IT e 159,60 ± 0,87

ENERGIS GB 39,54 + 0,89

EQUANT NV DE e 43 ± 0,69

EUROPOLITAN HLD SE 13 ....

FRANCE TELECOM FR e 148,50 + 1,43

HELLENIC TELE ( GR 25,77 + 0,40

HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 16,10 + 0,94

MANNESMANN N DE e 240 ± 5,88

MOBILCOM DE e 105,50 + 0,76

PANAFON HELLENI GR 11,91 + 0,25

PORTUGAL TELECO PT e 11,76 ....

SONERA FI e 47,20 ± 1,15

SWISSCOM N CH 362,74 ....

TELE DANMARK -B DK 69,70 ± 1,14

TELECEL PT e 15,90 ....

TELECOM ITALIA IT e 14,39 ± 0,07

TELECOM ITALIA IT e 6,98 + 0,43

TELEFONICA ES e 22,64 + 0,62

TIM IT e 10,81 + 1,03

TISCALI IT e 46,50 + 5,68

VERSATEL TELECO NL e 44,50 + 1,14

VODAFONE AIRTOU GB 4,37 + 3,37

f DJ E STOXX TCOM P 1079,14 + 0,38

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,85 ± 0,13

AKTOR SA GR 8,46 ± 1,04

UPONOR -A- FI e 19,75 ....

AUMAR R ES e 14,57 + 4,07

ACESA R ES e 9,01 ± 1,10

BLUE CIRCLE IND GB 6,75 ....

BOUYGUES /RM FR e 70,20 ± 89,97

BPB GB 4,95 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,57 + 0,84

CRH PLC GB 29,89 ....

CIMPOR R PT e 20 ....

COLAS /RM FR e 51,90 + 1,76

GRUPO DRAGADOS ES e 7,50 ± 0,13

FERROVIAL AGROM ES e 7,65 + 1,73

FCC ES e 20 + 1,01

GROUPE GTM FR e 94,80 ± 3,27

GRUPO FERROVIAL ES e 13 + 0,31

HANSON PLC GB 7,65 + 3,64

HEIDELBERGER ZE DE e 64,40 ± 0,31

HELL.TECHNODO.R GR 22,86 ± 1,35

HERACLES GENL R GR 23,10 + 4,57

HOCHTIEF ESSEN DE e 31 ± 1,74

HOLDERBANK FINA CH 1282,74 ± 0,10

IMERYS /RM FR e 121 ± 0,49

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 81 ± 0,49

MICHANIKI REG. GR 8,61 ± 1,53

PILKINGTON PLC GB 1,49 ....

RMC GROUP PLC GB 13,66 + 0,47

SAINT GOBAIN /R FR e 141 ± 0,42

SKANSKA -B- SE 37,23 + 0,32

TAYLOR WOODROW GB 2,42 ....

TECHNIP /RM FR e 126 ± 0,55

TITAN CEMENT RE GR 35,95 ± 9,69

WIENERB BAUSTOF AT e 23,60 ± 0,80

WILLIAMS GB 6,07 ± 0,26

f DJ E STOXX CNST P 224,83 + 0,11

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 42,26 ± 1,56

ADIDAS-SALOMON DE e 57,80 ....

AGFA-GEVAERT BE e 24,15 + 0,67

AIR FCE FR e 17,85 ± 1,38

AIRTOURS PLC GB 5,31 ± 3,17

ALITALIA IT e 2,15 ± 0,46

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15 ± 0,99

AUTOGRILL IT e 11,16 ± 0,09

BANG & OLUFSEN DK 36,05 + 1,13

BENETTON GROUP IT e 2,18 ± 0,46

BRITISH AIRWAYS GB 6,03 + 0,26

BULGARI IT e 13,85 ± 1,07

CLUB MED. /RM FR e 139,50 ± 1,69

COMPASS GRP GB 13,73 ± 0,34

DT.LUFTHANSA N DE e 24,45 ± 0,20

ELECTROLUX -B- SE 16,21 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 62,11 + 0,42

EMI GROUP GB 9,96 + 5

ENDEMOL ENTER NL e 138,30 ± 0,14

EURO DISNEY /RM FR e 0,70 + 1,45

GRANADA GROUP GB 10,47 + 0,30

HERMES INTL FR e 141,50 ....

HPI IT e 1,40 ....

KLM NL e 28,15 ± 0,18

HILTON GROUP GB 3,62 ± 1,29

LVMH / RM FR e 84,50 ± 80,44

MEDION DE e 108 + 0,94

MOULINEX /RM FR e 5,55 ± 2,63

PERSIMMON PLC GB 3,05 + 0,52

PREUSSAG AG DE e 33,50 ± 0,89

RANK GROUP GB 2,42 ....

RYANAIR HLDGS IE 7,60 ....

SAIRGROUP N CH 174,31 ± 0,18

SAS DANMARK A/S DK 8,98 + 2,29

SEB /RM FR e 61 ± 0,49

SODEXHO ALLIANC FR e 182,70 ± 3,84

TELE PIZZA ES e 5,93 + 0,51

THE SWATCH GRP CH 1341,81 + 0,77

THE SWATCH GRP CH 272,86 ± 0,12

VOLVO -A- SE 21,91 ± 0,27

VOLVO -B- SE 22,80 + 0,26

WW/WW UK UNITS IR e 1,14 ....

WILSON BOWDEN GB 10,09 ....

WM-DATA -B- SE 5,93 + 2,89

WOLFORD AG AT e 31,90 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 188,02 + 0,26

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 84,25 + 1,51

ASTRAZENECA GB 48,87 + 0,16

AVENTIS /RM FR e 75,55 ± 1,18

BB BIOTECH CH 1129,30 + 0,11

GLAXO WELLCOME GB 30,56 + 0,26

NOVARTIS N CH 1660,89 + 0,12

NOVO NORDISK B DK 182,28 + 2,26

ORION B FI e 24 + 0,42

QIAGEN NV NL e 189,50 + 3,05

ROCHE HOLDING CH 11315,49 + 2,14

ROCHE HOLDING G CH 10179,12 ± 0,16

SANOFI SYNTHELA FR e 49,07 ± 1,66

SCHERING AG DE e 57,10 ± 1,55

SMITHKLINE BEEC GB 13,76 + 0,58

UCB BE e 38,70 + 0,57

f DJ E STOXX HEAL 481,37 ± 0,74

ÉNERGIE
BG GB 5,30 ....

BP AMOCO GB 9,93 ± 0,95

BURMAH CASTROL GB 26,35 ....

CEPSA ES e 9,42 + 0,21

COFLEXIP /RM FR e 127,20 + 0,16

DORDTSCHE PETRO NL e 56,70 ± 0,53

ENI IT e 6,04 ± 0,17

ENTERPRISE OIL GB 8,78 + 0,73

HELLENIC PETROL GR 11,82 + 0,25

LASMO GB 2,17 ± 2,84

OMV AG AT e 90,37 ± 0,69

PETROLEUM GEO-S NO 17,90 ....

REPSOL ES e 20,67 ± 0,86

ROYAL DUTCH CO NL e 64,65 ± 0,69

SAIPEM IT e 6,27 + 1,13

SHELL TRANSP GB 8,82 + 1,09

TOTAL FINA ELF/ FR e 159,70 ± 0,56

f DJ E STOXX ENGY P 346 ± 0,56

SERVICES FINANCIERS
3I GB 21,83 + 1,55

ALMANIJ BE e 42,10 ....

ALPHA FINANCE GR 54,33 ....

AMVESCAP GB 16,51 ± 1,51

BHW HOLDING AG DE e 26,20 + 1,16

BPI R PT e 3,70 ....

BRITISH LAND CO GB 6,29 ± 1,73

CANARY WHARF GR GB 5,88 + 0,27

CAPITAL SHOPPIN GB 6,48 ....

CLOSE BROS GRP GB 16,18 ....

COMPART IT e 1,46 ± 1,35

COBEPA BE e 75 ± 0,66

CONSORS DISC-BR DE e 93,80 + 0,59

CORP FIN ALBA ES e 27,45 ± 0,54

CS GROUP N CH 207,05 ± 0,62

DEPFA-BANK DE e 107 + 1,42

DIREKT ANLAGE B DE e 38,20 + 0,53

EURAFRANCE /RM FR e 501,50 ....

FORTIS (B) BE e 30,55 + 0,23

FORTIS (NL) NL e 30,80 + 1,02

GECINA /RM FR e 107 ± 4,55

GIMV BE e 72 ± 0,21

HAMMERSON GB 7,04 + 0,68

ING GROEP NL e 70,80 ....

REALDANMARK DK 33,11 ....

LAND SECURITIES GB 12,53 + 0,25

LIBERTY INTL GB 8,45 + 0,75

MARSCHOLLEK LAU DE e 533 + 1,72

MEDIOBANCA IT e 10,61 ± 1,76

MEPC PLC GB 8,60 ....

METROVACESA ES e 18,20 + 3,41

PROVIDENT FIN GB 11,10 + 1,01

RODAMCO CONT. E NL e 44 + 2,44

RODAMCO NORTH A NL e 41,40 + 0,24

SCHRODERS GB 16,01 ....

SIMCO N /RM FR e 76,50 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,77 ....

UNIBAIL /RM FR e 145 ....

VALLEHERMOSO ES e 6,26 + 0,16

WCM BETEILIGUNG DE e 24,40 + 0,41

WOOLWICH PLC GB 4,40 ± 0,71

f DJ E STOXX FINS P 278,29 + 0,23

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,55 + 0,29

ASSOCIAT BRIT F GB 7,21 ....

BASS GB 11,67 ± 0,67

BBAG OE BRAU-BE AT e 46,50 ± 2,08

BRAU-UNION AT e 46,72 ± 1,85

CADBURY SCHWEPP GB 6,80 ± 0,92

CARLSBERG -B- DK 32,17 + 1,27

CARLSBERG AS -A DK 30,83 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,66 ....

DANISCO DK 35,38 + 1,15

DANONE /RM FR e 137,20 ± 1,29

DELTA HOLDINGS GR 16,54 ± 1,24

DIAGEO GB 9,28 ± 1,01

ELAIS OLEAGINOU GR 23,60 ± 0,38

ERID.BEGH.SAY / FR e 103,50 + 0,88

HEINEKEN HOLD.N NL e 40,05 ± 1,84

HELLENIC BOTTLI GR 16,60 ± 0,36

HELLENIC SUGAR GR 14,87 + 0,20

KAMPS DE e 32,95 ± 1,64

KERRY GRP-A- GB 21,65 ....

MONTEDISON IT e 1,86 ± 2,11

NESTLE N CH 2101,31 + 0,25

KONINKLIJKE NUM NL e 49,80 + 0,20

PARMALAT IT e 1,46 ± 1,35

PERNOD RICARD / FR e 57,60 + 1,05

RAISIO GRP -V- FI e 2,07 ....

SCOTT & NEWCAST GB 8,41 ± 1,48

SOUTH AFRICAN B GB 7,75 + 1,45

TATE & LYLE GB 5,08 ± 2,73

UNIGATE PLC GB 4,76 ....

UNILEVER NL e 47,50 ± 2,06

UNILEVER GB 6,23 ± 1,50

WHITBREAD GB 9,44 + 0,34

f DJ E STOXX F & BV P 223,07 ± 0,84

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 125,35 ....

ADECCO N CH 891,11 + 0,14

ALSTOM FR e 28,36 + 0,18

ALUSUISSE GRP N CH 674,11 ± 1,22

ASSA ABLOY-B- SE 21,61 + 2,82

ASSOC BR PORTS GB 5,16 ....

ATLAS COPCO -A- SE 20,43 + 1,18

ATLAS COPCO -B- SE 19,36 ± 1,21

ATTICA ENTR SA GR 11,13 ± 1,32

BAA GB 8,30 ± 0,94

BBA GROUP PLC GB 6,85 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,02 ....

CIR IT e 3,42 ± 0,29

CAPITA GRP GB 24,97 ± 2,35

CDB WEB TECH IN IT e 11,81 + 0,25

CMG GB 62,31 ....

COOKSON GROUP P GB 3,26 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10119,29 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11258,54 + 1,20

DAMSKIBS SVEND DK 15681,54 + 1,30

ELECTROCOMPONEN GB 10,68 ....

EUROTUNNEL /RM FR e 0,98 + 3,16

GROUP 4 FALCK DK 164,86 ± 1,91

FINNLINES FI e 22,70 ....

FKI GB 3,65 ± 1,70

FLS IND.B DK 16,08 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 37,29 ....

GKN GB 13,54 + 1,54

HALKOR GR 5,30 + 0,85

HAYS GB 5,85 + 0,27

HEIDELBERGER DR DE e 64 + 0,79

HUHTAMAEKI VAN FI e 32,80 ....

IFIL IT e 8,66 ± 0,46

IMI PLC GB 4,48 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,06 + 0,42

IND.VAERDEN -A- SE 26,24 ....

ISS DK 80,42 + 0,84

KINNEVIK -B- SE 26,72 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 75,19 ± 0,71

KONE B FI e 63 ....

LEGRAND /RM FR e 229,40 ± 2,38

LINDE AG DE e 41,80 + 0,24

MAN AG DE e 32,25 + 0,62

MG TECHNOLOGIES DE e 14,40 ± 0,35

METRA A FI e 20 ....

METSO FI e 12,75 + 1,19

MORGAN CRUCIBLE GB 3,46 ....

NETCOM -B- SE 78,38 + 1,38

EXEL GB 5,46 ....

NKT HOLDING DK 174,24 ....

OCEAN GROUP GB 17,24 ....

PARTEK FI e 12,60 ....

PENINS.ORIENT.S GB 8,98 + 0,35

PREMIER FARNELL GB 7,70 ....

RAILTRACK GB 16,15 ± 0,58

RANDSTAD HOLDIN NL e 38,75 ....

RATIN -A- DK 81,35 ....

RATIN -B- DK 80,42 ± 1,96

RENTOKIL INITIA GB 2,34 ± 1,33

REXAM GB 4,06 ....

REXEL /RM FR e 78 ± 3,11

RHI AG AT e 25,60 + 0,23

RIETER HLDG N CH 349,90 ± 0,91

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 654,85 + 0,20

SCHNEIDER ELECT FR e 70,25 ± 3,77

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

SECURICOR GB 2,17 ....

SECURITAS -B- SE 22,27 + 0,27

SGL CARBON DE e 69,40 ± 0,43

SHANKS GROUP GB 2,80 ± 1,12

SIDEL /RM FR e 84,30 ± 0,77

INVENSYS GB 3,99 + 1,61

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 17,58 + 0,34

SOPHUS BEREND - DK 18,76 ± 3,45

SULZER FRAT.SA1 CH 699,15 + 0,37

T.I.GROUP PLC GB 5,60 ± 1,67

TOMRA SYSTEMS NO 27,79 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 55,35 + 0,31

VEDIOR NV NL e 12,90 ± 0,39

f DJ E STOXX IND GO P 544,85 + 0,14

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 3,08 ....

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 54,70 ± 1,17

ALLEANZA ASS IT e 14 + 0,36

ALLIANZ N DE e 374,30 ± 1,50

ALLIED ZURICH GB 12,27 ± 0,77

ASR VERZEKERING NL e 54,25 ± 0,09

AXA /RM FR e 163 ± 1,21

BALOISE HLDG N CH 1027,22 ± 1,23

BRITANNIC GB 14,47 ....

CGNU GB 17,16 ± 1,36

CNP ASSURANCES FR e 34,25 ± 4,06

CORP MAPFRE R ES e 13,40 + 0,98

ERGO VERSICHERU DE e 118,30 ± 0,08

ETHNIKI GEN INS GR 26,72 ± 9,09

EULER FR e 52,50 + 5,02

CODAN DK 72,20 ....

FORTIS (B) BE e 30,55 + 0,23

GENERALI ASS IT e 35,80 ± 0,28

GENERALI HLD VI AT e 168,50 ....

INTERAM HELLEN GR 22,90 ± 1,72

IRISH LIFE & PE GB 8,84 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,46 ± 2,50

LEGAL & GENERAL GB 2,53 + 3,23

MEDIOLANUM IT e 17,09 + 0,29

MUENCH RUECKVER DE e 332,50 ....

NORWICH UNION GB 7,84 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 37,40 + 1,03

PRUDENTIAL GB 15,34 + 0,21

RAS IT e 11,52 + 0,17

ROYAL SUN ALLIA GB 6,74 ± 0,70

SAMPO -A- FI e 43 + 1,18

SWISS RE N CH 2129,56 ± 0,24

SEGUROS MUNDIAL PT e 58 ....

SKANDIA INSURAN SE 26,48 ± 4,29

STOREBRAND NO 7,57 ....

SUN LF & PROV H GB 7,94 ....

SWISS LIFE REG CH 625,96 ....

TOPDANMARK DK 17,52 + 2,15

ZURICH ALLIED N CH 516,18 ± 0,25

f DJ E STOXX INSU P 419,57 ± 0,30

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 20,50 + 0,31

CANAL PLUS /RM FR e 177,30 + 0,74

CARLTON COMMUNI GB 13,44 ....

ELSEVIER NL e 12,61 ± 0,63

EMAP PLC GB 17,13 + 1,88

DAILY MAIL & GE GB 30,65 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 12,79 ± 4,48

HAVAS ADVERTISI FR e 23,36 ± 2,46

INDP NEWS AND M IR e 3,80 ....

LAGARDERE SCA N FR e 79 ± 1,25

MEDIASET IT e 16,24 + 1,50

PEARSON GB 33,13 ± 0,24

REED INTERNATIO GB 8,81 ± 3,13

REUTERS GROUP GB 17,76 ± 0,35

TELEWEST COMM. GB 3,64 + 0,88

TF1 FR e 72,30 ± 0,96

UNITED NEWS & M GB 14,98 ± 0,32

UNITED PAN-EURO NL e 27,93 + 1,97

VNU NL e 54,05 ± 0,09

WOLTERS KLUWER NL e 28,09 + 0,68

WPP GROUP GB 15,34 + 0,52

f DJ E STOXX MEDIA P 513,91 ± 0,04

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,75 ± 0,26

ALTADIS -A- ES e 15,94 ± 0,93

ATHENS MEDICAL GR 13,45 ± 1,95

AVIS EUROPE GB 3,78 + 3,91

AUSTRIA TABAK A AT e 38,80 ....

BEIERSDORF AG DE e 89,25 + 1,42

BIC /RM FR e 50,80 ± 0,97

BRIT AMER TOBAC GB 6,90 ± 1,13

CASINO GP /RM FR e 96,75 ± 0,26

CFR UNITS -A- CH 2792,76 ± 1,02

DELHAIZE BE e 62,60 ± 0,08

ESSILOR INTL /R FR e 301 + 0,27

COLRUYT BE e 44,20 ± 0,41

FREESERVE GB 7,18 ....

FRESENIUS MED C DE e 82 ± 2,38

GALLAHER GRP GB 5,73 ± 4,23

GIB BE e 39,40 + 2,36

GIVAUDAN N CH 319,72 + 0,30

IMPERIAL TOBACC GB 10,01 ....

JERONIMO MARTIN PT e 17,26 ....

KESKO -B- FI e 11,05 + 3,76

L’OREAL /RM FR e 89,10 ± 90,18

MORRISON SUPERM GB 2,28 + 2,13

HENKEL KGAA VZ DE e 60 ± 0,83

RECKITT BENCKIS GB 11,70 ....

SAFEWAY GB 4,05 ± 0,39

SAINSBURY J. PL GB 4,74 ....

SMITH & NEPHEW GB 3,75 ± 2,87

STAGECOACH HLDG GB 1,15 ....

TERRA NETWORKS ES e 39 ± 3,70

TESCO PLC GB 3,18 ± 2,43

TNT POST GROEP NL e 28,05 ± 0,71

T-ONLINE INT DE e 34,10 + 2,40

WORLD ONLINE IN NL e 12,30 ± 2,38

f DJ E STOXX N CY G P 491,29 ± 0,45

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 501 ....

BOOTS CO PLC GB 8,18 + 2,78

BUHRMANN NV NL e 30,10 + 0,50

CARREFOUR /RM FR e 72,60 + 1,40

CASTO.DUBOIS /R FR e 259,90 + 0,35

CENTROS COMER P ES e 14,85 ± 0,93

CONTINENTE ES e 19,97 ± 0,10

DIXONS GROUP GB 4,19 ± 1,49

GEHE AG DE e 34 + 1,49

GREAT UNIV STOR GB 6,66 ± 0,94

GUCCI GROUP NL e 99 + 0,46

HENNES & MAURIT SE 21,73 ± 0,54

KARSTADT QUELLE DE e 28 + 0,36

KINGFISHER GB 9,49 ± 0,33

MARKS & SPENCER GB 3,68 + 0,43

METRO DE e 38,60 + 4,89

NEXT PLC GB 9,25 + 1,21

PINAULT PRINT./ FR e 227,20 ± 2,36

VALORA HLDG N CH 288,91 ± 0,66

VENDEX KBB NV NL e 17,84 + 0,28

W.H SMITH GB 5,93 ± 6,25

WOLSELEY PLC GB 5,66 + 0,85

f DJ E STOXX RETL P 373,22 + 0,50

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 21,75 ± 1,14

ALCATEL /RM FR e 68,25 ± 0,66

ALTEC SA REG. GR 13,40 + 0,67

ASM LITHOGRAPHY NL e 45,80 + 1,73

BAAN COMPANY NL e 2,84 ± 0,35

BARCO BE e 117,60 + 0,09

BOOKHAM TECHNOL GB 58,52 ....

SPIRENT GB 17 ....

BAE SYSTEMS GB 6,61 + 1,46

BULL FR e 9,27 + 0,98

CAB & WIRE COMM GB 13,89 ....

CAP GEMINI /RM FR e 182 ± 1,36

COLT TELECOM NE GB 35,43 + 1,82

COMPTEL FI e 21,80 + 3,32

DASSAULT SYST./ FR e 96,95 ± 0,77

DIALOG SEMICOND GB 86,98 ....

ERICSSON -B- SE 20,90 + 0,86

F-SECURE FI e 12,50 + 3,22

FINMATICA IT e 63,50 ± 0,16

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 8,55 ....

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 110,57 + 4,56

INFINEON TECHNO DE e 79,90 ± 3,73

INTRACOM R GR 38,60 + 0,78

LOGICA GB 25,07 + 1,34

MISYS GB 9,01 + 2,15

NOKIA FI e 52,55 ± 1,68

NYCOMED AMERSHA GB 10,39 + 0,15

OCE NL e 17,10 ± 0,29

OLIVETTI IT e 3,82 + 0,26

ROY.PHILIPS ELE NL e 50,40 + 2,02

ROLLS ROYCE GB 3,81 + 2,55

SAGE GRP GB 8,49 + 0,37

SAGEM FR e 1237 + 0,73

SAP AG DE e 153 ± 2,24

SAP VZ DE e 195 + 0,78

SEMA GROUP GB 14,50 ± 2,45

SIEMENS AG N DE e 157,20 ± 0,19

SMITHS IND PLC GB 13,65 + 0,35

MB SOFTWARE DE e 12 ....

STMICROELEC SIC FR e 67 + 1,52

TECNOST IT e 3,97 + 0,51

TELE 1 EUROPE SE 13 + 1,39

THOMSON CSF /RM FR e 40,63 ± 1,53

TIETOENATOR FI e 35,50 + 1,57

WILLIAM DEMANT DK 31,73 + 2,48

f DJ E STOXX TECH P 984,74 ± 0,88

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,21 + 1,45

ANGLIAN WATER GB 9,52 ± 1,31

BRITISH ENERGY GB 2,70 ± 5

CENTRICA GB 3,50 ....

EDISON IT e 9,98 + 0,60

ELECTRABEL BE e 257,80 ± 0,42

ELECTRIC PORTUG PT e 19,02 ....

ENDESA ES e 20,39 + 0,49

ENEL IT e 4,66 + 0,43

EVN AT e 38,88 ± 0,31

FORTUM FI e 4,10 ....

GAS NATURAL SDG ES e 18,61 ± 1,01

IBERDROLA ES e 13,22 ± 2,07

ITALGAS IT e 4,58 ± 1,08

NATIONAL GRID G GB 8,22 ± 0,19

NATIONAL POWER GB 6,63 ± 0,48

OESTERR ELEKTR AT e 107,50 ....

POWERGEN GB 8,78 ± 1,77

SCOTTISH POWER GB 8,54 ± 3,57

SEVERN TRENT GB 11,66 + 2,22

SUEZ LYON EAUX/ FR e 182,90 ± 0,33

SYDKRAFT -A- SE 18,29 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,81 ....

THAMES WATER GB 13,33 ± 1,40

FENOSA ES e 18,53 ± 2,22

UNITED UTILITIE GB 10,30 ± 0,46

VIAG DE e 22,45 ....

VIVENDI/RM FR e 92,25 ± 0,22

f DJ E STOXX PO SUP P 337,43 ± 0,02

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.03/07 10 h 10 f en euros 30/06

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 21,50 + 3,12

ANTONOV 0,97 ....

C/TAC 7,65 + 0,66

CARDIO CONTROL 5,10 ± 1,92

CSS 23,90 ....

HITT NV 6 + 1,69

INNOCONCEPTS NV 20,40 + 0,99

NEDGRAPHICS HOLD 23,90 + 6,70

SOPHEON 8,35 + 2,45

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,58 ± 0,28

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 16,40 + 1,23

BRUXELLES
ARTHUR 9,40 ± 20,34

ENVIPCO HLD CT 1,05 ....

FARDEM BELGIUM B 20,65 ....

INTERNOC HLD 1,80 ....

INTL BRACHYTHER B 11,45 + 4,09

LINK SOFTWARE B 7,50 ....

PAYTON PLANAR 1,40 ....

ACCENTIS 7,55 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 132,50 + 2,71

AIXTRON 144 + 0,35

AUGUSTA TECHNOLOGIE 98,60 + 1,13

BB BIOTECH ZT-D 112,75 + 0,49

BB MEDTECH ZT-D 12,90 + 1,57

BERTRANDT AG 14,25 + 1,79

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,60 ....

CE COMPUTER EQUIPME 145,50 + 0,34

CE CONSUMER ELECTRO 161 + 6,98

CENIT SYSTEMHAUS 33 ....

DRILLISCH 6,90 + 1,47

EDEL MUSIC 20,20 + 2,02

ELSA 50,80 + 1,60

EM.TV & MERCHANDI 62,50 + 1,05

EUROMICRON 25,15 + 1

GRAPHISOFT NV 20,50 + 2,50

HOEFT & WESSEL 14,60 + 19,67

HUNZINGER INFORMAT 8,25 + 0,61

INFOMATEC 14,45 + 2,56

INTERSHOP COMMUNICA 473,90 ± 0,63

KINOWELT MEDIEN 52,99 ± 0,95

LHS GROUP 37,45 + 1,22

LINTEC COMPUTER 121,78 + 2,51

377,18
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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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% Var.Précédent Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en euros en francs veille (1)

BNPPARIBAS(TP)84 ........ 148,40 145,10 951,79 ± 2,22 + 1,46

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 147 146,80 962,94 ± 0,14 + 3,38

RENAULT (T.P.)............... 337,70 335,20 2198,77 ± 0,74 + 0,75

SAINT GOBAIN(T.P......... 170 170 1115,13 .... ....

THOMSON S.A (T.P) ....... 160 161 1056,09 + 0,63 + 7,33

ACCOR ............................ 42,93 42,57 279,24 ± 0,84 ± 11,25

AEROSPATIALE MATR.... 22 21,91 143,72 ± 0,41 + 0,55

AGF ................................. 55,35 54,70 358,81 ± 1,17 + 1,67

AIR FRANCE GPE NO ..... 18,10 17,85 117,09 ± 1,38 ± 6,05

AIR LIQUIDE ................... 136,60 133,80 877,67 ± 2,05 ± 11,44

ALCATEL ......................... 68,70 68,25 447,69 ± 0,66 + 49,67

ALSTOM.......................... 28,31 28,35 185,96 + 0,14 ± 14,35

ALTRAN TECHNO. #....... 205,10 208,20 1365,70 + 1,51 + 4,10

ATOS CA.......................... 98 98 642,84 .... ± 40,46

AVENTIS.......................... 76,45 75,55 495,58 ± 1,18 + 30,93

AXA.................................. 165 162,90 1068,55 ± 1,27 + 19,48

BAIL INVESTIS................. 119 117,50 770,75 ± 1,26 ± 8,34

AZEO(EXG.ET EAUX) ....... 66 65 426,37 ± 1,52 + 17,68

BAZAR HOT. VILLE ......... 124,80 124,80 818,63 .... ± 0,55

BIC................................... 51,30 50,95 334,21 ± 0,68 + 12,77

BIS................................... 91,35 92 603,48 + 0,71 + 3,19

BNPPARIBAS .................. 100,80 101,40 665,14 + 0,60 + 10,69

BOLLORE ........................a 179,40 180,10 1181,38 + 0,39 ± 8,11

BONGRAIN ..................... 274,80 274 1797,32 ± 0,29 ± 16,79

BOUYGUES .....................x 70 70 459,17 .... + 12

BOUYGUES OFFS............ 52,50 52,30 343,07 ± 0,38 + 40,21

BULL#.............................. 9,18 9,30 61 + 1,31 + 16,39

BUSINESS OBJECTS........ 95,90 92,80 608,73 ± 3,23 + 35,47

CANAL + .........................a 175,20 177,70 1165,64 + 1,43 + 22,97

CAP GEMINI ................... 184,50 182 1193,84 ± 1,36 ± 27,77

CARBONE LORRAINE..... 41,40 42 275,50 + 1,45 ± 10,25

CARREFOUR ................... 71,60 72,60 476,22 + 1,40 ± 20,69

CASINO GUICHARD ....... 97 96,95 635,95 ± 0,05 ± 14,73

CASINO GUICH.ADP ...... 64,35 65 426,37 + 1,01 ± 15,08

CASTORAMA DUB.(LI..... 259 259,90 1704,83 + 0,35 ± 13,94

C.C.F. ............................... 142,90 146 957,70 + 2,17 + 18,02

CEGID (LY) ...................... 141 142,40 934,08 + 0,99 ± 25,13

CGIP ................................ 44,60 44,80 293,87 + 0,45 ± 31,07

CHARGEURS................... 60 60 393,57 .... + 7,33

CHRISTIAN DALLOZ ......a 69,05 69,25 454,25 + 0,29 + 19,80

CHRISTIAN DIOR ...........x 59,35 60 393,57 + 1,10 ± 2,43

CIC -ACTIONS A.............. 112 112,30 736,64 + 0,27 + 22,06

CIMENTS FRANCAIS ...... 51,90 51,50 337,82 ± 0,77 ± 23,64

CLARINS ......................... 107,90 107,90 707,78 .... ± 2,26

CLUB MEDITERRANEE .. 141,90 139,50 915,06 ± 1,69 + 21,51

CNP ASSURANCES ......... 35,70 34,30 224,99 ± 3,92 ± 6,18

COFACE........................... 100 100 655,96 .... ....

COFLEXIP........................ 127 127,20 834,38 + 0,16 + 76,29

COLAS ............................. 51 51,90 340,44 + 1,76 ± 2,53

CPR ................................. 38,50 37,80 247,95 ± 1,82 ± 4,25

CRED.FON.FRANCE ....... 14,20 14,19 93,08 ± 0,07 ± 20,54

CFF.RECYCLING ............. 51,70 51,40 337,16 ± 0,58 + 39,78

CREDIT LYONNAIS......... 49,80 48,01 314,92 ± 3,59 + 5,74

CS SIGNAUX(CSEE)......... 54 54 354,22 .... + 16,63

DAMART ......................... 63,10 63,60 417,19 + 0,79 ± 14,63

DANONE......................... 139 137,80 903,91 ± 0,86 + 17,77

DASSAULT-AVIATION..... 184,90 180 1180,72 ± 2,65 ± 7,21

DASSAULT SYSTEMES....a 97,45 96,95 635,95 ± 0,51 + 49,84

DE DIETRICH.................. 67,30 .... .... .... + 13,29

DEVEAUX(LY)# ................a 72,60 71 465,73 ± 2,20 ± 2,73

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5 4,99 32,73 ± 0,20 ± 13,96

DYNACTION ................... 28,30 28 183,67 ± 1,06 + 0,39

EIFFAGE .......................... 59,20 60,25 395,21 + 1,77 ± 14,17

ELIOR .............................. 13,23 13 85,27 ± 1,74 ....

ENTENIAL(EX CDE) ........ 36,55 36,20 237,46 ± 0,96 ± 7,29

ERAMET CA EX DTDI...... 44,50 44,50 291,90 .... ± 21,92

ERIDANIA BEGHIN......... 102,60 103,20 676,95 + 0,58 ± 3,37

ESSILOR INTL ................. 300,20 300 1967,87 ± 0,07 ± 2,59

ESSO................................ 64,55 64,80 425,06 + 0,39 ± 14,17

EULER ............................. 49,99 52 341,10 + 4,02 ....

EURAFRANCE................. 501,50 500 3279,79 ± 0,30 ± 12,20

EURO DISNEY................. 0,69 0,70 4,59 + 1,45 ± 22,22

EUROTUNNEL................ 0,95 0,98 6,43 + 3,16 ± 16,23

FAURECIA ....................... 41,35 41,85 274,52 + 1,21 ± 22,50

FIMALAC SA CA .............. 32,62 32,45 212,86 ± 0,52 + 35,20

FIVES-LILLE..................... 78 78 511,65 .... ± 7,69

FONC.LYON.# ................. 110,10 110,10 722,21 .... ± 15,24

FRANCE TELECOM......... 146,40 149,30 979,34 + 1,98 + 13,70

FROMAGERIES BEL........ 685 .... .... .... ± 3,52

GALERIES LAFAYETT ...... 212,50 212,50 1393,91 .... + 28,94

GAUMONT #................... 70,80 68 446,05 ± 3,95 + 23,63

GECINA........................... 112,10 107 701,87 ± 4,55 ± 4,46

GEOPHYSIQUE ............... 71,40 70,75 464,09 ± 0,91 + 44,38

GFI INFORMATIQUE...... 143 146,60 961,63 + 2,52 + 14,62

GRANDVISION ............... 29,30 29,02 190,36 ± 0,96 ± 2,25

GROUPE ANDRE S.A....... 140,80 142,30 933,43 + 1,07 ± 20,94

GROUPE GASCOGNE ..... 80,20 78 511,65 ± 2,74 ± 3,70

GR.ZANNIER (LY) #.........a 58,65 58,10 381,11 ± 0,94 + 33,71

GROUPE GTM ................ 98 93,80 615,29 ± 4,29 ± 2,79

GROUPE PARTOUCHE ... 80,50 78,80 516,89 ± 2,11 ± 6,63

NRJ GROUP .................... 51 50,75 332,90 ± 0,49 ....

GUYENNE GASCOGNE... 91,35 91,05 597,25 ± 0,33 ± 3,13

HAVAS ADVERTISING..... 23,95 23,10 151,53 ± 3,55 + 9,21

IMERYS(EX.IMETAL) ....... a 118,40 121 793,71 + 2,20 ± 18,24

IMMEUBLES DE FCE ...... 19 18,52 121,48 ± 2,53 + 2,15

INFOGRAMES ENTER. ... 26,70 26,30 172,52 ± 1,50 ± 19,81

INGENICO ...................... 93,80 94,90 622,50 + 1,17 + 121,26

ISIS .................................. 74,50 73,10 479,50 ± 1,88 + 23,06

KAUFMAN ET BROAD .... 19,44 19,49 127,85 + 0,26 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 96 98 642,84 + 2,08 + 2,08

LABINAL.......................... 132,10 132 865,86 ± 0,08 + 21,32

LAFARGE......................... 81,40 81,85 536,90 + 0,55 ± 28,01

LAGARDERE.................... 80 79 518,21 ± 1,25 + 46,29

LAPEYRE ......................... 53 52,50 344,38 ± 0,94 ± 19,23

LEBON (CIE).................... 57,45 57 373,90 ± 0,78 + 7,64

LEGRAND ....................... 235 229,40 1504,77 ± 2,38 ± 2,92

LEGRAND ADP ............... 124,70 126 826,51 + 1,04 ± 10,63

LEGRIS INDUST.............. 46 44,98 295,05 ± 2,22 + 12,59

LIBERTY SURF ................ 33,99 34,52 226,44 + 1,56 ....

LOCINDUS...................... a 110,40 109,40 717,62 ± 0,91 ± 3,44

L’OREAL ..........................x 90,70 89,50 587,08 ± 1,32 + 12,36

LVMH MOET HEN. ......... x 86,40 84,50 554,28 ± 2,20 ± 4,99

MARINE WENDEL .......... 79,95 79,95 524,44 .... ± 17,22

METALEUROP ................ 8,17 8,20 53,79 + 0,37 + 10,81

MICHELIN....................... 33,61 33,65 220,73 + 0,12 ± 13,71

MONTUPET SA............... 25,63 25,97 170,35 + 1,33 ± 25,15

MOULINEX ..................... 5,70 5,55 36,41 ± 2,63 ± 28,38

NATEXIS BQ POP. ........... x 72,70 73,40 481,47 + 0,96 + 0,96

NEOPOST........................ 33,95 33,16 217,52 ± 2,33 ± 20,57

NORBERT DENTRES.# ... 16,79 16,50 108,23 ± 1,73 ± 21,46

NORD-EST...................... 25,24 25,70 168,58 + 1,82 ± 5,20

OLIPAR............................ 8,20 8 52,48 ± 2,44 ± 13,32

PECHINEY ACT ORD ...... 43,70 43,69 286,59 ± 0,02 ± 38,42

PENAUILLE POLY.CB...... 503,50 540 3542,17 + 7,25 + 35,67

PERNOD-RICARD........... 57 57,60 377,83 + 1,05 + 1,40

PEUGEOT........................ 210,20 209,60 1374,89 ± 0,29 ± 7

PINAULT-PRINT.RED..... a 230,90 227,80 1494,27 ± 1,34 ± 13,05

PLASTIC OMN.(LY) ......... 103,20 106,40 697,94 + 3,10 ± 12,57

PUBLICIS #...................... 411 411 2695,98 .... + 9,60

REMY COINTREAU......... 34,05 34,30 224,99 + 0,73 + 53,67

RENAULT ........................a 46,84 46,55 305,35 ± 0,62 ± 2,73

REXEL.............................. 80,50 78,15 512,63 ± 2,92 ± 11,69

RHODIA .......................... 17,60 17,84 117,02 + 1,36 ± 20,49

ROCHETTE (LA) .............. 6,20 6,16 40,41 ± 0,65 ± 3,75

ROYAL CANIN................. 100,70 100,80 661,20 + 0,10 + 44,10

RUE IMPERIALE (LY........ 2090 2100 13775,10 + 0,48 + 14,44

SADE (NY) ....................... 50,90 50 327,98 ± 1,77 + 31,57

SAGEM S.A. ..................... 1228 1237 8114,19 + 0,73 + 79,27

SAINT-GOBAIN............... a 138 141 924,90 + 2,17 ± 24,47

SALVEPAR (NY) ............... 74,10 75 491,97 + 1,21 + 0,26

SANOFI SYNTHELABO ... 49,90 49,17 322,53 ± 1,46 + 18,94

SCHNEIDER ELECTRI..... 73 70,25 460,81 ± 3,77 ± 9,87

SCOR............................... 45,61 45,50 298,46 ± 0,24 + 3,88

S.E.B. ............................... 61,30 61 400,13 ± 0,49 ± 12,85

SEITA............................... 43,98 43,11 282,78 ± 1,98 ± 4,20

SELECTIBAIL(EXSEL........ 15,05 15 98,39 ± 0,33 + 7,91

SIDEL............................... 84,95 84,05 551,33 ± 1,06 ± 18

SILIC CA .......................... 150 150 983,94 .... ± 5,71

SIMCO............................. 76,50 76,50 501,81 .... ± 4,79

SKIS ROSSIGNOL............ 15,09 15,15 99,38 + 0,40 ± 5,31

SOCIETE GENERALE....... 63 63,10 413,91 + 0,16 + 9,26

SODEXHO ALLIANCE...... 190 182,50 1197,12 ± 3,95 + 3,87

SOGEPARC (FIN) ............ 79,20 .... .... .... ± 6,93

SOMMER-ALLIBERT....... 32,50 32,60 213,84 + 0,31 + 21,50

SOPHIA ........................... 28,10 27,75 182,03 ± 1,25 ± 0,89

SOPRA # .......................... 75 76,25 500,17 + 1,67 ± 22,58

SPIR COMMUNIC. # ....... 78,60 79,80 523,45 + 1,53 + 2,30

SR TELEPERFORMANC.. 39,90 39,40 258,45 ± 1,25 + 69,46

STUDIOCANAL (M)......... 11,20 11,59 76,03 + 3,48 + 14,29

SUEZ LYON.DES EAU ..... 183,50 182,50 1197,12 ± 0,54 + 14,70

TF1 .................................. 73 72 472,29 ± 1,37 + 38,46

TECHNIP......................... 126,70 126 826,51 ± 0,55 + 23,77

THOMSON-CSF.............. 41,26 40,63 266,52 ± 1,53 + 23,90

THOMSON MULTIMEDI 67,80 66,75 437,85 ± 1,55 + 149,53

TOTAL FINA ELF............. 160,60 160 1049,53 ± 0,37 + 20,75

TRANSICIEL # ................. 67,30 68 446,05 + 1,04 + 13,42

UBI SOFT ENTERTAI ...... 40,10 40,60 266,32 + 1,25 + 2,01

UNIBAIL .......................... 145 145 951,14 .... + 15,72

UNILOG CA..................... 101,90 101,70 667,11 ± 0,20 ± 6,09

USINOR...........................a 12,30 12,56 82,39 + 2,11 ± 32,65

VALEO ............................. 56 55,25 362,42 ± 1,34 ± 27,87

VALLOUREC.................... 44 45,49 298,39 + 3,39 + 7,03

VIA BANQUE ................... 30,35 30 196,79 ± 1,15 + 7,14

VINCI............................... 43,50 43,71 286,72 + 0,48 ± 6

VIVENDI .......................... 92,45 92,10 604,14 ± 0,38 + 2,73

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,61 15,60 102,33 ± 0,06 ± 3,70

ZODIAC........................... 213,10 213 1397,19 ± 0,05 + 1,47
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% Var.Précédent Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 54 54,50 357,50 + 0,93 ± 1,50

A.T.T. #.............................a 33,50 33,69 220,99 + 0,57 ± 34,07

BARRICK GOLD #............ 18,60 18,68 122,53 + 0,43 + 1,63

CROWN CORK ORD. #.... 15,65 .... .... .... ± 28,04

DE BEERS # ..................... 24,56 25,50 167,27 + 3,83 ± 11,91

DU PONT NEMOURS # .. 46,41 46,61 305,74 + 0,43 ± 28,40

ERICSSON # .................... 20,94 21,09 138,34 + 0,72 + 29,54

FORD MOTOR # ............. 45,51 48,90 320,76 + 7,45 ± 3,74

GENERAL ELECTR. #....... 52,20 54,90 360,12 + 5,17 + 5,37

GENERAL MOTORS # ..... 62,15 61,80 405,38 ± 0,56 ± 13,14

HITACHI # ....................... 15,20 15,01 98,46 ± 1,25 ± 7,85

I.B.M................................ 115 115,50 757,63 + 0,43 + 5,47

ITO YOKADO #................ 62,70 61,90 406,04 ± 1,28 ± 42,68

MATSUSHITA.................. 27,30 27,60 181,04 + 1,10 + 1,84

MC DONALD’S ............... 33,45 34,26 224,73 + 2,42 ± 13,72

MERK AND CO ............... 77,05 79,50 521,49 + 3,18 + 16,14

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,70 9,50 62,32 ± 2,06 + 19,34

MORGAN J.P.# ................ 118,90 .... .... .... ± 6,96

NIPP. MEATPACKER#..... 14,18 .... .... .... + 5,89

PHILIP MORRIS# ............ 28,01 28,20 184,98 + 0,68 + 19,69

PROCTER GAMBLE ........ 55,65 59,55 390,62 + 7,01 ± 44,34

SEGA ENTERPRISES ....... 16,15 16,20 106,27 + 0,31 ± 47,82

SCHLUMBERGER# ......... 76,20 77,55 508,69 + 1,77 + 47,46

SONY CORP.#RGA .......... 100,20 101,80 667,76 + 1,60 ± 29,69

SUMITOMO BANK #....... 12,80 12,75 83,63 ± 0,39 ± 12,06

VALEURS FRANÇAISES
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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.

VENDREDI 30 JUIN

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 19 124,63 ± 7,32

AB SOFT............... 9,51 62,38 ± 4,71

ACCESS COMME .. 33,50 219,75 ± 6,40

ADL PARTNER...... 20,50 134,47 ± 2,38

ALGORIEL #.......... 25 163,99 ....

ALPHAMEDIA ....... 9,20 60,35 + 2,22

ALPHA MOS #....... 6,50 42,64 ± 2,99

ALTAMIR & CI ...... 230 1508,70 + 0,04

ALTAMIR BS 9 ......d 14,52 95,24 ....

ALDETA ................ 6,01 39,42 + 0,17

ALTI #................... 23,20 152,18 ± 7,94

A NOVO # ............. 258 1692,37 + 9,79

ARTPRICE COM.... 26,45 173,50 ± 0,15

ASTRA .................. 1,90 12,46 + 4,97

ATN......................d 4 26,24 ....

AUTOMA TECH .... 18,40 120,70 ± 3,16

AVENIR TELEC...... 210 1377,51 ± 0,14

AVENIR TELEC...... 14 91,83 + 2,19

BARBARA BUI....... 10 65,60 ± 0,99

BCI NAVIGATI ...... 25,02 164,12 ± 5,58

BELVEDERE .......... 65,90 432,28 + 1,38

BOURSE DIREC .... 10,01 65,66 ± 1,09

BRIME TECHNO... 47 308,30 ± 4,06

BUSINESS INT...... 8,50 55,76 + 3,03

BVRP ACT.DIV ...... 44,50 291,90 + 1,60

CAC SYSTEMES .... 11,70 76,75 ± 3,39

CAST .................... 36,85 241,72 ± 3,03

CEREP .................. 72 472,29 + 4,05

CHEMUNEX #....... 1,62 10,63 ± 10

CMT MEDICAL...... 15 98,39 ....

COALA #................ 37 242,70 ....

COHERIS ATIX ...... 43,50 285,34 ± 6,45

COIL ..................... 30 196,79 ± 5,96

CONSODATA #...... 36,20 237,46 ± 13,81

CONSORS FRAN ... 14,48 94,98 + 3,43

CROSS SYSTEM .... 154 1010,17 ± 1,09

CRYO INTERAC..... 80 524,77 + 4,58

CRYO INTERAC..... 77 505,09 ± 19,79

CYBERDECK.......... 7,05 46,24 + 0,71

CYBER PRES.P ...... 52 341,10 + 14,92

CYRANO #............. 6,60 43,29 ....

DALET #................ 16,60 108,89 + 0,61

DESK #.................. 4 26,24 ± 19,35

DESK BS 98 ...........d 0,45 2,95 ....

DEVOTEAM # ........ 105,90 694,66 + 1,63

DMS #................... 9,85 64,61 ....

D INTERACTIV...... 106 695,31 ± 1,40

DIOSOS #.............. 43,89 287,90 ± 0,02

DURAND ALLIZ .... 4,35 28,53 + 7,41

DURAN DUBOI ..... 75,30 493,94 + 1,76

DURAN BS 00 ....... 4,50 29,52 ± 6,44

EFFIK # ................. 20,84 136,70 ± 0,76

EGIDE # ................ 240 1574,30 ± 4

EMME(JCE 1/1 ....... 10 65,60 ± 4,76

ESKER................... 25,50 167,27 ± 1,35

EUROFINS SCI ...... 17 111,51 ± 4,23

EURO.CARGO S..... 10 65,60 + 0,30

EUROPSTAT #....... 24,60 161,37 + 8,61

FABMASTER #....... 17 111,51 ....

FIMATEX # ............ 15,52 101,80 ± 5,08

FI SYSTEM # ......... 42,10 276,16 + 0,67

FLOREANE MED ... 10,26 67,30 + 0,59

GAMELOFT COM .. 8,34 54,71 ± 0,12

GAUDRIOT #......... 19,60 128,57 ± 0,76

GENERIX #............ 38 249,26 + 0,40

GENESYS #............ 45,45 298,13 + 2,02

GENESYS BS00......d 1,86 12,20 ....

GENSET ................ 75 491,97 + 7,14

GL TRADE #.......... 58 380,46 ± 1,19

GUILLEMOT #....... 55,50 364,06 + 0,91

GUYANOR ACTI .... 0,49 3,21 ± 2

HF COMPANY....... 94,50 619,88 + 5,59

HIGH CO.............. 100 655,96 + 2,04

HIGHWAVE OPT... 75,50 495,25 ± 6,79

HIMALAYA ........... 29 190,23 ± 0,34

HI MEDIA............. 8,50 55,76 + 5,59

HOLOGRAM IND . 146,60 961,63 ± 0,27

IB GROUP.COM ... 21,19 139 + 2,17

IDP....................... 7,50 49,20 + 7,14

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 18 118,07 ....

ILOG #.................. 42,30 277,47 ± 0,24

IMECOM GROUP . 4,29 28,14 + 0,23

INFOSOURCES ..... 15,04 98,66 + 0,27

INFOSOURCE B ....d 58,50 383,73 ....

INFOTEL #............a 87,30 572,65 ± 4,12

INTEGRA NET ...... 9,32 61,14 ± 0,64

INTEGRA ACT. ...... .... .... ....

INTERCALL # ........ 56 367,34 + 4,97

IPSOS #................. 110 721,55 ....

IPSOS BS00........... 14,50 95,11 + 3,57

IT LINK................. 37,50 245,98 ± 2,85

JOLIEZ-REGOL......d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL......d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 16,70 109,54 ± 2,17

KAZIBAO............... 6,10 40,01 ± 3,17

LACIE GROUP ...... 4,60 30,17 ± 7,07

LEXIBOOK # ......... 17,50 114,79 ....

LINADATA SER..... 17,90 117,42 ± 0,28

MEDCOST # ......... 7 45,92 ± 7,65

MEDIDEP # .......... 37 242,70 ± 1,20

MEDIDEP ACT...... 34 223,03 + 4,78

METROLOGIC G... 74,70 490 + 6,11

MONDIAL PECH .. 6,59 43,23 ± 0,30

MULTIMANIA #.... 21,89 143,59 ± 6,45

NATUREX............. 10,55 69,20 ± 4,09

NET2S # ............... 21 137,75 ....

NETGEM.............. 39,91 261,79 + 2,33

NETVALUE # ........ 17,83 116,96 ± 14,65

NEURONES # ....... 8,14 53,39 ± 4,24

NICOX # ............... 58,50 383,73 + 5,88

OLITEC ................ 59,10 387,67 ± 4,68

OPTIMS #............. 8,65 56,74 + 6,66

OXIS INTL RG ...... 2,19 14,37 + 3,79

PERFECT TECH .... 67 439,49 ± 1,47

PHONE SYS.NE .... 13 85,27 ....

PICOGIGA ............ 87,80 575,93 ± 3,04

PROSODIE #......... 55 360,78 + 14,58

PROSODIE BS ......d 31 203,35 ....

PROLOGUE SOF... 14,65 96,10 ± 11,21

PROXIDIS............. 2,08 13,64 + 0,48

PROXIDIS ACT .....d 4 26,24 ....

QUANTEL............. 6,20 40,67 ± 3,13

QUANTUM APPL.. 3,80 24,93 ....

R2I SANTE ........... 34,14 223,94 + 0,41

RECIF # ................ 50 327,98 ....

REPONSE # .......... 54,90 360,12 + 9,80

REGINA RUBEN ... 10,50 68,88 ± 1,87

RIBER #................ 21,50 141,03 ± 2,27

RIGIFLEX INT....... 49 321,42 ....

SAVEURS DE F ..... 15,90 104,30 + 0,63

GUILLEMOT BS.... 25,90 169,89 ± 0,38

SELF TRADE # ...... 8,05 52,80 ± 2,66

SERP RECYCLA.....d 5,79 37,98 ....

SILICOMP #.......... 59,90 392,92 ± 8,55

SITICOM GROU ... 19,66 128,96 ± 7,22

SOFT COMPUTI ... 30,50 200,07 + 1,33

SOI TEC SILI ........ 245 1607,09 ± 6,52

SOI TEC BS 0........ 19,80 129,88 + 58,40
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Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEN (SVN) ........ 162,10 1063,31 + 0,75

ARKOPHARMA #... 85 557,56 + 1,92

ASSYSTEM # ......... 69 452,61 ± 2,95

FINACOR.............. 11,70 76,75 + 0,86

FININFO............... 32,50 213,19 ....

CNIM CA# ............ 60,95 399,81 + 1,58

GEODIS ................ 69 452,61 + 0,44

M6-METR.TV A ..... 63,20 414,56 ± 0,63

HERMES INTL ...... 141,50 928,18 ....

RALLYE (LY).......... 60,70 398,17 ± 2,18

FINATIS(EX.L ........d 101 662,52 ....

CEGEDIM # ..........d 84,70 555,60 ....

STERIA GROUP..... 171,90 1127,59 + 0,23

MANITOU #.......... 94,70 621,19 ± 0,11

BENETEAU CA# .... 86,50 567,40 ± 2,20

ASSUR.BQ.POP .....d 115,90 760,25 ....

MANUTAN INTE... 91,15 597,90 ± 0,11

APRIL S.A.#(.......... 201,30 1320,44 ± 2,99

UNION FIN.FR ..... 167,50 1098,73 ± 0,83

BRICORAMA # ...... 48 314,86 ± 1,23

JET MULTIMED ....x 48 314,86 + 0,93

ALGECO #............. 67 439,49 ± 4,29

HYPARLO #(LY...... 20,01 131,26 ± 3,75

GROUPE BOURB ..d 55,50 364,06 ....

C.A. PARIS I .......... 201,30 1320,44 + 0,65

L.D.C. ................... 86,25 565,76 ± 0,06

BRIOCHE PASQ .... 93 610,04 ....

ETAM DEVELOP ... 20 131,19 ....

BOIRON (LY)# ...... 58,90 386,36 ± 1,01

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 30 juin

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,95 196,46 30/06

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 31,73 208,14 30/06

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 158,36 1038,77 30/06

BNP ACTIONS FRANCE........ 204,04 1338,41 30/06

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 195,45 1282,07 30/06

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 59,63 391,15 30/06

BNP ACTIONS MONDE ........ 230,30 1510,67 30/06

BNP ACTIONS PEA EURO..... 258,42 1695,12 30/06

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 34,95 229,26 30/06

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 40,68 266,84 30/06

BNP MONÉ COURT TERME . 2357,05 15461,23 30/06

BNP MONÉTAIRE C.............. 888,21 5826,28 30/06

BNP MONÉTAIRE D ............. 805,55 5284,06 30/06

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12970,57 85081,36 30/06

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11625,47 76258,08 30/06

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1783,43 11698,53 30/06

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 147128,68 965100,88 30/06

BNP OBLIG. CT .................... 161,35 1058,39 30/06

BNP OBLIG. LT..................... 33,14 217,38 30/06

BNP OBLIG. MONDE............ 188,39 1235,76 30/06

BNP OBLIG. MT C................ 142,31 933,49 30/06

BNP OBLIG. MT D................ 133,12 873,21 30/06

BNP OBLIG. REVENUS ......... 159,82 1048,35 30/06

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,63 1119,26 30/06

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1838,32 12058,59 30/06

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 143,05 938,35 30/06

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. .......... 109,27 716,76 28/06

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 133,46 875,44 26/06

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 300,91 1973,84 29/06

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,14 315,78 30/06

BP SÉCURITÉ ....................... 96985,89 636185,73 30/06

EUROACTION MIDCAP ........ 213,82 1402,57 30/06

FRUCTI EURO 50.................. 139,13 912,63 30/06

FRUCTIFRANCE C ................ 116,70 765,50 29/06

FRUCTIFONDS FRANCE NM 446,52 2928,98 25/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 253,82 1664,95 29/06

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 475,57 3119,53 26/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 382,53 2509,23 29/06

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,54 416,80 02/07
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 89,20 585,11 02/07

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 22,53 147,79 02/07

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,64 266,58 02/07
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 58,45 383,41 02/07

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 55,12 361,56 02/07

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13890,36 91114,79 02/07
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,90 261,73 02/07

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 69,44 455,50 02/07

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 212,99 1397,12 02/07
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,27 1228,41 02/07

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 163,42 1071,96 02/07

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,52 1761,38 02/07
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,40 179,73 02/07

GÉOPTIM C .......................... 2116,95 13886,28 02/07
HORIZON C.......................... 606,14 3976,02 02/07

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,43 94,65 02/07

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,65 253,53 02/07

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,74 214,76 02/07
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,47 317,94 02/07

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 598,35 3924,92 30/06
ATOUT FONCIER .................. 332,15 2178,76 30/06

ATOUT FRANCE ASIE D........ 103,47 678,72 30/06

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 256,04 1679,51 30/06
ATOUT FRANCE MONDE...... 62,81 412,01 30/06

ATOUT FUTUR C .................. 273,81 1796,08 30/06

ATOUT FUTUR D.................. 253,56 1663,24 30/06
ATOUT SÉLECTION .............. 137,52 902,07 30/06

COEXIS ................................. 321,16 2106,67 30/06

DIÈZE ................................... 502,23 3294,41 30/06
EURODYN............................. 691,51 4536,01 30/06

INDICIA EUROLAND............. 156,52 1026,70 29/06
INDICIA FRANCE.................. 559,01 3666,87 29/06

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 54,67 358,61 30/06

INDOCAM ASIE .................... 28,22 185,11 30/06
INDOCAM MULTI OBLIG...... 159,65 1047,24 30/06

INDOCAM ORIENT C............ 43,64 286,26 30/06

INDOCAM ORIENT D ........... 38,87 254,97 30/06
INDOCAM UNIJAPON........... 229,91 1508,11 30/06

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 319,46 2095,52 30/06

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 210,11 1378,23 30/06
OBLIFUTUR C....................... 92,47 606,56 30/06

OBLIFUTUR D ...................... 79,59 522,08 30/06

REVENU-VERT ...................... 169,66 1112,90 30/06
UNIVERS ACTIONS ............... 73,61 482,85 30/06

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,06 256,22 30/06

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 370,61 2431,04 29/06

MASTER ACTIONS................ 59,68 391,48 28/06
MASTER OBLIGATIONS........ 29,30 192,20 28/06

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 22,97 150,67 29/06

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,03 144,51 29/06
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,69 135,72 29/06

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,36 126,99 29/06

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,03 131,39 29/06
OPTALIS EXPANSION D........ 19,89 130,47 29/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,81 116,83 29/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,09 105,54 29/06

PACTE SOL. LOGEM............. 75,29 493,87 27/06

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,22 526,21 27/06

UNIVAR C ............................ 182,73 1198,63 30/06

UNIVAR D ............................ 182,73 1198,63 30/06

CIC FRANCIC ....................... 46,23 303,25 29/06

CIC FINUNION .................... 163,33 1071,37 29/06

CICAMONDE........................ 40,03 262,58 29/06

CONVERTICIC...................... 95,79 628,34 29/06

EPARCIC .............................. 812,84 5331,88 28/06

EUROCIC LEADERS .............. 563,22 3694,48 28/06

EUROPE RÉGIONS ............... 77,35 507,38 28/06

FRANCIC PIERRE ................. 34,01 223,09 29/06

MENSUELCIC....................... 1423,41 9336,96 27/06

OBLICIC MONDIAL.............. 687,02 4506,56 29/06

OBLICIC RÉGIONS ............... 178,40 1170,23 28/06

RENTACIC............................ 24,10 158,09 29/06

UNION AMÉRIQUE .............. 761,82 4997,21 29/06

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 214,66 1408,08 30/06

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 934,39 6129,20 30/06

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 833,66 5468,45 30/06

SICAV 5000 ........................... 226,92 1488,50 30/06

SLIVAFRANCE ...................... 401,09 2630,98 30/06

SLIVARENTE ........................ 38,63 253,40 30/06

SLIVINTER ........................... 202,14 1325,95 30/06

TRILION............................... 737,52 4837,81 30/06

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 236,25 1549,70 30/06

ACTILION DYNAMIQUE D *. 227,50 1492,30 30/06

ACTILION PEA DYNAMIQUE 101,03 662,71 30/06

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 202,74 1329,89 30/06

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 193,70 1270,59 30/06

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 215,31 1412,34 15/06

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,22 1169,05 30/06

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,04 1115,39 30/06

INTERLION.......................... 215,05 1410,64 30/06

LION ACTION EURO ............ 124,33 815,55 30/06

LION PEA EURO................... 126,46 829,52 30/06

CM EURO PEA ..................... 30,08 197,31 30/06

CM FRANCE ACTIONS ......... 48,88 320,63 30/06

CM MID. ACT. FRANCE........ 40,22 263,83 30/06

CM MONDE ACTIONS ......... 424,15 2782,24 30/06

CM OBLIG. LONG TERME.... 101,09 663,11 29/06

CM OPTION DYNAM. .......... 38,58 253,07 30/06

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,39 363,33 30/06

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,36 1005,98 29/06

CM OBLIG. MOYEN TERME . 311,33 2042,19 29/06

CM OBLIG. QUATRE ............ 159,89 1048,81 29/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,76 123,06 30/06

AMÉRIQUE 2000................... 165,53 1085,81 29/06

ASIE 2000.............................. 103,66 679,97 30/06

NOUVELLE EUROPE ............. 288,27 1890,93 29/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3314,29 21740,32 29/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3201,65 21001,45 29/06

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,44 2226,58 29/06

ST-HONORÉ FRANCE........... 70,28 461,01 30/06

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 77,56 508,76 29/06

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 165,01 1082,39 30/06

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 254,86 1671,77 29/06

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 386,30 2533,96 29/06

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 123,07 807,29 29/06

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 299,37 1963,74 29/06

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 272,70 1788,79 29/06

STRATÉGIE RENDEMENT .... 334 2190,90 29/06

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... 101,37 664,94 02/07

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 31,62 207,41 02/07

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,01 203,41 02/07

AMPLITUDE EUROPE C........ 45,72 299,90 02/07

AMPLITUDE EUROPE D ....... 44,38 291,11 02/07

AMPLITUDE MONDE C........ 321,13 2106,47 02/07

AMPLITUDE MONDE D ....... 290,65 1906,54 02/07

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 27,13 177,96 02/07

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,32 172,65 02/07

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 59,28 388,85 02/07

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 139,78 916,90 02/07

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 45,38 297,67 02/07

GÉOBILYS C ......................... 108,96 714,73 02/07

GÉOBILYS D......................... 100,22 657,40 02/07

INTENSYS C ......................... 19,45 127,58 02/07

INTENSYS D......................... 16,89 110,79 02/07

KALEIS DYNAMISME C......... 264,40 1734,35 02/07

KALEIS DYNAMISME D ........ 259,08 1699,45 02/07

KALEIS DYNAMISME FR C ... 98,25 644,48 02/07

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 213,79 1402,37 02/07

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,55 1368 02/07

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 190,77 1251,37 02/07

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,66 1217,85 02/07

KALEIS TONUS C.................. 98,18 644,02 02/07

LATITUDE C ......................... 24,38 159,92 02/07

LATITUDE D......................... 20,85 136,77 02/07

OBLITYS D ........................... 103,73 680,42 02/07

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,11 348,38 02/07

POSTE GESTION C ............... 2471,38 16211,19 02/07

POSTE GESTION D............... 2264,76 14855,85 02/07

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6723,24 44101,56 02/07

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39719,17 260540,68 02/07

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8442,44 55378,78 02/07

REVENUS TRIMESTR. D ....... 771,60 5061,36 02/07

THÉSORA C.......................... 173,18 1135,99 02/07

THÉSORA D.......................... 146,66 962,03 02/07

TRÉSORYS C......................... 44646,98 292864,99 02/07

SOLSTICE D ......................... 354,66 2326,42 02/07

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,37 553,43 02/07

POSTE EUROPE D ................ 80,97 531,13 02/07

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 180,90 1186,63 02/07

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 169,62 1112,63 02/07

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,87 1015,88 30/06

CADENCE 2 D....................... 153,32 1005,71 30/06

CADENCE 3 D....................... 151,31 992,53 30/06

CONVERTIS C....................... 270,30 1773,05 30/06

CONVERTIS D....................... 264,11 1732,45 30/06

INTEROBLIG C ..................... 54,04 354,48 30/06

INTERSÉLECTION FR. D....... 96,39 632,28 30/06

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,02 1266,13 30/06

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 298,35 1957,05 30/06

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 188,22 1234,64 30/06

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 198,24 1300,37 30/06

SÉLECT PEA 1 ....................... 272,85 1789,78 30/06

SG FRANCE OPPORT. C........ 563,86 3698,68 30/06

SG FRANCE OPPORT. D ....... 527,96 3463,19 30/06

SOGENFRANCE C................. 632,43 4148,47 30/06

SOGENFRANCE D................. 569,92 3738,43 30/06

SOGEOBLIG C....................... 103,06 676,03 30/06

SOGÉPARGNE D................... 44,73 293,41 30/06

SOGEPEA EUROPE................ 295,79 1940,26 30/06

SOGINTER C......................... 97,50 639,56 30/06

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,26 152,58 29/06

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 67,86 445,13 29/06

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,28 356,05 29/06

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 64,64 424,01 29/06

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,76 123,06 29/06

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,83 110,40 29/06

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,54 206,89 29/06

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 84,17 552,12 29/06

SOGINDEX FRANCE C .......... 741,98 4867,07 29/06

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le titre Eurotunnel était en forte hausse lundi
3 juillet, lors des premiers échanges. Il bondissait de
3,16 %, à 0,98 euros. Patrick Ponsolle, président exé-
cutif d’Eurotunnel, a estimé, dans un entretien accor-
dé à l’hebdomadaire Investir paru samedi, que « rien
dans l’évolution récente de l’entreprise ne justifie la
baisse du cours » en Bourse ces dernières semaines.
M. Ponsolle a rappelé « n’avoir nulle intention de solli-
citer ses actionnaires ». Les observateurs expliquaient
la baisse récente par des anticipations d’une nouvelle
augmentation de capital.
b Le titre France Télécom gagnait 1,23 %, à 148,2 eu-
ros, lors des premiers échanges. Le président de l’opé-
rateur a déclaré samedi que le développement de Wa-
nadoo passera nécessairement par une expansion en
Europe, mais qu’à cet égard le fournisseur d’accès à
internet britannique Freeserve n’était pas « la cible la
plus attrayante ».
b L’action Pernod Ricard s’appréciait de 1,05 %, à
57,55 euros, lors des premiers échanges. Le groupe a
annoncé vendredi qu’il effectuerait tous les recours
possibles pour annuler le vote du Parlement polonais
privant sa filiale locale Agros, dont il détient 37 % du
capital et 74 % des droits de vote, de son monopole
sur la distribution à l’étranger d’une vingtaine de
marques de vodka, dont Wyborowa et Zubrowska.
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RÉSULTATS
Grand Prix de France (Magny-Cours)
b 9e épreuve du championnat du monde
1. David Coulthard (GB/McLaren-Mercedes), les
305,886 km en 1 h 38 min 5 s 538 (moy. :
187,1km/h) ; 2. Mika Häkkinen (Fin/McLaren-Mer-
cedes), à 14 s 748 ; 3. Rubens Barrichello (Bré/
Ferrari), à 32 s 409 ; 4. Jacques Villeneuve (Can/
BAR-Honda) à 1 min 1 s 322 ; 5. Ralf Schumacher
(All/Williams-BMW), à 1 min 03 s 981 ; 6. Jarno
Trulli (Ita/Jordan-Mugen Honda), à 1 min 15 s 604 ;
etc.
b Championnat du monde des pilotes
1. Michael Schumacher (All/Ferrari), 56 points ;

2. D. Coul thard, 44 ; 3. M. Häkkinen, 38 ;
4. R. Barrichello, 32 ; 5. Giancarlo Fisichella (Ita/
Benetton), 18 pts ; 6. R. Schumacher, 14 ; 7. J. Vil-
leneuve, 8 ; 8. J. Trulli, 6 ; 9. Heinz-Harald Frent-
zen (All/Jordan), 5 ; 10. Eddie Irvine(GB/Jaguar) ;
Mika Salo (Fin/Sauber) ; Jenson Button (GB/Wil-
liams), 3 ; 13. Jos Verstappen (PB/Arrows), 2 ;
14. Ricardo Zonta (Bré/BAR) ; Pedro de la Rosa
(Esp/Arrows), 1.
b Championnat du monde des constructeurs
1. Ferrari, 88 pts ; 2. McLaren-Mercedes, 82 ;
3. Benetton-Supertec, 18 ; 4. Williams-BMW, 17 ;
5. Jordan-Mugen Honda, 11 ; 6. BAR-Honda, 9 ;
7. Jaguar, Sauber-Petronas et Arrows-Supertec, 3.

David Coulthard s’impose comme le rival no 1 de Michael Schumacher
MAGNY-COURS (Nièvre)

de notre envoyé spécial
Avec une mâchoire aussi volon-

taire et un regard bleu si perçant,
l’homme est forcément coriace.

Sous le ciel
lourd du cir-
cuit de Ma-
gny-Cours,
David Coul-
thard (McLa-
ren/Mercedes)
a livré une ba-
taille à la bri-

tannique dont il se souviendra
longtemps. Parce qu’il a refusé
d’abdiquer face à celui que beau-
coup considéraient comme intou-
chable, l’Ecossais a signé, di-
manche 2 juillet, sa troisième
victoire de la saison. La qualité de
son dépassement sur Michael
Schumacher (Ferrari) au 39e tour a
aussi prouvé qu’il avait suffisam-
ment de talent pour installer le
doute chez son rival.

Pour doubler le Baron rouge,
l’habileté au volant ne suffit pas. Il
faut aussi une sacrée dose de cou-
rage. Le pilote allemand, à l’or-
gueil démesuré, a répliqué aux at-
taques de l’Ecossais en donnant de
nombreux coups de volant mena-
çants. David Coulthard a patienté
puis, excédé, il s’est mis à taper sur
son volant pour se défouler,
comme l’aurait fait n’importe quel
automobiliste. Oubliant que des
caméras étaient braquées au-des-

sus de sa tête, il a eu aussi un geste
plutôt déplacé en direction de ce-
lui qui lui barrait la route en multi-
pliant les zig-zags. Son impatience
fut finalement réduite à néant au
39e tour. Une fois l’Allemand dans
ses rétroviseurs, rien n’est venu
s’opposer à son succès. L’abandon
sur panne mécanique de Michael
Schumacher au 58e tour a même
donné une dimension supplémen-
taire à sa joie. David Coulthard,
dont le contrat chez McLaren a été
prolongé la veille de la course, ne
compte plus que 12 points de re-
tard (56 contre 44) sur le pilote de
la Scuderia.

Au début du championnat, rares
étaient ceux qui auraient misé sur
lui pour venir défier Michael Schu-
macher, et surtout devenir son ri-
val le plus sérieux. Contraint à
l’abandon lors des deux premières
courses de la saison, il a marqué
ses premiers points (4) à Saint-Ma-
rin. Dans la foulée, il s’est imposé

en Grande-Bretagne et a enchaîné
les podiums : en Espagne (2e), au
Grand Prix d’Europe (3e), à Mona-
co (1er) et, ayant été obligé de re-
tourner aux stands par les
commissaires de course, prit la
7e place au Grand Prix du Canada.

Depuis deux mois, l’homme
s’est forgé une authentique men-
talité de vainqueur. Peut-on consi-
dérer que le fait d’avoir tutoyé la
mort soit lié à cet excès de
confiance ? « Je sortirai plus fort de
cette terrible épreuve », avait re-
connu le Britannique, peu de
temps après avoir survécu à un ac-
cident d’avion au cours duquel le
pilote et le copilote ont péri.

« JAMAIS AUSSI FORT »
Selon lui, il faut toutefois cher-

cher ailleurs une explication à ses
bonnes performances. « Ce sont
mes résultats qui m’apportent un
peu plus de confiance. Je ne me suis
jamais senti aussi fort qu’au-

jourd’hui », prévient-il. Il n’em-
pêche que son changement d’atti-
tude et son accident datent de la
même période.

Le Grand Prix de France n’aura
pas apporté à l’écurie Prost-Peu-
geot le déclic attendu. Soutenu par
une grande majorité des
112 000 spectateurs, Jean Alesi a
terminé 14e, derrière son coéqui-
pier allemand, Nick Heidfeld (12e).
« C’est une frustration de terminer
quand on ne peut pas marquer de
points », a sobrement commenté
Alain Prost.

Depuis le Grand Prix de Mona-
co, Mika Häkkinen semble égale-
ment pris d’une certaine lassitude.
Déjà peu expansif par nature, le
Finlandais a semblé ce week-end
encore plus discret qu’à l’accoutu-
mée. Pour certains, c’est la mise en
concurrence permanente avec un
David Coulthard enfin capable
d’assouvir son ambition débor-
dante qui serait à l’origine du
blues chez le placide Finlandais.
Pour d’autres, c’est sur le plan fa-
milial qu’il faut regarder. La future
paternité de Mika Häkkinen serait
la véritable raison. Le sens des res-
ponsabilités ferait « lever le pied »
au Finlandais.

La belle deuxième place qu’il a
obtenue sur le circuit nivernais de-
vrait donner plus de crédit à la
première hypothèse.

Pierre Lepidi

Rugby : Stade toulousain
et Stade français se retrouvent
LE STADE TOULOUSAIN, vainqueur de Biarritz (28-18) après prolon-
gation, et le Stade français, qui s’est imposé face à Perpignan (25-15),
se sont qualifiés à l’issue des quarts de finale du championnat de
France de rugby, disputés samedi 1er et dimanche 2 juillet. Les deux
derniers vainqueurs du championnat se retrouveront en demi-finales,
le 8 juillet. L’autre demi-finale opposera Colomiers, qui a battu
Castres (29-15), à la Section paloise, qui a éliminé Montferrand (28-
27). Bien qu’écartés en quarts de finale, les Castrais profitent de leur
classement à l’issue de la phase préliminaire pour décrocher leur bil-
let européen. En revanche, l’absence de Montferrand en Coupe d’Eu-
rope constitue une contre-performance pour le club auvergnat, mal-
gré un recrutement impressionnant.

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : la commission d’arbitrage de l’Union européenne
de football (UEFA) a infligé, dimanche 2 juillet, des suspensions de
neuf, huit et six mois respectivement aux joueurs portugais Abel Xa-
vier, Nuno Gomes et Paulo Bento. Ces sanctions sont consécutives au
comportement des joueurs portugais à l’issue de la demi-finale de
l’Euro-2000 perdue contre la France (2-1, but en or) le 28 juin. La Fé-
dération portugaise, qui a également écopé de 175 000 francs suisses
(112 400 ¤) d’amende, a jusqu’au 5 juillet pour faire appel.
a NATATION : le Français Stéphane Lecat a emporté, dimanche
2 juillet, à Helsinki (Norvège), la première médaille d’or de la déléga-
tion française sur 25 km aux championnats d’Europe. Médaillé de
bronze en 1995, d’argent en 1997, il accède ainsi pour la première fois
à la plus haute marche du podium. En natation synchronisée, le ballet
tricolore – Virginie Dedieu, Cinthia Bouhier, Charlotte Fabre, Myriam
Glez, Rachel Le Bozec, Charlotte Massardier, Magali Rathier et My-
riam Lignot – a déçu en ne décrochant que le bronze.
a TENNIS : les trois Français qui restaient en lice à Wimbledon ont
été éliminés par trois Américains, samedi 1er juillet. Nathalie Dechy a
été battue par Venus Williams (6-0, 7-6 [7/4]); Sarah Pitkowski a été
dominée par Monica Seles (6-0, 6-3) et Jérôme Golmard a été écarté
(6-3, 6-3, 6-4) par Andre Agassi.

b 1re étape, samedi 1er juillet,
contre-la-montre ind. autour du Futuroscope
1. D. Millar (GB/COF), les 16,5 km en 19 min 3 s (moy. :
51,969 km/h) ; 2. L. Armstrong (EU/USP), à 2 s ;
3. L. Jalabert (Fr/ONC), à 13 s ; 4. J. Ullrich (All/TEL), à
14 s ; 5. D. Canada (Esp/ONC), à 16 s ; 6. A. Zülle
(Sui/BAN), à 20 s ; 7. V. Ekimov (Rus/USP), à 21 s ;
8. S. Borgheresi (Ita/MER), à 27 s ; 9. T. Hamilton (EU/
USP), à 33 s ; 10. E. Dekker (PB/RAB), à 36 s ; etc. 
b 2e étape, dimanche 2 juillet
Le Futuroscope-Loudun,
1. T. Steels (Bel/MAP), les 194 km en 4 h 46 min 8 s
(moy. : 40,68 km/h) ; 2. S. O’Grady (Aus/CA) ;
3. E. Zabel (All/TEL) ; 4. R. Vainsteins (Let/VIN) ;
5. M. Wüst (All/FES), t.m.t., etc.
b Classement général
1. D. Millar (GB/COF), 5 h 5 min 9 s ; 2. L. Armstrong
(EU/USP), à 5 s ; 3. L. Jalabert (Fra/ONC), à 15 s ;
4. J. Ullrich (All/TEL), à 16 s ; 5. D. Canada (Esp/ONC),
à 18 s ; 6. A. Zülle (Sui/BAN), à 22 s ; 7. V. Ekimov
(Rus/USP), à 23 s ; 8. S. Borgheresi (Ita/MER), à 29 s ;
9. T. Hamilton (EU/USP) à 35 s ; 10. A. Olano (Esp/
ONC), à 41 s ; etc.
b Abréviations
AG2 : AG2R-Prévoyance ; BAN : Banesto ; BJT : Bon-
jour-Toupargel ; CA : Crédit agricole ; COF : Cofidis ;
FAR : Farm frites ; FES : Festina ; FDJ : La Française
des jeux ; KEL : Kelme ; LOT : Lotto ; MAP : Mapei ;
MCJ : Memory Card-Jack et Jones ; MER : Mercatone
Uno ; ONC : Once ; RAB : Rabobank ; POL : Polti ;
SAE : Saeco ; TEL : Deutsche Telekom ; USP : US
Postal Service ; VIN : Vini Caldirola.

SPORTS Le Britannique David
Millar (Cofidis) a gagné, samedi
1er juillet, au Futuroscope de Poitiers
(Vienne), la 1re étape du Tour de
France, un contre-la-montre indivi-

duel de 16,5 km, s’emparant du
maillot jaune. b LA VICTOIRE du
sprinter belge Tom Steels (Mapei),
dimanche 2 juillet, au terme de
l’étape Futuroscope-Loudun

(194 km) n’a rien changé au classe-
ment général. b TROIS COUREURS
– Rossano Brasi (Polti), Sergueï Iva-
nov (Farm Frites) et Andrej Haupt-
man (Vini Caldirola) – ont été sus-

pendus quinze jours, au départ de
l’épreuve, pour des hématocrites
supérieurs aux normes en vigueur
(50 %), laissant supposer une prise
d’EPO.

Trois accrocs et une surprise marquent le début du 87e Tour de France
Trois coureurs, le Russe Sergueï Ivanov, l’Italien Rossano Brasi et le Slovène Andrej Hauptman, ont été exclus avant même le départ pour hématocrite

trop élevé. Vainqueur du contre-la-montre samedi, l’Ecossais David Millar a conservé son maillot jaune au terme de la deuxième étape
LOUDUN (Vienne)

de notre envoyé spécial
Il a plu samedi 1er juillet vers

15 heures sur le Futuroscope
(Vienne). Même pas une averse.

Juste un cra-
chin porté là
par les vents
d’ouest,
comme pour
doucher les
16,5 kilo-
mètres du cir-
cuit. Il a plu

sur le Tour de France, alors que
celui-ci n’avait pas encore donné
ses premiers coups de pédale.

Peu avant 13 heures, un nuage
avait déjà traversé le ciel, plom-
bant une atmosphère légère
jusque-là. Le communiqué de
l’Union cycliste internationale
(UCI) est tombé sec et sans le
moindre commentaire. « Les cou-
reurs suivants ont été déclarés
inaptes : Ivanov Sergueï (Farm
Frites), Brasi Rossano (Team Polti),
Hauptman Andrej (Vini Caldiro-
la). » Des hématocrites (taux de
globules rouges) supérieurs aux
50 % tolérés par le règlement ont
contraint le Russe, l’Italien et le
Slovène à deux semaines d’arrêt
de travail. A l’heure du départ, les
dossards 153, 186 et 111 man-
quaient donc à l’appel. Finale-
ment, ce n’est pas 180, mais
177 coureurs qui ont pris le départ
de cette 87e Grande Boucle.

Des deux premières étapes dis-
putées samedi et dimanche dans

le département de la Vienne, le
Tour ramène un maillot jaune
aussi inédit qu’inattendu. L’Ecos-
sais David Millar (Cofidis), vain-
queur du contre-la-montre, sa-
medi, a réussi à conserver sa
tunique à l’issue de la deuxième
étape, courue dimanche entre le
Futuroscope et Loudun. Longue
de 194 kilomètres, celle-ci s’est
achevée sur un sprint emporté
par le Belge de la Mapei, Tom
Steels. Marquée par l’échappée
fleuve (111 kilomètres) d’un duo
composé du Français Jacky Du-
rand (Lotto) et du Néerlandais
Erik Dekker (Rabobank), cette
balade en Poitou devait – aux
yeux de ses organisateurs – sceller
l’amorce d’un Tour enfin « réno-
vé ». Las ! A l’instar du Giro, qui,
en 1999, avait dû exclure trois
coureurs au départ de Palerme et,
en 2000, un coureur au départ de
Rome pour les mêmes motifs, la
Grande Boucle a démarré sur un
accroc.

Le peloton n’avait pas avancé
d’un seul mètre que déjà le rattra-
pait ce terrible malaise qui depuis
maintenant trois années lui colle
à la roue. « Je ne suis ni content ni
mécontent. Les coureurs
connaissent les règles du jeu. Cer-
tains les ont enfreintes, ils ont pris
un carton rouge, c’est normal. Cela
prouve simplement que les
contrôles marchent et servent bien
à quelque chose », a commenté
Jean-Marie Leblanc, le directeur
de l’épreuve. Rasséréné par la dé-

cision de l’UCI de soumettre a
posteriori les analyses d’urines au
test d’EPO (Le Monde du 27 juin),
le directeur du Tour se croyait à
l’abri des mauvaises surprises.
« Je souhaite que, dans trois se-
maines, l ’ image du Tour soit
complètement restaurée », avait-il
dit la veille en s’adressant aux
coureurs.

« JE N’AI RIEN FAIT »
« Je ne comprend pas. Je n’ai pas

d’explication. Avec mon staff, j’ai
l’impression d’avoir fait tout mon
possible pour prévenir les gars », se
défendait Jacques Hanegraaf, le
manager de Farm Frites. « Dès la
saison prochaine, Sergueï Ivanov
ne sera plus chez nous », indiquait-
il. Déjà, lors de la Semaine cata-
lane, une épreuve disputée au
mois de mars, le groupe hollan-
dais avait été confronté à une af-
faire similaire avec l’éviction du
Belge Dave Bruylandts. Farm
Frites, successeur de la formation
TVM actuellement sous le coup
d’une procédure judiciaire pour
trafic d’érythropoïétine (EPO)
instruite par le juge Odile Ma-
drolle au tribunal de Reims
(Marne), devra se passer de son
leader, consacré il y a moins de
dix jours champion de Russie
pour la troisième année consé-
cutive. « Je n’ai rien fait. Ce n’est
pas possible », s’est exclamé le
Russe dont l’absence va peser sur
ses équipiers, qui se retrouvent à
huit.

De même, la mise au repos for-
cé de Rossano Brasi pourrait gra-
vement pénaliser l’équipe Team
Polti et son leader, Richard Vi-
renque, lors du contre-la-montre
par équipes programmé mardi
entre Nantes et Saint-Nazaire sur
la distance de 70 kilomètres. Dans
cet exercice de groupe si parti-
culier, le Bergamasque, champion
du monde du 100 kilomètres par
équipes en 1993, constituait une
pièce maîtresse. Mais, plus encore
que ce handicap, c’est l’atteinte à
l’image de la firme qui boulever-
sait Gianluigi Stanga, le manager
général de Polti. « C’est terrible
pour l’équipe et pour Virenque »,
se désolait-il. « Brasi est suspendu
dès aujourd’hui. Il ne sait pas tout
le tort qu’il nous porte. » Evoquant
les hésitations de Franco Polti, le
patron de l’entreprise d’électro-
ménager, quant à sa volonté de
prolonger son engagement dans
le cyclisme à partir de la saison
prochaine, Gianluigi Stanga
avouait son découragement.

Pour Vini Caldirola, le renvoi du
Slovène Andrej Hauptman sonne
comme une histoire qui se répète.
En juin 1999, alors qu’elle figurait
sur la l iste des partants aux
86e Tour de France, la formation
italienne en avait été écartée par
les organisateurs en raison de
l’hématocrite trop élevé d’un de
ses coureurs, l’Ukrainien Sergueï
Gontchar.

Yves Bordenave
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L’Ecossais David Millar a rompu avec le dilettantisme, pas avec la décontraction
LOUDUN (Vienne)

de notre envoyé spécial
Paré de jaune à vingt-trois ans, dès la

1re étape d’un Tour de France qu’il découvre,
l’Ecossais David Millar a eu encore un peu
de mal, dimanche 2 juillet, à toucher terre.
« Il est sur un nuage », relevait Alain Bondue,
manager de l’équipe Cofidis on ne peut plus
ravi de cette entrée en matière : l’un des ef-
fets, pour la formation nordiste, est de gom-
mer quinze mois marqués par une quasi ab-
sence de résultats et les frasques de son
leader théorique, le Belge Frank Vanden-
broucke.

Un « VDB » qui se situe aux antipodes de
David Millar. Autant le premier, dès son plus
jeune âge, n’a vécu que pour et par le cy-
clisme, autant le second a longtemps consi-
déré le vélo avec beaucoup de distance. « Le
vélo n’a jamais été la seule passion de ma
vie », aime à répéter le jeune Ecossais. Peut-
être parce que son enfance s’est déroulée

loin des pays où le vélo est roi : né à Malte, il
a passé une partie de son adolescence à
Hongkong (1991 à 1995), où le métier de son
père – pilote dans la Royal Air Force – l’avait
entraîné. Sans doute aussi parce que le vélo
ne représentait rien dans sa famille. « Par-
fois, quand j’ai la dép’ [dépression], mes pa-
rents me disent : “On s’en fout que tu sois
champion cycliste, ou que tu fasses autre
chose” », avait-il expliqué, voilà un an, à Vélo
Magazine.

« UN GROS MOTEUR »
Après le divorce de ses parents, il s’est

partagé entre son père (et l’Asie où il pour-
suivait ses études de lettres) et sa mère
(pour les vacances au Royaume-Uni). Aupa-
ravant, il avait un peu tâté du BMX, puis du
VTT à Hongkong. Mais il ne s’est véritable-
ment mis à la compétition sur route qu’à
l’âge de dix-huit ans, au point de décider, en
1996, de venir en France, où il a signé au

VC Saint-Quentin.
« Il est fun, il est cool ». Voilà, à en croire

l’encadrement de Cofidis, les principaux
traits de caractère du jeune Ecossais. Un peu
trop parfois, à en croire le manager de Cofi-
dis : « Le matin, il faut le pousser pour aller
rouler, car sinon, s’il se met sur internet, il peut
oublier ». Mi-juin, lors de la Route du Sud,
où il avait temporairement endossé le mail-
lot de leader, l’intéressé l’avait admis : « Je la
jouais trop facile, on me parlait de ma classe,
et je me reposais là-dessus. » C’est Bernard
Quilfen, l’un de ses directeurs sportifs, qui
l’a, selon ses propres termes, « remis en
selle ».

Car de la classe, David Millar en a à re-
vendre selon ses proches. « On savait que
c’est un gros moteur, explique Alain Bondue,
et le contre-la-montre c’est son potentiel. »
C’est dans cette discipline que le jeune cou-
reur, passé professionnel en 1997 chez Cofi-
dis et aujourd’hui installé à Biarritz, a ob-

tenu ses meilleurs résultats. Il a gagné son
premier « chrono » à dix-huit ans. « Son avè-
nement n’est pas une surprise, c’est un garçon
qui progresse », commente Jean-Jacques Me-
nuet, médecin de Cofidis, qui pointe son
professionnalisme, notamment au niveau
diététique – il a perdu du poids (72 kg pour
1,92 m) – et garantit son approche « saine »
du vélo. « Chez moi, il n’existe pas de culture
médicamenteuse », avait expliqué David Mil-
lar à Vélo Magazine en 1999, tout en avouant
qu’avec les problèmes de dopage son « mo-
ral [avait] chuté » et que, s’il devait en venir
au constat qu’il n’avait aucune chance de
« réussir avec la philosophie qui est la
mienne », il irait « voir ailleurs. (...) Je retour-
nerai à l’université ». Dans l’immédiat, quoi
qu’il arrive dans les prochains jours, David
Millar a prévu d’organiser une grande fête à
Paris, à l’arrivée du Tour.

Philippe Le Cœur
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HORIZONTALEMENT

I. Place au plus haut. – II. Facile
de trouver une place à sa sortie.
Pointue à l’extrémité. – III. A du
mal à suivre. Préposition. Attend
les retours en cave. – IV. Dif-
fusent à l’intérieur. Personnel. –
V. Peut quitter les flots pour
prendre l’air. Cours italien. –
VI. Au printemps. Trois sur six.
Interjection. – VII. Un des der-
niers grands baroques italiens.
Parcourir Le Monde. – VIII. Pris en
liberté. Payé pour mettre fin. –
IX. Bout d’olive. Belle à damner

tous les saints de Notre-Dame. –
X. Bien arrivées. Gabrielle pour
Henri, pas pour Johnny.

VERTICALEMENT

1. Branchement ou embranche-
ment pour les conducteurs. –
2. Qui devrait rester en place. –
3. Sort la nuit pour boire un cou. –
4. Raccourcis dans le propos. –
5. Propos enfantin. Dépouilla
après retournement. – 6. Souvent
à l’écran, mais pas à la télé. Vient
dangereusement du fond. –
7. Que l’on a dû apprendre. Des

tubes qui ne font pas forcément
des succès. – 8. Font vibrer dans
les cordes. Devient noble sous les
coups. – 9. Maintient le bâtiment.
S o u r c e d e r a y o n n e m e n t . –
10. Etait dans le coup. Belle au
pré. Passe à Périgueux. – 11. Laisse
passer le manche. Sans attrait. –
12. Va droit au chœur. AOC.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 157

HORIZONTALEMENT
I. Puériculteur. – II. Encolure.

M n o . – I I I . R A U . E v i e r s . –
IV. Enrouement. – V. Mie. Moire.
D é . – V I . P M U . I l e . S t .
– VII. Teigne. Spahi. – VIII. Lie.
Poe. Us. – IX. On. Déchirant. –
X. Nécessiteuse.

VERTICALEMENT
1. Péremption. – 2. Unanime.

Ne. – 3. Ecureuil. – 4. Ro. Gide. –
5. Illuminées. – 6. Cu. Eole. Cs. –
7. Urémie. Phi. – 8. Lever. Soit. –
9. Inespéré. – 10. Emet. Ta. Au. –
11. UNR. Huns. – 12. Rosiériste.

(Publicité)

Les jeux dans « Le Monde »
Dans cinq de ses numéros de la semaine, Le Monde publie, en plus des

mots croisés, un jeu. Le lundi, dans le journal daté mardi, un problème
de logique. Le mardi, dans le journal daté mercredi, une grille de
Scrabble. Le mercredi, dans le journal daté jeudi, une chronique de brid-
ge. Le jeudi, dans le journal daté vendredi, une question sur l’art. Le sa-
medi, dans le journal daté dimanche-lundi, les échecs.

Lever Coucher

Lever Coucher

5 h 58 21 h 53

12 h 50 1 h 30

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 7 juillet 2000 (à Paris) •

(le 8/7)

ASTRONOMIE

Habitants célestes : la Couronne boréale
À PARTIR du deuxième tiers du

XIXe siècle, les atlas célestes
commencent à se diviser en deux
catégories : d’un côté les ouvrages
destinés aux astronomes profes-
sionnels, véritables outils de travail
d’où les figures des constellations
s’effacent – voire disparaissent
complètement – au profit de la re-
présentation d’un nombre croissant
d’étoiles, de nébuleuses planétaires
et de galaxies ; de l’autre côté, les
atlas grand public à prix modéré, qui
conservent les traditionnelles
images des héros et héroïnes my-
thiques et ne recensent que les prin-
cipaux astres.

Publié à New York en 1835, l’Atlas

des cieux d’Elijah Burritt, dont est
extraite la gravure ci-contre, appar-
tient à cette seconde espèce. Vêtu
de sa peau de lion, Hercule, la tête
en bas, doté de ses armes favorites,
y côtoie Ophiuchus – constellation
méconnue du Zodiaque qui en
compte treize et non douze... –, te-
nant le Serpent. La tête de ce der-
nier pointe vers une couronne soli-
taire qui ne lui appartient pas,
matérialisée dans le ciel par un de-
mi-cercle d’étoiles caractéristique et
facile à repérer la nuit.

La propriétaire de la Couronne
boréale – par opposition à la
constellation de la Couronne aus-
trale, invisible sous nos latitudes –
est absente du firmament, mais tout
le monde la connaît puisqu’il s’agit
d’Ariane. Fille du roi de Crète Minos
et de Pasiphaé, elle avait pour demi-
frère un monstre, le Minotaure, fruit
des amours que sa mère avait vé-
cues avec un taureau. Pour enfer-
mer l’être hybride et sanguinaire,
Minos avait fait appel aux services
du génial architecte et inventeur Dé-
dale, qui construisit alors le Laby-
rinthe, un palais aux couloirs inex-
tricables dont personne ne pouvait
ressortir. La légende raconte qu’afin
de venger la mort de son fils Andro-

gée, tué par Egée, le roi d’Athènes,
Minos avait exigé de la cité de l’At-
tique un lourd tribut, payable tous
les neuf ans : sept jeunes hommes et
sept jeunes filles qui étaient jetés en
pâture au Minotaure.

Lorsque, pour la troisième fois, il
fallut payer, les Athéniens gron-
dèrent. Pour les apaiser, le héros
Thésée, fils d’Egée, se désigna pour
aller affronter le monstre. On sait la
suite. Ariane tomba amoureuse du
jeune homme dès qu’elle le vit et,
sur le conseil de Dédale, lui donna la
pelote de fil qui devait permettre à
Thésée de retrouver la sortie du La-
byrinthe s’il venait à bout du Mino-
taure. Ce qu’il fit, prétend le mythe,
à coups de poing. En échange de
l’aide d’Ariane, Thésée avait promis
d’épouser la princesse crétoise et de
l’emmener avec lui.

Au cours du voyage de retour, le
navire des Athéniens parvint un soir
sur l’île de Naxos pour y faire escale.
Au matin, lorsque Ariane s’éveilla, la
voile s’éloignait à l’horizon. Pour
une raison que les mythographes
n’ont pas vraiment élucidée, Thésée
l’avait abandonnée. Mais, contraire-
ment à ce que Racine prétend dans
Phèdre (avec le fameux « Ariane, ma
sœur ! de quel amour blessée,/ Vous

mourûtes aux bords où vous fûtes lais-
sée ! »), la jeune femme ne suc-
comba pas à sa douleur. Bientôt, ju-
ché sur un char tiré par des
panthères, arriva Dionysos, qui
l’épousa avant de l’emmener sur
l’Olympe. En guise de cadeau de
noces, il fit présent à Ariane d’un
magnifique diadème d’or, œuvre
d’Héphaïstos, le dieu forgeron.

Cette couronne fabuleuse termi-
na sa carrière au ciel, où sa princi-
pale étoile porte le nom de Gemma,
la pierre précieuse. D’autres peuples
que les Grecs ont remarqué le re-
groupement d’astres qui constitue la
Couronne mais y ont vu d’autres
formes. Ainsi, selon les civilisations,
il s’agit tantôt d’un nid d’aigle, tan-
tôt d’une écuelle, ou bien d’un
conseil de chefs assis en rond. Les
Shawnees, Indiens d’Amérique du
Nord, ont identifié les sept étoiles
les plus brillantes comme autant de
sœurs célestes. Gemma, chez eux,
s’appelle Al Phecca. C’est la femme
du chasseur Faucon blanc, représen-
té par l’étoile voisine que nous nom-
mons Arcturus (constellation du
Bouvier), un des phares des nuits
boréales.

Pierre Barthélémy

Le numéro du coffre
DANS cette société, seul le directeur connaît la

combinaison du coffre, qui comporte cinq chiffres.
Chacun des dix employés, pour sa part, n’a connais-
sance que d’un faux numéro, mais pas tout à fait
choisi au hasard : un des cinq chiffres – et un seul – de
sa combinaison est positionné à la bonne place. Voici
les numéros que possèdent les dix employés :

07344, 14098, 27356, 36429, 45374, 52207, 63822,
70558, 85237, 97665.

Quelle est la combinaison du coffre ?

Elisabeth Busser et Gilles Cohen © POLE 2000

Solution dans Le Monde du 11 juillet.

Solution du problème no 177 paru
dans Le Monde du 27 juin.

Il n’est pas possible que les sommes
des lignes, des colonnes et des diago-
nales soient toutes différentes. En ef-
fet, pour un carré de n cases sur n,
une somme ne peut prendre qu’une
des (2n + 1) valeurs entières allant de
n à 3n, alors qu’il y a (2n + 2) lignes,
colonnes et diagonales.

Ci-contre, un exemple de carré an-
timagique 6 × 6.

NB : il n’existe pas de carré antima-
gique 5 × 5, ni d’ailleurs d’aucune di-
mension impaire.
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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
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  16/19  N
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  15/21  P
  15/21  P
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  22/30  N
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  18/21  S
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  13/26  C
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  24/29  P
  18/31  S
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  15/20  S
  12/24  S
  16/25  S
  24/29  C
  13/19  S
   5/15  S

  18/23  P
  24/32  C

  22/30  N
  25/28  S
  17/29  S

  25/39  S

   4/20  S
  16/24  N

  23/37  S
  15/23  S

  25/32  C

  26/30  P
  26/31  S

  27/29  S
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  27/35  S
  27/31  S
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  27/32  P
  22/26  P
  23/28  C
  25/30  C
  12/16  P
  23/29  P
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soutenue et des orages forts. Les
températures seront douces,
entre 20 et 23 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le temps sera
pluvieux avec quelques orages le
matin. Dans l’après-midi des
éclaircies perceront mais seront
entrecoupées de quelques
averses. Les températures seront
plus fraîches que la veille, entre
20 et 23 degrés l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Des orages éclateront
jusqu’en début d’après-midi et
pourront être encore violents.
Des éclaircies perceront ensuite.
Quelques averses se produiront
alors. Les températures seront en
baisse, entre 18 et 24 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Après des orages en ma-
tinée le ciel sera partagé entre les
nuages et les éclaircies l’après-
midi. Les températures seront
élevées, entre 25 et 31 degrés. 

MARDI. La France se trouve
dans un marais barométrique
plutôt dépressionnaire. De l’air
très chaud remonte du sud et fa-
vorise les orages sur une bonne
partie du pays.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Le temps
sera couvert avec par moments
de la pluie ou des orages. Des
éclaircies reviendront par le sud
mais seront entrecoupées
d’averses. Les températures se-
ront comprises entre 18 et 21 de-
grés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le temps partagé
entre les nuages et les éclaircies
deviendra de plus en plus lourd.
Des orages éclateront l’après-mi-
di. Les températures seront plus
fraîches, entre 19 et 22 degrés.

Champagne, Lorraine, Al-
sace, Bourgogne, Franche-
Comté. – Le temps va rester en-
core très instable avec de la pluie

Situation le 3 juillet à 0 heure TU Prévisions pour le 5 juillet à 0 heure TU

Encore très orageux
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HORS CHAMP

a PHOTOGRAPHIE : l’exposi-
tion de Yann Arthus-Bertrand,
« La Terre vue du ciel », a quitté
le Musée du Luxembourg, à Paris,
pour être accrochée, jusqu’à la fin
octobre, dans la rue, sur les grilles
de ce même jardin, côté rue de
Médicis et place Edmond-Ros-
tand. Les cent vingt images grand
format sont visibles sept jours sur
sept et sont éclairées la nuit. A
l’entrée du jardin, sous une tente,
un film documentaire raconte la
façon dont ont été prises les vues
aériennes. Le planisphère géant,
installé dans le jardin devant le pa-
lais du Luxembourg, permet de
découvrir les pays et sites photo-
graphiés. Cette exposition gratuite
aurait déjà été vue par 220 000
personnes depuis le début du mois
de mai. 
a CINÉMA : les cinéphiles pour-
ront s’embarquer pour une croi-
sière estivale à la faveur du on-
zième Festival de cinéma en plein
air de La Villette, qui propose, du
15 juillet au 3 septembre, un
voyage à travers « Les grands es-
paces ». Calés dans un transat ou
allongés sur la prairie, ils partiront
(gratuitement) à l’aventure, dès la
tombée de la nuit, grâce à des wes-
terns, road movies, comédies,
drames, films fantastiques ou his-
toriques choisis par notre collabo-
rateur Jean-Michel Frodon. 

LU
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U
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Une sorte de poulailler métallique conçu par Jean-Louis Bouchard accueille de magnifiques
volailles emplumées jusqu’aux pattes. Idée cocasse, bien qu’assez éloignée de la notion de jardin.

Les pages culturelles quotidiennes
du Monde passent à l’heure d’été.
Chaque jour, portraits, reportages,
entretiens et critiques rendront
compte de l’actualité des
principales manifestations
estivales, en France et loin d’elle,
tandis qu’un photographe, chaque
semaine, témoignera en six clichés
de la vie d’un artiste.
Pour commencer, Quentin Bertoux
a mis ses pas dans les pas de la
chorégraphe Mathilde Monnier,
directrice du Centre national
chorégraphique
de Montpellier. Plus au nord,
à Chaumont-sur-Loire, le Festival
international des jardins bat son
plein. Laboratoire d’expériences
menées par des architectes et
designers venus du monde entier,
il témoigne de la passion française
pour ces parcelles plantées qui
font l’objet, depuis des siècles,
de l’attention des artistes. Non loin
de là, un parcours-exposition
permet de se familiariser avec les
terrains inondables de la Gloriette,
où les visiteurs sont conviés
à consigner dans un livre leurs
observations et leurs souhaits sur
l’aménagement de ce futur grand
parc public. Loin des rives de la
Loire, les meilleurs interprètes
de musiques sacrées ont pris
l’habitude de se retrouver à Fès,
dont les lieux les plus beaux
s’ouvrent aux festivaliers.

Les bricoleurs, la botanique et l’invention du paysage
Chaumont/Jardins. Cette année, tout est permis : aucun thème n’a été retenu pour la plus grande joie de nombreux architectes et designers

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JARDINS. Ferme du châ-
teau, 41150 Chaumont-sur-Loire.
Tél. : 02-54-20-99-22. Tous les
jours, de 9 heures à la tombée de
la nuit. Jusqu’au 22 octobre. De
20 F (3,05 ¤) à 48 F (7,32 ¤).

CHAUMONT
de notre envoyé spécial

Un poulailler de tôle ondulée,
un château de paille, un tapis d’os
et de potirons en plastique, des
automates de bois mus par des
mécanismes aquatiques, des
vagues de gazon taillé. Cette an-
née, à Chaumont, tout est per-
mis : aucun thème n’a été retenu
pour cette neuvième édition du
Festival international des jardins.
Une liberté qui a tenté les desi-
gners et les architectes, notam-
ment anglo-saxons, venus nom-
breux pour présenter leurs projets
sur ces parcelles de 250 mètres
carrés, fermées de haies vives,
avec un budget qui ne doit pas, en
principe, dépasser 100 000 francs
(15 244 ¤).

En dépit de cette liberté affi-
chée, de nombreuses constantes
se dégagent : le découpage du sol
en dessins géométriques, à base
de graviers colorés ou de verre pi-
lé, le cheminement labyrinthique
à l’intérieur des parcelles ou
l’usage du caillebotis métallique
posé sur un plan d’eau. Des trou-
vailles qui tournent parfois au cli-
ché. D’autant plus que certains
créateurs, visiblement peu fami-
liarisés avec le mode végétal mais
grisés par la mode des jardins, se
sont lancés dans ce domaine qui
leur semble proche. Ignorant su-
perbement la botanique, aban-
donnée aux « techniciens », ils
ont privilégié le design et les
structures architecturées qui ont
tourné bien souvent au bricolage
approximatif.

C’est le cas d’Odile Decq qui,
sous le titre pompeux de Memo-
ries of Highlands Light, nous offre
trois pans inclinés herbus dialo-
guant avec une bâche blanche
tendue sur quatre piquets. Un mi-
nimalisme superficiel, mal dessiné
et mal exécuté. Des os et des ci-
trouilles est une installation du
Néerlandais Adriaan Gueuze qui

aurait peut-être fait fureur dans
les années 70 : d’un côté, des os
– la mort ; de l’autre, des ci-
trouilles – la vie ; le tout soigneu-
sement rangé en tas. La seule note
d’humour (involontaire) est une
pancarte qui interdit l’entrée de la
parcelle aux chiens censés être
amateurs d’os ! Pancarte que l’on
retrouve devant le jardin de Jean-
Louis Bouchard, qui a conçu une
sorte de poulailler métallique peu-
plé de magnifiques volailles em-
plumées jusqu’aux pattes. L’idée
de concevoir une architecture à la
Frank Ghery pour ces poules de
luxe est cocasse, mais assez loin
de la notion de jardin.

RECONSTITUTION NOSTALGIQUE
Avec Traces, libertés d’aurores,

beau titre qu’aurait apprécié An-
dré Breton, Agnès Lanthier, Fran-
çoise Persouyre et Martine Le-
monnier ont couru vingt lièvres à
la fois. Dix-neuf de trop. Un sol
géométrique, une courbe d’eau,
un mur de verre, un plateau de
bois, des ramures végétales : ce
n’est plus un jardin mais un in-
ventaire.

Le quintette venu d’Italie (Mar-
co Antonini, Gianna Attiani, Ro-
berto Capecci, Daniela Mongini,
Rafaella Sini) a disposé autour
d’un plancher circulaire en bois,
entourant un bassin rond, une sé-
rie de berlingots en fils de fer tres-
sés, plus ou moins pleins. Le résul-
tat est très chic. Pas de jardin sans
hommes, dû à la Britannique Jenny
Jones, est également un exercice
de design – un peu moins réussi :
une table de verre et des sièges
vides attendent les convives d’un
banquet, au milieu d’une végéta-

tion approximative. Les auto-
mates en bois découpés de Jean-
Brice Moirgeat, mus par la force
hydraulique et dissimulés au
centre d’un épais bosquet de bam-
bous, seraient peut-être convain-
cants... s’ils fonctionnaient.

Au chapitre des réussites, le
château de paille de Hugues Peu-
vergne, rêveuse construction

éphémère, envahie par des
plantes grimpantes. La Scène du
poisson, de Christophe Malle-
mouche, est la reconstitution nos-
talgique du jardin de Mon oncle,
imaginé par Jacques Tati, avec son
sol mosaïqué sur lequel on n’ose
pas marcher et son poisson cra-
cheur d’eau. Palestine, de Bruno
Marmiroli, est une heureuse décli-

naison en mineur du jardin en ter-
rasses qu’il avait conçu à Beth-
léem, en 1999 : murets de pierres
sèches ponctués de fleurs de verre
bleues. Les élèves du lycée horti-
cole de Blois ont installé des
vagues de terre plantées de ga-
zons tondus à des tailles diffé-
rentes et savamment ébouriffés
au râteau. Un bel exercice de style.

Le bricolage peut être inventif.
Avec une cornière métallique et
quelques bidons rouillés, les jar-
diniers du conservatoire de Chau-
mont ont rendu hommage au jar-
din du Generalife, en faisant
circuler de l’eau sur une rampe
creuse – comme à Grenade. Les
matériaux sont simplement diffé-
rents. La palme de l’étrangeté re-
vient à la Britannique Tina-Louise
Febrey et au Néo-Zélandais
James Fraser, qui présentent, sur
un terrain très en pente, une col-
lection de végétaux venus des an-
tipodes, tiges filiformes ornées de
longues aiguilles. Il faut citer aus-
si le jardin aux couleurs du Ma-
roc, avec sa noria grinçante et son
mur passé au bleu Majorelle, et
les boules d’osier tressé de Kate
Pritchard, envahies par les ronces
qui tentent de s’échapper de leur
enclos pour rouler vers la Loire.

LE DURABLE ET L’ÉPHÉMÈRE
Le plus impressionnant et le

plus réussi de ces jardins est sans
doute celui des Trognes, signé par
Dominique Mansion. Il est fait à
partir de troncs d’arbres « tê-
tards » (dont la tête a été cou-
pée), trouvés dans les haies boca-
gères de l’ouest de la France. Ces
troncs meurtris, parfois brûlés,
forment un enclos tragique, à l’in-
térieur duquel pousse une épaisse
végétation de plantes « indi-
gènes ». On peut y voir un mani-
feste contre la disparition des
haies dont ces « têtards » sont les
éléments fondamentaux. Il an-
nonce, peut-être, la fin d’un cer-
tain paysage français menacé par
l’industrialisation de l’agriculture.
Mais cette création est hors
concours puisqu’elle est l’une des
trois rescapées de l’an passé. Ce
sursis lui a donné une force, une
présence qu’elle n’avait pas en-
core tout à fait en 1999. Le temps,
on le sait, est une composante es-
sentielle de l’art des jardins.

On le mesure parfaitement à
Chaumont, où la structure per-
manente du parc dessinée par
Jacques Wirtz en 1992 (les enclos
taillés, les massifs de plantes vi-
vaces) a pris une telle ampleur
qu’elle constitue maintenant le
vrai visage de ce parc de 5 hec-
tares. Sur lequel était venu se
greffer, en 1998, le discret mais
poétique Sentier des fers sauvages,
imaginé par Jean Lautrey. Il est
complété, depuis cette année, par
le Vallon des brumes, jardin per-
manent en terrasses, aménagé
dans un ravin recouvert de taillis
et planté d’essences venues
d’Asie du Sud-Est. Mené par
Jean-Paul Pigeat, Chaumont est
tiraillé entre la mode et la pas-
sion, le durable et l’éphémère,
l’éclectisme et la rigueur. C’est
donc un vrai jardin de notre
temps.

Emmanuel de Roux

Sur la plaine de la Gloriette, jeux d’eaux entre Cher et Petit Cher
TOURS

de notre envoyé spécial
Entre le Cher et le Petit Cher,

aux portes de Tours, se trouve une
vaste zone inondable. Il y a une
douzaine d’années, une partie de
ces terrains ont été remblayés à
grands frais pour permettre le lan-
cement d’un programme immobi-
lier qui n’est pas achevé. En re-
vanche, une parcelle de
120 hectares, intacte, la plaine de
la Gloriette, doit être transformée
en parc. Après deux ans d’études,
le conservatoire des jardins et du
paysage de Chaumont-sur-Loire a
été chargé de cette opération. Si le
thème général retenu pour ce parc
est l’eau, bien des hypothèses ont
été envisagées pour la mener à
bien. Une exposition de préfigura-
tion, présentée in situ, permet
d’avoir une idée du futur aména-
gement. On sait déjà que la zone
devrait être divisée en deux par-
ties. L’une devenant un parc ur-
bain, gratuit, et l’autre, un parc à
thèmes, payant ; une sorte de Fu-

turoscope aventureux, vert et éco-
logique, selon le vœu des amé-
nageurs.

Pour atteindre la Gloriette, il
faut d’abord se livrer à un petit jeu
de piste dans la périphérie sud de
Tours, le long de la départemen-
tale 86. Après avoir traversé une
grande prairie fleurie posée au mi-
lieu d’un improbable no man’s
land, l’amateur de jardin (ou le fu-
tur usager) apercevra des tentes
blanches et, plus loin encore, à la
limite d’un bois, une sorte de
derrick.

EXPOSITION DE PRÉFIGURATION
Dans les tentes, il trouvera

quantité de cartes et de plans qui
lui expliqueront les détails du pro-
jet. Ensuite, une courte prome-
nade lui permettra de mesurer, en
vraie grandeur, certains des as-
pects de l’aménagement. L’his-
toire du lieu lui sera d’abord expo-
sée, en commençant par sa
géologie, sa végétation originelle,
puis son occupation humaine.

Le derrick symbolise l’eau qui
jaillit du sol et qui va être le guide
du promeneur. Un orgue hydrau-
lique, une forge à martinet, la ma-
quette d’un barrage à aiguilles,
une noria, illustrent les « usages »
de l’eau, omniprésente ici. En ef-
fet, une partie des jardins devrait
être lacustre, sur le modèle des
« hortillonnages » d’Amiens ou de
Bourges. Une partie d’entre eux
pourrait être concédée à des fa-
milles, dans la tradition des jardins
ouvriers, particulièrement nom-
breux dans la région. Les jardinets
présentés à l’occasion de la préfi-
guration ont la particularité de ré-
fléter des cultures « exotiques »,
symbolisant les diverses parties du
monde qui se retrouvent désor-
mais en Europe.

Après ce circuit au ras du sol – et
de l’eau –, la suite se passe dans
les arbres, histoire d’avoir une
autre appréhension du territoire.
Des machines à regarder (lunettes,
cadres, pantographes) sont d’ail-
leurs mises à la disposition des vi-

siteurs. Un chemin sur pilotis
conduit, à travers les peupliers,
jusqu’au Petit Cher, particulière-
ment pollué. Et pour que cette
nuisance soit bien enregistrée, la
visite s’achève en face d’un égout
qui débouche au bord de la rivière.
Retour à la tente de départ. Les vi-
siteurs pourront alors faire
connaître leurs suggestions. Un
cahier est mis à leur disposition
pour recueillir leurs opinions sur
le projet qui pourrait être infléchi
en fonction de leurs remarques.
Les travaux ne devraient pas être
achevés avant cinq ans.

E. de R.

. Association de préfiguration
pour l’aménagement de la plaine
de la Gloriette, 1, rue de la Vic-
toire, 37000 Tours. Tél. : 02-47-76-
10-31. Exposition : Plaine de la Glo-
riette (entre Tours et Joué-lès-
Tours), du 1er juillet au 15 octobre.
Tous les jours, de 10 heures à
19 h 30.
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Marc Ribot, danseur de sons
INASMUCH as Life is Borrowed

– « Dans la mesure où la vie est em-
pruntée » –, dernière création du
chorégraphe belge Wim Vande-
keybus, avait tout pour inquiéter

Marc Ribot, qui en a conçu la mu-
sique. Wim Vandekeybus, dont la
compagnie, Ultima Vez, parie sur
une danse d’urgence et d’éclate-
ment, s’interroge : « N’est-ce pas la
perpétuelle contemplation inté-
rieure de la mort qui fait avancer
l’homme ? » Ribot, musicien imagi-
natif, trouve la réponse quasiment
par la négative, en livrant une
bande-son pleine d’énergie, dont
toutes les cassures sont maîtrisées.
Marc Ribot est ainsi, soigné,
« simple », dit Alain Bashung, qui
lui a demandé de jouer pour Cli-
max, album-compilation paru en
mai, où le guitariste illimité triture
Ostende et Les Grands Voyageurs
sur fond d’inquiétudes rock. « Il
arrive, choisit la guitare la plus
pourrie et sort des sons incroyables
en s’asseyant par terre », dit le

chanteur français, qui a découvert
Marc Ribot sur l’album Rain Dogs,
de Tom Waits. Face au théoricien
flamand du choc des corps, le mu-
sicien informel reprend sa peau de
caméléon flamboyant – la danse
devra ici relire le free-jazz, le brui-
tisme new-yorkais, le calme latin,
la musique klezmer et le rock
populaire... 

Comment approcher la musique
de Marc Ribot ? Quand il joue en
solo, interprétant les œuvres du
guitariste classique Frantz Cas-
seus, sorte de Villa-Lobos haïtien
qui fut son professeur ? Au sein
des Lounge Lizards, en dandy de la
bande à Lurie, le saxophoniste et
acteur de Stranger Than Paradise,
de Jim Jarmush ? Aux côtés de
John Zorn ou d’Arto Lindsay, in-
classables musiciens des marges
new-yorkaises ? Avec Elvis Costel-
lo ? Sur le chant de l’Américaine
Madeleine Peyrou, de l’Anglaise
Marianne Faithfull, de la Brési-
lienne Marisa Monte ? Ce garçon
brun et introverti né à Newark
(New Jersey) en 1954 est très de-
mandé. Explication : « Ribot n’ap-
partient à aucune catégorie définie,
et, surtout, il possède un gigantesque
imaginaire musical et une culture
équivalente », dit Anaïs Prosaïc,
spécialiste de l’underground new-
yorkais, auteur d’un long-métrage

sur Patti Smith et d’un documen-
taire sur Alain Bashung (visible en
octobre 2000 sur Canal+) où figure
Marc Ribot.

Nourri aux musiques noires,
Marc Ribot, avec un physique en-
core adolescent, joue de 1979 à
1983 avec Wilson Pickett, Chuck
Berry ou Rufus Thomas. Puis il re-
joint les Lounge Lizards, intellec-
tuels et blancs.

LA VALEUR POLITIQUE DU BRUIT
Marc Ribot est un passionné ri-

goureux, musicien soul et latin, fi-
dèle et constant. On le dit attaché
à ses proches – des Rootless Cos-
mopolitans, au début des années
1990, à Los Cubanos Postizos, faux
Cubains avec qui il vient de publier
deux albums successifs en hom-
mage au compositeur Arsenio Ro-
driguez (Atlantic/Warner). Tou-

jours vêtu d’un blouson de cuir
noir, il peut plonger dans de sur-
prenants bouillonnements ou dans
les standards de Broadway, mais il
possède le goût du dépouillement
extrême, du minimalisme à la
japonaise.

Des déluges soniques de l’An-
glais Fred Frith aux taillades fu-
rieuses de l’Américain né au Brésil
Arto Lindsay, Marc Ribot apprend
la valeur politique du bruit. La gui-
tare radicalise le sentiment. Et le li-
bère. Là où David Byrne a misé sur
la rigidité et l’exaspération pour In
Spite of Wishing and Wanting (« En
dépit du souhait et de la volonté »)
du même Wim Vandekeybus, Marc
Ribot entre en délicatesse avec le
désir humain. Il utilise pour cela
tous les ressorts de son apprentis-
sage : par des constructions sa-
vantes, ce fils de médecin parvient
à disséquer l’empire des sens tout
en respectant la raison pure. 

Véronique Mortaigne 

. Inasmuch as Life is Borrowed.
Wim Vandekeybus et compagnie
Ultima Vez, musique de Marc Ri-
bot. Création pour le Festival de
Marseille, Cour de la Vieille-Chari-
té, le 4 juillet, à 22 heures. Tél. : 04-
91-99-00-20. 60 F (9,15 ¤) et 120 F
(18,29 ¤).

PORTRAIT
Ce fils de médecin
dissèque l’empire des
sens tout en respectant
la raison pure

L’ÉTÉ FESTIVAL
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UNE SEMAINE D’ÉTÉ
AVEC MATHILDE MONNIER

PAR QUENTIN BERTOUX

Le matin tôt, quelques grains de soleil 
sur une place de Montpellier.
« Visage qui ne dit qui ne rit
qui ne dit ni oui ni non
visage qui tend, qui va, qui passe,
qui lentement vers nous bourgeonne
visage perdu. »

(Henri Michaux, « La Vie dans les plis », éditions Gallimard)

SOLEIL

Bobby Jones, ou le gospel vécu comme un engagement
A soixante ans, la star américaine du genre n’en finit pas de militer pour son rayonnement international

FÈS (Maroc)
de notre envoyé spécial

La soixantaine décontractée, le
sourire immuable, les traits dé-
tendus..., Bobby Jones a l’air d’un
bienheureux. Les orages inté-
rieurs lui semblent totalement
étrangers. Son secret ? Un truc
universel, vieux comme le monde
et banal, mais pour lui d’une ca-
pacité mobilisatrice épatante :
l’amour. « C’est tout ce que l’on
veut faire passer, exprimer ici ce

soir, parce que cela a du sens »,
lancera-t-il joyeusement lors de
son concert en clôture du festival
de Fès, le 1er juillet. Le message
est clair, sans ambiguïté. D’une
générosité naïve certes, mais ex-
primé à travers le gospel et la
flamme guerrière de ses voix, il
devient presque crédible.

Bobby Jones est l’un des grands
noms de la scène gospel améri-
caine. L’un des militants les plus
engagés pour le genre aussi. Il
sait et veut convaincre. Quand il
ne chante pas sur scène, on peut
le voir déambuler en T-shirt por-
tant une inscription exprimant
encore son engagement : « Gos-
pel Today » – en fait le titre d’un
mensuel consacré à cette mu-
sique et publié aux Etats-Unis.
« Le Gospel, nous croyons en sa
force aujourd’hui et nous œuvrons
à préparer son avenir », soutient-
il. Un avenir qui passe sans doute
parmi les nombreux jeunes Noirs
américains exprimant le message
spirituel du gospel à travers le
hip-hop. « Ce sont des expériences
qui m’intéressent au plus haut

point et j’invite régulièrement ces
groupes dans mes émissions. »

Bobby Jones a compris que la
télévision pouvait être une alliée
précieuse. Il anime deux pro-
grammes hebdomadaires sur
Black Entertainment Television
(BET), chaîne destinée au public
noir que retransmettent certains
réseaux câblés en France : The
Gospel Show et Bobby Jones
World. Des rendez-vous complé-
tés par des émissions spéciales à
l’occasion de grandes fêtes reli-
gieuses chrétiennes, précise-t-il,
car « le gospel a gagné énormé-
ment en sortant des églises ». Au
propre et au figuré. Il y a au-
jourd’hui une économie du genre
– des producteurs et des labels
spécial isés (Malaco, Verity,
Myrrh, ou Gospel Centric, celui
sur lequel Bobby Jones enre-
gistre).

Les professionnels de ce mar-
ché se retrouvent régulièrement
à Las Vegas lors de rencontres
qu’organise Bobby Jones depuis
plusieurs années. « Les premières
fois, nous étions à peu près 750.

Maintenant, i l y a plus de
1 500 participants. » La marche en
avant du gospel ne s’arrêtera pas,
il en a toujours été persuadé. De-
puis qu’il fréquente l’église, qu’il
s’est imprégné des voix de Tho-
mas Andrew Dorsey, de James
Cleveland, ses modèles, depuis
qu’il a remporté un Grammy
Award en 1983, au début de sa
carrière, il a vu le gospel prendre
de plus en plus de place dans le
paysage. « Même Clinton l’adore.
Il invite régulièrement des groupes
à la Maison Blanche. »

UN AMBASSADEUR ACTIF
S’il déplore de voir certains ar-

tistes sans conviction religieuse
profonde l’utiliser uniquement
dans un but lucratif, il n’a aucune
crainte de son détournement
éventuel par des sectes qui s’en
serviraient comme vecteur de
communication.

Militant confiant et serein, il
n’envisage pas de chanter autre
chose. « Pour moi, c’est totalement
impensable d’aborder un réper-
toire profane. On ne peut pas tout

mélanger. Certains artistes comme
Aretha Franklin ou Whitney Hous-
ton ont essayé. Mais, quand ils
chantent du gospel, ils ne sont pas
crédibles. » Bobby Jones se veut
aussi l’un des ambassadeurs les
plus actifs de ce style à travers le
monde. On l’a vu récemment en
Israël et au Japon ; il a chanté en
Afrique du Sud, au Ghana, à
Londres, à Paris (en 1998, invité
par Liz McComb)... Au Maroc, où
il venait pour la première fois, il
dit avoir rencontré « un peuple
cousin ». Demain, il ira ailleurs
porter la bonne parole. A Cuba
peut-être. « L’affaire Elian »,
comme beaucoup d’autres Amé-
ricains, l’a profondément agacé.
« C’est une histoire fabriquée par
les Cubano-Américains pour se
donner de l’importance dans la so-
ciété américaine. C’est beaucoup
de temps perdu, gaspillé à la télé-
vision. » Du temps qu’on aurait
pu util iser à des choses plus
utiles. La propagation du gospel,
par exemple... 

P. La.

L’éclectisme foisonnant des musiques sacrées célébré à Fès
Fès/Musiques sacrées. Un festival haut de gamme pour une ville-musée fière de sa forte identité spirituelle

FÈS (Maroc)
de notre envoyé spécial

Créé à Fès en 1994, le Festival
des musiques sacrées du monde
est l’un des temps forts de la vie
culturelle marocaine. Contraire-
ment à d’autres manifestations
du genre, qui ont une assise po-
pulaire, comme le Festival d’Es-
saouira, il vise avant tout un pu-
blic de mélomanes, même si cette
année, les organisateurs ont sen-
siblement manifesté leur volonté
d’impliquer davantage la popula-
tion locale.

La foule trépigne, frappe dans
ses mains, une forte houle agite
tous les rangs. Des premiers, où
l’on a payé très cher sa place
(400 dirhams, environ 260 francs,
un quart du salaire minimum lo-
cal) aux chaises du fond sur les-
quelles les ados sautent à pieds
joints. « Jump for Joy », hurle sur
scène Philip, l ’un des quatre
Campbell Brothers. Les frangins
viennent de faire une saisissante
démonstration de leur manière
de vivre le gospel, avec pedal steel
guitar et longs, très longs déve-
loppements instrumentaux tirant
vers la country, façon Comman-
der Cody, le blues ou le funk.
Avec eux, il y a des voix, bien sûr.
Charnues, véhémentes. Celle de
l’imposante Katie Jackson, qui
roule des billes comme un gosse
devant des friandises, de Denise
Brown, tout aussi transportée par
une insoutenable ferveur. Et puis

aussi celles des chanteuses de
Bobby Jones, dont Lydia Wright,
formidable de technique et
d’exubérance contagieuse. Tout
le monde est sur scène. Entouré
de son gang, Bobby, l’aîné res-
pecté par les mordus de gospel,
qui a ouvert la soirée, et la famille
Campbell au grand complet.
C’est un final, un vrai . Et la
preuve que les musiques sacrées
savent être joyeuses et dévergon-
dées.

Pour avoir le droit d’être invi-
tées ici, il suffit qu’elles aient
« une dimension de spiritualité »,
souligne Faouzi Skali, directeur
général de ce festival dont le bud-
get (6 millions de dirhams, soit
environ 4 millions de francs),
fourni essentiellement par des
sponsors, est suffisamment
confortable pour lui permettre de
programmer des artistes à la hau-
teur de son ambition évidente :
celle d’être un festival internatio-
nal haut de gamme. Cette année
par exemple, on a pu y entendre
la soprano Wilhelmenia Fernan-
dez et le baryton José Van Dam.
Le gospel, c’est un axe de pro-
grammation auquel Gérard Kurd-
jian, directeur artistique, tient
particulièrement. « Nous avons
invité déjà trois fois des groupes,
car nous aimons bien terminer
avec des chants chaleureux, ryth-
més, intenses. » Objectif atteint,
cette fois encore, pour la soirée
de clôture le 1er juillet. A Bab

al Makina, le site magnifique où
se déroulent les concerts du soir,
le Gospel a une nouvelle fois fait
la démonstration de ses indé-
niables vertus euphorisantes. 

Un bel espace de
musique, de lumineuse
plénitude, que
quelques spectateurs
ont choisi d’apprécier
isolés, retirés au 
milieu des parterres
de fleurs et de plantes,
derrière la scène

Quelques heures plus tôt,
c’était une autre atmosphère qui
régnait dans les jardins du Musée
Batha, au cœur de la Médina.
Plus recueillie, plus introvertie.
Sous un chêne séculaire, Abder-
rahmane Kazzoul, accompagné
de son ensemble instrumental,
donnait un récital de chants sa-
crés du Maroc et du monde
arabe. « Pour moi, déclarera-t-il
avant de monter sur scène, c’est
un très beau cadeau que de parti-
ciper à ce festival de musiques sa-

crées. D’autant que mon père est
là, dans le public, et c’est la pre-
mière fois que je vais me produire
devant lui. J’en ai la chair de
poule. » Au programme, poésie
mystique, trac et chants d’oi-
seaux trop bavards qui viennent
parasiter les lignes ondulatoires
du chant et des instruments. Au
final, tout de même, un bel es-
pace de musique, de lumineuse
plénitude, que quelques specta-
teurs ont choisi d’apprécier iso-
lés, retirés au milieu des parterres
de fleurs et de plantes situés der-
rière la scène. 

Fès, au-delà de sa réputation
frondeuse (le mouvement natio-
naliste pour l’indépendance par-
tit de là, puis, plus récemment, en
1990, de violentes émeutes qui
firent des dizaines de morts s’y
sont déroulées), est une ville han-
tée par la spiritualité, déclarait, le
30 juin, au micro de Colette Fel-
lous (Carnet nomade sur France-
Culture), Tahar Ben Jelloun, l’un
des enfants célèbres de la cité.
C’est aussi, ajoutait-il, « un des
patrimoines culturels les plus im-
portants du monde. Ainsi, la Médi-
na n’a pas été modifiée depuis l’an
808, l’année de sa création. C’est
un véritable musée vivant ». Un
musée certes, mais en péril, en-
gorgé par une population impor-
tante qui a afflué des campagnes,
et où des centaines de palais dé-
sertés sont à l’abandon. Pour
sauver la Médina, plusieurs ini-

tiatives ont été mises sur pied.
L’Etat marocain a créé, en 1989,
l’Agence pour la dédensification
et la réhabilitation de la Médina.
On lui doit la restauration du su-
perbe Musée Nejjarine des arts et
métiers du bois. Des particuliers,
propriétaires de maisons qu’ils
ont restaurées, se sont regroupés
au sein d’une association, Les
Amis de la Médina. Celle-ci était
partie prenante cette année du
festival off, que les organisateurs
du Festival de Fès ont voulu déve-
lopper en marge de la program-
mation officielle. Une manière de
faire taire les critiques repro-
chant l’organisation d’une mani-
festation s’adressant uniquement
aux élites locales et aux touristes.
Ainsi, les Fassis ont-ils pu assister
à quelques concerts gratuits dans
des maisons ou sur les places de
la Médina, comme le concert de
malhûn, poésie chantée citadine
spécifique des corporations arti-
sanales, donné le 24 juin dans le
quartier des menuisiers. Une ex-
périence, une ouverture, assuré-
ment à développer, tant on sait
que dans ce royaume très musi-
cal, on aime et l’on sait partager
ensemble des moments de mu-
sique (voir par exemple le succès
du festival d’Essaouira, où – dans
un tout autre registre musical –
les concerts sont offerts gratuite-
ment à la population).

Patrick Labesse

Un rendez-vous
pour 
des musiciens
conteurs
Jazz/Oloron.
Une manifestation
volontaire et exemplaire

OLORON-SAINTE-MARIE
(Pyrénées-Atlantiques)
de notre envoyé spécial

De la paume, du bout des doigts,
au contact, Gerry Hemingway rap-
pelle l’union corporelle entre le
percussionniste et ses tambours.
L’ancien batteur d’Anthony Brax-
ton, seul sur l’estrade installée dans
la salle communale du village
d’Aren, samedi 1er juillet, joue
l’Afrique des origines du jazz, la
mémoire de certains des grands
maîtres (Art Blakey, Baby
Dodds...), sa propre histoire
commencée à l’écoute de la mu-
sique religieuse transmise par son
père. Son solo est remarquable-
ment construit, organisé en combi-
naisons de climats, en explorations
des sons de l’instrument (métal,
bois, peau, cuivre des cymbales),
pour dire toute la mélodie possible
des rythmes.

Autres histoires, toujours en so-
lo, contées en texte (un peu) et en
musique (beaucoup) par le guita-
riste suisse Jean Huguenin. La visite
de Winnie l’ourson chez le lapin,
des escargots qui dansent la valse,
le Far West, le combat d’un mous-
tique et d’une mouche, la pluie qui
tombe doucement sur un carreau...
un monde proche de l’enfance qui
n’a rien d’enfantin. Huguenin mêle
la mélodie et l’accompagnement,
trace des lignes expressives, ima-
gées, qui pourraient donner dans la
redondance – une accélération
pour représenter une course ; une
atmosphère pataude pour le pas de
l’ourson – s’il ne s’en tenait qu’à la
seule séduction immédiate.

LES MÉLODIES VOYAGEUSES
Ce sont ces conteurs d’histoires,

personnelles, imaginaires, sa-
vantes, universelles, étranges que
les responsables du festival Jazz à
Oloron reçoivent dans des
communes proches ou dans leur
ville, proclamée capitale du Haut-
Béarn. Une trentaine de bénévoles,
de la curiosité que l’on retrouve
dans le public – même si cette an-
née, en Ovalie triomphante, l’Euro
2000 a laissé quelques spectateurs
devant la télévision –, un budget
ric-rac (moins de 500 000 francs,
76 255 euros), le souci de faire vivre
un territoire avec des propositions
artistiques élevées. Comme à Itxas-
sou, à Luz, à Uzeste ou aux Ren-
contres de Germ. Volontaire et
exemplaire.

Salle Palas, à Oloron-Sainte-Ma-
rie, on peut entendre les mélodies
voyageuses (Brésil, valse, jazz...) de
l’accordéoniste Jean-Louis Matinier
avec le flûtiste-saxophoniste Bobby
Rangell. Puis la célébration des airs
klezmer avec le clarinettiste David
Krakauer, qui ne veut pas oublier la
tragédie des synagogues dévastées
et détruites par la domination de
l’ex-URSS. A nouveau dans un lieu
chaleureux, intime, à Estos, il y a la
forte présence du violoncelliste Di-
dier Petit, de tout son corps, de
toute sa voix, en accord avec son
instrument. Trois petites notes re-
lient les échappées de Petit. Trois
petites notes pas près d’être ou-
bliées.

A force de ténacité, l’équipe de
Jazz à Oloron a fini par trouver la
confiance d’un public. D’où, passé
un moment d’interrogation, une
écoute réceptive, étonnée, de Da-
vid Moss et Phil Minton. Deux
adultes, un Américain format Or-
son Welles (Moss) et un Britan-
nique plus frêle (Minton) en
pleine puissance de leurs voix, ve-
nues du ventre, de la gorge, pro-
pulsées par des gestes fous, qui
passent du soupir au cri. Deux
adultes comme des gamins qui
éructent, grimacent. L’un dans la
narration, acteur, aux racines les
plus rudes de la grande musique
noire, l’autre plus porté à l’abs-
traction, homme et femme à la
fois. Un grand art qui rassemble
tous les chants de la terre.

Sylvain Siclier

. Jazz à Oloron, Hélène Bres-
chand, le 6 juillet à Lacommande.
Tél. : 05-59-39-98-00. De 30 F
(4,58 ¤) à 60 F (9,15 ¤).
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Mini-cartes des musées de France
Six « mini-cartes des musées de France », permettant le repérage im-
médiat des musées sur des cartes géographiques nationales, ont été
lancées cette semaine au Musée national de la Renaissance à Ecouen
(Val-d’Oise). Elles ont été conçues selon un découpage thématique –
musées d’arts ancien, musées littéraires, musées des sciences... C’est
une initiative conjointe de la direction des musées de France, de l’Insti-
tut géographique national (IGN) et de l’Agence française d’ingénierie
touristique pour promouvoir les 1 200 musées appartenant à l’Etat, aux
villes et aux départements. D’un prix modique (20 F l’unité) et d’un ma-
niement facile, ces mini-cartes sont disponibles dans tous les points de
vente de l’IGN. Dans les offices de tourisme, les six cartes sont vendues
en coffret au prix de 95 F (14,48 ¤).

SORTIR

ISÈRE

Jazz à Vienne
La vingtième édition de Jazz à Vienne,
qui a débuté le 30 juin avec Michael
Brecker et Pat Metheny, est fidèle au
fonctionnement en soirées théma-
tiques. D’où, le 4 juillet, la réunion de
deux voix, celles de Diana Krall puis de
Tony Bennett ; le Brésil, dans le
Théâtre antique, avec Daniela Mer-
cury, Nana Vasconcelos et une ving-
taine de musiciens, le 6 ; étiquettées
« swing », les formations de Stan La-
ferrière et le Lincoln Center Jazz Or-
chestra, le 7 ; un hommage à Louis
Armstrong, avec toujours le LCJO et un
Trumpet Summit de haut vol, le 9. Par
ailleurs, Jazz à Vienne recevra Freddie
Hubbard en nonet, Jon Hendricks et
Annie Ross (le 5), McCoy Tyner et Elvin
Jones (le 8), Roy Hargrove avec l’En-
semble orchestral contemporain puis
Terence Blanchard (le 10), Anthony
Braxton le même soir que l’ONJ Leval-
let (le 11) ou le Monk Tentet All Stars
dirigé par Don Sickler (le 12). Nom-
breux concerts dans la ville et nuits à
surprises au club (Gerry Hemingway,
Jacky Terrasson, Abraham Burton, 
Donald Brown...).
Jazz à Vienne (38), Théâtre antique,
club à l’hôtel de ville et jardins de Cy-
bèle, jusqu’au 13 juillet. Concerts 

gratuits à partir de 17 h 30, soirées à
20 heures. Tél. : 04-74-85-00-05. De
110 F (16,77 ¤) à 160 F (24,39 ¤), gratuit
pour les moins de 12 ans.

GUADELOUPE

L’Artchipel
Cette scène nationale de la Guade-
loupe a tourné une page. Plus ques-
tion de renier ou de revenir sur le dou-
loureux passé esclavagiste. Le sujet a
été traité – et non plus éludé – en
1998, lors du 150e anniversaire de
l’abolition de l’esclavage. Une étape
est franchie. Claire-Nita Lafleur, direc-
trice de L’Artchipel, estime que le rôle
de la scène est de « dire l’homme dans
sa singularité » et de « replacer l’art au
centre de nos contradictions ». Par le
thème retenu « Territoire/Identité »,
L’Artchipel s’est lancé un nouveau dé-
fi, adapter en langue créole deux
pièces d’auteurs français : Tabataba,
de Bernard-Marie Koltès, et Pawana,
de Jean-Marie G. Le Clézio. Les deux
textes sont présentés en alternance
dans des endroits différents. Les pro-
chaines représentations auront lieu les
7 et 8 juillet à Pointe-Noire, à
20 heures.
L’Artchipel, scène nationale de la 
Guadeloupe, boulevard Félix-Eboué,
Basse-Terre (97100). Tél. 05-90-99-
29-13.

GUIDE

REPRISES

La Femme d’à côté
de François Truffaut. Français, 1981
(1 h 50).
MK2 Quai-de-Seine (Dolby), Pa-
ris-19e (+).
L’Histoire d’Adèle H.
de François Truffaut. Français, 1975
(1 h 40).
MK2 Bastille, Paris-11e (+).
L’Homme qui aimait les femmes
de François Truffaut. Français, 1977
(2 h).
MK2 Parnasse, Paris-6e (+).
Jules et Jim
de François Truffaut. Français, 1962,
noir et blanc (1 h 50).
MK2 Parnasse, Paris-6e (+).
La Peau douce
de François Truffaut. Français, 1964,
noir et blanc, copie neuve (1 h 55).
MK2 Hautefeuille (Dolby), Paris-6e (+).
Les Yeux brouillés
de Rémi Lange. Français, 2000 (1 h 25).
MK2 Beaubourg, Paris-3e (+).
(+) Réservation au 01-40-30-20-10.

FESTIVALS

5e BIENNALE DES CINÉMAS ARABES
À PARIS (v.o.)
Une centaine de films de fiction et de
documentaires seront présentés.
Grand Action, 5, rue des Ecoles, Pa-
ris-5e (tél. : 01-43-29-44-40), et Institut
du monde arabe, 1, rue des Fossés-
Saint-Bernard, Paris-5e (tél. : 01-40-51-
39-91). Du 30 juin au 10 juillet.
TRÉSORS D’ÉTÉ AU MAX-LINDER
Chefs-d’œuvre restaurés par la Ciné-
mathèque française et présentés pour
la première fois sur écran géant.
Cinéma Max-Linder, 24, boulevard
Poissonnière, Paris-9e. Du 4 juillet au
29 août. Tous les mardis à 20 h 30 .
Tél. : 08-36-68-50-52.
23e FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
EN PLEIN AIR
Programmation d’une quarantaine de
nouvelles réalisations.
Cinémathèque, 4, rue Hector-Berlioz,
Grenoble (38). Du 4 au 8 juillet. Tél. :
04-76-54-43-51.
L’ÉTÉ DE L’INSTITUT LUMIÈRE
L’été en CinémaScope. Projections gra-
tuites en plein air.
Institut Lumière, Lyon (69). Du 4 juillet
au 31 août. Tél. : 04-78-78-18-85.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615 LEMONDE, ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/min).

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 di-
manche.
Le Sire de Vergy
de Terrasse. Jean-Paul Farré, Fabienne
Guyon, Bernard Alane, Cerise Dozier,
Christophe Guyon, Patrick Haudecœur,
Marie Lenoir, Edouard Pretet, Arnaud
Romain, Isabelle Spade, Isabelle Tana-
kil (comédiens-chanteurs), Patrice Pey-
riéras (direction), Alain Sachs (mise en
scène), Anne-Marie Gros (chorégra-
phie).
Bouffes-Parisiens, 4, rue Monsigny, Pa-
ris-2e. Mo Quatre-Septembre. Le 4 juil-
let, 20 h 30, jusqu’au 30 juillet. Tél. :
01-42-96-92-42. De 70 F à 150 F.
Marie-Catherine Girod (piano)
Scriabine : Quasi-Valse op. 47, Danses
op. 73. Szymanowski : Danses polo-
naises. Chopin : Boléro, Valse brillante
op. 18 et op. 42, Andante spianato et
Polonaise brillante. Chausson : Quel-
ques danses. Debussy : Hommage à Ra-
meau, Préludes. Ravel : La Valse.
Orangerie du parc de Bagatelle, do-
maine de Bagatelle, Paris-16e. Mo Pont-
de-Neuilly. Le 4 juillet, 20 h 45. Tél. :
01-45-00-22-19. 150 F.
Karine Saporta
Karine Saporta : Les Jardins de Belle,
au bois dormant.
Rambouillet (78). Jardin du Palais du
roi de Rome. Les 4, 5, 6 et 7 juillet,
19 heures. Tél. : 01-34-83-21-21. Entrée
libre.
Carte blanche à Karine Saporta
Compagnies Dans Kias, Black Blanc
Beur, Nasser Martin Gousset.
Rambouillet (78). Jardin du Palais du
roi de Rome. Le 4 juillet, 21 heures.
Tél. : 01-34-83-21-21. 40 F.
Quincy Jones
et l’Orchestre national de France
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. Le 4 juillet, 20 h 30. Tél. : 01-
56-40-15-16. De 60 F à 650 F.
Daniella Barda Quartet
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris-1er.
Mo Châtelet. Le 4 juillet, 21 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60.
Steve Lukather, Edgar Winter Band
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
Les 4 et 5 juillet, 21 h 30. Tél. : 01-45-23-
51-41.
Ska Reggae Party
Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Pa-
ris-11e. Mo Voltaire. Le 4 juillet,
19 heures. Tél. : 01-43-14-35-35. 90 F.
Afro Cuban All Stars
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris-18e. Mo Pigalle. Le 4 juil-
let, 20 heures. Tél. : 01-49-25-89-99.
120 F.
Ensemble de Makvaneti
Centre Mandapa, 6, rue Wurtz, Pa-
ris-13e. Mo Glacière. Le 4 juillet, 20 h 30.
Tél. : 01-45-89-01-60. De 70 F à 90 F.
La Kumpania Zelwer
Eglise Saint-Bernard, rue Saint-Bruno,
Paris-18e. Mo La Chapelle. Le 4 juillet,
21 heures. Entrée libre.

Doisneau, photographe du siècle pour les Français
POUR son numéro 100, le mensuel Réponses

photo de juillet a commandé à l’Institut Ipsos un
sondage sur « les Français et la photographie ».
Où l’on constate que si le procédé est considéré
comme un art à part entière, si quelques exposi-
tions rencontrent un grand succès – en ce mo-
ment, Brassaï au Centre Pompidou, ou « La terre
vue du ciel » par Yann Arthus-Bertrand sur les
grilles du jardin du Luxembourg –, beaucoup
reste à faire pour que cet art devienne populaire.

A la question « Quel est, d’après vous, le plus
grand photographe du siècle ? », 73 % des per-
sonnes interrogées n’ont pu en citer un seul.
Pour les autres, c’est Robert Doisneau qui l’em-
porte largement (15 %), devant Henri Cartier-
Bresson et David Hamilton à égalité (2 %). En re-
vanche, lorsqu’on demande « Avez-vous déjà en-
tendu parler de ces photographes ? », les
personnes interrogées reconnaissent en premier
David Hamilton (60 %), devant Robert Doisneau
(53 %), Henri Cartier-Bresson (40 %) et Jacques-
Henri Lartigue (39 %).

Ce quatuor est le même que celui qui se déga-
geait dans le sondage publié par Le Monde en
1992. A une nuance près puisque, cette fois, 
Cartier-Bresson devance d’un cheveu Lartigue... 
Sinon, la notoriété de Hamilton, dont les images

vaporeuses et coquines de jeunes filles en fleur
ont marqué les années 1970-1980 pour dispa-
raître ensuite, prouvent que « les souvenirs ado-
lescents ont la vie dure », comme on peut le lire
dans le magazine. Cette stabilité, en huit ans,
montre aussi qu’un photographe « met très long-
temps avant de devenir populaire ». Les autres
photographes dont le nom est familier sont Hel-
mut Newton, William Klein, Raymond Depar-
don, Yann Arthus-Bertrand, Sarah Moon et 
Sebastiao Salgado.

52 % PRÉFÈRENT LE NOIR ET BLANC
Le plébiscite de Doisneau (1912-1994) s’ex-

plique par la qualité d’une œuvre, un peu oubliée
dans les années 1960-1970, qui a triomphé à par-
tir des années 80. La nostalgie d’un Paris popu-
laire disparu, la poésie des images, leur humour,
le succès de quelques icônes – en premier,
Le Baiser de l’Hôtel de Ville –, la multiplication des
livres, expositions, posters et cartes postales,
mais aussi les apparitions rayonnantes et atta-
chantes du photographe à la télévision ont égale-
ment beaucoup fait pour définir l’archétype du
« photographe français » et accroître la notorié-
té d’un auteur qui est sans doute le seul à fédérer
la pratique populaire des amateurs et le goût des

spécialistes. Pour saluer ce succès, Réponses pho-
to consacre un long dossier à Doisneau.

A 96 %, les sondés estiment que « la photogra-
phie est un art ». Mais ils ne sont que 16 % à être
allés à une exposition durant les douze derniers
mois, et 26 % à avoir acheté un livre « pour les
photos qu’il contient ». L’évolution la plus specta-
culaire concerne le noir et blanc : les Français
sont aujourd’hui 52 % – contre 11 % en 1992 – à le
préférer à la couleur. Les genres artistiques qui
ont leur faveur sont le paysage (29 %), la scène
de rue (22 %), le portrait (17 %), les animaux et le
reportage (9 %), alors que le nu n’attire que 3 %
des personnes interrogées. Ce sondage rappelle
enfin que la photographie est d’abord une pra-
tique de masse – plus de 140 millions de pelli-
cules vendues en France en 1999. 85 % des son-
dés appuient sur le déclencheur pour « conserver
un souvenir d’un événement, d’un voyage ou d’une
personne » et 11 % seulement pensent, à ce 
moment-là, à prendre « des photos belles et 
artistiques ».

Michel Guerrin

. Réponses photo, no 100, 208 p., juillet 2000,
30 F (4,57 ¤).

Internet favorise la reconnaissance
des groupes musicaux autoproduits

Peoplesound, Vitaminic ou Francemp3 misent sur la Toile pour démocratiser la diffusion musicale
Plusieurs sociétés d’un nouveau genre pro-
posent aux apprentis artistes la mise en ligne de
leur musique, de pages d’information, ou encore

la vente de leur CD en échange de la liberté pour
les internautes de télécharger gratuitement un
ou deux morceaux. Mais ces sociétés tentent

aussi d’attirer des artistes connus et des 
catalogues de labels, avec pour but, à terme, de
« pouvoir distribuer tout type de musique ».

SUR LES AFFICHES qui ont ré-
cemment couvert les panneaux
publicitaires des grandes villes, un
jeune cadre de l’industrie musicale
vous toise avec mépris. « Jean-Phi-
lippe, directeur artistique dans une
major companie. Cette année, il a
reçu 1 000 cassettes. Il a signé 2 ar-
tistes. Ce n’est pas parce que Jean-
Philippe n’aime pas votre musique
que le monde entier doit s’en pri-
ver. » Avec malice et un brin de
poujadisme, le site peoplesound.fr
souligne et exploite dans sa cam-
pagne de pub les manques de l’in-
dustrie du disque. Dans la même
logique, d’autres entreprises,
comme Vitaminic ou Francemp3,
ont choisi le créneau de la démo-
cratisation de la diffusion musicale
via la Toile. Galeries d’exposition
virtuelles de l’autoproduction, ces
services proposent en principe aux
internautes de découvrir de nou-
veaux talents, et aux artistes, des
moyens de se faire connaître. Ré-
volution ou miroir aux alouettes ? 

« La distribution, aujourd’hui,
décide de la création », estime Fa-
brice Nataf, directeur de la
branche française de Peoplesound,
une société anglaise créée il y a un
an. « Les directeurs artistiques des
majors déterminent leurs choix en
fonction des critères définis par
quelques radios. De nombreux
disques mériteraient d’exister, mais
se heurtent aux excès de la concen-
tration. Internet arrive à temps. »
Peoplesound et ses comparses
proposent aux apprentis artistes la
mise en ligne, sans exclusivité, de
leur musique, de pages d’informa-
tion, ou encore de la vente de leur
CD fabriqué et expédié à la carte
(50 % du prix revenant en général
à l’artiste), le tout en échange de la
liberté pour les internautes de 

télécharger gratuitement un ou
deux morceaux.

Si Vitaminic, par exemple, se
contente d’une qualité technique
minimum, Peoplesound dit n’ac-
cepter que 40 % des productions
proposées, et achète (1 000 francs)
tout album intégré à sa base de
données. A partir des pages d’ac-
cueil de ces sites, le curieux peut
fouiner à travers des styles musi-
caux, surfer dans le top 10 des ar-
tistes les plus téléchargés, et les
créateurs tenir la comptabilité des
écoutes et prendre connaissance
des réactions des internautes.

« Même si ce marché
n’est rentable que
dans deux ou trois
ans, il nous faut
anticiper sur la façon
dont la musique va
être consommée »

Après avoir fait en vain le tour
des maisons de disques, le groupe
Arom s’est laissé héberger par Peo-
plesound. Son éditeur, Fabrice Ab-
sil, responsable des éditions musi-
cales Fairplay, en tire un bilan
positif. « Peoplesound n’est pas un
label mais un média, une vitrine. En
quelques semaines les morceaux du
groupe ont été téléchargés plusieurs
milliers de fois, notamment à l’étran-
ger. En Angleterre, les réactions des
utilisateurs sont positives à 99 %. »
Après une expérience malheureuse
chez Columbia, le groupe Lily 

Margot a choisi d’utiliser la Toile
pour diffuser sa musique, sans illu-
sion excessive. On trouve deux
morceaux de leur nouvel album sur
francemp3.com. « Nous voulions sa-
voir ce que nous valions, explique Li-
ly, la chanteuse de ce duo, en utili-
sant le minimum de filtres entre le
public et notre musique. Nous
n’avons jamais pensé devenir riches
et célèbres grâce à cela. Internet
nous a surtout permis de former un
petit réseau, de monter des projets
avec des gens “rencontrés” sur le
Web. »

La vente de CD représente ce-
pendant moins de 5 % du chiffre
d’affaires, encore précaire, de ces
sociétés. Il n’est pas si aisé de pas-
ser de l’engorgement de l’industrie
du disque à une offre pléthorique
et indigeste : trouver sur ces sites
une chanson de qualité revient
souvent à chercher une aiguille
dans une meule de foin. Un tel
exercice, qui, pour le moment, ne
parvient pas à tisser des liens
économiques viables entre le pu-
blic et les créateurs, inquiète. Les
recettes de ces entreprises sont gé-
nérées essentiellement par la publi-
cité. Sollicités pour remplir des
« fiches de renseignements » (ap-
pelées profiling) censées mieux les
guider dans leur choix, les inter-
nautes peuvent-ils ainsi servir à la
constitution et à la vente de « fi-
chiers clients ». « Si un magazine
destiné aux 12-13 ans veut se lancer,
admet Fabrice Nataf, il peut être in-
téressé par notre fichier et les profils
établis sur cette tranche d’âge. »

Les motivations de ces sociétés
d’un nouveau genre ne paraissent
pas toujours limpides. Déjà, s’éloi-
gnant du concept flou de la liberté
de l’autoproduction, chacune tente
d’attirer le maximum d’artistes 

reconnus et de catalogues de labels
dans sa base de données – au dé-
part pour générer du trafic, roder
un savoir-faire et dédramatiser les
rapports entre Internet et les pro-
priétaires d’œuvres musicales. 
Tactiquement, les « autoproduits »
étaient, dans un premier temps, la
cible la plus facile à convaincre
pour constituer un stock de réfé-
rences et de titres à diffuser 
gratuitement. Comme l’explique
Eric Legent, PDG de Francemp3,
société qui compte parmi ses ac-
tionnaires le groupe financier 
Galiléo, NRJ et FD5, la société 
d’investissement du groupe Mé-
rieux, « l’écoute sur le Web d’artistes
autoproduits était un point de 
départ, la diffusion de catalogues de
labels est une autre étape avant de
pouvoir distribuer tout type de 
musique sur tout type de format.
Même si ce marché n’est rentable
que dans deux ou trois ans, il nous
faut anticiper sur la façon dont la
musique va être consommée ».

Une manière de poser les pre-
mières pierres d’un édifice dont on
ignore encore l’architecture défini-
tive. « Nous n’en sommes au-
jourd’hui qu’aux balbutiements, juge
Olivia Thomas, responsable du dé-
veloppement en France de la socié-
té italienne Vitaminic. Les technolo-
gies, les formats, la législation vont
évoluer. Le modèle économique de
ce type d’entreprise n’est pas encore
calibré. » Chez Peoplesound, on
envisage en attendant de créer une
société d’édition et, pourquoi pas,
de production – un modèle clas-
sique. Mais, après tout, Fabrice 
Nataf ne fut-il pas, dans le passé,
directeur de Virgin France, puis
responsable chez Vogue et BMG ? 

Stéphane Davet
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
15.10 Le Monde des idées.

Thème : le populisme.
Invités : Yves Mény ; Yves Surel. LCI

21.00 Pub, le poids des mots,
le choc des photos ? Forum

22.00 Ces scientifiques qui sont aussi
des sportifs. Forum

23.00 L’Obsession du voyage
chez les Grecs. Forum

MAGAZINES
18.30 et 21.30 L’Invité de PLS.

Jacques Delors. LCI
19.00 Nature. Le roi des abeilles.

Les îles Ko Phi Phi.
Un régime par groupe sanguin. Arte

21.05 Le Point.
Montréal : Petite Hollywood.
Perdre son enfant. TV 5

23.00 Quatre saisons à Strasbourg.
Eté. Mezzo

0.30 Les Dossiers de l’Histoire.
Hitler-Staline, liaisons dangereuses
[1/3] : Le brise-glace. France 3

DOCUMENTAIRES
19.05 Grands voyages du passé.

Le voyage de Jason. Planète
19.30 Henri Guillemin. 

La trajectoire de Gaulle. [2/6]. Histoire
20.15 Putain d’Europe !

[15/20]. Une affaire de vin. Arte
20.30 Vie et mise à mort

de A. J. Bannister. Planète
22.45 Godzilla, King Kong

et les autres. Canal +

LA CINQUIÈME
11.30 Tempête et marée noire
Dans le cadre de l’émission « Les
Ecrans du savoir », les journalistes
Gaël Pollès et Nicolas Rossignol
proposent tout au long du mois
une série de rendez-vous, « Tem-
pête et marée noire, six mois
après » dans les régions touchées
par les deux catastrophes qui ont
atteint le territoire fin 1999. Au-
jourd’hui, Gaël Pollès fait le bilan
des conséquences de la tempête à
Versailles et à Vincennes.

CANAL+
18.25 Drôles de vie
Une série de quarante-cinq docu-
mentaires inédits sur le corps, la
famille, l’adolescence, l’amour...
Pour inaugurer l’ensemble, « Le
Ventre de la danse », réalisé par
Philippe Valois, est consacré à la
danse orientale. Qu’elles soient oc-
cidentales, attirées par les voluptés
de l’Orient ou orientales, des
jeunes femmes se retrouvent dans
des cours très en vogue ces der-
nières années.

ARTE
22.30 Hommage à V. Gassman
Après la diffusion de Pipicacadodo,
de Marco Ferreri, Arte propose un
hommage à Vittorio Gassman avec
deux films interprétés par le comé-
dien italien, mort jeudi 29 juin à
Rome à l’âge de soixante-dix-sept
ans. Au programme, à 22.30, La Fa-
mille d’Ettore Scola (1987, v.o.)
avec Philippe Noiret et, à 22.30,
L’Armée Brancaleone de Mario
Monicelli (1966, v.o.) avec Gian
Maria Volonte. 

FILMS

20.30 Ma nuit chez Maud a a a
Eric Rohmer (France, 1969, N., 
110 min) &. Ciné Classics

20.30 La Couleur pourpre a a
Steven Spielberg (EU, 1985, 
150 min) &. Ciné Cinémas 1

20.30 Equateur a a
Serge Gainsbourg (France, 1983, 
95 min). Festival

20.30 Bobby Deerfield a a
Sydney Pollack (Etats-Unis, 1977, 
125 min) &. Cinéfaz

20.40 Pipicacadodo a a a
Marco Ferreri. 
Avec Roberto Benigni, 
Dominique Laffin (Italie, 1979, v.o., 
110 min). Arte

20.45 A mort l’arbitre ! a a
Jean-Pierre Mocky (France, 1984, 
85 min) &. 13ème Rue

20.50 La Chute
de l’Empire romain a a
Anthony Mann (Etats-Unis, 1964, 
190 min) &. M 6

20.50 Agnès de Dieu a a
Norman Jewison (EU, 1985, 
100 min). Téva

21.00 Fanny a a a
Marc Allégret (France, 1932, 
N., 125 min). France 3

22.20 Le Signe du lion a a
Eric Rohmer (France, 1959, 
N., 105 min) &. Ciné Classics

22.30 La Famille a a
Ettore Scola. Avec V. Gassman
(Fr.-It., 1987, v.o., 130 min) & Arte

22.35 Première victoire a a
Otto Preminger (EU, 1965, N., 
155 min) &. Cinétoile

23.00 Le Sauvage a a
Jean-Paul Rappeneau (France, 1975, 
105 min) &. Ciné Cinémas 1

0.40 L’Armée Brancaleone a a
Mario Monicelli. Avec V. Gassman
(It., 1966, v.o., 120 min) & Arte

1.10 Noblesse oblige a a a
Robert Hamer (GB, 1949, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.05 Sous le soleil.
19.05 Qui veut gagner des millions ?
19.55 J’ai deux métiers.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Combien ça coûte ?
22.40 Photos de vacances.

Thème : Saint-Tropez.
0.40 F 1 magazine.
1.15 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.20 Helicops.
19.20 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Urgences. Quelle vie ! ; Adoption

furtive ; Il y a des jours comme ça.
23.20 Millennium.

L’apprentissage de l’ordinaire. %.
0.10 Journal, Météo.
0.30 Musiques au cœur de l’été.

Lucia di Lammermoor.
Opéra de Donizetti.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.10 Le Journal du Tour.
20.25 C’est mon choix pour l’été.
21.00 Fanny a a a

Film. Marc Allégret.
23.05 Météo, Soir 3.
23.35 Rendez-vous avec le crime.

L’Affaire Spaggiari.
0.30 Les Dossiers de l’Histoire.

Hitler-Staline, liaisons
dangereuses [1/3] : Le brise-glace.

1.25 Fame. La petite amie de Ian.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.30
18.25 Leur corps est une fête.
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.45 Flash infos, Le Zapping.
20.05 Les Simpson.
20.30 Godzilla a

Film. Roland Emmerich &.
22.45 Godzilla, King Kong et les autres.
23.35 Mothra contre Godzilla a a

Film. Inoshiro Honda &.
1.10 Une vie de prince

Film. Daniel Cohen &.

ARTE
19.00 Nature.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe !

[15/20] Une affaire de vin.
20.40 Pipicacadodo a a a

Film. Marco Ferreri (v.o.).
22.30 Hommage à Vittorio Gassman.

La Famille a a
Film. Ettore Scola (v.o.) &.
0.40 L’Armée Brancaleone a a
Film. Mario Monicelli (v.o.) 

M 6
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.48 I-minute, Voile.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.00 Solidays, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 Cinésix.
20.50 La Chute

de l’Empire romain a a
Film. Anthony Mann &.

0.00 Les Week-ends de Néron
Film. Stefano Vanzina Steno &.

1.45 M comme musique.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels.

Afrique : portrait et géographie
musicale. Invité : Franck Tenaille.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit.

Invitée : Isabelle Huppert.
0.00 Du jour au lendemain.

Emmanuel Moses (La Valse noire
et Adieu Lewinter).

FRANCE-MUSIQUES
20.30 Festival d’été Euroradio.

La Bataille de Legnano. 
Opéra de Verdi, donné en direct du
Royal Festival Hall de Londres, par le
Chœur et l’Orchestre de l’Opéra Royal,
dir. Mark Elder, Orlin Anastassov
(Frederick Barbarossa), Graeme
Broadbent (le maire de Côme), Placido
Domingo (Arrigo).

23.00 Soirée privée. Festival de piano
de Lucerne. Chick Corea, piano.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Soirées. Carlos Kleiber.

Œuvres de Beethoven, Schubert,
J. Strauss fils, Brahms.

22.40 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Mozart, R. Strauss, Wagner.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Gengis Khan,
le conquérant mongol. Forum

22.00 Etre autrement, 
vivre normalement. Forum

23.00 Demain, l’Europe élargie ? Forum

MAGAZINES

13.50 En attendant le Tour. France 2

13.50 La Cinquième rencontre...
L’homme et son univers.
Les êtres vivants : Les animaux
domestiques. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Charles Trenet.
Alain Souchon. Paris Première

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

19.00 Archimède. Arte

21.00 La Carte aux trésors.
Destination : L’Aveyron. France 3

21.00 Le Gai Savoir. Les grands débats. 
Qu’est-ce qu’être Français
aujourd’hui ? Paris Première

22.15 Ça se discute. Y a-t-il un âge
pour tomber amoureux ? TV 5

23.30 Top bab. 
Invité : Lou Reed. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

18.00 L’Actors Studio.
Carol Burnett. Paris Première

18.05 Cuba, les eaux 
de la destinée. La Cinquième

18.05 Ça déménage à Montréal. Planète

18.30 L’Europe de la Toison d’Or. 
Le rêve fracassé (1454-1477). La paix
des Dames (1477-1530). Histoire

19.00 Mozart et la musique
de chambre. [4/5].
Histoire d’un texte. Mezzo

19.05 Les Hommes des glaces.
Le pôle Nord par les airs. Odyssée

19.55 Les Merveilles sous-marines
Sulawesi. Odyssée

20.00 Le Cinéma muet. La naissance
d’Hollywood. Ciné Classics

20.15 Putain d’Europe ! [17/20].
De la suite dans les idées. Arte

20.30 Le rêve qui demeure. [3/3]. Planète

20.30 La Cravate. Odyssée

20.45 La Vie en face. 
Les Enfants du Borinage :
Lettre à Henri Storck. Arte

20.50 Parlez-moi d’amour. [1/5].
La déclaration : de l’éveil amoureux
aux amours balbutiantes. France 2

21.00 Zapata mort ou vif. Histoire

21.20 Grands voyages du passé. 
Sur les traces
de Gengis Khan. Planète

21.20 La Chine, dragon millénaire. [6/13].
La capitale du nord. Odyssée

21.40 Thema. Drôles d’utopies. Arte

22.00 John Dos Passos. [3/3]. Histoire

22.15 Jean-Claude Servais. Planète

22.45 Thema. L’ Utopie au présent.
Un nouvel état. Arte

22.45 Vie et mise à mort
de A. J. Bannister. Planète

23.30 Vietnam. [4/6]. Oncle Sam contre
oncle Ho (1954-1967). Histoire

23.35 Utopia. Vivre et survivre. Arte

0.00 La Terre en question.
Touche pas aux grizzli. Odyssée

0.15 Le Couloir du foin. Planète

0.15 The Velvet Underground, Curious.
Canal Jimmy

0.30 JFK, dossier ouvert. Histoire

0.30 Il était une fois
le royaume d’Angleterre.
Winchester. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

14.00 Plongeon. 
Championnats d’Europe. Finale
messieurs 3 m synchro. Eurosport

15.00 Tennis. Internationaux
de Grande-Bretagne.
A Wimbledon. Pathé Sport

15.15 Cyclisme. Tour de France (4e étape) :
Nantes - Saint-Nazaire
(70 km clm par équipes).

France 2-Eurosport-RTBF 1-TSR

MUSIQUE

17.35 Mozart. Serenata notturna en ré
majeur KV 239. Par l’Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. Karl Böhm. Mezzo

20.00 Chopin. Scherzo no 2 en si bémol
mineur, opus 31. Avec Arthur
Rubinstein, piano. Mezzo

21.00 Musique de chambre.
Festival de Saint-Denis 2000.
Avec Myung-Whun Chung, piano ;
Jian Wang, violoncelle ;
Paul Meyer, clarinette ; 
Sandrine Piau, soprano ;
Renaud Capuçon, violon. Mezzo

21.00 Vladimir Horowitz joue Mozart.
Enregistré en 1987. Avec l’Orchestre de
la Scala de Milan, 
dir. Carlo Maria Giulini. Muzzik

21.55 Fazil Say à l’auditorium
du Louvre. Muzzik

23.00 « La Dame de pique ».
Opéra de Tchaïkovski.
Mise en scène de Graham Vick.
Par l’Orchestre philharmonique
de Londres et les Chœurs
de Glyndebourne,
dir. Andrew Davis. Mezzo

23.40 Jazz à Vienne 1999. 
Jan Garbarek. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.30 Bébé express.
François Dupont-Midy. Festival

22.00 Les gens ne sont
pas forcément ignobles. 
Bernard Murat. Festival

23.05 La Folie du doute.
Bill Corcoran. %. M 6

23.59 L’Eté de Zora.
Marc Rivière. &. Téva

0.50 Nasty Boys.
Rick Rosenthal. %. 13ème RUE

SÉRIES

17.10 Equalizer. 
Le jour de la corde. 13ème RUE

17.15 L’Inspecteur Beck.
Roseanna. Festival

17.30 L’Incorrigible Cory. La guerre
des espadrilles. Disney Channel

18.00 Mannix.
Le besoin de tuer. 13ème RUE

18.15 Les Rues de San Francisco.
Expédition punitive. TMC

18.20 Loïs et Clark.
Le masque des anciens. &. M 6

19.00 L’Homme de fer. 
Les évadés dans la maison. 13ème RUE

19.30 Mission impossible.
Le fantôme. &. Série Club

19.55 Parker Lewis ne perd jamais.
Les examens. Canal J

20.05 Les Simpson. 
Le principal principal. &. Canal +

20.05 Notre belle famille.
Quand l’enfant paraît. &. M 6

20.20 Tout le monde aime Raymond. 
La balle. &. Série Club

20.45 Le Caméléon. Survivre.
Le vol de l’ange. Série Club

20.45 Avocats et associés.
Faux-sanglants. 13ème RUE

20.50 La Vie à cinq.
Nouvelles chances. &. Téva

21.35 That 70’s Show.
Le rêve de Kitty. Canal Jimmy

21.40 Ally McBeal. 
Do You Wanna Dance ? (v.o.). Téva

21.45 Gabriel Bird. Une prière
pour les Goldstein. 13ème RUE

22.00 Friends. [1/2]. The One With
the Proposal (v.o.). Canal Jimmy

22.05 Lexx. Mantrid. %.
Terminal. %. Canal +

22.55 Absolutely Fabulous. La veillée
funèbre (v.o.). %. Canal Jimmy

23.50 3e planète après le Soleil. Pickles
and Ice Cream (v.o.). &. Série Club

0.40 Les Brigades du Tigre.
Les vautours. Festival

0.50 Starsky et Hutch.
La randonnée de la mort. TF 1

CINÉCLASSICS
12.40 Tourments a a

Dans la classe du bac d’un lycée
suédois, un professeur névropathe
tourmente et humilie ses élèves
avec un plaisir sadique. Il s’en
prend particulièrement à Jan-Erik
Widgren, par ailleurs écrasé sous
l’autorité de son père. Ce scénario
d’Ingmar Bergman et l’étonnante
mise en scène expressionniste
d’Alf Sjöberg sont empreints d’une
rancune rageuse de Bergman à
l’égard des rapports père-fils. En
v.o.

ARTE
20.45 La Vie en face
Après douze ans d’absence, Pa-
tric Jean est retourné dans son
Borinage natal et constate la
pauvreté qui frappe encore les
habitants de cette région belge.
Les Enfants du Borinage, premier
film de ce jeune réalisateur, dé-
nonce les conditions de pauvreté
extrême dans lesquelles vivent
ces habitants. Les témoignages
sont très durs : familles tiraillées
par la faim et méprisées par les
élus locaux.

CANAL JIMMY
22.25 Absolutely Fabulous 
Dédiés aux mordus de la série
virago réalisée par Bob Spiers
et dont la chaîne rediffuse, en
v.o., un 28 minutes dense et dé-
capant concocté par Ron Korb
en 1995. En guide-star très allu-
mée, Jennifer Saunders, alias
Edina. Pour décliner facettes et
protagonistes de l’aventure,
l’auteur de cette série reprend
la panoplie névrosée qu’elle
partage avec sa copine Patsy
(Joanna Lumley).

FILMS

14.00 Je m’appelle Victor a
Guy Jacques (Fr. - Bel., 1993, 
100 min) &. Cinéstar 2

14.10 Intimité a
Dominik Moll (France, 1993, 
100 min) %. Ciné Cinémas 3

14.20 Le Suspect idéal a
Jonas Pate 
et Joshua Pate (Etats-Unis, 1998, 
100 min) %. Ciné Cinémas 2

14.25 Ma nuit chez Maud a a a
Eric Rohmer. 
Avec Jean-Louis Trintignant, 
Françoise Fabian (France, 1969, 
N., 105 min) &. Ciné Classics

14.25 Carrington a
Christopher Hampton (GB, 1994, 
125 min) &. Cinéstar 1

15.35 L’Epouvantail a
Jerry Schatzberg (Etats-Unis, 
1973, 110 min) &. Cinéfaz

15.40 Le Survivant
d’un monde parallèle a
David Hemmings (Australie, 1981, 
80 min) ?. Ciné Cinémas 1

16.00 Trois sœurs a
Margarethe von Trotta (All. - Fr., 
1988, 110 min) %. Ciné Cinémas 2

16.05 Attaque ! a a
Robert Aldrich (EU, 1956, N., 
105 min) &. Cinétoile

17.00 Forever Young a
Steve Miner (EU, 1992, v.o., 
105 min) &. Ciné Cinémas 1

17.50 La Lune était bleue a a
Otto Preminger (EU, 1953, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

18.00 La Couleur pourpre a a
Steven Spielberg (EU, 1985, v.o., 
150 min) &. Ciné Cinémas 3

18.45 Prête à tout a a
Gus Van Sant (EU, 1994, 
105 min) &. Cinéstar 2

18.45 Le Sauvage a a
Jean-Paul Rappeneau (France, 
1975, 105 min) &. Ciné Cinémas 2

20.30 Le Chevalier mystérieux a a
Riccardo Freda (Italie, 1948, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

22.30 La Porte du paradis a a a
Michael Cimino. 
Avec Kris Kristofferson, 
Christopher Walken (EU, 1980, 
v.o., 220 min) ?. Cinéfaz

0.05 Tempête 
à Washington a a
Otto Preminger (EU, 1962, N., 
v.o., 140 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.00 Les Feux de l’amour.
14.50 Côte Ouest.
15.45 Les Dessous de Palm Beach.
16.45 Dawson.
17.35 Sunset Beach.
18.05 Sous le soleil.
19.05 Qui veut gagner des millions ?
19.55 J’ai deux métiers.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Les Frères Pétard

Film. Hervé Palud.
22.40 Les Films dans les salles.
22.50 Angélique, marquise des Anges

Film. Bernard Borderie.
0.50 Starsky et Hutch.

FRANCE 2
13.50 En attendant le Tour.

15.15 Nantes - Saint-Nazaire.
17.35 Vélo club.
18.15 et 23.00 Un livre, des livres.
18.20 Helicops.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Parlez-moi d’amour.

[1/5] La déclaration : de l’éveil
amoureux aux amours balbutiantes.

23.05 Même heure, l’année prochaine
Film. Gianfrancesco Lazotti.

0.35 Journal, Météo.
1.00 J’irai au paradis

car l’enfer est ici a
Film. Xavier Durringer !.

FRANCE 3
13.35 La Loi de Los Angeles.
14.25 La croisière s’amuse.
16.05 Tiercé.
16.15 Va savoir.
16.50 La Tempête. Téléfilm. Jack Bender.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 L 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.10 Le Journal du Tour.
20.25 C’est mon choix pour l’été. 
21.00 La Carte aux trésors.

Destination : L’Aveyron.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Les Bêtises de Monsieur Pierre.
1.25 Fame.

CANAL +
13.25 Small Soldiers a a

Film. Joe Dante &.
15.10 Ronald Reagan,

l’acteur-président.
16.55 Le Siècle Coca-Cola.
f En clair jusqu’à 20.30
18.30 Leur corps est une fête.

Voyage au pays des seins.
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.45 Flash infos, Le Zapping.
20.05 Les Simpson.
20.30 Vieilles canailles. Film. Kirk Jones.
21.55 Lexx. Mantrid % ; Terminal %.
23.40 If Only... Film. Maria Ripoli (v.o.).

1.15 Destination Planète Hydra
Film. Pietro Francisci (v.o.) &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.50 La Cinquième rencontre... 

Les animaux domestiques.
15.15 Et l’homme créa le Mont-Blanc.
15.40 Cafés philo.
15.45 Tempête et marée noire,

six mois après. Ile-de-France [1/2].
16.15 Jeunesse.
17.05 Alfred Hitchcock présente.
17.35 100 % question.
18.05 Cuba, les eaux de la destinée.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe ! [17/20].
20.45 La Vie en face.

Les Enfants du Borinage.
21.35 Thema. Les utopies,

un certain désir de perfection.
21.40 Drôles d’utopies.
22.45 L’ Utopie au présent.
23.35 Utopia. Vivre et survivre.
0.30 Images et signes du futur.

1.05 Bel été pour Fanny
Film. Colin Nutley.

M 6
13.35 Les Liens de l’amour.

Téléfilm. John Kent Harrison &.
15.20 Code Quantum. 
16.10 M comme musique.
17.20 Mission casse-cou. 
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show.
19.48 I-minute, le Six Minutes, Météo.
20.00 Solidays, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 E = M 6 Découverte.
20.50 Le Grand Hit. Spécial soleil.
23.05 La Folie du doute.

Téléfilm. Bill Corcoran %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Accord parfait. François Couperin ;

Tamerlan, de Haendel ; Rencontre avec
Stéphane Lissner ; Chaque jour, un jour
dans la vie de Bach.

21.30 Radiodrames.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit.
0.00 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.30 Independance Day.

Concert donné en direct du Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris. Avec
Henri Salvador et Phil Collins. Œuvres
de Quincy Jones et Duke Ellington, par
l’Orchestre national de France, dir.
Quincy Jones, le Catarini Jazz Band,
Toot Thielemans, harmonica, Sediah
Garrett et Milt Grayson, voix.

23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Concerto pour violon et

orchestre no 2 op. 22, de Wieniawski,
par l’Orchestre de Paris, dir. Daniel
Baremboïm, Itzhak Perlman, violon.

20.40 Les Soirées. Jean-Pierre Rampal.
Œuvres de Bach, Haydn, Krommer,
Boccherini, Mozart, Debussy.

22.40 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Berwald, Mendelssohn, Dvorak.

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
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22.45 Le Vaisseau spatial Terre.
La lutte biologique. Odyssée

23.00 Oliviero Toscani.
Des photos contre la Mafia. Planète

23.30 Radovan Karadzic, poète,
médecin et criminel de guerre. 
[2/2]. Histoire

23.35 Rendez-vous avec le crime.
L’Affaire Spaggiari. France 3

0.15 John Dos Passos. [2/3]. Histoire
0.20 Radioactivité.

[1/2]. Pour le meilleur et pour le pire. 
Planète

0.45 Nico Icon. Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT

20.15 Athlétisme. Grand Prix II IAAF.
Meeting de Zagreb. Eurosport

MUSIQUE

20.00 Mozart.
Concerto pour violon no 2. Avec Gidon
Kremer, violon. Par l’Orchestre
philharmonque de Vienne, dir.
Nikolaus Harnoncourt. Mezzo

21.00 Suites de Bach. 
Festival du Périgord Noir 1999. Avec
Anner Bylsma, violoncelle. Muzzik

22.30 Darius Milhaud.
Le Bœuf sur le toit.
Avec Domenico Nordio, violon. Mezzo

22.55 Kassav’ au Zénith. . Muzzik
0.35 « Lucia di Lammermoor ».

Opéra de Donizetti. 
Par l’Orchestre philharmonique
de Radio-France,
dir. Marek Janowski. France 2

THÉÂTRE
21.00 Sans rancune.

Pièce de Sam Bobrick et Ron Clark.
Mise en scène
de Pierre Mondy. Paris Première

TÉLÉFILMS
21.00 Liberté, libertés. Jean-Dominique

de La Rochefoucauld [1/2]. &. Histoire
22.10 On a tué mes enfants.

David Greene [2/2]. TMC
22.40 Devenir adulte. 

Davide Ferrario. Arte
23.05 Dessine-moi un jouet.

Hervé Baslé. Festival
0.00 Bonnes vacances.

Pierre Badel. &. Téva

SÉRIES
19.50 Papa bricole. Le lave-vaisselle. RTL 9
20.05 Les Simpson.

Homer contre New York. &. Canal +
20.20 Tout le monde aime Raymond.

Le capitaine. &. Série Club
20.50 Urgences.

Quelle vie ! Adoption furtive.
Il y a des jours comme ça. France 2

21.15 3e planète après le Soleil. Pickles
and Ice Cream (v.o.). &. Série Club

22.00 Stark Raving Mad.
Secret and Lies (v.o.). &. Série Club

23.20 New York District.
Défends-toi mon fils (v.o.).
Big bang (v.o.). 13ème RUE

2.50 Dream On. L’irrésistible ascension
d’Alex (v.o.). %. Canal Jimmy
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Le président du Sénégal intervient pour que
Fatoumata Konta poursuive ses études en France

La jeune fille est retenue en Casamance par sa famille, qui s’oppose à son retour à Paris
DAKAR

correspondance
L’affaire Fatoumata Konta est en

train de devenir une affaire d’Etat
au Sénégal. La « disparition » de
cette jeune Sénégalaise avait
d’abord inquiété, à Paris, ses cama-
rades du lycée Colbert (10e arron-
dissement). Mais pendant que
ceux-ci remuaient ciel et terre pour
qu’elle revienne en France passer
son bac (Le Monde du 29 mai), les
échos de la campagne menée en
France ne parvenaient que timide-
ment au Sénégal. Or les autorités se
mobilisent à Dakar pour que cette
jeune fille de vingt ans puisse conti-
nuer ses études. Car le ministère de
l’intérieur a retrouvé sa trace. Fa-
toumata, qui était venue au Séné-
gal avec son père, pour les va-
cances de Pâques, se trouve en
Casamance, dans le village familial
de Marandan. « L’intéressée se porte
bien et ne devrait pas tarder à re-
joindre Paris et son lycée pour passer
ses examens de baccalauréat »,
avait même précisé le ministère sé-
négalais dans un communiqué du
27 juin.

C’était aller un peu vite. Quand

une délégation d’officiels s’est ren-
due à Marandan, la semaine der-
nière, Yaya Konta, le père de Fatou-
mata, leur a fait savoir qu’il
s’opposait à son retour en France.
Que Fatoumata soit majeure im-
porte peu. Une fille, non mariée,
reste soumise à l’autorité de son
père, en terre africaine. Plutôt que
d’agir contre la volonté du père, les
autorités sénégalaises privilégient
donc la voie du dialogue. Et le plus
haut personnage de l’Etat serait
prêt à mener lui-même ce dialogue.
Le président Abdoulaye Wade
pourrait rencontrer très prochaine-
ment, à Dakar, le père de Fatouma-
ta.

SESSION DE REMPLACEMENT 
Cela serait une grande première.

Car habituellement ce sont des as-
sociations locales de femmes qui
interviennent en faveur des jeunes
émigrées en France se retrouvant
malgré elles dans leur pays d’ori-
gine pour y être mariées ou exci-
sées. Elles agissent d’ailleurs tou-
jours dans la plus grande discrétion
pour mettre toutes les chances de
leur côté. L’honneur de la famille

est sacré. Mais Abdoulaye Wade,
l’ancien opposant qui a été élu en
mars, a été sensibilisé au sort de Fa-
toumata Konta, lors de son premier
voyage officiel en France. Et son
épouse, qui est d’origine française,
a prêté une oreille attentive aux in-
quiétudes exprimées à Paris. « Je
suis très fière, a déclaré au Monde,
vendredi 30 juillet, Viviane Wade
au Monde, que des jeunes Françaises
du lycée Colbert aient compris, au-
delà de leurs préoccupations pour
son bac, que leur camarade sénéga-
laise travaillait, avec pour seul idéal,
la réussite pour l’honneur de sa fa-
mille et pour servir son pays. »

Comme son mari, Mme Wade se
prononce pour la promotion de
l’éducation qui « permet, dit-elle,
d’aider la famille et de contribuer au
développement du Sénégal, pays où
l’on a besoin de cadres. » Et Fatou-
mata brillait dans ses études en ter-
minale littéraire. Le lycée Lamar-
tine (9e arrondissement de Paris)
l’avait acceptée en hypokhâgne.
Malgré son absence aux épreuves
du bac en juin, ce lycée parisien lui
a gardé sa place en classe prépara-
toire qu’elle pourra intégrer si elle

obtient son bac en septembre. La
jeune fille pourra en effet se pré-
senter à la session de remplace-
ment. Le ministère de l’éducation a
d’ores et déjà donné son feu vert.
Là se limite le champ d’action des
autorités françaises. Fatoumata n’a
pas la double nationalité.

Cela étant, Fatoumata ne sait
peut-être pas que l’on se préoccupe
tant d’elle en France. La jeune fille
est entourée par la partie de sa fa-
mille vivant, selon la tradition, dans
ce petit village du sud du Sénégal
qu’elle avait quitté il y a bien long-
temps. Aucun journaliste n’a pu
l’approcher et son père refuse
maintenant de parler à la presse.
Car le « tort » de Fatoumata est de
s’être éprise d’un Français. Or,
comme on le rappelle à Dakar, une
musulmane ne peut épouser un
non-musulman. Impossible donc
de déroger à ce principe sacro-
saint. Et si le dialogue est noué avec
le père de Fatoumata, il ne pourra
porter que sur la poursuite de ses
études. En France ou peut-être au
Sénégal.

Brigitte Breuillac

TF 1 réalise son plus beau score
d’audience avec l’Euro 2000
PLUS DE 21,44 MILLIONS de téléspectateurs, âgés de 4 ans et plus,
ont regardé la finale de l’Euro 2000, dimanche 2 juillet sur TF 1, selon
l’institut Médiamétrie. Ce chiffre n’inclut pas les milliers de personnes
qui ont suivi le match France-Italie dans des cafés ou sur les écrans
géants installés en plein air à Paris ou à Lyon. Ce score représente
77,5 % de part d’audience. Un « pic » d’audience, de 24,87 millions de
spectateurs, a été enregistré à la fin du match, à 22 h 10. Pour TF 1, la
seule chaîne à diffuser cet événement sportif, c’est un record histo-
rique. La chaîne affirme réaliser son plus beau score d’audience de-
puis sa création.
La finale de l’Euro 2000 aura attiré moins de téléspectateurs que celle
la Coupe du monde. Le match France-Brésil du 12 juillet 1998 avait en
effet été diffusé sur deux chaînes, rassemblant un total plus de 23,64
millions de téléspectateurs, dont 20,57 millions sur TF 1 et 3,07 mil-
lions sur Canal+.

DÉPÊCHES
a GUERRE D’ALGÉRIE : le général Bigeard a qualifié de « mal né-
cessaire » la pratique de la torture, lors de la guerre d’Algérie, dans
un entretien publié, dimanche 2 juillet, par le quotidien Dernières
Nouvelles d’Alsace. « Il fallait que cela se fasse. Il s’agissait d’une mis-
sion donnée par le pouvoir politique », a-t-il estimé. Interrogé sur les
déclarations de l’Algérienne Louisette Ighilahriz, assurant avoir été
torturée en 1957 avec son aval et celui du général Massu (Le Monde
du 25 et 26 juin), M. Bigeard a démenti avoir pratiqué lui-même la
torture.
a MALAISIE : un ressortissant britannique, David Anthony Chell,
âgé de cinquante-sept ans, a été condamné à mort par pendaison
pour trafic d’héroïne, lundi 3 juillet, par un tribunal malaisien, a an-
noncé une porte-parole de l’ambassade britannique à Kuala Lumpur.
− (AFP.)
a JUSTICE : deux garçons de treize et quinze ans ont été mis en
examen et écroués, vendredi 30 juin à Belfort, pour « viols en réunion
accompagnés de tortures et d’actes de barbarie » sur une fillette de on-
ze ans. Ils harcelaient la fillette depuis plusieurs mois et sont soup-
çonnés de l’avoir obligée à manger une limace et d’avoir uriné sur
elle. Ils contestent ces accusations.
a INTEMPÉRIES : les violents orages qui ont touché la région pa-
risienne, dimanche 2 juillet, ont provoqué l’effondrement partiel du
toit d’un McDonald’s à Taverny (Val-d’Oise), blessant légèrement
cinq clients. Près de quatre cents personnes ont été évacuées dans la
zone commerciale d’Herblay, où les pluies ont inondé plusieurs
grandes surfaces.
a LOTO : résultats des tirages no 53 effectués samedi 1er juillet . Ti-
rage : 2, 8, 9, 17, 34, 36 ; numéro complémentaire : 40. Rapports pour
6 numéros : 6 179 960 F (942 129 ¤) ; 5 numéros et le complémentaire :
127 680 F (19 770 ¤) ; 5 numéros : 6 005 F (915,5 ¤) ; 4 numéros et le
complémentaire : 276 F (42 ¤) ; 4 numéros : 138 F (21 ¤) ; 3 numéros et
le complémentaire : 28 F (4,27 ¤) ; 3 numéros : 14 F (2,13 ¤). Second ti-
rage : 4, 14, 24, 33, 38, 44 ; numéro complémentaire : 22. Rapports
pour 6 numéros : 13 332 860 F (203 258 ¤) ; 5 numéros et le complé-
mentaire : 58 990 F (8 993 ¤) ; 5 numéros : 5 345 F ( 815¤) ; 4 numéros
et le complémentaire : 268 F (40,86 ¤) ; 4 numéros : 134 F (20,43 ¤) ;
3 numéros et le complémentaire : 32 F (4,88 ¤) ; 3 numéros : 16 F
(2, 44 ¤).

La belle équipe
par Pierre Georges

LES SUPERLATIFS pleuvent.
Le bonheur bégaie. La vie est
bleue. Le président est radieux. Et
Lionel Jospin n’est pas son cousin.
Soit, soit, soit ! Mais encore ?
Mais encore, mais surtout, dans
cette entreprise de divine routine
que constitue désormais la vic-
toire pour la France, si l’on ne de-
vait retenir qu’une image et
qu’une idée, ce serait celle de la
belle équipe et du prodigieux et
égoïste moment qui n’appartint
et n’appartiendra jamais qu’aux
joueurs.

Cela s’est passé après. Quelques
minutes après le meurtre parfait.
Les assassins étaient radieux, fous
de joie et sans le moindre remords
visible. Les grands bonheurs as-
soient. Et tandis que les Italiens
versaient toutes les lacrimas de la
Péninsule – mettez-vous à leur
place, prendre la herse sur le nez à
quarante secondes du paradis ! –
les joueurs français banquetaient
sur l’herbe tendre de Rotterdam.

Ils étaient assis. L’un d’eux,
Thierry Henry, hilare de toute l’hi-
larité de son museau pointu, s’ef-
forçait de revisser la Coupe sur
&newlin;son socle, d’arrimer le
magnifique objet d’art à son lest.
Et tous, tous ceux qui étaient là,
vivaient un moment que, quoique
nous fassions, nous ne vivrons
pas. Même par procuration.

C’était leur moment. Leur festin
de rire et de joie. Ce moment très
particulier où les professionnels
du football, gavés de gloire et
d’argent, stars des stades et des
clips, redeviennent tout simple-
ment des enfants. Avec l’âme des
enfants. Se tapant le derrière dans
l’herbe, lançant les gambettes au
ciel, hurlant de rire et de joie,
émerveillés d’avoir obtenu un tel
cadeau sous le sapin de Rotter-
dam. La belle équipe, en effet,
dans ce stade dont les Princes
étaient redevenus des enfants ! 

Crime parfait, disions-nous. Et
à l’ultime minute, je tue ! Inutile
d’insister sur la dramaturgie du
stade, sur cette capacité d’une
rencontre sportive à se hisser à la
hauteur et à la splendeur d’une
tragédie. Cette fois, c’est scientifi-
quement prouvé : quand tout
n’est pas dit, rien n’est dit. Et sur-
tout pas le dernier mot. 48 se-
condes avant sa mort, l’équipe de
France était encore en vie ! Point.
Et comme on se lamente outre-
Alpes, basta cosi.

Belle équipe, disons-nous
maintenant. Et qu’est-ce qu’une
équipe, au final ? Des gens qui
s’aiment et œuvrent collective-
ment. Là encore, on a beaucoup
disserté sur cette fameuse équipe
black, blanc, beur, modèle d’inté-
gration pour l’édification des
foules françaises. Ah, bon, peut-
être ! Mais ce n’est pas, ou plus
depuis longtemps, si cela fut ja-
mais, le type d’interrogation ou
de méditation qui tourmente
cette équipe de France. Ils sont,
ces joueurs, simplement ce
qu’une équipe doit être : unis, so-
lidaires, amis, sans se poser de
questions sur la couleur du cheval
blanc de Roger Lemerre. Ils sont
ce qu’ils sont, ensemble.

S’il fallait féliciter, et plus en-
core, envier cette belle équipe, ce
n’est pas d’avoir gagné à nou-
veau, ou de nous avoir plongés,
tous, dans les plus délectables
tourments. La victoire tient à si
peu et à tant de choses ! Non, s’il
fallait l’envier vraiment, c’est
pour cette capacité qu’elle aura eu
à digérer son triomphe de 1998, à
avoir, encore et encore, de l’appé-
tit et de la joie à banqueter en-
semble. Et surtout, surtout,
d’avoir su changer sans changer,
intégrer, petit à petit, les plus
jeunes, à la table du festin. Prépa-
rer la relève en marchant : cela,
c’est la vraie victoire ! 
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Dix-huit mois de recul de la monnaie unique

GRÈCE

Quatre pays encore hors de l'euro

DANEMARK SUÈDE GR.-BRETAGNE

Infographie : Le Monde

Banquiers centraux contre politiques

4 janv.
Lancement
de l'euro
à 1,17 $

11 mars
Démission du ministre
allemand des finances
Oskar Lafontaine

8 avril
La BCE* abaisse 
son taux directeur 
d'un demi-point,
à 2,5 %

L’entrée du pays dans
le club de l’euro est 
acquise depuis le 19 juin, 
et devrait prendre effet 
début 2001.

Les autorités 
monétaires de Francfort se 

considèrent comme les gardiens 
du temple de la monnaie unique...

... alors que certains
gouvernements des 11 Etats membres
de la zone euro aimeraient renforcer
leur emprise politique sur la monnaie.

Les Danois se prononceront
par référendum, 
le 28 septembre, 
sur l’adhésion du pays 
à la zone euro.

Les Suédois devraient 
être consultés sur 
l’euro par référendum, 
après les élections 
de septembre 2002.

Le premier ministre 
Tony Blair a promis 
l’organisation 
d’un référendum, sans 
engagement de date.

15 juillet
La BCE* laisse 
entrevoir une
hausse des taux

4 nov.
La BCE* relève d'un
demi-point son taux
directeur à 3 %

21 mars
La Fed relève son
taux directeur à 6 %

27 avril
Nouveau plancher
historique après la
hausse des taux
directeurs décidée
par la BCE*

3 déc.
L'euro 
passe pour
la 1re fois 
en dessous 
de 1 dollar

EURO CONTRE DOLLAR 
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*Banque centrale européenne

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,9678
le 30 juin

* 
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EUROPE
Le Belge
Laurent Vogel
parcourt
l’Union pour
faire la chasse
aux législations
déficientes
en matière 

de santé et de sécurité au travail
(page IV) 
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La France veut renforcer
le pouvoir du club de l’euro

Paris préside l’Union
pour six mois. Dans le
« Monde Economie »,
Laurent Fabius milite
pour un rôle accru des
gouvernements sur
la monnaie unique

L e discours de Berlin de
Jacques Chirac représente
potentiellement un formi-
dable accélérateur pour la

construction européenne. Mais il
n’est pas sans risques pour la cohé-
sion de l’Union. En proposant que,
dès l’année prochaine, un « groupe
pionnier » de pays s’attelle à une
meilleure coordination des poli-
tiques économiques, le président de
la République suggère que l’Euro-11
doit renforcer sa cohérence, son au-
torité, et prendre, dans les faits, da-
vantage de distance avec les pays
qui, pour des raisons politiques ou
économiques, ne peuvent rejoindre
ce « club » de pays unis dans une
zone monétaire de 290 millions
d’habitants.

Puisque l’Euroland doit continuer
à s’affirmer par rapport à la zone
dollar, cette évolution est de plus en
plus naturelle. Dans dix-huit mois,
l’euro cessera d’être une monnaie
virtuelle pour devenir réalité dans la
poche des Européens. Il faut que,
d’ici là, la monnaie unique ait re-
trouvé une crédibilité et un tonus
qui reflètent mieux le dynamisme
des économies européennes. Le
renforcement de l’Euro-11 est donc
une nécessité. Mais l’entreprise
n’est pas simple. Bien des gouver-
nements européens, à commencer
par ceux de la Grande-Bretagne et
du Danemark, craignent de voir res-
surgir le spectre du « gouvernement
économique » de l’Europe, né dans
les rangs des socialistes français.

Renforcer la crédibilité de l’Eu-
ro-11 signifie non seulement relan-
cer la coordination des politiques
économiques, mais aussi consolider
le marché intérieur, lequel est loin
d’être achevé. La difficile négocia-
tion des Quinze pour limiter le
dumping fiscal, qui s’est achevée à
Feira, au Portugal, par un compro-
mis qui relève du faux-semblant,
montre que l’exercice ne va pas de
soi. 

SIGNAUX POSITIFS
La présidence française doit

mettre en forme la directive qui
concrétisera cet accord. Il s’agira
notamment de parvenir à une déci-
sion sur le montant de la retenue à
la source prélevée sur les revenus
des non-résidents dans les pays
continuant à préserver le secret
bancaire. La France a une responsa-
bilité particulière, dans la mesure
où elle est souvent montrée du
doigt pour la relative lenteur avec
laquelle elle ouvre son marché. Elle
vient cependant de donner des si-
gnaux positifs à ses partenaires im-
patients, en accélérant la libéralisa-
tion de son marché de l’électricité
notamment. 

Le président de la République et
plus encore Lionel Jospin at-
tachent une importance toute par-
ticulière à l’amplification du pro-
cessus déclenché à leur initiative,
en juin 1997, à Amsterdam, et dont
les principales étapes ont été pour-
suivies lors des Conseils européens
de Luxembourg, Cardiff et Lis-
bonne. 

A l’origine, l’objectif prioritaire
était la lutte contre le chômage par
le biais d’une action collective sur
le marché du travail. Des « lignes
directrices » ont été adoptées par
les Quinze, dont ils se sont ensuite
inspirés pour présenter des pro-
grammes nationaux pour l’emploi.
En chemin, cette stratégie s’est
élargie aux réformes économiques,
avec un accent plus particulier sur
les potentialités en matière d’em-
ploi générées par la « société de
l’information ».

Le souci des Français est d’ac-
centuer le caractère social de ce
processus, en particulier en faisant
adopter des objectifs précis
concernant la lutte contre l’exclu-

sion. Lionel Jospin et Martine Au-
bry, la ministre de l’emploi et de la
solidarité, ont, de manière persis-
tante, manifesté leur confiance
dans ce processus et donc dans la
capacité des Quinze à avancer col-
lectivement dans ce domaine. A ce
jour, force est de constater que la
démonstration n’est pas convain-
cante. 

De même, les efforts à accomplir
sur le fameux thème de l’« Europe
au quotidien » ont été notoire-
ment insuffisants. Les drames de
l’actualité récente (crises de la
« vache folle » et de la dioxine,
naufrage de l’Erika et dégâts des
tempêtes) ont illlustré la nécessité
d’agir vite. Lors d’une présidence
que le débat sur l’avenir de l’Eu-
rope et la perspective de l’élargis-
sement vont rendre inévitable-
ment très politique, les Français
devront avoir le souci de ne pas
oublier cette dimension humaine
de la construction communautaire.

Philippe Lemaître
et Laurent Zecchini

FOCUS

1,2 milliard
de personnes dans le monde vivent
avec moins de 1 dollar par jour. 
La mondialisation n’est plus
considérée comme un gage 
de croissance pour les pays en
développement, et le FMI comme 
la Banque mondiale commencent 
à reconnaître l’importance 
des politiques sociales 
(page VI)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ET DU MANAGEMENT
b La réforme de la formation professionnelle est reportée
d’au moins six mois. Cette refonte est d’autant plus sensible
qu’elle menace trente ans de pratiques coûteuses, inefficaces
et inégalitaires (page VIII)
b David Spector, professeur au MIT, estime que la France
doit augmenter sa population active et son taux d’emploi pour réduire le chômage
sans tension inflationniste (page IX)
b165 Le nombre moyen de messages reçus ou envoyés chaque jour
par un employé français. Cette avalanche, accélérée par la généralisation des e-mails
et mal gérée par les salariés, accroît le stress au travail (page X)

OFFRES D’EMPLOI
De la page XI
à la page XXXII

Les cadres, premiers
formés
Bénéficiaires de la formation
continue en 1997

CADRES OUVRIERS

50,5 % 45 %
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DOSSIER

La faiblesse de la monnaie unique 
impose un renforcement du club de l’euro

La France veut donner
plus de pouvoirs
à l’Euro 11. Au risque
de se heurter aux
autres membres et 
à la Banque centrale
européenne

BRUXELLES
de notre bureau européen

I l n’y a pas de désaccord sur le
constat : il est nécessaire de
renforcer l’Euro 11, ce
« club » informel des pays

participant à la monnaie unique,
créé, non sans mal, à l’initiative de
la France, lors du sommet euro-
péen de Luxembourg, en décembre
1997. La chute persistante de la
monnaie unique a joué comme un
révélateur, et cela tout particulière-
ment après le Conseil européen de
Lisbonne, en mars dernier : la si-
tuation conjoncturelle au sein de
l’Union était excellente (pas d’infla-
tion, croissance soutenue, baisse
du chômage), et les Quinze ve-
naient d’accomplir un effort
évident pour rationaliser leur ac-
tion économique collective dans un
sens souhaité par les investisseurs.
Néanmoins, l’euro continuait sa
chute. 

La cause étant entendue, il reste
à la France qui, pour six mois, pré-
side l’Union, à décider de la marche
à suivre, afin d’être efficace sans
pour autant gêner politiquement
les pays partenaires.

Les Français seront en effet fa-
cilement suspectés de vouloir en
faire trop. Il avait fallu l’habileté de
l’ex-ministre de l’économie, Domi-
nique Strauss-Kahn, en décembre
1997, pour apaiser les craintes des
autres pays. Ceux-ci redoutaient
que le gouvernement de Lionel Jos-
pin ne cherche, par le biais de l’Eu-
ro 11, à réintroduire le concept de
« gouvernement économique » de
l’Europe, né dans les rangs socia-
listes, et à leurs yeux incompatible
avec l’indépendance de la Banque
centrale européenne (BCE).
D’autres réticences venaient des

Britanniques et des pays ne partici-
pant pas à l’euro, peu soucieux de
voir apparaître une enceinte dont
ils seraient quasiment exclus. Ces
craintes se sont révélées infondées,
mais Paris a compris qu’il était plus
habile de ne pas les faire ressurgir. 

Quoi qu’il en soit, Laurent Fa-
bius, qui pilotera l’opération, est
décidé à agir de façon progressive.
Il ne veut pas remettre en cause les
arrangements quasi institutionnels
négociés de haute lutte à Luxem-
bourg en 1997, même si ceux-ci en-
travent partiellement la liberté
d’action de l’Euro 11. Cet impératif
demeure : non seulement c’est le
conseil Ecofin (qui réunit les mi-
nistres des finances des Quinze) qui
prend les décisions, mais sa supré-
matie dans le débat économico-
monétaire perdure. 

D’autre part, la BCE, autre gar-
dien du « temple », fait savoir ré-
gulièrement qu’elle veillera attenti-
vement à ce que l’Euro 11 n’entame
pas ses prérogatives. On considère
à Bercy que la question éternelle
du respect de l’indépendance de
l’institution de Francfort « n’est
plus qu’un débat de façade », dans
la mesure où celle-ci a compris

qu’il était dans son intérêt de ne
pas se retrouver isolée et de bénéfi-
cier le cas échéant de la protection
des gouvernements. Il reste à voir
si cette tactique, fondée sur la mo-
dération, ne sera pas remise en
cause. 

On peut à cet égard se demander
si la hâte manifestée par Jacques
Chirac à voir le « groupe pionnier »
(l’avant-garde européenne, dont,
ipso facto, la Grande-Bretagne ne
fera pas partie), héritier en l’espèce
de l’Euro 11, se lancer dès 2001 dans
une coordination plus hardie des
politiques économiques, ne va pas
effectivement ranimer ce genre
d’émoi.

LOURDEUR DE L’ECOFIN
Le 13 juillet, le Conseil d’analyse

économique (CAE) remettra à Lio-
nel Jospin un rapport sur la ques-
tion européenne. Nul doute que le
dossier du renforcement de l’Eu-
ro 11 y sera abordé. Si le contenu
du texte reste confidentiel, au sein
du CAE, on formule un certain
nombre de constats pour mieux
lancer des pistes. Pourquoi, par
exemple, l’article 109, paragraphe
2, du traité d’Amsterdam, qui
confie au conseil Ecofin la respon-
sabilité des grandes orientations de
la politique de change, n’a-t-il pas
été utilisé, alors même que la crise
euro-dollar battait son plein ? Il au-
rait été possible de souligner que le
niveau du dollar était surévalué et
d’indiquer que la BCE (chargée de
la politique de change au jour le
jour), pourrait intervenir. 

Les lourdeurs des procédures de
l’Ecofin sont aussi montrées du
doigt, et incitent, par conséquent, à
ce que les débats aient plutôt lieu
au sein de l’Euro 11, remettant ainsi

implicitement en cause la réparti-
tion des tâches acceptée par les
Onze à Luxembourg.

Ces pistes, bien que non offi-
cielles, donnent le ton. Et compte
tenu de la manière très rapide dont
évolue le débat sur l’avenir de l’Eu-
rope, et le rapport de forces entre
ses différents acteurs, on ne peut
exclure qu’un tel changement de
cap devienne d’actualité. Au-
jourd’hui cependant, les Français
semblent avoir choisi la méthode
pragmatique. 

Ceci concerne en premier lieu
l’ordre du jour de l’Euro 11, qu’ils
veulent plus visible et davantage en
prise avec l’actualité. Leur souci se-
rait même, dans la mesure du pos-
sible, d’anticiper collectivement les
problèmes sensibles se posant par-
fois soudainement à l’Europe. On
donne, à Bercy, l’exemple des li-
cences de téléphonie mobile de
troisième génération (UMTS)
– problème budgétaire et industriel
de grande ampleur –, qui a pris par
surprise les pays de l’Euro 11, créant
une réaction dispersée. 

Bref, l’objectif serait que les poli-
tiques économiques restent l’apa-
nage de chacun des Etats membres,
ceux qui partagent la même mon-
naie se concertant et s’associant da-
vantage pour en améliorer les per-
formances. 

La deuxième idée relève de la
communication. Il s’agirait de
mieux faire connaître à l’opinion, et
en particulier aux analystes finan-
ciers, l’état de la situation conjonc-
turelle, en leur fournissant des in-
formations complètes et récentes
pour l’ensemble de la zone euro.

Philippe Lemaître
et Laurent Zecchini

Pedro Solbes, commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires

« L’Euro 11 doit aller de l’avant sans tenir compte des absents »
« L’euro connaît une nouvelle

rechute. La politique suivie par
la BCE et les Etats membres
n’est-elle pas responsable de
cette situation ? 

– Non, je ne crois pas que cela
fasse partie des raisons qui ex-
pliquent cette faiblesse par rapport
au dollar. L’explication souvent
avancée du différentiel de crois-
sance entre l’Europe et les Etats-
Unis, et aussi le différentiel des taux
d’intérêt, est la bonne. Cela dit,
étant donné l’évolution de l’écono-
mie européenne, en termes d’infla-
tion et de croissance, on doit s’at-
tendre à des améliorations. Quand ?
C’est difficile à dire, puisque cela
dépendra énormément du point de
comparaison avec l’économie amé-
ricaine.

– Il reste que l’Euro 11souffre
d’un problème de crédibilité et
de “visibilité”. Que faut-il faire
pour le renforcer ? 

– Ce manque de visibilité, c’est un
élément qui a de l’importance pour
certains agents économiques, mais
je ne crois pas qu’il soit essentiel. A
long terme, quand tous les Etats
membres participeront à la mon-
naie unique, l’Ecofin [la réunion des
ministres des finances des Quinze]
devrait coïncider avec l’Euro 11. Ce

serait la situation idéale, notam-
ment du point de vue institutionnel.
Je ne sais pas combien de temps il
faudra attendre pour que tous les
membres de l’Union fassent partie
de la monnaie unique, sans doute
quelques années, compte tenu de
l’élargissement. 

» L’initiative des Français de ren-
forcer l’Euro 11, qui n’a pas été bien
vue par certains de leurs partenaires
à l’origine, est excellente, et je suis
un grand supporter de cette struc-
ture : les débats y sont vifs et di-
rects, et cela largement grâce au ca-
ractère informel de la procédure.

» Dans mon esprit, renforcer
l’Euro 11ne devrait pas aboutir à lui
donner un caractère institutionnel
plus formel. En revanche, il pourrait
être utile de mieux définir son agen-
da, et d’avoir un débat plus structu-
ré. On peut aussi établir une liste de
sujets spécifiques à traiter de façon
plus approfondie. Faut-il, d’autre
part, parler d’un “Monsieur Euro” ?
Mon sentiment est que non. L’euro
ne concerne pas que la politique
monétaire. Quant à l’Euro 11, c’est
un forum qui doit servir à appliquer
les décisions prises dans le cadre
d’une coordination des politiques
économiques, il ne s’agit pas seule-
ment de débattre pour débattre. Si

on voulait aller plus loin, cela im-
pliquerait des changements institu-
tionnels beaucoup plus profonds, et
cela poserait le problème des rela-
tions entre l’Union dans son en-
semble et l’Euro 11.

– Et vous pensez qu’il y a une
majorité d’Etats membres de
l’Euro 11 favorables à de tels
changements ? 

– Il faut prendre le problème dans
l’autre sens. Puisque les décisions
doivent être prises à l’unanimité
pour opérer de tels changements du
modèle institutionnel, la question
est de savoir si les pays qui ne parti-
cipent pas à l’Euro 11 sont favo-
rables à un renforcement de celui-
ci. L’énorme avantage de l’Euro 11,
c’est son caractère pragmatique. 

» Nous allons avoir une expé-
rience très intéressante avec les
deux prochaines présidences de
l’Euro 11 : après la France, la Bel-
gique va occuper cette présidence
pendant un an [La Suède assumera
la présidence des Quinze après la
France et avant la Belgique. Mais
comme elle ne fait pas partie de
l’Euro 11, Bruxelles présidera l’Eu-
ro 11 pendant un an], et ces deux
pays sont favorables au renforce-
ment du “club”.

– N’est-il pas malsain que les

Britanniques restent longtemps
en dehors de la monnaie unique,
et bloquent certaines politiques
communes, comme sur la 
fiscalité ? 

– Il faut bien comprendre que si
on n’avait pas pu donner aux An-
glais une clause d’exemption, l’eu-
ro n’existerait pas aujourd’hui. On
avait donc pas vraiment le choix.
L’euro est un facteur de stabilité
positif pour les pays européens, et
il a notamment aidé à la réduction
des taux d’intérêt dans certains
pays. On ne peut guère expliquer la
situation économique dont bénéfi-
cie aujourd’hui l’Europe sans faire
référence à l’apport de l’euro. 

» Un élargissement de la zone
euro serait évidemment positif
pour celle-ci, ainsi que pour les Bri-
tanniques. Mais, comme les Da-
nois, les Britanniques ont le droit
de faire partie ou non de l’euro,
c’est à eux de le décider. S’ils pré-
férent rester en dehors, est-ce que
les autres ne devraient pas néan-
moins avancer dans le processus ?
Je crois que si : les pays de l’Euro 11
doivent aller de l’avant sans tenir
compte des absents. Il peut en effet
s’avérer difficile pour eux de
prendre en compte les positions
des Etats membres qui ne parti-
cipent pas à la monnaie unique et
qui se soucient parfois fort peu de
la défense de ses intérêts. 

– Début 2002, les citoyens de
l’Euro 11 n’auront plus dans leur

portefeuille que des euros. Ce
bouleversement ne risque-t-il
pas d’entraîner un rejet ? 

– 2002, ce sera d’abord un élan.
C’est l’heure de vérité : pour la pre-
mière fois on verra la même mon-
naie dans les différents pays. Ce se-
ra positif. Est-ce que cela va poser
des problèmes ? Sans doute. Des
programmes spécifiques dans
chaque Etat membre sont prévus
pour intensifier la préparation. La
Commission présentera régulière-
ment au conseil Ecofin un état de la
situation. 

» La cible principale pendant
l’année 2000, ce sont les petites et
moyennes entreprises ; en 2001, la
Commission centrera son action
sur les particuliers. Est-ce qu’il y
aura un rejet, notamment d’ordre
psychologique ? Je pense qu’il fau-
dra être très efficace du point de
vue de la pédagogie, de la publicité.
Au-delà des turbulences immé-
diates, le public acceptera l’euro,
parce qu’il aura compris que c’est
une monnaie stable, qui le protége-
ra de l’inflation, et c’est là l’essen-
tiel. »

Propos recueillis par
Philippe Lemaître

et Laurent Zecchini 

Les banquiers centraux protègent leur indépendance

H
INSTITUTIONS

Questions-réponses
1 Qu’est-ce que l’Ecofin, 

et quel est son rôle ? 
L’Ecofin, ou conseil écono-

mique et financier, est l’instance
qui réunit les ministres des fi-
nances des quinze Etats membres
de l’Union européenne. Depuis
que l’Union monétaire est pro-
grammée par le traité de Maas-
tricht, l’Ecofin a vu son impor-
tance s’accroître. Réuni au moins
une fois par mois, le conseil Eco-
fin est présidé par l’un des mi-
nistres des Quinze pour une durée
de six mois. Avec l’avènement de
l’euro, le conseil Ecofin acquiert
un rôle politique essentiel. Il est
d’abord la seule instance « habili-
tée à formuler et à adopter les
grandes orientations des politiques
économiques ».

Le conseil Ecofin est chargé de
la coordination de ces mêmes po-
litiques économiques. Il peut
adresser publiquement une « re-
commandation » au pays qui
s’écarterait trop de ses voisins. Il
vérifie en outre que chaque pays
membre de l’euro s’inscrit dans les
normes budgétaires définies par le
pacte de stabilité et de croissance
et peut prévoir des pénalités en
cas de déficit excessif.

Les décisions du conseil Ecofin
sont préparées par un « comité
économique et financier » ras-
semblant les directeurs du Trésor
des Quinze, les gouverneurs des
banques centrales nationales et le
président de la Banque centrale
européenne (BCE). L’Ecofin est
ainsi un lieu de dialogue entre la
BCE et les gouvernements des
Etats membres.

2 Qu’est-ce que l’Euro-11 ? 
L’Euro-11 peut-il être cet or-
gane de « gouvernance

économique » que Dominique
Strauss-Kahn, ancien ministre des
finances, appelait de ses vœux ?
Ni la BCE, représentée par Wim
Duisenberg, son président, ni la
Commission européenne et en-
core moins le conseil Ecofin ne
l’entendent de cette oreille. 

Cet Euro-11, ou Conseil de l’eu-
ro, réclamé par la France, n’a dû
sa naissance qu’à une condition :
qu’il demeure un organe « infor-
mel » au sens du traité de Maas-
tricht, puisque non prévu par lui.
C’est en juin 1997, lors du Conseil
européen d’Amsterdam, que la
France a fait valoir auprès de ses
partenaires européens la nécessité
d’adjoindre aux préoccupations
budgétaires, reflétées par le pacte
de stabilité et de croissance, la
création de cette enceinte de
coordination économique des
Etats de la zone euro.

C’est finalement lors du Conseil
européen du Luxembourg, les
12 et 13 décembre 1997, qu’a été
créé officiellement le Conseil de
l’euro au sein duquel les Etats ap-
partenant à la zone monétaire
unique se voient reconnaître de

manière solennelle le droit de se
concerter sur tous les sujets rela-
tifs au bon fonctionnement de
l’UEM.

Au sein de l’Euro 11, les pays
membres débattent librement, de
manière informelle et restreinte,
de sujets représentant un véri-
table enjeu politique (budget,
coordination des politiques bud-
gétaires, politiques de change...).
Mais, dans tous les cas, les déci-
sions finales sont prises par le
conseil Ecofin.

3 Quel est le taux de change
de l’euro ? 
La réponse varie, selon que

l’on se situe à l’intérieur ou à l’ex-
térieur de la zone euro. Les onze
pays membres de l’euro ont fixé
définitivement, les 2 et 3 mars
1998, la parité de leur monnaie na-
tionale à l’euro. Pour la France, un
euro vaut, jusqu’à extinction du
franc, 6,55957 francs. Le mark, la
peseta, la lire etc. ont également
leur parité gravée dans le marbre. 

Par rapport au dollar et aux
autres devises internationales,
l’euro varie librement. Son cours
est déterminé sur les marchés des
changes. Après avoir démarré loin
au dessus du dollar, début janvier
1999, la parité de l’euro avoisine
aujourd’hui celle de la devise
américaine. Le ralentissement
programmé de la croissance amé-
ricaine devrait permettre la rééva-
luation de l’euro dans les pro-
chains mois. 

4 Quelles sont les priorités
de la présidence 
française ? 

Sur le plan économique, le gou-
vernement français a placé son
mandat sous la double ambition
de la « modernisation écono-
mique » de l’Europe et « du ren-
forcement du modèle social euro-
péen ». Ces objectifs s’inscrivent
dans la continuité de ce qui a no-
tamment été décidé lors du
Conseil européen de Lisbonne, en
mars 2000. Les Quinze avaient
alors annoncé leur ambition d’at-
teindre le plein emploi d’ici dix
ans en s’efforçant de maintenir un
taux de croissance de 3 % par an
en moyenne au cours de cette
période. 

Dans l’esprit du gouvernement,
cela implique de renforcer la coor-
dination des politiques écono-
miques, notamment à travers le
rôle de l’Euro-11 et celui des
« grandes orientations de politique
économique » qui fixent chaque
année les objectifs des Quinze. Il
est par ailleurs programmé de
faire adopter d’ici au sommet de
Nice, en décembre 2000, qui mar-
quera la fin de la présidence fran-
çaise, un « agenda social euro-
péen » qui devrait fixer les
progrès à réaliser d’ici dix ans
pour améliorer la cohésion sociale
de l’Europe.

FRANCFORT
de notre correspondant

R enforcement de l’Euro-11 ? Gou-
vernement économique ? La
Banque centrale européenne
(BCE) ne cache pas ses réticences

devant l’éventuelle relance de ces dossiers par la
présidence française de l’Union européenne.
« Monsieur euro ? C’est moi », s’est ainsi exclamé
Wim Duisenberg, le président de la BCE, qui
n’entend pas partager sa fonction de représen-
tant de la monnaie unique sur la scène inter-
nationale. 

Proche de l’ancien président de la Bundes-
bank, Hans Tietmeyer, le Néerlandais, s’inscrit
dans la tradition germanique d’une stricte sépa-
ration des pouvoirs politiques et monétaires.
Pour les gardiens de l’euro, sa chute ne peut
motiver à elle seule une montée en puissance de
l’Euro 11, selon l’argument mis en avant par les
dirigeants français. Elle ne serait pas un phéno-
mène politique, mais monétaire et économique.

Pour la toute jeune institution, il s’agit donc
avant tout de protéger son indépendance, dans
l’esprit du traité de Maastricht. Surtout, bien
sûr, sur les questions monétaires. Aux yeux des

banquiers de Francfort, le dialogue entre res-
ponsables politiques et monétaires fonctionne
normalement et n’a pas besoin d’être renforcé.
Outre les rencontres mensuelles de l’Euro-11, les
uns et les autres se croisent de manière plus in-
formelle. Les présidents des banques centrales
nationales continuent d’entretenir les contacts
avec les dirigeants de leurs pays respectifs. 

ÉCHANGES CONFIDENTIELS
En outre, le commissaire européen en charge

des affaires monétaires, Pedro Solbes, participe
régulièrement au conseil des gouverneurs. Il
peut participer aux discussions générales, mais
n’a pas voix au chapitre dans la prise de déci-
sion monétaire. Quatre fois par an, le président
de la BCE est enfin auditionné par la commis-
sion des affaires économiques et monétaires du
Parlement européen. Bref, d’après la BCE, le
cadre institutionnel actuel est suffisant, car il
ménage quantité d’occasions d’échanges plus
ou moins confidentiels.

Pour faire contre mauvaise fortune bon cœur,
les dirigeants monétaires tentent pour le mo-
ment de canaliser les éventuelles réformes de
l’Euro-11. Le gouverneur de la Banque de

France, Jean-Claude Trichet, s’est diplomati-
quement prononcé en faveur d’un renforce-
ment du conseil des ministres des finances de la
zone euro dans trois domaines : les politiques
budgétaires, fiscales et les réformes structu-
relles. L’essentiel, pense-t-on à Francfort, ne
tient de toute façon pas aux prérogatives de
l’Euro-11 : selon le chef économiste de la BCE,
M. Issing, « toutes les réformes réalisées par les
politiques pour renforcer la croissance vont ren-
forcer l’euro. C’est leur plus importante contribu-
tion ».

Néanmoins, les banquiers centraux ne sont
pas unanimes sur le sujet. Si des figures de
proue, à l’instar du président de la BCE, ma-
nifestent leurs réserves, un autre membre du di-
rectoire de la banque, Tommaso Padoa-Schiop-
pa, regrette à l’occasion sa « solitude
institutionnelle ». Il déplore de ne pouvoir être
accompagné par « son » ministre des finances,
lors des rencontres internationales, à la diffé-
rence de ses interlocuteurs américains. Mais
son avis est loin d’être partagé par la plupart de
ses collègues européens.

Philippe Ricard

H
Pedro Solbes
b L’Espagnol Pedro Solbes, 58 ans,
est docteur en sciences politiques,
licencié en droitet diplômé
d’économie européenne.
b Ministre de l’agriculture, puis
de l’économie et des finances,
il a participé à la négociation sur
l’adhésion de l’Espagne à la CEE.
Il a présidé le Conseil du marché
intérieur et était, depuis 1999,
membre de la Commission. 
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LAURENT FABIUS

« Il faut renforcer 
la coordination de
toutes les politiques
économiques en
Europe, qu’elles
soient budgétaire,
fiscale, structurelle »

Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

« Donner plus de visibilité à l’Euro 11 sera un axe fort de la présidence française »
« Vous vous êtes prononcé en

faveur d’un renforcement de
l’Euro-11, en soulignant la néces-
sité de procéder par petites
touches. Quels sont vos objectifs
à court et moyen terme et com-
ment comptez-vous procéder ?

– Si nous voulons affirmer notre
capacité à gérer notre monnaie
commune, il faut renforcer la coor-
dination des politiques économiques
en Europe, de toutes les politiques
économiques, qu’elles soient budgé-
taire, fiscale, ou, comme on dit,
structurelle. Les efforts des uns ne
doivent pas être contrariés par les
décisions des autres. Plus particuliè-
rement au sein de la zone euro, dont
la stabilité a parfois été compromise
par un message brouillé. Une Eu-
rope plus harmonieuse, parce que
mieux harmonisée, est le cadre in-
dispensable à une croissance du-
rable. C’est aussi une forte attente,
et nous essaierons d’y répondre au
cours de la présidence française dans
des domaines essentiels comme la
préparation à l’introduction des
pièces et des billets en euros, bien
sûr, la lutte contre le blanchiment
d’argent sale, ou le financement de
l’innovation.

» Pour autant, comme nous ne
communiquons pas assez, les opi-
nions ont le sentiment que la coordi-
nation est faible. Nous nous parlons,
nous agissons, mais nous ne le di-
sons pas assez. Dans le monde mo-
derne, c’est une faute. Nos écono-
mies sont dynamiques, notre
intégration politique et économique
progresse. Comment les Quinze par-
viendraient-ils aux résultats qui sont
les nôtres, en termes de croissance,
d’emploi, d’industrie et d’innovation,
s’ils n’allaient pas le plus souvent
dans le même sens ? La coordina-
tion, cela ne veut pas dire que nous
devons tous faire exactement la
même chose. Ce serait l’uniformité
et, à terme, l’inefficacité. C’est choi-
sir les mêmes orientations. L’harmo-
nisation fiscale, par exemple, ne si-
gnifie pas obligatoirement le même
impôt au même taux partout en Eu-

rope. Cela veut dire définir des
règles et des objectifs communs en
matière de fiscalité. Mieux expliquer
ce que nous faisons et donner plus
de visibilité à l’Euro-11, ce sera donc
un axe fort de la présidence fran-
çaise.

– Croyez-vous qu’un tel exer-
cice, dont on peut penser qu’il
agacera les Britanniques et les
Suédois, sans même parler de
Wim Duisemberg, sera accueilli
favorablement par l’ensemble
de l’Euro 11 ?

– Pourquoi pas ? J’en ai parlé avec
mes collègues, et par exemple avec
Gordon Brown, le ministre britan-
nique des finances. Il est lui aussi un
partisan du renforcement de la coor-
dination des politiques écono-
miques. Il comprend parfaitement
que les pays de la zone euro sou-
haitent aller plus loin. 

– Comment voyez-vous l’évo-
lution des relations entre l’Euro
11 et la Banque centrale euro-
péenne (BCE) ?

– La BCE est invitée et présente à
chaque réunion de l’Euro-11. Moi-
même, je me rendrai à une ou deux
réunions de la BCE. Le dialogue
entre les ministres des finances et la
BCE est régulier et il se mène dans le
respect de l’indépendance de cha-
cun. Il est utile. Sur la politique de
change notamment. La BCE ne peut
que se réjouir d’une vision plus claire
des politiques menées dans la zone
euro. Une coordination plus effec-
tive, une expression plus transpa-
rente : cette discipline facilitera ses
propres décisions. C’est ainsi que
nous irons vers le policy mix opti-
mal, que nous définirons les meil-
leures orientations pour la politique
économique européenne.

– Jacques Chirac suggère que
ce qu’il appelle le “groupe pion-
nier” des pays participant à
l’“ensemble des coopérations
renforcées” s’attelle dès l’année
prochaine à une meilleure coor-
dination des politiques écono-
miques. Que pensez-vous d’une
telle idée qui, apparemment,

changerait la nature institution-
nelle de l’Euro 11 ?

– Le discours de Joschka Fischer
parlait “d’avant-garde”. Il m’a plu. Il
pose de vraies questions. Que le pré-
sident de la République, que j’ac-
compagnais à Berlin, ait, au nom de
la France, rejoint avec force ce débat
en parlant notamment de “groupe
pionnier”, ne peut qu’être positif.
Mais tout cela, comme l’a indiqué le
premier ministre, devra être soumis
à l’épreuve des réalités. L’Europe a
mené à l’euro ; l’euro va conduire
davantage à l’Europe. Il n’y a pas de

puissance européenne sans monnaie
stable et vice versa.

» En réalité, avec la création de
l’Euro 11, qu’il va peut-être falloir ap-
peler “Eurogroupe” pour éviter d’en
changer le nom tous les semestres, à
chaque fois qu’il comptera un nouvel
adhérent, nous avons déjà opéré une
réforme, discrète mais réelle, de nos
modes de fonctionnement. L’euro,
c’est déjà plus qu’une monnaie. C’est
un mode de coopération renforcée
sur une base monétaire. Aller encore
plus loin est une obligation. Pour ce-
la, la Conférence intergouvernemen-
tale [CIG] doit aboutir, à Nice, en dé-
cembre, notamment sur l’extension
du vote à la majorité qualifiée.

» C’est une question centrale. Si
nous échouions, l’intégration des
nouveaux candidats à l’Union de-
viendrait un processus dangereux où
le risque de dilution, pour ne pas

parler de paralysie, serait grand.
Prendre des décisions à l’unanimité,
si l’on est vingt, vingt-cinq ou plus,
devient une gageure ! Chacun ima-
gine ce que serait Bruxelles transfor-
mée en Babel décisionnel. Pour ne
pas renoncer à l’élargissement et à la
perspective de stabilité qu’il offre à
notre continent, il faut donc être prêt
à ce que certains aillent plus loin
dans l’intégration. A mon avis, c’est
autour des pays de l’euro que ce
groupe se formera. 

– Pensez-vous que la politique
de change soit un thème dont

l’Euro 11 devrait se saisir, autre-
ment que de façon marginale ?

– Je ne pense pas que nous ayons
traité de la politique de change de fa-
çon “marginale”. Si je me réfère à
nos deux dernières réunions de l’Eu-
ro 11, j’éprouve même le sentiment
contraire. Lorsque nous avons eu à
en parler, nous l’avons fait. Nous
avons publié un communiqué clair le
8 mai dernier. Il a été diffusé, et, je
crois, entendu. L’économie, c’est
aussi de la psychologie. Il faut agir
juste, il faut parler juste. La crédibili-
té de l’euro ne fait pour moi pas de
doute. Outre le fait que les eurofon-
damentaux sont bons, deux signes
supplémentaires : les taux d’intérêt à
long terme dans la zone euro sont
inférieurs à ceux des Etats-Unis ; les
émissions obligataires en euros font
jeu égal avec celles en dollars. S’il
existait une incertitude sur la solidité

de l’euro à long terme, cela condui-
rait à la lever. 

– La France a été souvent criti-
quée au sein de l’Euro 11 pour sa
gestion de la “cagnotte” budgé-
taire et son peu d’entrain à l’utili-
ser pour améliorer l’assainisse-
ment des comptes publics. Vous
avez tenté de rassurer vos parte-
naires, sans pour autant désar-
mer ces critiques...

– Constatant l’évolution de nos re-
cettes, mais n’ignorant pas celle de
notre dette, j’ai toujours été surpris
par l’expression de “cagnotte”.
Quant à notre déficit, nous tenons
nos engagements. La France doit,
comme les autres Etats membres,
poursuivre ses efforts pour amélio-
rer la situation de ses comptes pu-
blics, maîtriser ses dépenses et infor-
mer au plus tôt ses partenaires,
notamment ceux de la zone euro,
des décisions qu’elle va prendre.
C’est un processus de concertation
nouveau. Chacun doit l’apprendre.

– A Feira, vous avez accepté un
compromis sur la taxation de
l’épargne à la fois peu contrai-
gnant et très aléatoire. Com-
ment l’analysez-vous ?

– Nous espérions peut-être mieux,
mais cela nous ramène au débat sur
la notion d’avant-garde. Avec la
règle de l’unanimité, à Quinze il n’a
pas été possible qu’il en soit autre-
ment. Si nous avions eu la règle de la
majorité qualifiée, nous aurions pro-
bablement fait davantage. Cepen-
dant, l’accord conclu, pour imparfait
qu’il soit, affirme pour la première
fois l’idée que le secret bancaire doit
disparaître à terme dans l’Union,
afin d’aboutir partout à une juste et
véritable fiscalité de l’épargne. Nous
essaierons de préciser ce cadre sous
notre présidence.

– La Grande-Bretagne ne par-
ticipe pas à la monnaie unique,
mais elle peut empêcher des dé-
cisions nécessaires au renforce-
ment de la crédibilité de l’euro.
Est-ce acceptable longtemps ? 

– Il faut voir d’où est partie la
Grande-Bretagne. Pendant vingt

ans, jouant sur une certaine euro-
phobie insulaire, le gouvernement
conservateur a fait le maximum
pour cultiver l’idée que l’intégration
européenne était néfaste. Depuis
trois ans, Tony Blair et Gordon
Brown font leur possible en sens in-
verse. Cela n’a rien d’évident ! 

– Depuis quelque temps, cer-
tains commentateurs vous re-
prochent une certaine pusillani-
mité politique, de manquer
d’audace dans les réformes,
d’être trop attentif à maintenir
des relations harmonieuses avec
Matignon...

– Pendant ces cent premiers jours,
je n’ai pas le sentiment d’avoir parti-
culièrement musardé. Mais je suis
ainsi bâti que je préfère d’abord faire
les choses, quitte à les commenter
ensuite. Selon la formule utilisée en
Normandie, je suis plutôt “faiseux”
que “diseux”. C’est peut-être mieux
si l’on souhaite être crédible. Et vous
savez que la crédibilité est une no-
tion essentielle en politique, singuliè-
rement en politique économique.

» Concrètement, l’épargne sala-
riale, le lancement de la réforme/mo-
dernisation de Bercy, le statut nou-
veau des stock-options, le collectif
budgétaire, la préparation du budget
2001, avec notamment la réforme de
l’impôt sur le revenu, une stratégie
industrielle de conquête, notamment
dans l’aéronautique avec EADS, l’au-
tomobile avec Renault, les télé-
communications avec France Télé-
com, ou l’électronique avec TMM et
la préparation de la présidence de
l’Union européenne... il a dû proba-
blement arriver qu’on fasse moins
en trois mois. Davantage de crois-
sance, davantage de confiance, ce
ministère doit devenir celui du déve-
loppement économique, de l’innova-
tion technologique et de la création
d’entreprise, mais je suis conscient
du travail immense qui est à faire. En
tous cas, ne doutez pas de ma volon-
té réformatrice. Elle est totale. »

Propos recueillis par notre
bureau européen à Bruxelles

Le chantier social, outsider
ou réelle priorité de la France ? 

Le départ de Martine
Aubry et la frilosité 
du patronat et de 
la Commission seront
autant de freins 
à la détermination 
du gouvernement

Q uestion forme, la France
n’y va pas de main
morte : trois conseils des
ministres chargés de

l’emploi et pas moins de dix-sept
colloques et séminaires vont être
consacrés à l’Europe sociale au cours
de sa présidence de l’Union euro-
péenne du 1er juillet au 31 décembre.
Lionel Jospin y est même allé de sa
petite phrase en affirmant que ce
chantier serait « le fil rouge » des six
mois à venir. Le social prendrait-il
donc le pas sur l’économique, y
compris sur la question de la mon-
naie unique, via notamment le ren-
forcement de l’Euro 11 ? Ou, dès qu’il
faudra passer aux actes, l’un des
deux dossiers va-t-il être relégué au
second plan ? 

Qu’est-ce qui ferait pencher le ba-
lancier en faveur de l’Europe so-
ciale ? En premier lieu, le poids de la
France, considérée comme l’un des
« grands » pays de l’Union, donc
plus à même de faire entendre sa
voix que le Portugal, qui vient de lui
passer le relais. Et les quatorze parte-
naires de l’Hexagone savent que la
France a toujours fait du social un
des piliers de l’intégration euro-
péenne. 

Il faut aussi compter sur la bonne
conjoncture économique qui, a prio-
ri, devrait permettre aux Quinze de
réduire le chômage sans mettre en
branle des politiques contraignantes,
se contentant de mesures consen-
suelles. Même si les « euro-grèves »

se comptent encore sur les doigts
d’une main, l’opinion publique ma-
nifeste de plus en plus son impa-
tience face à une Europe sociale arlé-
sienne. Et si les syndicats n’arrivent
pas suffisamment à mobiliser, les
ONG et la société civile peuvent se
rappeler au bon souvenir des poli-
tiques.

Cela suffira-t-il ? Aussi volonta-
ristes soient-elles, les intentions fran-
çaises souffrent de plus d’un handi-
cap. Le 27 juin, Pierre Moscovici,
ministre délégué aux affaires euro-
péennes, expliquait ainsi que « la
présidence française de l’Union serait
modeste mais ambitieuse sur le plan
social ». Cela s’appelle souffler le
chaud et le froid. Et l’on comprend
bien pourquoi : comment, par
exemple, affirmer comme le fait
Martine Aubry, pilier français de la
défense de l’Europe sociale, qu’« il
faut aller plus loin et que les ambitions

sociales de la France doivent être à la
hauteur de ses ambitions politiques et
économiques », alors que ses homo-
logues européens savent qu’elle va
quitter son ministère dès la rentrée
de septembre. Et que son rempla-
çant n’aura pas la même force de
frappe.

De même, les partenaires sociaux,
en l’occurrence l’Unice (patronat eu-
ropéen) et la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES), ne
semblent pas au mieux de leur forme
pour forcer la main à des gouverne-
ments frileux. Le dialogue social sur
lequel s’appuient la Commission de
Bruxelles et les responsables poli-
tiques pour faire avancer les chan-
tiers apparaît actuellement bien la-
borieux. Le dossier de la formation
tout au long de la vie, pourtant lar-
gement mis en avant par la prési-
dence portugaise, n’est toujours pas
au programme des négociations.
Tout comme la question de l’infor-
mation-consultation des travailleurs.

Autre partenaire clé, la Commis-
sion. A entendre syndicalistes et ex-
perts, Romano Prodi, qui la préside,
ne semble pas avoir fait du social sa
priorité, se montrant moins incitatif
vis-à-vis des partenaires sociaux que
ne l’étaient un Jacques Santer, et plus
encore un Jacques Delors. Que dire
aussi de sa volonté réelle de lancer
certains dossiers ? Alors que la
France a mis dans ses priorités la
lutte contre l’exclusion et la pauvre-
té, il est clair que Bruxelles, inquiète
de l’ampleur financière et statistique
du problème, ne souhaite pas aller
de l’avant.

Le sommet de Nice, en décembre,
où la France veut faire adopter un
agenda social et, au-delà, « enrichir
les lignes directrices de l’emploi en leur
assignant des objectifs concrets », tout
comme elle souhaite, à en croire
Laurent Fabius, se saisir de l’énorme
chantier de l’extension du vote à la
majorité qualifiée, va être un test
grandeur nature. Où l’on verra
concrètement si l’Europe sociale
compte autant que le renforcement
de la monnaie unique.

M.-B. B. et L. V. E. 
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H
Laurent Vogel
b Docteur en droit, Laurent Vogel 
a commencé sa carrière en 1979
à la commission des droits 
de l’homme du Salvador, pendant 
la guerre civile.
b A partir de 1984, il enseigne le
français et la traduction juridique
au centre culturel français
Saint-Louis de Rome, avant de
rejoindre le BTS à Bruxelles en 1990.

Le Conseil économique et social
liste les conditions pour bien élargir l’Union

L’assemblée
consultative française
pose pour préalable
absolu la réforme 
des institutions
communautaires

N ous arrivons à point
nommé », s’est enor-
gueilli René Souchon,
président de la section

des relations extérieures du Conseil
économique et social (CES), en
présentant, le 27 juin, l’avis « sans
langue de bois » rapporté par
Jacques Picard sur « L’élargisse-
ment de l’Union européenne :
conditions et conséquences ». L’as-
semblée consultative du Palais
d’Iéna est au cœur de l’actualité : la
proposition de Joschka Fischer, mi-
nistre allemand des affaires étran-
gères, de créer un Etat des nations
a remis en route une dynamique
européenne qui faiblissait, ainsi
qu’en témoignent les récentes dé-
clarations de Jacques Chirac sur la
Constitution européenne.

Représentant de la société civile,
le Conseil n’en est pas à son coup
d’essai en la matière. En mars 1997,
il avait adopté un avis sur un rap-
port d’Alain Pratte, qui plaidait
pour l’élargissement du cercle des
Quinze. « Les choses ont bougé de-
puis », explique M. Picard. « Il y a
eu la création de l’euro, (...) la ratifi-
cation du traité d’Amsterdam,
l’adoption de l’Agenda 2000 et de ses
prévisions budgétaires jusqu’en
2006, la fusion de l’UEO [l’Union de
l’Europe occidentale] et de l’Union
européenne, les sommets d’Helsinki
et de Lisbonne, etc. L’élargissement
est en marche. » Et, même s’il est
« de l’intérêt bien compris » des
candidats comme de l’Union, cet
élargissement pose de sérieux pro-
blèmes en raison du nombre des
pays concernés (treize) et de leur
hétérogénéité.

Aussi le CES formule-t-il un
« préalable absolu » à l’arrivée de
nouveaux Etats : la réforme institu-
tionnelle, sans laquelle les ins-
tances communautaires risque-
raient de déboucher sur une
pagaille. Le Conseil préconise donc
de limiter le nombre des commis-
saires (de quinze à vingt), sous ré-
serve que les grands Etats soient
représentés à la Commission ; de

même, il demande de repondérer
les voix au sein du conseil des mi-
nistres et de réduire les décisions
prises à l’unanimité, afin que les
petits pays ne paralysent plus l’ins-
titution. Il souhaite que le Parle-
ment européen et le conseil des
ministres s’associent dans l’exer-
cice du pouvoir législatif.

Mais le CES veut aller au-delà de
la démarche engagée par le traité
d’Amsterdam et souhaite que l’UE
« aménage le mécanisme des coopé-
rations renforcées pour permettre à
une “avant-garde” de progresser ».
C’est-à-dire qu’il prône la suppres-
sion du droit de veto, l’abaisse-
ment du seuil nécessaire pour une
coopération renforcée de la moitié
au tiers des Etats membres, repré-
sentant au moins le tiers de la po-
pulation totale de l’Union.

Au-delà du socle institutionnel
qui doterait l’Union de ce que l’on
pourrait appeler un embryon
d’Etat, le Conseil entend créer « un
véritable espace économique et so-
cial européen ». Cela suppose
d’abord que soient étudiées sans
délai les conséquences financières
– à partir de 2006 – des adhésions
nouvelles qui profiteront, alors, de
30 % des crédits des fonds structu-
rels communautaires et de 7 % des
crédits de la politique agricole
commune.

Aucun des deux scenarii prévi-
sibles n’est satisfaisant : la redistri-
bution des crédits aux pays d’Eu-
rope centrale et orientale (PECO)
au détriment des quinze membres
actuels permettrait de maîtriser les
dépenses, mais poserait de graves
problèmes à l’Espagne ou à la
Grèce comme à la France ; étendre
aux PECO l’effort actuel en faveur
des Quinze aurait le mérite de
contenter tout le monde, mais l’in-
convénient de faire « exploser » le
budget de l’Union.

L’acquis communautaire doit
être « impérativement » préservé,
autrement dit l’adhésion des pays
candidats ne se fera pas « par
vagues » comme il avait été imagi-
né, mais « quand ils seront prêts »,
au terme de périodes transitoires

adaptées aux différents pays et aux
différents produits. Il n’est pas
question d’une Europe « à la
carte » ou d’une politique agricole
commune à deux vitesses, et ces
périodes transitoires seront limi-
tées dans le temps et « assorties
d’un calendrier de reprise de l’acquis
communautaire ».

CONTRÔLE DES FRONTIÈRES
La cohésion sociale sera préser-

vée grâce à la modernisation des lé-
gislations des PECO et grâce à la
formation de leurs administrateurs
et de leurs partenaires sociaux, de
telle sorte que le dialogue social s’y
développe à la place « des formes
de tripartisme qui ne facilitent pas
une séparation claire entre les atti-
butions des partenaires sociaux et du
gouvernement ».

Pour que l’élargissement ne soit
pas le signal d’une recrudescence
de l’immigration illégale et de la
criminalité, la présidence française
est invitée à proposer des harmoni-
sations des titres de séjour de
longue durée et de lutte contre les
filières d’immigration clandestine.
Restera le problème du contrôle de
la frontière orientale avec la Russie,
l’Ukraine, la Biélorussie et la Mol-
davie, qui incombera à la Pologne
ou à la Roumanie. 

L’Union est à la croisée des che-
mins. En doublant le nombre de ses
membres et en s’étendant jusqu’à
la Russie, va-t-elle devenir « la zone
de libre-échange chère aux euros-
ceptiques, un grand marché profi-
table à ses membres, mais un “objet
politique non identifié” incapable
d’imprimer sa marque dans les af-
faires du monde, ou bien l’Europe
parviendra-t-elle à fonder la cohé-
rence interne de ses entreprises aussi
bien que son indépendance sur une
communauté de valeurs ? ». C’est
cette troisième voie que le Conseil
économique et social a choisi, le
28 juin, par 149 voix pour et 33 abs-
tentions.

Alain Faujas

Des pays candidats très hétérogènes
Les Etats candidats à l’adhésion à l’Union européenne ne

marchent d’un même pas ni avec les Quinze ni entre eux. Le rapport
entre les régions les plus riches et les régions les plus pauvres de
l’Union passera de 1 à 5 sur la base des quinze membres actuels à un
rapport de 1 à 9 à vingt-cinq pays. En 1997, le PIB par habitant expri-
mé en pouvoir d’achat variait de 23 % de la moyenne communau-
taire en Bulgarie à 68 % en Slovénie. La part de l’agriculture est bien
supérieure à la moyenne communautaire dans les dix pays d’Europe
centrale et orientale (PECO) : 7 % du PIB contre 1,5 % dans l’Union ;
22,5 % de l’emploi total contre 5 %. Enfin, les PECO se caractérisent
par la présence de fortes minorités ethniques sur leur sol. Celles-ci
représentent 44 % de la population en Lettonie (34 % de Russes),
38 % en Estonie (30 % de Russes), 20 % en Lituanie (9 % de Russes et
7 % de Polonais), 18 % en Slovaquie (11 % de Hongrois et 5 % de Tsi-
ganes), 14 % en Bulgarie (9 % de Turcs, 5 % de Tsiganes), 13 % en Rou-
manie (8 % de Hongrois et 4 % de Tsiganes).

Laurent Vogel, militant globe-trotter
de la santé et de la sécurité au travail

Ce Belge étudie
l’application par les
pays de l’Union des
directives européennes
pour améliorer
les législations

I l revient de Suède, où il parti-
cipait à la préparation d’une
conférence sur le thème de
l’organisation du travail et de

la santé. Et repart à Bilbao (Es-
pagne), où se tient un congrès syn-
dical sur les risques du travail dans
l’enseignement. Les voyages oc-
cupent une grande partie du temps
de Laurent Vogel, quarante-
cinq ans, chercheur au Bureau tech-
nique syndical pour la santé et la sé-
curité au travail (BTS). Une struc-
ture créée voilà dix ans par la
Confédération européenne des syn-
dicats (CES), dans la foulée de
l’adoption de la directive-cadre de
1989 sur la santé et la sécurité au
travail.

L’activité du BTS, qui emploie dix
personnes, dont quatre chercheurs,
et compte une centaine de corres-
pondants en Europe (militants syn-
dicaux, médecins du travail et cher-
cheurs), comporte essentiellement
deux axes : la participation des syn-
dicats aux activités de normalisa-
tion technique et l’Observatoire des
directives communautaires sur la
santé et la sécurité au travail, qui re-
présente l’essentiel de l’activité de
Laurent Vogel. Il s’agit de comparer
les transpositions nationales des di-
rectives et leur application concrète,
et de « faire remonter les expériences
des travailleurs pour identifier les
points faibles » des textes nationaux
et européens. Les autres chercheurs
s’occupent, quant à eux, des ques-
tions de risques chimiques, de sé-
curité des machines et d’ergonomie.

Pour Laurent Vogel, auteur de
L’organisation de la prévention sur
les lieux de travail (éd. du BTS), qui
dresse un bilan de la mise en œuvre
de la directive de 1989, il ne fait au-
cun doute que les syndicats des dif-
férents pays d’Europe doivent
« coopérer » sur les questions de
santé et de sécurité au travail. « Les
employeurs ne nient pas qu’il existe,
par exemple, des troubles musculo-
squelettiques (TMS), mais ils estiment
qu’intervenir dans l’organisation du
travail a un coût trop important. Il y a
donc un risque réel de mise en
concurrence des travailleurs d’un

pays à l’autre, au détriment de la
santé au travail, les entreprises exer-
çant un chantage à la délocalisation
de la production ou, tout simplement,
au recours à la sous-traitance ou à
l’intérim. »

Pour peser sur le cadre législatif
européen et « tirer vers le haut » les
conditions de travail, les syndica-
listes ont besoin de communiquer
et de se doter d’instruments pour
l’action. Le BTS représente ainsi
« un lieu de rencontre » pour ces mi-
litants, pour lesquels il édite des do-
cuments et organise des forma-
tions.

LES SYNDICATS PEU MOBILISÉS
Coordonner les syndicalistes de

différents pays n’est pas chose ai-
sée. Certes, « les problèmes de base
sont un peu partout identiques : pré-
carisation de l’emploi, intensification
du travail, etc. ». Mais les questions
de santé et de sécurité sont dans
l’ensemble peu prises en charge par
les syndicats, qui, ces dernières an-
nées, ont plus été préoccupés par
l’emploi. En outre, les législations
diffèrent d’un pays à l’autre, « mais
pas aussi fortement qu’on l’ima-
gine ». Cependant, la santé au tra-
vail est un « élément de mobilisation
pour les salariés, qui lui accordent
une importance plus grande que les
travailleurs des générations précé-
dentes ». 

Certaines actions sont payantes,
comme l’adoption, l’an passé, de la
directive européenne interdisant
progressivement l’amiante d’ici à
2005. Un texte pour lequel la CES et
le BTS se sont « fortement mobili-
sés ». Récemment, lorsque le Cana-

da, deuxième producteur mondial
d’amiante, a déposé une plainte au-
près de l’OMC contre la France, qui
a interdit ce produit, le BTS a là aus-
si essayé de sensibiliser les syndi-
cats. Selon Laurent Vogel, « l’OMC
va probablement estimer que cette
interdiction conduit à un préjudice
commercial pour le Canada, mais
que la France n’a pas eu tort de
prendre en compte l’intérêt général ».

Le BTS édite un bulletin et lance
de grandes campagnes de sensibili-
sation destinées en priorité aux syn-
dicalistes, comme celle lancée voici
un an sur la prévention des TMS.
L’Agence européenne pour la santé
et la sécurité au travail de Bilbao or-
ganise d’ailleurs, en octobre, une
semaine sur ce thème. Le BTS pré-
pare de son côté, en collaboration
avec un programme suédois, une
conférence sur les conséquences
des changements de l’organisation
du travail sur la santé, qui se tiendra
du 25 au 27 septembre à Bruxelles. 

« En matière de santé, il y a des
facteurs plus ou moins visibles : ma-
chines, produits chimiques... et des

solutions préventives relativement
connues. Mais il existe aussi des dé-
terminants immatériels, comme les
rapports avec la hiérarchie, la gestion
du temps... Et leur impact sur la santé
est moins mécanique. Nous voulons
donc organiser un débat sur ce sujet
entre syndicalistes et avec des cher-
cheurs. » L’objectif du BTS n’est pas
de fixer des consignes syndicales.
En revanche, avec la CES, il a un
« message politique » à délivrer :
« L’organisation du travail n’a pas à
être déterminée unilatéralement par
l’employeur. »

Les activités du BTS semble d’au-
tant plus nécessaires à Laurent Vo-
gel qu’en matière de santé et de sé-
curité au travail la Commission
européenne n’est pas, selon lui, à la
hauteur des enjeux. Et bien que
celle-ci finance le BTS à hauteur de
80 %, il n’hésite pas à la critiquer. 

Concernant les directives
communautaires, par exemple,
« dans le meilleur des cas, la
Commission vérifie la conformité juri-
dique des transpositions nationales,
et encore pas de manière systéma-
tique. Et elle adopte un profil très bas
sur leur bilan. » Laurent Vogel n’at-
tend pas de la Commission qu’« elle
prenne spontanément des initiatives
avancées en santé et sécurité au tra-
vail, car elle n’a pas véritablement de
politique en la matière. Il faut donc
construire un courant d’opinion si
l’on veut obtenir des résultats ».

Francine Aizicovici
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Joschka Fischer face
au camp du « non »

L e discours de Joschka Fischer, ministre allemand des affaires
étrangères, sur l’avenir de l’Europe n’a pas fait que des heu-
reux ! Appeler de ses vœux une fédération européenne est
toujours perçu à Londres ou à Stockholm comme une pro-

vocation. Si les six pays fondateurs, ainsi que la Finlande, l’ont plutôt
favorablement accueilli en saluant l’élan nouveau qu’il donne au dé-
bat européen, les autres se sont montrés réticents. Ces opposants
sont inquiets, conscients que cette question de la finalité politique de
l’Union est désormais durablement inscrite à l’ordre du jour. Plus que
la perspective lointaine d’une fédération européenne, qu’ils n’aiment
assurément pas, ils redoutent la création de cette « avant-garde » à
laquelle ils ne pourraient probablement pas adhérer.

Leur attitude dans la Conférence intergouvernementale (CIG) sur
la réforme des institutions va-t-elle s’en trouver modifiée ? Le débat
pourra-t-il ensuite se dérouler de façon constructive, ou conduira-t-il
inéluctablement à une nouvelle division de l’Union ? 

Le camp du « non » se présente de manière disparate. Les Danois
et les Suédois semblent les plus hostiles, mais, au-delà du souci de
faire bonne figure, les Britanniques campent sur la même ligne. Les
uns et les autres font valoir que les idées de Joschka Fischer sont peu
opportunes à la veille de l’élargissement, donnant aux pays candidats
l’impression désagréable qu’on leur réserve un statut de membre de
seconde zone. Un argument dont on a pu percevoir les limites
lorsque, à l’occasion de la récente conférence ministérielle d’adhé-
sion à Luxembourg, Bronislaw Geremek, le ministre polonais des af-
faires étrangères, s’est félicité de la « vision d’avenir » donnée par
Joschka Fischer et a estimé qu’on ne pouvait pas unifier l’Europe
sans réfléchir à sa finalité politique. 

Les Britanniques, les Suédois et les Danois invitent aussi leurs par-
tenaires à se rendre compte qu’un tel projet de fédération ne peut

que renforcer le camp des euros-
ceptiques, et cela à quelques se-
maines du référendum qui décidera
de l’adhésion de Copenhague à l’eu-
ro.

Les Anglais ajoutent qu’il sera
toujours possible, sans s’engager
pour autant dans la voie périlleuse
suggérée par Berlin, de bâtir au sein
de l’Union des alliances spécifiques.
Ils donnent comme exemple la poli-
tique de défense, qui se développe
actuellement d’une façon d’autant
plus satisfaisante à leurs yeux qu’ils
y jouent un rôle central. L’essentiel
pour eux, c’est clairement de ne pas
être mis hors du coup.

Ce sont des sentiments assez voi-
sins qui animent le Portugal, la
Grèce, l’Irlande, l’Espagne. Objet de
toutes les sollicitudes au cours des
années précédentes, notamment de
la part de la Commission, alors qu’il
fallait les aider à rattraper le pelo-
ton de tête, ils savent que ce statut
privilégié va disparaître avec l’élar-
gissement, que ce sont les nouveaux
adhérents qui désormais en bénéfi-
cieront. Ils craignent que cette perte
d’influence soit accentuée dans l’hy-
pothèse où les institutions commu-
nautaires verraient leur pouvoir gri-
gnoté au profit d’une avant-garde à
dominante franco-allemande.

Pas encore tout à fait sûrs d’eux malgré leurs remarquables perfor-
mances, les Espagnols manifestent également de la méfiance, en par-
ticulier à l’égard des Allemands. « Ils ne veulent pas plus d’Europe, ils
veulent une autre Europe », tempête un diplomate, pour qui il paraît
clair que la redistribution des compétences préconisée par Joschka
Fischer masque en réalité le souci de renationaliser les politiques
agricoles et régionales. Madrid ne croit pas aux vertus du « big-
bang » proposé.

Mais les Espagnols et les Irlandais, qui, contrairement aux Britan-
niques ou aux Scandinaves, n’ont pas d’opposition idéologique aux
idées de M. Fischer, donnent l’impression de pouvoir évoluer, du
moins si l’autre camp fait les efforts nécessaires pour les rassurer. Ils
manifestent un volontarisme européen de bon aloi, et c’est davan-
tage la méthode qu’ils critiquent que le but poursuivi. Aux Açores,
début mai, lors du débat sur l’avenir de l’Europe, au cours duquel
M. Fischer avait commencé à dévoiler ses idées, Brian Cowen, le mi-
nistre irlandais des affaires étrangères, sans partager complètement
l’analyse du ministre allemand, avait manifesté une certaine compré-
hension. Le diplomate espagnol déjà cité, soulignant que l’Espagne
participe déjà à l’ensemble des « coopérations renforcées » exis-
tantes (UEM, Schengen, défense), entend bien se joindre à toute
nouvelle initiative, mais, ajoute-t-il, « à condition que ce soit dans des
conditions d’égalité, car nous ne voulons pas d’une Europe imposée ».

Cette évolution, les Finlandais l’ont pour leur part déjà accomplie.
Rejetant l’idée d’un monopole franco-allemand, ils ont aussi quel-
ques inquiétudes quant aux contours géographiques de l’« avant-
garde » que pourrait avoir en tête Joschka Fischer (les six pays fonda-
teurs ?) et n’aiment guère la remise en cause possible des institutions
communautaires. Ils concluent néanmoins, comme l’a déjà fait à plu-
sieurs reprises leur premier ministre, Paavo Lipponen, qu’il faut
aborder le plan Fischer avec l’esprit ouvert, que l’approfondissement
de l’Union doit être un processus continu et que, pour cela, « une vi-
sion à long terme est nécessaire ».

D’ici au conseil européen de Nice, la Conférence intergouverne-
mentale (CIG) sur la réforme des institutions va occuper les esprits,
mais le débat sur l’avenir de l’Europe ne va pas s’arrêter. A ce stade,
le point d’entrée dans cette réflexion, ce sont les « coopérations ren-
forcées », c’est-à-dire la possibilité pour un certain nombre de pays
d’aller de l’avant sans que les autres puissent les en empêcher. Le
sommet de Feira a mis la question à l’ordre du jour de la CIG. Il reste-
ra à voir si les Quinze accepteront finalement que les conditions po-
sées par le traité d’Amsterdam pour autoriser ces coopérations ren-
forcées soient assouplies. Le résultat dépendra largement de
l’évolution du rapport de forces entre ceux qui récusent les idées
d’avant-garde de Joschka Fischer et ceux qui y adhèrent. Le meilleur
moyen de renforcer ce second camp est sans doute de convaincre
ceux qui ont envie de se laisser séduire mais qui hésitent. Tenter de
répondre sérieusement aux questions qu’a posées dans les colonnes
du Monde Hubert Védrine, le ministre français des affaires étran-
gères, à son collègue allemand constituerait un effort appréciable
dans ce sens.

Les Danois et 
les Suédois semblent 
les plus hostiles 
à une fédération
européenne, mais,
au-delà du souci de
faire bonne figure, les
Britanniques campent
sur la même ligne.
Tous font valoir que
cette idée, à la veille 
de l’élargissement,
donne aux pays
candidats l’impression
qu’on leur réserve un
statut de seconde zone
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a EN 1999, la production totale d’électricité au sein de l’Union euro-
péenne a augmenté de 0,6 % par rapport à 1998, pour atteindre
2 377,2 tWh (soit 2 377,2 milliards de kWh).
a L’ÉLECTRICITÉ THERMIQUE est en hausse (+ 0,4 %) et repré-
sente désormais 51,2 % de la production totale (soit 1 217,4 tWh), tan-
dis que le nucléaire – également à la hausse (+ 1,2 %) – atteint 34,6 %
(822,1 twh). La France représente à elle seule 46 % de la production
nucléaire européenne, mais totalise à peine plus de 3 % de la produc-
tion thermique.
a LE PORTUGAL ET LA GRÈCE ont été les deux Etats membres à
connaître la plus forte augmentation de leur production d’électricité
(respectivement 10,1 % et 7,3 %) tandis que le Luxembourg (– 16,7 %),
le Danemark (– 5,4 %) et les Pays-Bas (– 5,2 %) connaissaient une
forte diminution.

a EN 1999, les mauvaises conditions météorologiques avaient pénalisé la
culture et les exportations de coton du Pakistan. Cette année, la mousson a
permis à l’agriculture de connaître une croissance de 5,5 %. Cette embellie a
réussi à calmer les campagnes. La production manufacturière, de son côté, n’a
progressé que de 1,6 %. La croissance du PIB pour 2000 est toutefois 
estimée à 4 %.
a LE GÉNÉRAL MUSHARRAF, qui a accédé au pouvoir à la faveur d’un
coup d’Etat en octobre 1999, a pour programme de moderniser l’économie et
l’armée. Cette modernisation passe déjà par une clarification des comptes na-
tionaux. Ce qui devrait permettre un rétablissement des relations avec le FMI
au cours de l’été. (Nord-Sud Export, groupe « Le Monde ».) 

a FONCTIONNAIRE n’est plus le premier statut souhaité par les parents
pour leurs enfants, selon le Baromètre de la nouvelle économie, sondage
effectué par l’IFOP pour Croissance Plus et McKinsey. Celui de créateur
d’entreprise, en bas de la hiérarchie il y a trois ans, est en forte 
progression.
a LA NOUVELLE ÉCONOMIE est perçue comme créatrice d’emplois par
68 % des sondés. Les stock-options en facilitent le développement, esti-
ment 67 % des personnes interrogées. En revanche, les 35 heures, la poli-
tique du gouvernement, l’état d’esprit des Français et des hommes poli-
tiques, le niveau de la fiscalité et des charges sociales sont autant de
freins évoqués. 

H
UN CHIFFRE

317 000
Le nombre de logements
mis en chantier en 1999

L’année 1999 est à marquer
d’une pierre blanche en matière
de logements neufs : le nombre
des mises en chantier est passé
de 283 000 en 1998 à 317 000 en
1999, soit une hausse de 12 %.

Cette forte augmentation, qui
s’explique notamment par la fin
programmée de l’amortis-
sement Périssol, a permis au 
bâtiment de connaître un net
redressement. Après le frémis-
sement de 1998, l’activité du
secteur s’est envolée, affichant
une croissance de + 6,1 % en
1999 en volume par rapport à
1998. La construction de locaux
non résidentiels a, elle aussi,
fortement contribué à cette re-
prise, le retour à la croissance
ayant entraîné une forte hausse
des investissements des entre-
prises en construction de bâti-
ments neufs.

Exceptionnelle dans le bâti-
ment, la progression est égale-
ment perceptible dans les tra-
vaux publics (+ 1,7 %), qui
sortent enfin d’une longue crise.
Du coup, après avoir perdu
200 000 emplois entre 1991 et
1997, les entreprises du BTP ont
recommencé à embaucher.
L’emploi dans la seule branche
de la construction a connu une
progression de 2,5 %.

Les perspectives d’activité
pour 2000 s’annoncent encore
très bonnes. Dans le bâtiment,
les réparations des dégâts cau-
sés par la tempête de décembre
1999 et la hausse prévisible des
dépenses d’entretien due à la
baisse de la TVA induiront pour
l’ensemble de l’année une pro-
gression d’au moins 6 % du vo-
lume des investissements d’en-
tretien et de réhabilitation de
logements. Dans les travaux pu-
blics, l’activité s’accroîtra à un
rythme plus soutenu qu’en 1999,
si l’on en juge par la croissance
des marchés conclus au second
semestre 1999 : elle atteindra
vraisemblablement 3 % à 4 %. 

La Grèce adapte son économie aux normes de la zone euro
Déficit public résorbé,
inflation maîtrisée,
taux de change stable
et taux d’intérêt
réduits... Le pays
devrait devenir
le 12e membre du club
de la monnaie unique

A près l’avis favorable 
rendu en mai par
la Commission euro-
péenne, l’intégration de

la Grèce dans l’Union économique
et monétaire (UEM) début 2001 a
officiellement été approuvée, le
19 juin, par les chefs d’Etat et de
gouvernement européens au som-
met de Feira, au Portugal. Cette dé-
cision récompense les efforts de
convergence entrepris par la Grèce
dès le début des années 90. Ecartée
en 1998 de la première liste des qua-
lifiés, la Grèce respecte aujourd’hui
les critères d’adhésion à la zone eu-
ro définis par le traité de Maastricht.
La métamorphose rapide et radicale
de l’économie grecque résulte en
grande partie de la politique volon-
tariste pratiquée par les autorités
publiques et monétaires, fortement
impliquées dans le processus d’inté-
gration européenne.

A titre d’exemple, les coupes opé-
rées par le gouvernement dans les
dépenses publiques et la mise en
œuvre d’un vaste programme de
privatisations ont contribué à un as-
sainissement significatif des fi-
nances publiques depuis trois ans.
Alors qu’il représentait encore plus
de 7 % du PIB en 1996, le déficit pu-
blic a été ramené à 1,6 % en 1999,
soit un niveau inférieur au seuil
maximal de 3 %. 

Certes, le ratio de dette publique,
de l’ordre de 104 % en 1999, reste
encore excessif, dépassant large-
ment le plafond fixé à 60 %. Toute-
fois, il ne semble pas constituer un
obstacle majeur à l’entrée de la
Grèce dans l’UEM. En effet, lors de
la constitution de la zone euro, la
plupart des pays candidats retenus
ne respectaient pas ce critère. La si-
tuation dans laquelle se trouve la
Grèce est donc loin de constituer un
précédent. En fait, le seuil de 60 %
ne doit pas être interprété comme
une norme absolue, mais plutôt
comme une cible vers laquelle le ra-
tio de dette publique doit tendre. Or
l’évolution de la dette publique
grecque s’inscrit, depuis 1996, sur
une tendance nettement baissière.

Sans sous-estimer les avancées
enregistrées dans le domaine des fi-
nances publiques, le respect du cri-
tère d’inflation est sans doute celui
qui retient le plus l’attention. La sta-

bilité des prix constitue le principal
objectif de la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Or les progrès enre-
gistrés par la Grèce en matière d’in-
flation se sont révélés des plus
spectaculaires. Alors qu’il avoisinait
20 % au début des années 90, le taux
d’inflation a ainsi été ramené à 4,8 %
en moyenne en 1998, puis à 2,6 % en
1999 malgré le renchérissement des
produits pétroliers observé depuis
plus d’un an, soit un niveau compa-
tible avec l’objectif de la BCE. 

Ces résultats s’expliquent, il est
vrai, en partie par des facteurs
conjoncturels ou transitoires, tels
que des mesures fiscales d’allége-
ment de la TVA, la modération des
hausses salariales ou les accords
conclus entre le gouvernement et
les entreprises, visant à une baisse
concertée de certains prix de détail.
Mais ils reflètent surtout un durcis-
sement de la politique monétaire,
caractérisé notamment par le main-
tien des taux directeurs de la
banque centrale à un niveau élevé,
avoisinant 12 % jusqu’en septembre
1999, ainsi que par l’instauration de
réserves obligatoires sur les crédits
bancaires au secteur privé.

BONNE TENUE DE LA DRACHME
L’incidence favorable, en termes

de convergence, de l’orientation
globalement restrictive du policy mix
en Grèce ne s’est pas limitée à la ré-
duction du risque inflationniste,
mais a également contribué au res-
pect des deux autres critères impo-
sés par le traité de Maastricht, rela-
tifs à la politique de change et au
niveau des taux d’intérêt à long
terme. 

Concernant le critère du change,
la rigidité à la baisse des taux d’in-
térêt directeurs de la banque cen-
trale, indépendante depuis 1997, a
renforcé l’attractivité de la monnaie
nationale, qui s’est globalement ap-
préciée depuis deux ans, tout en
restant intégrée au mécanisme de
change européen. La bonne tenue
de la drachme s’est d’ailleurs tra-
duite par la réévaluation de 3,5 %
de son cours pivot au début de l’an-
née 2000, à 340,75 drachmes pour
un euro. La fixation de la parité
d’entrée de la drachme dans la
zone euro, à son cours pivot actuel,
devrait limiter les risques de
comportements spéculatifs et ré-
duire la volatilité des marchés fi-
nanciers à l’approche de l’échéance
du 1er janvier 2001. 

Par ailleurs, le ralentissement du
rythme d’inflation et la réduction
des déficits publics ont conduit à la
nette diminution des taux d’intérêt
à long terme, de sorte que ceux-ci
répondent désormais aux exigences
imposées par le traité de Maas-
tricht, ce qui n’était pas le cas en
1998.

Paradoxalement, la procédure
d’admission dans laquelle la Grèce
s’est engagée en mars 2000 s’est ac-
compagnée d’une instabilité accrue
sur les marchés financiers et d’un
repli des cours boursiers de l’ordre
de 30 % depuis le début de l’année.
Cette tendance baissière n’est pas
propre à la Grèce, mais est
commune à la plupart des pays oc-
cidentaux. La correction boursière
apparaissait quasi inéluctable après
les performances exceptionnelles

enregistrées en 1999, comme l’il-
lustre le doublement de l’indice
boursier ASE l’an dernier. 

Il est vrai que, si les efforts ac-
complis en matière de convergence
ont consolidé les fondements d’une
croissance durable et non inflation-
niste, supérieure à 3 % depuis 1997,
des problèmes structurels de-
meurent. Alors que la Grèce conti-
nue d’enregistrer un retard dans la
libéralisation de ses marchés, ainsi
que des déficits des balances cou-
rante et commerciale relativement
élevés, la richesse par habitant y est
la plus faible de l’Union euro-
péenne. A l’inverse, l’économie
souterraine occupe, avec l’Italie, le
premier rang européen.

RÉSERVES DE LA BCE
Les réserves émises par la BCE

quant à la capacité de la Grèce de
poursuivre son effort de conver-
gence ont contribué à accentuer la
volatilité des marchés financiers.
Dans son dernier rapport sur l’état
de la convergence dans l’Union eu-
ropéenne, la BCE souligne par ail-
leurs la fragilité du redressement de
l’économie grecque et insiste tout
particulièrement sur le risque per-
sistant de dérapage inflationniste,
en partie lié à l’intégration de la
Grèce à l’UEM. 

Celle-ci nécessitera en effet, à
très court terme, l’accélération de la
baisse des taux directeurs de la
banque centrale de Grèce vers le ni-
veau des taux de refinancement de
la BCE, ce qui est susceptible de fa-
voriser l’apparition de tensions in-
flationnistes. Initié fin 1999, ce pro-

cessus, conjugué aux différents
resserrements monétaires interve-
nus depuis novembre dernier dans
la zone euro, a déjà permis de ra-
mener l’écart entre les taux direc-
teurs à 450 points de base à la fin
juin, contre près de 800 points en
début d’année. Toutefois, cette di-
minution reste insuffisante.

Un autre facteur explicatif de la
nervosité des marchés financiers,
de nature plus politique, réside
dans l’incertitude qui a entouré les
élections législatives anticipées en
avril dernier jusqu’à la proclama-
tion des résultats consacrant la
courte victoire du Mouvement so-
cialiste panhellénique (Pasok) au
pouvoir. La défaite du parti du pre-
mier ministre Costas Simitis, qui
personnifie la marche de la Grèce
vers l’euro, aurait certainement si-
gnifié la fragilisation du processus
d’intégration. 

Outre l’usure du pouvoir, la
crainte que les efforts de conver-
gence ne se traduisent par une dé-
gradation des conditions de vie a
vraisemblablement pesé sur l’opi-
nion publique, pourtant largement
acquise à la cause européenne. La
modération salariale, le maintien
du taux de chômage au-dessus de
10 % de la population active et l’ex-
clusion sociale n’ont sans doute pas
été étrangers aux manifestations de
mécontentement exprimées par
l’électorat. 

En outre, la perspective de perte
de souveraineté nationale, liée à
l’intensification de l’intégration eu-
ropéenne, a également contribué à
renforcer le courant eurosceptique,
à l’image du vif débat engagé sur la
séparation de l’Eglise orthodoxe et
de l’Etat, symbolisée par la suppres-
sion de la mention de la religion sur
les cartes d’identité et le projet
d’instauration du mariage civil obli-
gatoire. 

Néanmoins, la majorité absolue
dont dispose aujourd’hui le Pasok,
ainsi que la prise en compte des as-
pirations, notamment sociales, de
l’électorat, devraient aboutir à la
constitution d’un vaste consensus,
afin de préparer au mieux dans les
prochains mois l’entrée de la Grèce
dans l’UEM.

Anne Demartini (COE)

PRODUCTION INDUSTRIELLE (fév. 00, en %)

PRIX À LA CONSOMMATION (mai 00, en %) 
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DÉFICIT PUBLIC/PIB (en %)

1999 ................................................... – 1,2 – 0,9 – 1,1 – 1,8 – 1,9 0,5 1,2– 0,7 – 1,2 1,6 (1998) – 6,1(1998) 

DETTE PUBLIQUE/PIB (en %)

1999 ................................................... 61,1 114,4 63,5 58,6 114,9 63,8 46,068,1 72,2 57,4 (1998) 99,9 (1998)

INVESTISSEMENT (FBCF)
(1er trimestre 00, en %)

SOLDE COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards d'euros, fév. 00)

6,6 1,2 – 2,6 – 0,0 0,0 0,7 – 4,8– 6,4 1,1 *  – 30,2 (déc.) 13,2 (déc.)

* provisoire          ** source Commission européenne          *** Luxembourg inclus 
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Les indicateurs économiques internationaux « Le Monde » / Eurostat

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en produits manufacturés)

2,6 % (mai)    + 7,6 % 

TAUX D'ÉPARGNE 14,7 % (3e trim. 99) – 0.9

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES – 0,9 % (3e trim. 99) + 1,2 %

COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards de francs)
(solde cumulé sur 12 mois)

+ 2,1 MdF (avril 00)

+ 93,6 MdF (00/99)

– 6,6 MdF

– 35,1 MdF

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES* + 1 (mai) – 10 **

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE*
opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales de production

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

+ 33 (juin)

23 390 (mai)

– 10 **

+ 8,6 %

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES***                         – 12,8 %

* solde de réponses, cvs, en %        ** solde net douze mois auparavant        *** par date de publication

3 212 (mars)

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes

Source : Eurostat

L'importance de l'électricité thermique
en terawatts/heure

EUROPE

THERMIQUE

1997

1998

1999

AUTRES

PRODUCTION
TOTALE

NUCLÉAIRE

1 158,9 817,8 321,5

1 212,9 812,3 338,4

1 217,4 822,1 337,7

2 298,2

2 363,6

2 377,2

Source : Nord-Sud Export (groupe Le Monde)

La modernisation promise du Pakistan

en % en milliards de dollars

PAYS ÉMERGENTS

1996 97 98 99 2000

CROISSANCE DU PIB EXPORTATIONS IMPORTATIONS

1996 97 98 99 2000 1996 97 98 99 2000

+5

8,3 8,1 8,4
7,4

8,0

12
11,2

10,3
9,3 9,8

+1,2

+3,3 +3,1

+4

Source : IFOP pour Croissance Plus et McKinsey

(total supérieur à 100, car 2 réponses 
possibles par personne sondée)

Tu seras entrepreneur, mon enfant...
En pourcentage de réponses à la question : « Parmi les métiers suivants, lequel
aimeriez-vous que votre enfant exerce dans le futur ? »
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Des indicateurs en nette amélioration
Pourcentages de variation du PIB et de l'inflation par rapport à l'année précédente
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M esure de l’écart entre une valeur économique et sa
moyenne, sur un temps donné, la volatilité indique
aux acteurs qui interviennent sur tel ou tel marché
(Bourse, change) le degré d’incertitude (hausse ou

baisse) lié à leurs choix, et transcrit donc le risque de leurs opéra-
tions. Les retournements d’un marché sont annoncés par une
hausse de sa volatilité, ce qui explique pourquoi cette dernière est
un indicateur attentivement regardé. La déréglementation finan-
cière, la globalisation des échanges et l’explosion des transactions
électroniques font que les opérateurs (institutions financières, en-
treprises et particuliers) interviennent désormais en temps réel, et
ce pour des sommes plus importantes qu’auparavant. Ils aug-
mentent d’autant l’instabilité potentielle des valorisations.

Les crises récentes d’Asie, qui se sont traduites par des mouve-
ments considérables de capitaux, celles qui ont suivi au Brésil et en
Russie, ainsi que la volatilité accrue des Bourses mondiales, posent
à nouveau, mais avec davantage d’intensité, la question de la régu-
lation des mouvements de capitaux. Face à la démarche, les écono-
mistes restent divisés, essentiellement pour deux raisons.

La première est qu’ils considèrent qu’avant de « contrôler » il
faut d’abord améliorer l’existant. Les mouvements de capitaux tra-
duisent un dysfonctionnement autant qu’ils créent un problème. Le
départ de fonds d’un pays est la preuve, le plus souvent, que la po-
litique qui s’y mène est déséquilibrée et doit donc changer. Les
fonds en partance ne sont pas tant, en effet, des épargnes inter-
nationales (fonds de pension ou mutuels) ou des fonds spéculatifs
(très endettés et donc instables), que l’épargne nationale. Son dé-
part traduit le fait que les rémunérations perçues dans le pays ne
compensent pas les risques financiers qui y sont encourus, et
donne le signal aux autres investisseurs qu’il est temps de partir
pour eux aussi.

Les spéculations provoquées par ces mouvements d’origine na-
tionale se font généralement sans véritable surveillance des auto-
rités internes de régulation, via des comptabilités et des pratiques
opaques, par le biais d’opérateurs discrets. Pourtant de nouvelles
réglementations internationales conduisent les banques à accroître
leurs fonds propres, en fonction de scénarios de crise liés à la mon-

tée de la volatilité. Seulement,
contrôler ne suffit pas. Surtout,
les acteurs peuvent en oublier
de mieux gérer.

Seconde réticence : les solu-
tions alternatives à l’améliora-
tion de l’existant ne vont pas
vraiment de soi. Ainsi, l’idée de
préférer un investissement di-
rect (réputé solide et stable) à
un investissement en titres (ré-
puté volati le) a aussi pour
conséquences d’anémier les
marchés locaux de capitaux,
d’en réduire la liquidité, donc
d’en accroître la volatilité po-
tentielle et, par conséquent, de
freiner l’expansion de pratiques
comptables et financières
saines.

Que penser également de la
taxe Tobin ? Ce « fameux » sable
dans les rouages : elle consiste,
rappelons-le, à prélever de 0,1 %
à 0,25 % du montant des mouve-
ments de capitaux, de façon à
faire réfléchir à deux fois les
opérateurs tentés par la spé-
culation. Outre les difficultés de
sa mise en œuvre (parmi les-
quelles son obligatoire interna-
tionalisation), les économistes

soulignent aussi les distorsions qu’elle créerait pour les transac-
tions non liées à des flux de capitaux, puisqu’elle ne concerne que
les mouvements de très court terme, s’avérant donc de faible effet
pour des placements plus longs, supposés, par essence, plus justi-
fiés et moins spéculatifs. En outre, le cas chilien a illustré le fait que
des mouvements de capitaux « économiquement fondés » ont aus-
si des effets pervers. Le bon élève de la classe qui attire les place-
ments de long terme peut être aussi victime de son succès. Il est
certes perçu comme un havre de capitaux, mais avec des risques de
surchauffe.

Afin d’éviter ce biais de la taxe Tobin, on a pensé à ne pas rému-
nérer les réserves sur les entrées de capitaux à court terme. Mais le
processus s’est avéré extrêmement complexe et ses résultats peu
probants. D’où l’idée, très récente, lancée dans un papier de re-
cherche (« Retarding Short-term Capital Inflows Through Withol-
ding Tax », d’Howell H. Zee, mai 2000) du FMI, d’en revenir à
Keynes ! Le Keynes de 1936, qui écrit : « Il est généralement admis
que, dans l’intérêt même du public, l’accès des casinos doit être diffi-
cile et coûteux. Peut-être ce principe vaut-il aussi en matière de
Bourse. La création d’une taxe lourde d’Etat frappant les transactions
se révélerait peut-être la plus salutaire des mesures permettant d’atté-
nuer aux Etats-Unis la prédominance de la spéculation sur l’entre-
prise » (Théorie générale..., Livre IV, 12).

Le travail publié par le FMI poursuit sur cette voie : l’idée serait
de créer une Cross Border Capital Tax (CBCT) pour taxer toutes les
entrées de capitaux privés, à l’endroit et au moment de leur entrée.
Cette taxe serait un crédit d’impôt et pèserait pour l’essentiel sur
les emprunts extérieurs à court terme des résidents. Les recettes à
l’exportation et les revenus de sources étrangères y échapperaient
largement. Quant au taux, il dépendrait, selon l’auteur de l’article,
de la sévérité désirée afin de dissuader les entrées de capitaux à
court terme tout en ne décourageant pas les capitaux à long terme.

Bien sûr, cette proposition est à discuter, car elle induit en toute
hypothèse une distinction entre entrées « saines » et « malsaines »
qui peut être pénalisante. Mais elle a deux avantages : pratique, elle
est liée à un pays donné ; méritocratique et pédagogique, elle
concerne d’abord les bons pays, ceux qui disposent d’une meilleure
gouvernance et ne souhaitent pas souffrir de la punition du bon
élève, selon l’exemple chilien. Elle consolide les meilleurs et donne
un exemple aux autres.

Au fond, la volatilité est un symptôme et une difficulté. Il s’agit
toujours de « vaincre les forces obscures du temps et de percer le
mystère qui entoure le futur », comme dit Keynes, mais avec les ou-
tils et dans les lieux où l’on ne crée ni distorsions, ni effets pervers.
La volatilité doit suspendre son vol, mais pour de bonnes raisons.

Direction des études économiques du Crédit lyonnais.
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Les institutions internationales se convertissent
progressivement à la réduction des inégalités

Le FMI et la Banque
mondiale admettent
que les douloureuses
mesures d’ajustement
structurel dans les
pays en développement
doivent s’accompagner
de politiques sociales

A lors que se tenait à Pa-
ris, du 26 au 28 juin, la
deuxième conférence
européenne sur le dé-

veloppement sous l’égide de la
Banque mondiale et du gouverne-
ment français, un rapport intitulé
« Développement » (La Docu-
mentation française), publié par
le Conseil d’analyse économique
(CAE), fait utilement le point sur
l’évolution en profondeur des
doctrines de l’économie du déve-
loppement et du positionnement
des institutions internationales
sur le sujet. 

« L’analyse traditionnelle a long-
temps considéré qu’une politique
de développement devait se
concentrer sur la croissance écono-
mique pour entraîner une élévation
générale du niveau de vie suscep-
tible de réduire la pauvreté. L’ana-
lyse récente tend au contraire à
mettre en avant le rôle que peut
jouer une politique de redistribu-
tion et de réductions des inégalités
dans la croissance économique »,
écrit Pierre-Alain Muet, qui dirige
le CAE, en introduction de ce rap-
port.

Cette évolution est fondamen-
tale. Elle permet de comprendre
pourquoi le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et la Banque
mondiale, engagés auprès des
pays en développement en crise
dans l’élaboration de nouvelles
politiques économiques, ont été
progressivement conduits à
amender leurs recommandations
en fonction de cette nouvelle ap-
proche des liens entre croissance
et pauvreté. 

AMORTIR LE CHOC
Les programmes d’ajustement

structurel (rétablissement des
grands équilibres macro-écono-
miques, ouverture et privatisa-
tions), encore récemment consi-
dérés comme le remède unique et
suffisant pour permettre à ces
pays de renouer avec la croissance
et implicitement de s’engager
dans le cycle vertueux du déve-
loppement, n’apparaissent désor-

mais que comme un instrument
parmi d’autres auquel il ne fau-
drait surtout pas se limiter. L’im-
portance des politiques sociales,
des « filets de protection » à
mettre en place pour amortir le
choc de l’ajustement qui pénalise
précisément les plus pauvres, de
l’éducation, de la santé, est désor-
mais admise. 

Mais cette évolution a pris
beaucoup de temps. Le professeur
François Bourguignon, qui a par-
ticipé au travail du CAE, rappelle,
dans son article « Redistribution
et développement », « qu’il y a
vingt-cinq ans le courant dominant
affirmait qu’il existait une relation
inverse entre les politiques de redis-
tribution et la croissance. Cette af-
firmation reposait sur un principe
simple : redistribuer les revenus des
riches aux moins riches entraînerait
une baisse du taux d’épargne et, de
ce fait, celle du taux de croissance
de l’économie. Mais ce courant
prévoyait aussi que les revenus au-
raient tendance à s’égaliser sponta-
nément si la croissance était assez
rapide pour épuiser l’excès d’offre
de main-d’œuvre ». 

Ce scénario ne s’est évidem-
ment pas produit et l’échec de la
plupart des expériences de déve-
loppement a conduit à un renver-
sement de perspective. « L’excès
de pauvreté peut nuire à la crois-
sance quand il empêche par
exemple les parents d’envoyer les
enfants à l’école ou quand il reten-

tit sur leur santé, donc sur leur effi-
cacité économique », explique en
conséquence François Bourgui-
gnon. Une société plus égalitaire,
dans laquelle l’accès aux services
de base est garantie à un plus
grand nombre, aurait donc davan-
tage de chances de se développer,
ce que « tendrait à confirmer la
croissance miraculeuse de certains
pays asiatiques ».

De leur côté, Laurence Tubiana,
membre du CAE, et Christian
Chavagneux, de la Revue d’écono-
mie politique, consacrent un ar-
ticle à l’état des débats sur la ré-
forme des institutions
internationales et concentrent
leur analyse sur la question de la
« conditionnalité ». 

Les deux économistes ont mené
un intéressant et minutieux tra-
vail pour montrer comment ce
concept de « conditionnalité », qui
avait à l’origine été exclu des sta-
tuts de Bretton Woods, s’est fina-
lement imposé pour devenir cen-
tral dans les politiques de prêts de
ces institutions. Au point d’enva-
hir des champs très éloignés de la
simple bonne conduite écono-
mique, comme celui de l’environ-
nement, du social et, tout derniè-
rement, de la politique, à travers
l’idée de « bonne gouvernance ».
« Mais, soulignent les auteurs,
c’est précisément la pertinence de
ces conditionnalités et leur efficaci-
té qui sont aujourd’hui l’objet du
débat sur les réformes des institu-
tions internationales ».

MENACES NON CRÉDIBLES
Car la plupart des travaux empi-

riques le montrent – y compris
ceux de la Banque mondiale –, les
conditions de plus en plus nom-
breuses imposées aux pays en dé-
veloppement sous le prétexte,
premièrement, de garantir aux
bailleurs un futur remboursement
et, deuxièmement, de mettre en
œuvre les bonnes politiques, se
sont avérées inefficaces. D’abord
parce que, faute de moyens, il est
souvent difficile d’évaluer précisé-
ment la mise en œuvre des 

réformes réclamées par les insti-
tutions. 

Ensuite, parce que la suspension
de l’aide conduirait dans certains
pays à « un choc économique »
dont les bailleurs ne veulent pas
assumer le risque. « La menace de
la suspension de l’aide a au mieux
un effet dissuasif, concluent Lau-
rence Tubiana et Christian Chava-
gneux, en fait elle n’est pas crédible,
car les conséquences sur les pays
emprunteurs seraient trop graves
pour que cette menace soit effective-
ment appliquée. »

Ce constat justifie les débats ac-
tuels sur l’abandon de la condition-
nalité au profit d’un nouveau
concept, « la sélectivité », ce qui
conduirait à réserver l’aide aux
seuls pays qui disposent déjà des
bonnes institutions pour l’utiliser.
Ce glissement s’appuie, sur le plan
théorique, sur les travaux de David
Collar, économiste à la Banque
mondiale, qui montrent que « la
corrélation entre l’aide et la crois-
sance est inexistante, mais qu’en re-
vanche elle devient positive dans un
bon environnement politique ». 

Dans la conclusion de ce travail
rédigé en 1998, David Collar re-
commande de ne financer que les
pays qui entreprennent vraiment
des réformes et de ne distribuer
aux autres que des conseils. Cette
nouvelle approche, agréée par la
Banque mondiale, connaît déjà sa
traduction dans la réorientation
des flux d’aide. Ainsi, entre 1990 et
1995, la part de l’aide publique ac-
cordée aux « bons élèves » est pas-
sée de 38 % à 45 % de l’aide totale,
rappellent les auteurs. 

Mais, officiellement, les bailleurs
de fonds n’ont pas reconnu leur
conversion. Et c’est toute l’ambi-
guïté de la situation actuelle d’une
réforme des institutions internatio-
nales qui se fait discrètement, avec
l’assentissement des Américains. Et
l’inquiétant silence des Européens,
comme ne manquent pas de le
souligner en conclusion Laurence
Tubiana et Christian Chavagneux.

Laurence Caramel 

Développement : l’ouverture au commerce mondial
n’a rien d’une panacée

L’insertion dans
l’économie globale,
socialement coûteuse
pour les pays pauvres,
est de moins en moins
vue comme la clé
de la croissance

L ’intégration dans l’économie
mondiale ne peut faire of-
fice de stratégie de dévelop-
pement », s’est employé à

démontrer Dani Rodrik, professeur
de politique internationale à l’uni-
versité Harvard (Massachusetts), au
colloque de la Banque mondiale, les
26, 27 et 28 juin, à Paris. Le principe
selon lequel l’ouverture des fron-
tières contribue à la croissance et re-
présente un moyen de s’enrichir
pour les nations, y compris les plus
pauvres, ne va pas de soi pour ce
chercheur américain.

Aujourd’hui, de plus en plus
d’économistes, et même les organi-
sations internationales, remettent en
cause le consensus de Washington,
fondé sur l’ouverture des frontières
et la libéralisation des capitaux. Mais
si le discours commence à changer, y
compris celui de James Wolfensohn,
président de la Banque mondiale, au
profit d’une approche plus globale,
les règles du jeu, notamment en ma-
tière de commerce international,
restent les mêmes.

Cette approche dogmatique a
conduit à considérer l’intégration
dans l’économie mondiale comme
une fin en soi et non plus comme un
moyen de développement, rappelle
en substance Dani Rodrik. Et de ci-
ter Stanley Fischer, économiste en
chef du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), selon lequel « l’intégration
dans l’économie mondiale est le meil-
leur moyen pour les pays de croître ».
Pour illustrer cette conviction,
l’économiste de Harvard évoque
une anecdocte : un membre du Tré-
sor américain incitait récemment
« Mexico à réduire la violence », ar-
guant que « le taux élevé de crimina-
lité pouvait dissuader les investisseurs
étrangers ». En oubliant de mention-
ner les bénéfices que pourrait en re-
tirer la population locale... 

« En pratique, les stratégies de dé-
veloppement deviennent de plus en
plus synonymes d’intégration, consi-
dère Dani Rodrik. Or l’insertion dans
l’économie mondiale suppose d’avoir
réalisé des conditions préalables coû-

teuses. » L’adhésion à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) sup-
pose certains principes, en termes de
baisse des droits de douane, d’appli-
cation de mesures sanitaires et de
droits sur la propriété intellectuelle,
dont la mise en œuvre pour un pays
en développement a été estimée à
150 millions de dollars. Un montant
équivalent au budget annuel des
pays les moins développés.

Pour Dani Rodrik, « investir dans
ces conditions préalables empêche
non seulement des voies alternatives
de développement, mais peut se faire
au détriment de priorités plus urgentes
en détournant les moyens humains,
administratifs et politiques ». Ce
pourrait être acceptable si l’ouver-
ture était la clé du développement,

mais il n’existe pas de corrélations
fortes entre barrières au commerce
et croissance économique, considère
le chercheur. L’ouverture implique
donc des arbitrages allant à l’en-
contre des besoins en matière d’édu-
cation, de santé publique ou de
prestations sociales. Alors même
que l’intégration dans l’économie
mondiale implique un plus grand
risque (crises, concurrence...), donc
une demande plus forte en matière
de protection sociale.

Les tigres de l’Asie du Sud-Est,
souvent cités en exemple pour van-
ter le modèle de développement par
l’intégration, n’avaient pas les
mêmes contraintes, durant les an-
nées 70 et 80, que celles qui sont en
vigueur aujourd’hui, rappelle Dani
Rodrik. La Corée du Sud ou Taïwan
ont combiné leur ouverture avec des
politiques non orthodoxes comme
l’octroi de subventions à l’exporta-
tion, l’obligation pour les entreprises
étrangères de recours à la sous-trai-
tance locale, une restriction à l’inves-
tissement étranger, le non-respect
des brevets, etc. Autant de mesures
qui ne sont plus de mise actuelle-
ment. Les règles imposées par
l’OMC sont de plus en plus contrai-
gnantes et vont dans le sens d’une li-
mitation des marges de manœuvre
nationales.

« Il faut, considère l’économiste
de Harvard, maintenir une possible
autonomie au niveau des choix poli-
tiques nationaux en matière
d’échanges et de flux d’investisse-
ments, ce qui impose de réviser les
codes et les normes internationales,
notamment les règles du FMI. » Car la
libéralisation des mouvements de
capitaux n’est pas exempte de
risques : « Il n’est pas rare qu’elle soit
suivie d’une crise financière. »

Des propos confortés par
Jacques Chonchol, professeur à
l’université Arcis de Santiago au
Chili et ancien ministre de l’agri-
culture dans le gouvernement Al-
lende. « En Amérique latine, ex-
plique-t-il, l’ouverture des marchés
a eu des effets plutôt négatifs. Du-
rant les années 80, la grande crise de
la balance des échanges liée à la
chute du prix des matières premières
a entraîné une baisse considérable
des taux de croissance. » Alors
qu’on comptait 41 % de la popula-
tion au-dessous du seuil de pauvre-
té en 1980, ce nombre passait à
46 % dix ans plus tard, dont près de
la moitié d’indigents. La reprise
économique au début des an-
nées 90 et la baisse de l’inflation
n’ont pas amélioré le sort des per-
sonnes vivant au-dessous du seuil
de pauvreté, et ce phénomène au-
paravant rural tend à devenir ur-
bain.

« Le nombre de nouveaux pauvres
a augmenté dans les classes
moyennes du fait d’un recul dans les
politiques sociales, de la montée du
chômage, de la désindustrialisation
et de l’émergence de petits boulots »,
poursuit l’ancien ministre. Cet ac-
croissement des inégalités s’ac-
compagne de mouvements de pro-
testation grandissants. « Les
gouvernements s’obstinent à mettre
l’accent sur le même modèle de dé-
veloppement centré sur l’ouverture
vers l’extérieur, conclut Jacques
Chonchol. Il faut adopter une vision
plus large, centrée sur l’équité. »

Martine Laronche 

H
MÉCANIQUE DE L’ÉCONOMIE
p a r J e a n - P a u l B e t b è z e

Ô volatilité,
suspends ton vol ! 

« Il est généralement
admis que (...) l’accès
des casinos doit être
difficile et coûteux. (...)
La création d’une taxe
lourde d’Etat frappant
les transactions se
révélerait peut-être 
la plus salutaire des
mesures permettant
d’atténuer (...) 
la prédominance 
de la spéculation 
sur l’entreprise »

J. M. Keynes.

Source : International Monetary Fund, Direction of Trade database

Les économies émergentes forment leur propre marché 
Exportations des pays en développement en pourcentage du commerce mondial, en 1998
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L’éléphant indien rattrape le dragon chinois
p a r G i l b e r t E t i e n n e

D u jamais vu depuis trois décen-
nies : l’éléphant indien avance dé-
sormais au même pas que le dra-
gon chinois. L’un et l’autre ont

terminé l’année 1999 avec un taux de crois-
sance semblable, d’environ 6 %. Que s’est-il
passé ? Rappelons tout d’abord que les statis-
tiques chinoises sont plus incertaines que
celles d’Inde. Le taux moyen de croissance de
10 % par an (1980-1996) de la Chine doit être
rogné de quelques points, et les 7 % de 1999
peuvent également être retouchés à la baisse.
L’Inde, pendant ce temps, a
vu sa croissance progresser
de 5 % à 6 % par an de 1980 à
1998.

Malgré ces réserves,
l’avance de la Chine ne fait
pas de doute. Un succès qui
se résume en deux noms :
Deng Xiaoping et Hongkong.
Le premier, décédé, repré-
sente la « dernière figure de
proue » du XXe siècle. Sans
lui, les réformes ne seraient
pas allées aussi loin. Puis
vient Hongkong, qui fournit
plus de la moitié des investis-
sements privés étrangers sur
le continent et qui joue un
rôle déterminant dans l’ex-
plosion de son commerce ex-
térieur. Il faut aussi inclure
les investissements de Taï-
wan, de la diaspora chinoise
en Asie du Sud-Est, du Japon
et de la Corée du Sud. La
Chine a su profiter de tous ces facteurs liés à
sa localisation en Asie orientale. Environ 80 %
des investissements privés étrangers en pro-
viennent.

Aucune de ces données ne s’applique à
l’Inde. Elle n’a pas joui d’un leadership poli-
tique comparable et elle n’a pas de Hongkong
à sa porte. Quant à sa diaspora, elle est plus
dispersée dans le monde et elle compte beau-
coup moins de ces puissants capitaines d’in-
dustries qui ont pignon sur rue à Hongkong et
en Asie du Sud-Est. D’autres éléments inter-
viennent. « C’est vrai, l’Inde avance, mais les
Chinois sont plus flexibles, plus ouverts », ex-
plique un cadre de multinationale. 

Comment se présente l’avenir ? De nou-
velles générations de cadres chinois montent
en ligne. Mais l’Inde dispose, elle aussi, d’une
masse critique de cadres. Unilever n’a pas
d’expatriés en Inde, mais elle en compte
quatre-vingts dans sa filiale en Chine, sensi-
blement plus petite. L’entrée de la Chine à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

comporte, selon les experts chinois, de nets
avantages à moyen et à long terme, mais la
phase d’ajustement sera douloureuse dans
l’agriculture et plus encore dans nombre d’in-
dustries, à commencer par le secteur de l’au-
tomobile.

Plus préoccupantes sont les finances. Les
créances douteuses des quatre principales
banques (d’Etat) chinoises se chiffrent entre
200 et 270 milliards de dollars. 70 % des crédits
vont aux entreprises d’Etat, dont beaucoup
survivent difficilement. Les secteurs les plus

performants (coopératives,
firmes privées) manquent de
liquidités. Les multiples tenta-
tives de réformes n’ont donné
que des résultats limités, y
compris les grands projets
lancés au début de 1998.
Certes des entreprises ont été
liquidées, 10 millions de tra-
vailleurs licenciés (sur 110 mil-
lions). En 1999, certaines en-
treprises publiques ont
annoncé de bons résultats,
mais bien des aléas de-
meurent, alors que le chô-
mage urbain frapperait de
15 à 18 millions de Chinois.
Quant au flux des investisse-
ments étrangers, il a baissé en
1999 et des multinationales
comme Caterpillar et Whirl-
pool s’en vont pour arrêter
leurs pertes.

Dans les infrastructures, les
déséquilibres entre l’offre et

la demande ont diminué pour l’électricité,
avec l’entrée en service de nouvelles centrales
plus efficaces et le fort ralentissement de la
croissance. Les transports sont aussi moins
sous pression. Néanmoins, de très gros be-
soins subsistent. Or, les investisseurs privés
étrangers sont peu attirés par ces secteurs.
Quant à l’agriculture, elle manque d’investis-
sements et de dépenses d’entretien de l’Etat
depuis des années. L’environnement cause
une inquiétude croissante, du manque pur et
simple d’eau en Chine du Nord aux phéno-
mènes de pollution. 

En Inde, l’humeur générale est à l’opti-
misme, malgré un inquiétant déficit fiscal. Le
gouvernement BJP (Bharatiya Janata Party),
issu des élections de l’automne 1999, a de
bonnes chances de durer toute la législature
de cinq ans. Il pousse avec vigueur à la libérali-
sation de l’économie. Sa tâche se trouve facili-
tée par le ralliement aux réformes de tous les
partis, y compris ceux de l’opposition à Delhi
et dans les Etats. Les changements dans le sec-

teur public, pour les mêmes raisons qu’en
Chine, sont délicats à introduire, mais ledit
secteur tient une place plus modeste dans
l’économie, face à l’important secteur privé. 

Après un creux, l’économie s’est ranimée en
1999, en partie à la suite de profondes muta-
tions économiques. Sur les 100 premières entre-
prises privées en 1990, 45 avaient été rempla-
cées par d’autres plus dynamiques en 1998. Les
succès des entreprises d’informatique, souvent
sorties de rien et décrochant de gros contrats à
l’étranger, sont bien connus. Le pays a enregis-
tré 2,5 milliards de dollars d’exportations de lo-
giciels en 1998-1999, et 4 milliards en 1999-2000.
D’autres industries ne vont pas moins de l’avant
avec, à côté des grands ancêtres Tata ou Birla,
des nouveaux venus qui, en dix ans, se taillent
d’éclatants succès, par exemple Gujrat Ambuja
(ciment), Punjab Tractor Co ou Hero-Honda. 

Les grands Etats industriels (Gujrat, Maha-
rashtra) se font talonner par le Sud : Bangalore
(la Silicon Valley de l’Inde), plus récemment Hy-
derabad, capitale de l’Andhra, qui a attiré Mi-
crosoft et IBM. Son « chief minister », Chandra-
prabu Naidu, féru d’ordinateurs, devient une
des vedettes de l’Inde nouvelle. Madras, an-
cienne cité industrielle, trouve un nouveau
souffle. Revers de la médaille, l’Uttar Pradesh et
le Bengale occidental avancent mollement, et le
Bihar sombre dans le chaos... 

Là aussi, les infrastructures (électricité, trans-
ports, travaux hydrauliques dans l’agriculture)
se dégradent depuis des décennies faute de
fonds publics, d’investissements et de dépenses
d’entretien. Pour la seule électricité, environ
40 % de la production sont perdus du fait du
mauvais fonctionnement des réseaux et des
vols de courant. Or, comme en Chine, le capital
privé, local ou étranger, est plutôt réticent à
s’engager dans ces secteurs. Pour toutes ces rai-
sons, on voit mal comment l’Inde pourrait, à
bref délai, soutenir un taux de croissance de 7 %
à 8 % par an. Même dans l’hypothèse optimale,
il faudra au moins cinq ans pour atténuer ces
dysfonctionnements et plus de dix ans pour les
résorber.

En conclusion, la Chine et l’Inde risquent fort
de ne pas dépasser les 5 % à 6 % de croissance
annuelle dans les prochaines années, ce qui
n’est certes pas négligeable. Il en découle des
perspectives intéressantes pour leurs parte-
naires étrangers. A condition que ceux-ci, sur-
tout dans le cas chinois, prennent garde aux
marchés miracles, qui se révèlent des marchés
mirages.

Gilbert Etienne est professeur honoraire à
l’Institut de hautes études internationales et
à l’Institut d’études du développement, à
Genève.

L’économie de l’Inde
s’est ranimée en 1999,
grâce à de profondes
mutations et au succès
du secteur
informatique. 
Mais, comme en Chine,
les infrastructures
déficientes handicapent
l’activité et attirent 
peu les investisseurs
étrangers

PARUTIONS
b OSER TRAVAILLER HEUREUX. ENTRE PRENDRE ET DONNER,
de Jacques Salomé et Christian Potié
L’origine de la plupart des crises dans les entreprises est davantage re-
lationnelle qu’économique : c’est la thèse avancée par ce livre. Jacques
Salomé s’y inspire de ses réflexions sur la communication. Il s’agit en
particulier de développer « l’aptitude à s’écouter, à s’entendre, à se res-
pecter dans ses ressentis... », à reconnaître les différences tout en s’in-
vestissant dans un projet commun. Des conseils sont donnés pour pro-
mouvoir « des relations créatives » dans le travail (Albin Michel, 224 p.,
99 F). D. U.

b ÉCONOMIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L’INTERNET,
de Godefroy Dang Nguyen et Denis Phan
Après cent ans de monopole sur le service unique, la course à la concur-
rence et aux prix engagée aujourd’hui donne un peu le tournis. C’est
pour tenter de s’y retrouver que les auteurs replacent les développe-
ments récents dans leur contexte historique et analysent les enjeux de
la compétition et de la régulation. Un peu technique, mais c’est le sujet
qui l’exige (Economica, collection « Nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication », 2000, 150 p., 125 F, 19,05 ¤). Y. M.

Qu’est réellement la nouvelle économie ?
p a r P h i l i p p e L e m o i n e

L a nouvelle économie est-elle si nou-
velle et chaque génération écono-
mique n’est-elle pas prête à s’enthou-
siasmer de sa propre jeunesse ?

Appliquant une vision d’ingénieur à la compré-
hension de l’économie, les commentateurs de
la « révolution de l’information » s’en étaient
longtemps tenus à une référence à des lois : la
loi de Moore, qui décrit la progression expo-
nentielle de la puissance des composants élec-
troniques ; la loi de Metcalfe, qui exprime le
fait que l’activité d’un réseau maillé progresse
comme le carré du nombre de
personnes qui y sont reliées.
Avec cette façon de raisonner,
on reste néanmoins dans une
sorte de préhistoire du débat
économique sur les technolo-
gies de l’information.

Ce sont des débats d’écono-
mistes autour de trois grands
paradoxes qui structurent l’ap-
parition d’une interrogation
sur la nouvelle économie : le
paradoxe de Robert Solow,
Prix Nobel d’économie, qui, en
1987, avait déclaré : « Des ordi-
nateurs, on en voit partout sauf
dans les statistiques de producti-
vité de la comptabilité natio-
nale » ; le paradoxe du NAIRU
(Non Accelerated Inflation
Rate of Unemployement), si-
tuation conjuguant très faible
taux de chômage sans accéléra-
tion de l’inflation ; le paradoxe
boursier, apparu en 1999, avec
une valorisation hors normes
des entreprises high-tech et
plus particulièrement de celles
de la galaxie Internet.

Les discussions autour de ces
trois paradoxes n’offrent pas, pour autant, une
réflexion aboutie sur ce qu’est la nouvelle
économie, sur ses ressorts et sur son devenir.
La nouvelle économie, c’est l’informatisation
de l’échange par opposition à une ancienne
économie où domine encore le modèle straté-
gique impliqué par l’informatisation de la pro-
duction et de la gestion. Ce qu’Internet nous
oblige à voir, c’est qu’il y avait de la technolo-
gie mais que ce n’était pas la bonne ; qu’il y
avait des nouveautés, mais que l’innovation
s’étiolait ; qu’il y avait du tourbillon mais qu’il
n’y avait pas de vitesse, que l’économie – dans
ses différentes composantes — ralentissait. 

Le modèle qui a dominé pendant des années
était celui de l’industrie informatique elle-

même. La technologie y générait des gains de
productivité considérables, mais ceux-ci ne de-
vaient pas servir à faire baisser les prix. Plus
qu’aujourd’hui, d’une certaine manière, cet
âge de l’informatisation était un âge de l’im-
matériel. L’investissement dans la marque
était devenu un des moyens de protéger la co-
hésion d’un ensemble hétéroclite d’éléments
de valeur. Par-là même, ce mouvement favori-
sait le financement et le développement des
médias de communication. L’ancienne écono-
mie prenait des allures d’économie-bau-

druche. 
L’acte fondateur de la nou-

velle économie correspond au
dégonflement de cette bau-
druche. On comprend qu’il
puisse en résulter une bulle
spéculative ! Toutes les
grandes réussites du commerce
électronique sont le fruit d’une
grande audace marketing. Elles
se construisent sur de véri-
tables avantages compétitifs et
sur le « siphonnage » des
poches de rétention de la pro-
ductivité. En inventant la
commercialisation d’ordina-
teurs personnalisés, produits à
la commande et livrés en huit
jours, Dell a inventé un modèle
de distribution à très forte ro-
tation des stocks. Dell n’a que
cinq jours de stock, contre dix
fois plus pour ses concurrents.
C’est la base de la performance
de son modèle d’attaque du
marché. L’accélération de la
rotation des actifs, conjuguée à
cette innovation marketing liée
à la proximité client, est à la
base de la nouvelle économie. 

Dès lors que la compétition se réorganise se-
lon ces principes sur tous les marchés, il n’est
guère étonnant que l’on sorte du paradoxe de
Solow : on extériorise d’un seul coup les gains
de productivité que l’on avait pris pour règle
de « stocker » pendant plusieurs décennies.
Cela explique également que l’on assiste au
paradoxe du Nairu. Dès lors qu’apparaît une
forte rentabilité du capital circulant, d’autres
modèles peuvent en effet s’imposer dans l’uni-
vers de l’échange que ceux fondés sur une
forte productivité de travail. En termes micro-
économiques, le cas des magasins Wal-Mart il-
lustre l’abaissement du Nairu. Wal-Mart dé-
montre en effet que l’on peut pratiquer des
prix bas tout en créant des emplois, en jouant

sur cette variable qu’est l’accélération de la ro-
tation du capital circulant.

La nouvelle économie est encore loin d’avoir
donné sa pleine mesure. Considérés hier
comme des cas singuliers et paradoxaux, ces
exemples deviennent le cœur même de
l’économie, de la nouvelle économie. Il en ré-
sulte de nouvelles tensions et de nouveaux
principes de création de valeur. Dans L’Horreur
économique, Viviane Forrester a souligné la
forte corrélation entre création de valeur et
plans sociaux. Le véritable paradoxe boursier,
c’est que cela ne fonctionne plus. Depuis un an
environ, certains grands groupes multinatio-
naux (Coca-Cola, Unilever, Procter and
Gamble, British Airways), constatant la mau-
vaise tenue de leurs cours et des multiples
boursiers très pénalisants, ont annoncé des
nouveaux plans de compression d’effectifs.
Aucun ne s’est traduit par un véritable effet
« booster » sur le cours de Bourse. 

L’enjeu est d’importance car, à l’heure des
fusions payées en papier et en titres, un multi-
ple haut signifie que l’on peut avoir l’initiative
des rapprochements, tandis qu’un multiple bas
veut dire que l’on terminera racheté par un
autre. Rage suprême : des entreprises jeunes,
innovantes, ne faisant pas de bénéfices et dé-
gageant un chiffre d’affaires balbutiant,
étaient dans le même temps portées au som-
met ! Une première correction des excès a eu
lieu. Il y en aura d’autres. Quelque chose de
neuf est toutefois en train d’apparaître. La
nouvelle économie n’est pas née de la Bourse
et son destin dépasse les courbes du Nasdaq. Il
faut espérer qu’une génération de jeunes en-
trepreneurs n’en sortira pas trop meurtrie. 

Ce qui compte, c’est que les économies oc-
cidentales dégagent à nouveau des capacités
de croissance. Les stratégies d’entreprise se
donnent d’autres projets qu’une conception
étroite de la rationalisation. Les marchés valo-
risent enfin autre chose que la productivité-
spectacle. L’heure est à la créativité et à la re-
cherche de nouvelles sources de richesse dans
les processus de communication, de services et
d’échanges. 

Philippe Lemoine est coprésident du
groupe Galeries Lafayette et président de
Laser. Ce texte est une version très résumée
de celle à paraître, le 6 juillet, dans « Cahier
Laser » n° 3. Au sommaire du même numé-
ro, intitulé « La nouvelle économie et ses
paradoxes », figure un ensemble de textes
fondateurs de ce débat sur la nouvelle
économie, téléchargeables sur
www.00h00.com.

La nouvelle économie,
c’est l’informatisation 
de l’échange par
opposition à une
ancienne économie 
où domine le modèle
de l’informatisation 
de la production 
et de la gestion.
Internet nous oblige 
à voir qu’il y avait 
de la technologie,
mais que ce n’était 
pas la bonne

Mille marchés
CYCLOPE 2000, LES MARCHÉS MONDIAUX,
ouvrage collectif sous la direction de Philippe Chalmin.
Economica, 2000, 596 p., 500 F, 76,22 ¤.

U ne « Nature morte » de Cézanne a été vendue à New York
60,5 millions de dollars en 1999. La même année, le prix du ba-
ril de brut est passé de 9 à 32 dollars. Quels rapports y a-t-il
entre une toile de maître et un baril de pétrole ? Deux au

moins : leur prix est fixé par la loi de l’offre et de la demande sur un marché
et, à ce titre, ils méritent tous deux d’être passés en revue par le Rapport Cy-
clope, qui est aujourd’hui la meilleure synthèse existant en français sur
l’« univers fluctuant et instable de ces marché qui sont désormais la toile de
fond de l’économie mondiale ».

Revue des marchés mondiaux, Cyclope a – entre mille autres choses —
mis aussi l’accent sur le « fiasco de Seattle ». L’échec de la troisième confé-
rence plénière de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), s’il se de-
vait d’être rappelé, ne doit non plus masquer l’importance du travail ac-
compli ; la revue le retrace donc dans toute son ampleur. Le coup de
projecteur jeté sur l’Organe de règlement des différends (ORD), le « tribu-
nal » interne de l’OMC, et l’accroissement du nombre des affaires sou-
mises à son arbitrage (180 en cinq ans), permettent tout à la fois de mettre
en valeur la montée en puissance de l’organisation et le jeu complexe des
alliances tout à la fois subtiles et fluctuantes entre pays du tiers monde et
pays développés... 

Malgré Seattle, l’OMC fonctionne et la mondialisation a aujourd’hui
moins d’adversaires résolus que de partenaires. Les non-spécialistes, peu
au fait de la complexité technique des mécanismes de décision sur les aides
à l’agriculture ou les subventions industrielles, y trouveront de quoi ali-
menter leur réflexion.

Cyclope ne pouvait pas non plus faire l’impasse sur les organismes géné-
tiquement modifiés (OGM). Une chronologie rappelle utilement la mon-
tée en puissance d’un débat qui mobilise aujourd’hui des bataillons d’avo-
cats pour des enjeux économiques colossaux. Un encadré technique
explique aussi clairement en quoi consiste la modification génétique et un
autre narre par le menu les déboires de Monsanto avec ses semences
« Terminator ». La mondialisation a ceci de formidable qu’un mot qui
frappe l’imagination – « Terminator » fut inventé par un écologiste pour
qualifier les semences stériles de Monsanto — suffit parfois à provoquer la
débandade des multinationales apparemment les mieux armées.

Décidé à « solder les comptes du XXe siècle », Cyclope n’a pas trop de
600 pages pour évoquer les traités de limitation des armements nucléaires,
la nouvelle économie, le retour à niveau du continent latino-américain...
sans oublier de passer en revue – c’est là sa fonction première – l’ensemble
des marchés de « commodités » – cet anglicisme désignant désormais
l’ensemble des matières premières, anciennes (cacao, jus d’orange) et nou-
velles (semi-conducteurs ou information). C’est d’ailleurs là une première :
l’information est désormais considérée par Cyclope comme une matière
première indispensable aux autres marchés. « Parce que l’erreur est deve-
nue fatale, l’information est devenue indispensable et s’est progressivement
transformée en marché. » Ce qui ne signifie nullement qu’il est simple de
manier l’information. Celle-ci fluctue, se contredit, et ne rend pas la prise
de décision plus facile. Seulement plus complexe. La beauté du monde
moderne est ainsi faite : elle est à décrypter chaque jour davantage.

H
LIVRES

p a r Y v e s M a m o u
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Pourquoi la formation professionnelle
n’est pas (encore) un dossier prioritaire

Prévue avant l’été
mais reportée
d’au moins six mois
pour cause de débat
sur le quinquennat,
la réforme du système
actuel est d’autant
plus sensible qu’elle
met en cause trente
ans de pratiques
coûteuses, inefficaces
et inégalitaires,
dont se sont
accommodés l’Etat
et les entreprises,
échouant à offrir
une deuxième chance
aux moins qualifiés

E t si l’on organisait un ré-
férendum sur la forma-
tion professionnelle ?
Après tout, le sujet

concerne travailleurs et chômeurs,
petites et grandes entreprises, syn-
dicats et patronat, jeunes et vieux.
Les partis politiques eux-mêmes
sont unanimes à souligner l’impor-
tance de l’enjeu pour le développe-
ment économique comme pour le
progrès social.

Pourtant, le projet de loi de mo-
dernisation sociale, qui comportait
le premier volet d’une réforme de la
formation professionnelle continue,
a été retiré de l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale. Approuvé en
conseil des ministres le 24 mai, le
texte devait être débattu avant la fin
de la session parlementaire, le
30 juin ; il ne le sera, au mieux,

qu’en janvier ou février 2001, la ses-
sion d’automne étant déjà très en-
combrée. Nicole Péry, secrétaire
d’Etat à la formation profession-
nelle, a pourtant sué sang et eau
pendant dix-huit mois pour faire ac-
cepter son texte par les partenaires
sociaux, mais aussi par le ministère
de l’éducation nationale.

Les principaux points du projet
sont, d’une part, l’équivalence des
droits entre diplômes acquis par la
formation initiale et par une procé-
dure simplifiée de validation des ac-
quis professionnels, d’autre part, le
regroupement de tous les diplômes
et titres, quels que soient leur ni-
veau et statut (public, privé), au sein
d’un « répertoire national des certi-
fications professionnelles » géré par
une commission nationale placée
auprès du premier ministre. Ce délai

est un simple report technique dû
au débat sur le quinquennat, as-
sure-t-on chez Nicole Péry. Mais un
risque politique est bel et bien pris.
Premièrement, l’accord de l’éduca-
tion nationale, le plus délicat à ob-
tenir, avait été donné par Claude Al-
lègre. La création d’un secrétariat
d’Etat à l’enseignement profession-
nel, dont le titulaire, Jean-Luc Mé-
lenchon, ne cache pas son hostilité à
une trop grande implication patro-
nale, ne risque-t-il pas de rompre le
compromis si difficilement trouvé ? 

Deuxièmement, si Martine Au-
bry, peu investie sur ce sujet, a laissé
faire sa secrétaire d’Etat, il pourrait
en aller autrement avec celui qui la
remplacera après son départ, an-
noncé pour la rentrée. 

Troisièmement, la formation pro-
fessionnelle va entrer à la même

date dans la danse de la « refonda-
tion sociale », avec l’installation
d’un « groupe de travail » : une fois
au grand jour, les discussions jus-
qu’ici discrètes entre patronat et
syndicats peuvent amener les uns
et les autres à prendre ce dossier en
otage d’une négociation autrement
plus vaste... et tendue. 

Vincent Merle, directeur du cabi-
net de Nicole Péry, écarte en bloc
ces inquiétudes et ajoute : « Si les
partenaires sociaux tombent d’ac-
cord entre eux sur des avancées sup-
plémentaires, la loi pourrait même
être enrichie en 2001. » Mais il
craint que la déception des acteurs
de terrain permette aux plus scep-
tiques de redonner de la voix.

SYSTÈME COÛTEUX ET INEFFICACE
Nicole Péry avait pourtant obte-

nu le consensus de tous les parte-
naires sur le constat de départ,
consigné dans un « livre blanc »
publié en mars 1999. Le bilan de la
loi de 1971 montrait que, au-delà
de certains acquis, le système res-
tait coûteux, peu efficace et inéga-
litaire. En 1997, les dépenses de for-
mation professionnelle continue et
d’apprentissage se sont élevées à
139,9 milliards de francs, dont 54 fi-
nancés par l’Etat et autant par les
entreprises.

Celles-ci ont certes dépensé plus
(3,24 % de la masse salariale) que
leur obligation légale (1,5 %), et ont
envoyé plus d’un tiers de leurs sala-
riés en formation (soit 3,5 millions
de travailleurs). Mais cet effort est
focalisé sur les grandes entreprises
(50 % de leurs salariés en bénéfi-
cient, contre 8 % dans les entre-
prises de moins de 20 salariés), les
jeunes (61 % avaient entre 25 et
44 ans, 28 % plus de 45 ans), les
plus qualifiés (50,5 % des cadres,
55 % des techniciens, 31 % des em-
ployés, 28 % des ouvriers qualifiés
et 17 % des ouvriers non qualifiés).

La formation va donc à ceux qui

bénéficient déjà d’un niveau
d’études élevé ou d’un environne-
ment favorable à leur qualification.
La loi de 1971 n’a pas tenu la pro-
messe d’une « seconde chance »
offerte à tous ceux qui n’ont pu
constituer un capital de compé-
tences à l’école.

Malheureusement, le peu d’inté-
rêt suscité par ces questions a
contraint Nicole Péry à « saucis-
sonner » sa réforme. Le premier
volet (validation des acquis profes-
sionnels et répertoire national des
certifications) devait permettre à
de larges pans de la population de
faire reconnaître son réel niveau de
compétences. Le second volet,
dont le vote était prévu pour 2001,
serait la création d’un « droit indivi-
duel à la formation, transférable et
garanti collectivement », qui
combattrait l’inégalité en rendant
indépendants de la situation du
moment (activité, chômage, chan-
gement d’employeur, de métier...)
l’accès et la certification de la for-
mation.

Mais une loi pourra-t-elle revenir
sur ce que trente ans de pratiques
ont solidement établi ? En fait, la
société française ne semble pas
avoir voulu s’emparer des opportu-
nités ouvertes par la loi de 1971. Les
pouvoirs publics ont utilisé la for-
mation comme une mesure parmi
d’autres pour combattre le chô-
mage ; les entreprises en ont fait
un instrument de gestion des car-
rières des plus qualifiés, renforçant
la stigmatisation des travailleurs les
plus fragiles ; les familles préfèrent
investir dans la formation initiale,
dont la rentabilité sociale est plus
prometteuse. L’objectif des 80 %
d’une classe d’âge au niveau du bac
a été atteint en un peu plus de dix
ans ; celui de 80 % de la population
active au même niveau prendra
certainement plus de temps.

A. R.

Jean-Luc Timmerman, militant de la deuxième chance

S on diplôme, Jean-Luc Timmerman
l’a accroché au mur de son bureau,
tant il est « fier » d’avoir, à qua-
rante ans, obtenu un BTS d’action

commerciale force de vente dans le cadre
d’une procédure de validation des acquis pro-
fessionnels (VAP). Jusqu’à présent, il n’avait
qu’un « niveau bac G3 » (techniques commer-
ciales).

Attaché commercial pendant une quinzaine
d’années dans plusieurs sociétés, Jean-Luc
Timmerman est aujourd’hui chef de secteur
pour un fabricant d’ampoules électriques. Il
n’a pas averti son employeur qu’il avait décro-
ché ce BTS. « Par humilité, et parce que cela
n’aurait rien changé à mon poste. » Mais cette
aventure de la VAP, entamée fin 1998 alors
qu’il était au chômage, lui a fait l’effet d’un
« renouveau ». « J’avais besoin de ce diplôme
pour avoir plus d’assurance dans ma recherche
d’emploi. J’inscrivais sur mon CV “niveau BTS”,
mais ce n’est pas facile d’expliquer à un em-
ployeur potentiel pourquoi vous n’avez pas le

diplôme. » Aujourd’hui, i l se sent plus
confiant. « Lorsque je discute avec des jeunes
chefs de rayon qui ont un bac+2, 3 ou 4, j’ai plus
l’impression d’être leur égal. »

« TROUVER LE BON INTERLOCUTEUR »
L’idée de la VAP lui est venue au cours de sa

recherche d’emploi. Des cabinets de recrute-
ment estimaient que son niveau réel de quali-
fication était celui d’un « bac+3 ou 4 ». Mais
comment « formaliser » cette compétence ?
« Le plus dur est de trouver le bon interlocuteur,
souligne Jean-Luc Timmerman. Personne, pas
même les équipes techniques de reclassement
de l’ANPE, ne sait que la VAP existe ! » Finale-
ment, le rectorat de Lille le met en contact
avec le dispositif académique de validation
des acquis (DAVA) et, en décembre 1998, il
peut enfin s’inscrire.

Il remplit alors un « gros dossier » présen-
tant son expérience, destiné à un jury qui dé-
terminera si son projet est valable. Une tâche
« fastidieuse, mais pas difficile, car c’est votre

quotidien professionnel que vous relatez ». En-
suite, vient le passage devant le jury, qui l’au-
torise à se présenter au BTS et valide la moitié
des épreuves.

Il lui reste donc à passer celles d’anglais, de
négociation-vente et de droit-économie.
Jean-Luc Timmerman a choisi de plancher
seul. « L’idée de me remettre aux études m’a
fait un peu peur. Mais en ouvrant les livres de
cours, j’ai découvert que c’était en grande par-
tie un résumé de tout ce que j’avais vécu dans
mon métier. » Bien sûr, il a eu des moments de
doute, qu’il balayait vite. « Dans ce type de dé-
marche, personne ne va venir vous prendre par
la main. Il faut en vouloir. » En mai 1999, il est
reçu à l’examen. Un « bonheur indescriptible ».

Aujourd’hui, Jean-Luc Timmerman est de-
venu une sorte de militant de la VAP ; il se dit
prêt à « aider quinconque voudrait faire la
VAP : imaginez une personne au chômage qui
passe un diplôme. Cela redonne courage ».

Francine Aizicovici

Des effets positifs à démontrer
Sociologues
et économistes
doutent des bénéfices
de la formation 
pour les salariés
et les entreprises

N ous ne sommes absolu-
ment pas sûrs de l’inté-
rêt de la formation
pour l’activité écono-

mique. » Cette conclusion de Joop
Hartog, professeur d’économie à
l’université d’Amsterdam, après
une tentative de « décortiquer le
capital humain » (L’Observateur de
l’OCDE, janvier 1999), traduit la
perplexité de ceux qui cherchent à
prouver scientifiquement que la
formation apporte un gain subs-
tantiel au salarié qui la suit, comme
à l’entreprise qui la finance.

Plusieurs études récentes
viennent mettre en doute le credo
de « la formation tout au long de la
vie » comme facteur de promotion
des individus. Dominique Goux et
Eric Maurin, de l’Insee, montrent
ainsi que les salaires des travail-
leurs qui ont suivi une formation
entre 1988 et 1993 ne sont que de
2 % plus élevés en 1993 que ceux de
leurs homologues de même niveau
et d’une même entreprise qui n’en
ont pas bénéficié (Economie et Sta-
tistique n° 306, 1997). De même, les
deux chercheurs constatent que la
mobilité des salariés formés est dix
fois inférieure à celle des salariés
non formés, ou encore que 2,4 %
seulement des salariés ayant chan-
gé d’entreprise avaient suivi une
formation. Celle-ci apparaît ainsi
comme un outil de fidélisation plu-
tôt que de mobilité ! 

PEU DE PROMOTION SOCIALE
La clé de ces paradoxes réside

dans « le changement de fonction
de la formation continue intervenue
au début des années 90 », observé
par Pierre Béret et Arnaud Dupray,
du laboratoire d’économie et de
sociologie du travail (Lest-CNRS),
dans Formation-Emploi n° 63, 1998.
« Alors que la loi de 1971 visait à
l’accroissement du capital humain »
des individus comme des entre-
prises, « la formation continue s’af-
firme aujourd’hui comme un moyen
de signaler les salariés les plus per-
formants et de s’assurer de leur col-
laboration ».

Les auteurs observent en effet
que si, entre 1977 et 1993, la part
des hommes salariés ayant bénéfi-
cié d’une formation est passée de
11 % à 33 %, la part des formations
diplômantes qu’ils ont suivies a

chuté de 26 % à 11 %, celle des for-
mations de moins de 41 heures est
passée de 18 % à 53 % et celle des
formations menant à une promo-
tion est tombée de 31 % à 10 % (les
écarts sont encore plus massifs
pour les femmes). Ils notent égale-
ment que l’enchaînement promo-
tion puis formation est trois fois
plus fréquent que l’enchaînement
inverse... La formation continue a
donc quitté le terrain de la « pro-
motion sociale » pour celui de la
« gestion de l’emploi ». 

Ces difficultés de la formation
continue à tenir les promesses
d’une « seconde chance » ont, au-
delà des pratiques des entreprises,
des racines plus profondes. Si, sur
quarante ans, l’influence du statut
socioprofessionnel des parents di-
minue (légèrement) sur la carrière
des descendants, estime Louis-An-
dré Vallet (Lasmas/CNRS) dans la
Revue française de sociologie
(n° 40-1, 1999), la corrélation entre
diplôme, statut social et rémuné-
ration est restée constante. C’est
en fait le capital culturel familial,
mesuré par le niveau d’études du
père, qui apparaît comme le meil-
leur prédicteur du destin social des
enfants.

L’investissement en formation
n’aurait pas davantage d’effet di-
rect sur la performance des entre-
prises, selon Francis Kramatz et
Emmanuel Delame, de l’Insee.
« Les effets sur les profits sont
faibles, voire inexistants », dé-
montrent ces deux économistes
(Economie et prévision, n° 127,
1997-1). Certes, les entreprises dé-
pensant plus que le seuil légal (soit
plus de 1,5 % de leur masse sala-
riale) voient leur productivité et
leurs profits s’accroître plus forte-
ment que la moyenne. Mais il
n’existe pas, selon eux, de corréla-

tion entre le taux de profit et le
taux de participation à la forma-
tion. De même, « la productivité
n’est positivement liée aux dépenses
de formation continue que si l’on
considère les autres facteurs carac-
térisant l’entreprise », soulignent-
ils. Et de constater que, parmi les
entreprises dépensant le plus en
formation, celles qui réalisent les
meilleures performances sont éga-
lement celles où la part des em-
plois qualifiés (cadres, ingénieurs,
et techniciens) est la plus impor-
tante. Pour eux, il n’y a donc d’im-
pact de la formation continue sur
la valeur ajoutée que lorsque cet
effort porte sur les effectifs d’ingé-
nieurs, cadres et techniciens.

RÉSULTATS CONTRADICTOIRES
Une analyse que ne partage pas

Gérard Ballot, dans Formation-Em-
ploi n° 64 (1998). En limitant son
étude aux grandes entreprises
(une centaine, contre près de
500 dans l’étude précédente), mais
en y ajoutant la notion de « stock
de formation » (cumul des dé-
penses sur sept ans, pondéré par la
rotation de la main-d’œuvre) et
d’effort de formation (calculé en
nombre d’heures de stage), ce pro-
fesseur d’économie à Paris-
II - Panthéon-Assas, directeur de
l’Equipe de recherche sur les mar-
chés, l’emploi et la simulation
(Ermes), montre que la formation
a en soi un effet positif sur la va-
leur ajoutée des entreprises, effet
qui serait même bien supérieur à
ceux de l’investissement en re-
cherche et développement (R&D).
« On retrouve des conclusions iden-
tiques dans des études réalisées
dans d’autres pays, comme la Suède
et les Pays-Bas », affirme-t-il. En re-
vanche, l’impact de la R&D sur la
croissance de l’entreprise reste su-
périeur à celui de l’investissement
en formation, sauf lorsque ce der-
nier concerne les cadres et ingé-
nieurs.

Bien que ces résultats contradic-
toires interdisent toute conclusion
définitive, il semble que l’entre-
prise puisse tirer davantage de bé-
néfices de la formation continue
que les individus eux-mêmes.

Antoine Reverchon
et Laetitia Van Eeckhout

Claude Dubar, sociologue

« L’objectif doit demeurer
l’autonomie des individus »

« Le report de la loi sur la for-
mation professionnelle n’est-il
que “technique” ? 

– Derrière l’apparent consensus
sur la formation se dissimule un dé-
saccord profond, historique, entre
les tenants d’une formation pour
adultes qui serait simplement la
prolongation de l’enseignement
scolaire, et les partisans d’un ensei-
gnement mutuel, qui offrirait
d’abord l’accès au savoir formel à
partir de ce que j’appelle les “sa-
voirs d’action”, c’est-à-dire l’expé-
rience professionnelle.

» Alors que les premiers en-
tendent organiser la rencontre
entre l’adulte et une institution qui
dispense de la formation, les se-
conds placent au centre du disposi-
tif une volonté collective d’ap-
prendre pour progresser dans
l’action. Nées toutes deux de
Condorcet et de la Révolution fran-
çaise, ces conceptions se sont tou-
jours opposées, et la première l’a
toujours emporté sur la seconde :
les lois Ferry prévoient les “cours
du soir” – c’est-à-dire l’ouverture
aux adultes d’une école conçue
pour les enfants – ; la loi Debré de
1959 sur la “promotion sociale”
confie la formation des adultes à
l’éducation nationale, aux dépens
des mouvements d’éducation po-
pulaire ; la loi de 1971, bien qu’elle
fixe des objectifs de “seconde
chance” et de “développement
personnel”, privilégie l’objectif
d’“adaptation” aux besoins écono-
miques, puisqu’elle confie le finan-
cement aux entreprises ; la loi quin-
quennale de 1993 met, avec la
notion d’“employabilité”, la ges-
tion de l’emploi au cœur de la for-
mation.

– Le concept de “formation
tout au long de la vie”, forgé par
la Commission européenne, puis
la validation des acquis profes-
sionnels et le “droit individuel à
la formation” prévus dans le
projet de Nicole Péry ne font-ils
pas pencher la balance dans
l’autre sens ? 

– Il y a incontestablement un
point d’inflexion. Le concept de
“formation tout au long de la vie” a
d’ailleurs été inspiré par les pays
d’Europe du Nord, qui ont une tout
autre conception que les Français,
basée sur l’association des travail-
leurs autour d’un objectif de for-
mation, tels les “cercles d’études”
suédois. Mais cette approche n’a
pas été comprise par les parte-
naires sociaux – ni par l’Etat – fran-
çais, qui y voient, du côté du patro-
nat le moyen de réduire les coûts
de formation par le co-investisse-
ment, et du côté des syndicats la
marque d’un individualisme libéral
suspect.

» Ce qui manque toujours, y
compris dans le projet du gouver-
nement, c’est la possibilité donnée
aux usagers de construire des ob-
jectifs de formation personnels et/
ou collectifs, et de trouver les fi-
nancements et les offres pédago-

giques correspondants. Il ne sert à
rien de réformer pour la énième
fois une offre de formation qui sera
de toutes façons incapable, parce
que trop scolaire et construite sans
les usagers, d’élaborer des conte-
nus à partir d’une dynamique col-
lective, d’une volonté d’auto-for-
mation. Voyez comme les
institutions scolaires étouffent trop
souvent la validation des acquis
dans un maquis de référentiels for-
mels.

– Mais l’inégalité d’accès à la
formation, le rôle de “signal”
qu’elle joue pour désigner les
“plus performants”, ne dis-
suade-t-elle pas ceux qui en ont
le plus besoin d’y recourir ? 

– Une offre de formation doit se
construire à partir de la confronta-
tion entre une situation de travail
et la biographie d’un individu : à
ces conditions, elle peut se situer
au cœur de la construction de
l’identité professionnelle. Il est
temps, je crois, de ne plus considé-
rer seulement la formation comme
un outil de “promotion sociale”, vi-
sant à accroître un “capital” écono-
mique, humain ou culturel. Face à
l’accélération des exigences du
monde économique, il faut effecti-
vement un effort de formation des
adultes, que leur formation initiale,
si élevée soit-elle, n’a pas préparés
aux nouveaux parcours de mobilité
qui se dessinent aujourd’hui.

» Mais cet effort doit se fixer un
objectif d’autonomie, d’émancipa-
tion, de capacité à s’organiser col-
lectivement pour rechercher et ac-
quérir les ressources aptes à
dynamiser et à pérenniser son acti-
vité, quelle qu’elle soit, y compris
dans les PME et les associations. Je
suis frappé de voir le parcours
d’émancipation que les femmes en
général, certaines immigrées en
particulier, ont pu accomplir ces
dernières années. C’est ce proces-
sus qu’il faudrait pouvoir étendre. »

Propos recueillis par
Antoine Reverchon

H
Claude Dubar
b Directeur du laboratoire
Printemps (université de Versailles -
Saint-Quentin-en-Yvelines, CNRS),
Claude Dubar a participé au début
des années 70 au lancement des
actions collectives de formation
dans le Nord - Pas-de-Calais.
b Il a notamment publié La
Promotion sociale en France
(Septentrion, 1999, 278 p., 150 F,
22,87 ¤), et La Crise des identités
(PUF, 2000, 248 p., 149 F, 22,71 ¤).
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L'importance des filières professionnelles
Répartition des étudiants du secondaire supérieur (CITE3) entre filières générale 
et professionnelle en pourcentage

EUROPE

FILIÈRE GÉNÉRALE

AL
LE

M
.

AU
TR

IC
H

E

IT
AL

IE
BE

LG
IQ

U
E

PA
YS

-B
AS

M
O

Y.
 U

E
RO

Y.
-U

N
I

FR
AN

CE
D

AN
EM

.
SU

ÈD
E

ES
PA

G
N

E
PO

RT
U

G
.

FILIÈRE PROFESSIONNELLE

23,7 24,4 28,8 31,9 32,4 42,5 44,4 44,5 47,5 48,5 67 74,5

76,3 75,6 71,2 68,1 67,6 57,5 55,6 55,5 52,5 51,5 33 25,5

Source : Syndicat du conseil en recrutement-Syntec

Les cabinets de conseil élargissent leur clientèle
Evolution du nombre de clients

FLASH SYNTEC / « LE MONDE »
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a AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE, la filière professionnelle
accueille, en moyenne, davantage d’étudiants que l’enseignement
général au niveau secondaire supérieur (appelé CITE 3). Trois
groupes de pays, présentant des profils homogènes, se dégagent. 
a DANS LE PREMIER GROUPE (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne, Italie, Autriche), la filière professionnelle domine large-
ment. On peut y voir l’impact, pour l’Allemagne en tout cas, de la for-
mation « duale » qui combine enseignement professionnel et ensei-
gnement théorique. 
a DANS LE DEUXIÈME groupe (Grèce, Espagne, Irlande, Portugal),
au contraire, c’est l’enseignement général qui compte le plus d’étu-
diants. Dans le troisième groupe (Danemark, Suède, Finlande,
France, Royaume-Uni), les deux filières sont fréquentées de manière
équivalente.

a LA POURSUITE DE LA CROISSANCE continue à doper l’activité des
cabinets de conseil en recrutement. Selon les dernières statistiques dis-
ponibles et qui concernent les adhérents du syndicat du conseil en re-
crutement Syntec, les clients se font de plus en plus nombreux. Leur
nombre a ainsi progressé de 16,5 % entre 1998 et 1999, et de 22,6 % entre
1997 et 1999.
a CETTE EXPANSION reflète le dynamisme de la profession, surtout
concernant le marché du recrutement des cadres : de plus en plus d’en-
treprises, y compris les PME, font appel à un conseil en recrutement. Cela
est d’ailleurs confirmé par l’augmentation du nombre de nouveaux
clients (+ 41 % en 1999).

David Spector, professeur au Massachusetts Institute of Technology

« La France doit en finir 
avec les politiques de l’emploi malthusiennes »

« Vos dernières recherches
portent sur une comparaison
des marchés du travail français
et américain. En dépit de l’amé-
lioration des chiffres du chô-
mage dans l’Hexagone, vous
pensez que les politiques y
restent malthusiennes, c’est-à-
dire qu’elles visent davantage à
réduire la demande de travail
(via le temps partiel, l’abaisse-
ment de l’âge de la retraite, etc.)
qu’à encourager l’offre. Et selon
vous, ce malthusianisme est
inefficace...

– Absolument. Les politiques
malthusiennes appliquées massive-
ment depuis plus de vingt ans en
France et dans d’autres pays d’Eu-
rope continentale n’ont pas tenu
leurs promesses. 

» Prenons le cas de l’Hexagone.
On y a encouragé la sortie de nom-
breuses personnes du marché du
travail. Cela s’est notamment tra-
duit par un recours massif et coû-
teux aux préretraites. Par ailleurs,
les banques centrales ont mis en
œuvre une sorte de malthusianisme
monétaire, au sens où les taux d’in-
térêt très élevés des années 90 ont
entraîné un retard d’investissement.
Résultat : moins de travail et moins
de capital qu’aux Etats-Unis, donc
moins de richesse, et peu d’effets
sur le niveau du chômage.

– Que faut-il faire pour amé-
liorer la situation de l’emploi ? 

– D’abord, prendre conscience de
l’ampleur du problème. Malgré la
baisse récente du chômage, il fau-
drait créer encore 1,5 million d’em-
plois pour atteindre le taux de chô-
mage américain (3,9 % en avril),
mais surtout 5 millions d’emplois
pour atteindre le même taux d’em-
ploi, c’est-à-dire la proportion
d’emplois rapportée à la population
totale ! 

» L’attention portée au taux de
chômage conduit à sous-estimer le
non-emploi français ; celui-ci s’ex-
plique surtout par l’entrée tardive et
la sortie précoce du marché du tra-

vail, et par le bas taux de participa-
tion des femmes. Aux Etats-Unis, le
revenu par habitant est plus élevé
de 40 % qu’en France. Cette diffé-
rence s’explique entièrement par un
nombre d’heures travaillées par ha-
bitant plus élevé d’environ 40 %.

» Sur ces 40 %, 15 % résultent du
fait que les Américains travaillent
plus longtemps, et 25 % d’un taux
d’emploi plus élevé qu’en France.
S’il est hors de question d’augmen-
ter la durée du travail (les Euro-
péens, à juste titre, refusent de
perdre leur vie à la gagner), il faut
en revanche augmenter le taux
d’emploi. Cette approche est
compatible avec l’aspiration à une
réduction du temps de travail ; elle
la complète.

» On pourrait faciliter le cumul
d’une retraite et d’un revenu d’acti-
vité, et limiter le recours aux prére-
traites. Il faudrait aussi encourager
financièrement le retour à l’emploi
en versant une allocation aux sala-
riés les plus pauvres, de manière à
compenser, au moins partiellement,
la perte du RMI ou des allocations
de chômage. On peut espérer que
l’accord entre le Medef et la CFDT
sur l’assurance-chômage ira bien
dans ce sens.

» Enfin, divers aspects de la poli-
tique familiale et de la fiscalité, qui
rendent peu incitatif le travail des
femmes, pourraient être corrigés.

– Comment l’exemple des
Etats-Unis nourrit-il votre ré-
flexion ? 

– La qualité de la coordination
entre pouvoir politique et pouvoir
monétaire constitue l’un des as-
pects les plus remarquables de la
présidence Clinton. Elle explique en
grande partie la prospérité des an-
nées 90. Dans le cadre d’un véri-
table “donnant-donnant”, la
Banque centrale a accepté d’avoir
des taux d’intérêt bas, en échange
d’une réduction des déficits par
l’Etat fédéral. Ainsi, l’augmentation
de la population active s’est ac-
compagnée d’un effort d’investisse-

ment massif, et l’accroissement si-
multané de la quantité de travail et
de capital a provoqué un enri-
chissement spectaculaire.

» La France, au contraire, a pro-
cédé à des baisses d’impôt peu justi-
fiées, de 40 milliards de francs, et la
Banque centrale europénne (BCE)
vient d’augmenter fortement les
taux d’intérêt, risquant de ralentir
l’investissement, donc la reprise ac-
tuelle. La crainte de l’inflation expri-
mée par la BCE résulte de l’insuffi-
sance de la population active :
lorsque le chômage approche les
10 %, les entreprises perçoivent une
pénurie de main-d’œuvre, les sa-
laires augmentent, et l’inflation me-
nace. Une politique “antimalthu-
sienne”, reposant sur des réformes
qui augmenteraient la population
active, serait donc le meilleur
moyen d’éloigner le risque de ten-

sions inflationnistes, et rendrait
possible une politique monétaire
accommodante.

» Un contrepoids politique à la
Banque centrale européenne pour-
rait être l’instrument d’une double
coordination : entre Etats membres
d’une part, entre pouvoir politique
et pouvoir monétaire d’autre part.
La présence de la gauche au pou-
voir en France, en Allemagne et en
Italie devrait faciliter cette coordi-
nation. 

– Suivre le modèle américain
ne risque-t-il pas de faire explo-
ser les inégalités ? 

– S’inspirer des Etats-Unis sur un
point précis n’impose pas d’adopter
le modèle américain et ses inégalités
inacceptables. Au contraire, l’aug-
mentation du taux d’emploi est sus-
ceptible d’engendrer des recettes
fiscales qui garantiraient la pérenni-
té de l’Etat-providence sans aug-
menter les impôts : un taux d’em-
ploi égal à celui des Etats-Unis
correspondrait chaque année à plu-
sieurs centaines de milliards de
francs supplémentaires de recettes
fiscales.

– S’approcher du taux d’em-
ploi américain n’est-il pas un ob-
jectif irréaliste ? 

– On ne créera pas 5 millions
d’emplois en quelques années. Mais
il faut abandonner l’idée que le
nombre d’emplois dans une écono-
mie est fixe. La démobilisation amé-
ricaine à la fin de la seconde guerre
mondiale, l’afflux des pieds-noirs en
France en 1962 ou la récente immi-
gration russe en Israël montrent
qu’après une période d’ajustement
le marché du travail absorbe la po-
pulation active nouvelle. Rompre
avec la logique malthusienne pour-
rait donc créer des millions d’em-
plois nouveaux, combler l’écart de
richesse avec les Etats-Unis, et aug-
menter considérablement les
moyens financiers de l’Etat. »

Propos recueillis par
Françoise Lazare

H

AGENDA
b MÉDECINE DU TRAVAIL. L’Université européenne du travail pro-
pose le 4 juillet, à Paris, une conférence sur les conséquences de l’af-
faire de l’amiante sur l’évolution de la médecine du travail : nouveau
rôle des associations de victimes et d’usagers, émergence d’un droit
des patients et des malades, inflexion des politiques de prévention
des risques dans les entreprises... 
Renseignements : 01-45-92-69-81.

b INNOVATION. Le phénomène « start-up », la floraison d’incuba-
teurs, publics ou privés, questionne le rôle des technopoles régio-
nales nées lors de la période de croissance du milieu des années 80.
France Technopoles Entreprises Innovation, qui réunit l’ensemble de
ces technopoles, tient son congrès le 4 juillet à Metz, sur le thème :
« De la détection des projets à la création d’entreprises innovantes ».
Renseignements : 02-40-25-27-03 ; http://www.reseauftei.com. 

b EUROPE. Faut-il opter pour un Etat fédéral européen, doter l’Eu-
rope d’une Constitution sociale, adopter des coopérations renfor-
cées totales ou partielles... ? Alors que l’Union est appelée à prendre
d’importantes décisions sur ses institutions, Le Laboratoire social
d’actions, d’innovations, de réflexions et d’échanges (Lasaire) tient,
les 6 et 7 juillet, sa 6e biennale, sur le thème « Quelles régulations
pour une europe de l’emploi ? ».
Renseignements : 04-72-77-45-50. 

RECTIFICATIF
b LA CHRONIQUE « Vie des organisations » de Jean-Pierre Le Goff
(« Le Monde Economie » du 27 juin 2000) comportait une erreur de
guillemets, prolongeant malencontreusement une citation de Peter
Drucker. Il fallait lire : « Dans une période révolutionnaire comme celle
que nous vivons, le changement est la norme. » Le reste du texte
(« Mais ériger le changement en norme peut-il faire sens ? Les salariés
des entreprises et les demandeurs d’emploi, et, du reste, toute collectivi-
té humaine, peuvent-ils vivre dans un état d’instabilité permanente ? »)
étant de Jean-Pierre Le Goff.

a APRÈS UNE CRISE sans précédent pendant la première moitié des
années 90, partagée par toute l’économie de la santé, l’intérim médical
retrouve une nouvelle vigueur. Ainsi, l’emploi intérimaire dans le secteur
de la santé et de l’action sociale a progressé de 27 % en 1999 par rapport
à 1998. Il représente aujourd’hui environ 3 000 salariés intérimaires en
équivalent temps plein.
a PLUS DE LA MOITIÉ de l’intérim médical s’exerce dans les hôpitaux
et les cliniques. Le personnel est majoritairement féminin (73 %). Il se di-
vise en 42 % de professions intermédiaires (infirmières, sages-femmes,
préparateurs), 38 % d’employés (aides-soignantes et agents de service),
2 % de cadres (médecins, pharmaciens).

David Spector
b Ancien élève de l’Ecole normale
supérieure, agrégé de
mathématiques, David Spector s’est
tourné vers l’économie, et a soutenu
une thèse à l’EHESS (Ecole des
hautes études en sciences sociales).
b Il enseigne l’économie au
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), ainsi qu’à
Cambridge (Massachusetts). Il a
travaillé, ces derniers mois, sur la
situation du marché du travail aux
Etats-Unis et en France. 
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DURÉE DE TRAVAIL SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN 1998 (h/semaine)
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TAUX DE CHÔMAGE MARS 2000 
(en %) 

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 1998 (en %)

52 (1999) 76 46 (1999)  39 (1999) 62 (1999) 44 (1999) 4249 52 8 N. D.

janv. 00 fév. 00

+ 2,4 + 2,8 + 1,7 + 3,7 + 0,5 + 2 + 6,8+ 3 + 2,4
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+ 4,6 N. D.
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Dont emploi salarié.........................

Dont emploi à temps partiel..........

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Les indicateurs sociaux internationaux « Le Monde » / Eurostat

N. D. : non disponible

Source : ministère de l'emploi DARES-SETT

L'intérim médical reprend des forces
Ventilation des intérimaires dans le secteur de la santé et de l'action sociale
en 1999           en %
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DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 18,8 % (avril) – 3.4 

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 37 % (avril) – 2

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en milliers) 1 137,4 (juin)** + 2,3 %***

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

892 – 1,5 %*

446 + 8,2 %*

276 + 7,3 %*

424 + 4,4 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

6 933 (janv.)
8 614 (janv.)

+ 2,7 %*
+ 0,6 %*

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

40,72 (oct.)
6 882 (oct.)

+ 1,2 %
+ 1,2 %

* variation sur dix mois (janv. 99/mars 98)       ** chiffres semestriels       *** variation sur six mois

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF
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L’insupportable stress de l’e-mail impromptu
Bombardés de
messages, les salariés
souffrent de devoir
sans arrêt reconsidérer
leurs priorités

L a question pourrait figu-
rer dans un jeu radiopho-
nique : « Combien un em-
ployé français reçoit-il de

messages par jour en moyenne ? »
Réponse : 165. Tout confondu : e-
mails, télécopies, appels télépho-
niques, courrier, etc., estime une
enquête réalisée par Pitney Bowes,
un spécialiste américain du traite-
ment de courrier. Pas étonnant
que, étant la cible d’un tel tir grou-
pé, l’employé moyen se sente en
fin de journée quelque peu stressé. 

Le courrier électronique serait
responsable du très fort accroisse-
ment de messages constaté. Car si
seulement 34 % des employés fran-
çais utilisent une messagerie élec-
tronique, le font souvent à mauvais
escient, trop novices face à ce nou-
veau moyen de communication. Ils
usent et abusent de la signalétique
« urgent », sans parler de la fonc-
tion CC (copie carbone) qui permet
si facilement d’envoyer un message
à un nombre important de corres-
pondants, n’ayant pas forcément
un réel intérêt à le recevoir. 

Or les messages sont souvent en-
voyés de façon imprévisible. Cette
« imprévisibilité » serait un impor-
tant facteur de stress. Et, dans les
bureaux, où l’on dispose souvent
de lignes louées permettant d’être
connectés en continu, il faut à nou-
veau une certaine maîtrise de l’ou-
til pour ne consulter sa messagerie
qu’à intervalles réguliers, sans in-
terrompre à tout moment le travail
en cours, au moindre signal annon-
çant la réception d’un nouveau
message. Les Français ne tireraient
pas assez partie de la nature asyn-
chrone de cet outil, qui permet jus-
tement de consulter sa boîte à un
moment choisi par soi et non par
l’expéditeur.

Les Européens auraient à cet
égard un comportement différent
de celui de leurs collègues améri-
cains. Que ce soit dans l’utilisation
du courrier électronique ou celle
du téléphone. Dans une précé-
dente étude, réalisée en 1999 par
The Institute of the Future et l’Ins-
titut Gallup, pour Pitney Bowes, il
apparaissait que 90 % des salariés
employés par les 500 plus grandes
entreprises américaines s’ap-
puyaient fortement sur des outils

asynchrones, comme la boîte vo-
cale, contre 58 % des employés de
bureau britanniques et 32 % des
Allemands. 

Conséquence : 61 % des travail-
leurs allemands déclarent être in-
terrompus toutes les 10 minutes
contre 45 % aux Etats-Unis, qui
sont pourtant en tête du palmarès
pour le classement par nombre de
messages reçus avec un score de
204 messages-jour ! Une situation
qui prévaut bien que les Améri-
cains soient de faibles utilisateurs
du téléphone mobile, actuellement
encore peu répandu outre-Atlan-
tique.

Une utilisation plus affûtée des
nouveaux outils de communication

n’empêche pas le stress. « L’ac-
croissement du nombre de messages
change la façon de travailler au quo-
tidien, en obligeant les gens à
constamment reconsidérer leurs
priorités, à jongler avec leur emploi
du temps pour gérer cette surcharge
de communication », estiment les
auteurs de l’étude aux Etats-Unis.
Et plus on monte dans la hiérar-
chie, plus le problème se pose. 

Une étude publiée en 1997 par
Reuters, « Dying for Information »,
avait déjà alerté l’opinion. Elle trai-
tait non seulement des message-
ries, mais de l’afflux d’information
en général. Un quart des 1 313 diri-
geants interrogés avaientt déclaré
que la quantité d’informations
qu’ils avaient à gérer les rendaient
physiquement malades. Un tiers
estimaient que cette surabondance
avait été la source de tensions avec
des collègues ou avait réduit l’inté-
rêt qu’ils portaient à leur travail.

Cette utilisation intensive des
outils de communication a aussi un
coût pour l’entreprise. Bien qu’ils
ne se soient pas livrés à une ana-
lyse coût/bénéfice approfondie, les

auteurs de l’étude estiment néces-
saire d’optimiser les recours aux
différents modes disponibles. « Les
entreprises ne peuvent plus long-
temps ignorer l’impact des commu-
nications sur leur bilan », estime
Meredith Fischer, vice-président
marketing de Pitney Bowes aux
Etats-Unis. 

Un chiffrage relativement gros-
sier établit à 9 400 dollars
(9 800 euros) le coût annuel des
communications d’un employé
d’une des 1 000 premières entre-
prises américaines, soit de 57 à
120 millions de dollars par entre-
prise. Et encore, ces coûts n’in-
tègrent pas le coût du travail, du
matériel et des infrastructures, ni
celui des communications sous-
traitées. Autant de facteurs qui
pourraient multiplier par deux ou
trois l’estimation. Or les employés
disposent de peu d’informations
sur le coût des différents moyens
utilisés. Il leur est donc très difficile
d’en optimiser les usages. Ce qui
est d’autant plus dommageable
que, selon l’étude de Reuters, le
prix de 44 % de l’information col-
lectée serait supérieur à la valeur
générée pour l’entreprise ! 

Ce mitraillage a également des
conséquences sur la vie privée.
Dans une autre étude réalisée dé-
but 1999 par The Institute of the
Future et Gallup, il apparaît que
42 % des messages reçus chez soi
ou durant les trajets entre son do-
micile et son lieu de travail sont en
fait relatifs au travail : appels télé-
phoniques, e-mails que l’on
consulte depuis son domicile, sans
parler des conférences télépho-
niques qui, pour cause de décalage
horaire, se déroulent à toute heure
et en tout lieu.

L’accroissement du recours au
courrier électronique s’est ac-
compagné d’une légère baisse de
l’usage d’autres outils de commu-
nication. En revanche, il n’a pas
provoqué de diminution du
nombre de rendez-vous en vis-à-
vis. Les Américains déclarent plani-
fier beaucoup plus de rendez-vous
en face-à-face que leurs collègues
européens : 7,2 par semaine contre
2,8 en France par exemple.

A. K.

Une quarantaine d’usines dans le monde
Premier constructeur automobile européen, Volkswagen a mené

son internationalisation tout en élargissant sa gamme. Avec environ
quatre millions de véhicules produits chaque année, pour un chiffre
d’affaires de 147 milliards de deutschemarks (75 milliards d’euros), le
groupe se compose de quatre marques principales. Les deux piliers
historiques, Volkswagen et Audi, ont été rejoints, depuis le début des
années 80, par deux autres enseignes européennes, l’espagnol Seat et
le tchèque Skoda. Depuis mai dernier, ce dernier appartient à 100 %
au groupe allemand. Plus récemment, la maison mère s’est même
implantée dans des niches haut de gamme, avec des marques presti-
gieuses, comme Bentley et Lamborghini. En tout, la moitié des
310 000 salariés de cet immense ensemble sont employés hors d’Alle-
magne. Les 42 sites de production sont répartis aux quatre coins du
monde. En Asie, la Chine constitue un des marchés les plus promet-
teurs. VW y est actuellement numéro un, en collaboration avec des
partenaires locaux, avec une part de marché de 50 %. 

Le comité d’entreprise mondial de Volkswagen
tempère la concurrence interne

Les délégués syndicaux
de toutes les usines
sont en relation
constante et peuvent
s’exprimer sur les
choix stratégiques
du groupe

FRANCFORT
de notre correspondant

H ans-Jürgen Uhl est un
homme très occupé.
Ce syndicaliste de
Volkswagen est, de-

puis un an, le secrétaire général du
comité d’entreprise mondial de
son groupe. Entre deux passages
au siège du constructeur, à Wolfs-
burg, il sillonne l’Europe et la pla-
nète, pour animer la structure
dont il a la charge, une des toutes
premières mises en place dans une
multinationale de cette taille. Fort
de plus de 310 000 salariés, Volks-
wagen dispose d’une quarantaine
de sites de production sur l’en-
semble des continents, à l’excep-
tion de l’Océanie. 

On compte 27 membres de
toutes nationalités dans ce comité,
un exemple unique dans le monde
automobile. Toutes les marques
du premier constructeur européen
y sont représentées. Les contacts
sont permanents. Et une réunion
générale, en présence de la direc-
tion du groupe conduit par Ferdi-
nand Piëch, le président du direc-
toire, a lieu une fois par an. La
prochaine se tiendra en sep-
tembre. 

L’acte de naissance officiel de ce
comité d’entreprise mondial re-
monte à mai 1999. Hans-Jürgen
Uhl et ses collègues, largement
soutenus par le puissant syndicat
allemand IG Metall, signent alors
avec la direction du groupe
– c’était à Barcelone – une
convention sur la mise en place du
comité. En fait, les syndicalistes
des quatre coins du monde de
Volkswagen n’avaient pas attendu
cette date pour se parler. Une
structure informelle existait de-
puis plus d’un an. « Mais les pre-
miers contacts entre les comités de
divers pays ont eu lieu à mesure de
l’internationalisation du construc-
teur, en particuliers depuis vingt-
cinq ans », rappelle Hans-Jürgen
Uhl.

Dès les années 50, en effet, des
usines ont été implantées au Bré-

sil, en Afrique du Sud, puis au
Mexique. En 1970, Bruxelles ac-
cueille la première unité euro-
péenne hors d’ Allemagne. Cette
internationalisation va s’intensi-
fier dans les années 80 puis 90, en
Asie et en Europe centrale. Au-
jourd’hui, la moitié des effectifs
travaillent hors d’Allemagne. Une
longue montée en puissance inter-
nationale, qui fera de VW le pre-
mier constructeur européen. Une
entreprise où le dialogue social est
entre-temps devenu une réalité in-
contournable, puisque 80 % des
salariés du monde entier sont syn-
diqués (95 % en Allemagne). Un
record.

« Le comité d’entreprise mondial
apporte un vrai plus » pour tempé-
rer la mise en concurrence interne

indique, Magdalena Brüning, une
des permanentes de la structure,
rappelant que « tous les sites de
production du groupe sont en per-
manente compétition les uns avec
les autres. Ils sont évalués en fonc-
tion de leur coûts de production, des
salaires, des standards sociaux et
autres règlements locaux ». « C’est
une réponse à une intégration tou-
jours plus globale du groupe. Une
conception isolée du travail syndical
n’est plus possible », confirme
M. Uhl. L’expérience du comité
d’entreprise européen, créé en
1990 chez VW, a servi de base à
cette nouvelle étape.

« CHARTE SOCIALE »
En pratique, M. Uhl et sa tren-

taine de collègues peuvent s’inté-
resser aux différentes décisions
sur les investissements, les condi-
tions de travail, la bonne marche
de l’entreprise. Le comité milite
pour la mise en place d’une
« charte sociale » interne. La di-
rection du groupe s’est engagée à
l’informer à temps des décisions
portant sur des délocalisations. Le
comité d’entreprise peut alors
donner son avis. « Il ne s’agit pas
d’une cogestion à l’allemande, mais
nous avons repris certains éléments,
avec des contacts avec le directoire.
Pour les syndicalistes allemands de

la maison, qui ont toujours soutenu
son développement international, ce
comité représente un complément
indispensable », indique M. Uhl. 

Des séminaires internationaux,
financés par VW, sont organisés,
ainsi que des échanges de syndica-
listes entre les différents sites. « Il
s’agit de bien se connaître, observe
M. Uhl. Les conditions sont bien sûr
différentes dans chaque pays, nous
devons en avoir conscience sans
chercher à harmoniser, mais pour
éviter que la direction n’en pro-
fite. »

Cet échange permanent peut
s’avérer déterminant. En 1998, la
filiale brésilienne, bousculée par la
crise économique qui soufflait sur
l’Amérique latine, a pu éviter des
licenciements massifs, en s’inspi-
rant de la semaine de quatre jours
lancée en 1993 dans les usines alle-
mandes. Diminution du temps de
travail, réduction des primes an-
nuelles, les ouvriers brésiliens ont
obtenu une garantie d’emploi
pendant cinq ans. « La semaine de
quatre jours avait été une innova-
tion largement due au dialogue so-
cial, elle avait permis d’éviter la fer-
meture d’usines. A cette époque,
Renault n’avait pas hésité à fermer
son site de Vilvorde, près de
Bruxelles, alors que Volkswagen
avait maintenu son unité belge »,
rappelle Hans-Jürgen Uhl.

Autre exemple révélateur de
l’état d’esprit interne : en cas de
grève, il a été convenu entre les
différents syndicalistes que les
sites en activité ne devaient pas
accepter de produire davantage
pour compenser le manque-à-ga-
gner en termes de production.
« Un telle démarche n’aurait pas
été possible sans une grande
confiance entre les représentants du
personnel », précise M. Uhl. Une
confiance qui profite au groupe,
en ces temps de mondialisation :
chez VW, le nombre de jours de
grève est parmi les plus faibles de
la branche.

Philippe Ricard 

H
HISTOIRE SOCIALE

p a r J e a n - L o u i s R o b e r t

Le Tour de France
d’Avignonnais la Vertu

T ourangeau la Franchise, Bordelais l’Ami du Trait, Tourangeau
Va de bon Cœur, Parisien le Courageux, Poitevin la Clef des
Cœurs... Ils étaient encore des dizaines de milliers de compa-
gnons, au début du XIXe siècle, à faire pendant trois ans leur

Tour de France. Le compagnonnage avait pourtant été aboli, comme
les corporations, par la loi Le Chapelier de 1791. Mais les grandes « so-
ciétés de compagnons » avaient su traverser la tourmente ; elles res-
taient, sous la Restauration, la principale forme d’association ouvrière.

L’image du compagnonnage hésite entre la nostalgie de l’ouvrier
fier de ses savoirs et de ses libertés, chaleureusement accueilli chaque
soir de son Tour par la « Mère aubergiste », et la critique de l’ar-
chaïsme de cette forme d’organisation.

Le compagnonnage était assurément un conservatoire du passé. Les
signes de reconnaissance de l’appartenance à un ordre et à un métier
en sont un exemple. Les compagnons portaient, accroché à leur bou-
tonnière ou à leur chapeau, un flot de rubans multicolores. Ils por-
taient aussi des boucles d’oreille dont les symboles désignaient leur
métier. Lorsque deux compagnons d’un même ordre se rencontraient
sur la route, ils devaient accomplir le rite du « topage ». Chacun criait
« Tope » et buvait à la gourde de l’autre. Cris (de loups ou de chiens),
hurlements et incantations permettaient aussi aux compagnons de se
reconnaître. Les règlements et les rites d’initiation étaient autant de
moyens d’affirmer leur identité professionnelle.

Trois obédiences principales se partageaient les affiliations : les
« gavots », les « dévorants » et les « compagnons du devoir de liber-
té ». Mais les oppositions étaient aussi vives entre les métiers. Certains
d’entre eux, comme les boulangers, les tisserands ou les cordonniers
n’étaient même pas admis dans les trois ordres mentionnés plus haut.
D’autres, comme les forgerons, les tailleurs de pierre ou les charpen-
tiers, exigeaient qu’on leur cède le pas. Les divisions étaient aussi im-
portantes, même si elles étaient mieux acceptées, entre les aspirants et

les compagnons. Les aspirants de-
vaient une stricte obéissance aux
compagnons et il arrivait qu’ils
fussent maltraités par leur initia-
teur.

La violence était aussi un des
traits les plus caractéristiques du
compagnonnage. Elle se manifes-
tait particulièrement lorsque des
groupes rivaux d’obédiences op-
posées se rencontraient. Les « ga-
vots » et les « dévorants » se dé-
testaient particulièrement
(peut-être faut-il faire remonter
cette haine au temps des guerres
de religion). Les compagnons
usaient alors de leurs cannes,
souvent démesurément longues,
et échangeaient de véritables
chants de guerre : « Un dimanche
à Bordeaux / Nous fîmes du bou-
din / Du sang des gavots » répon-
dait à « Pas de charge, en avant /
Repoussons tous ces brigands / Ces
gueux de dévorants / qui n’ont pas
du bon sang ». Les combats
étaient rudes, sanglants, parfois
mortels. « Le Tour de France était
tout belligérant », se souvient
Agricol Perdiguier (Avignonnais la
Vertu), qui nous a laissé ses Mé-
moires d’un compagnon. Et aucun
compagnon n’était aussi popu-
laire que Vaudois l’Hercule ou
Dupuy la Résistance... 

L’importance du vin dans la sociabilité compagnonnique est aussi
notable. Dans un projet tendant à régénérer le compagnonnage pro-
posé par le « Père » des compagnons forgerons en 1842, celui-ci note
que tout est occasion de libations : lorsqu’un compagnon ou un aspi-
rant quitte une ville, c’est le moment d’une conduite bien arrosée et
payée par la caisse de la société ; lors du baptême d’un aspirant, celui-
ci doit payer deux bouteilles de vin ; les règlements, généralement dé-
taillés, des sociétés prévoyaient que toute entorse était prétexte à
amendes payables en bouteilles de vin, comme par exemple avoir dit
« Monsieur », « Madame » ou « Mademoiselle » au lieu de « Père » ou
« Mère ».

Les sociétés sont aussi complètement fermées aux femmes (à l’ex-
ception de la Mère aubergiste, bien sûr). Les épouses étaient tenues à
l’écart de la vie des sociétés et de leurs fêtes. Certains métiers étaient
particulièrement misogynes. Ainsi, l’article 232 du règlement des
compagnons forgerons était sévère : « Tout compagnon qui vivra avec
une femme continuellement sera forcé de partir ou autrement il faut qu’il
quitte la femme car maître Jacques [le fondateur mythique du compa-
gnonnage] n’aime pas ça. Il dit que quand on est avec une femme, on ne
pense plus à lui et que les femmes sont la perdition de l’homme. »

Il ne faut toutefois pas réduire le compagnonnage à ces traits quel-
que peu traditionnels. Le Tour de France, généralement un itinéraire
du type Paris-Nantes-Bordeaux-Toulouse-Marseille-Lyon, avec de
nombreuses étapes intermédiaires, accompli entre dix-huit et trente
ans, assurait aux jeunes ouvriers une formation riche par la diversité
des situations professionnelles rencontrées. Ils étaient ainsi initiés à
des techniques variées. La protection de l’ordre leur assurait un travail
à des conditions salariales satisfaisantes. Le Tour de France a aussi
permis d’inscrire le monde du travail dans l’espace national : bien
avant le chemin de fer et la « fin des terroirs », les compagnons
avaient acquis une expérience sensible du territoire français. C’est
d’ailleurs parmi eux qu’émerge une élite ouvrière, dont Agricol Perdi-
guier et ses riches mémoires portent témoignage, et qui tissa des liens
avec certains intellectuels, comme George Sand.

Par ailleurs, les sociétés de compagnons furent, avec les sociétés
mutuelles, les premières associations ouvrières. Après la Révolution,
elles n’acceptèrent de fait que les ouvriers. Elles furent amenées à
s’opposer aux maîtres dans plusieurs circonstances, jetant par
exemple l’interdit sur des patrons qui ne payaient pas le tarif exigé ou
qui traitaient mal leurs ouvriers. En 1825 et 1827, à Marseille et à
Nîmes, les compagnons furent même à l’origine de grèves dures et
précoces.

Toutefois, les compagnons ne surent pas, au fil du XIXe siècle, se ré-
nover et suivre les transformations industrielles. En 1900, ils ne for-
maient plus qu’un petit groupe résiduel, survivant seulement dans
quelques métiers, comme celui de la charpente en bois.

Jean-Louis Robert est titulaire de la chaire d’histoire sociale du
XIXe siècle à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne.

La protection 
de l’ordre assurait 
aux compagnons 
des conditions
salariales
satisfaisantes. 
Le Tour de France 
a aussi permis
d’inscrire le monde
du travail dans
l’espace national.
Enfin, les sociétés de
compagnons furent,
avec les sociétés
mutuelles, 
les premières
associations ouvrières

Source : Pitney Bowes

Aux Etats-Unis, plus de mails que d'appels téléphoniques
Nombre de messages reçus et envoyés dans une journée type

FRANCE ÉTATS-UNIS

3,5
NOMBRE TOTAL 
DE MESSAGES .......................

TÉLÉPHONE ............................

COURRIER ÉLECTRONIQUE

BOÎTE VOCALE ........................

COURRIER POSTAL ...............

COURRIER EXPRESS .............

COURRIER INTERNE ............

TÉLÉCOPIE .............................

POST-IT ...................................

APPELS INABOUTIS ..............

RADIO MESSAGERIE ..............

TÉLÉPHONE CELLULAIRE ....

COURRIER/MESSAGE
NOCTURNE ............................

165
204

41
48

21
50

10
21
23

15
16
18

14
10

8
12

8
8

9
8
11

5
2
3
2
2


