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LE MONDE INTERACTIF

CINÉMA

La renaissance
des « Cahiers »
Juste avant de fêter leurs cinquante

Et Philippe Sé
IL NE S’ÉTAIT PAS mêlé, en jui

colorée de la Lesbian and Gay Pr

Napster, e.pirate
du disque ? 
a LE SUSPENSE continue sur

le sort de Napster, site

Canal+ assiégée

LES AFFRONTEMENTS avaient
nettement baissé d’intensité mar-

grandes villes palestiniennes. Lun-
di, quatrième journée de fusillades

Affaire Méry : 
Pour M. Debré,
Jacques Chirac
ne doit ni témoigner
ni s’expliquer

PAS D’AMNISTIE, pas d’« expli-
cation », pas de témoignage : la

Arafat-Barak : après le bain de sang, le dialogue
b Israéliens et Palestiniens ont conclu un cessez-le-feu b Les renforts israéliens commencent
à quitter les territoires b Ehoud Barak et Yasser Arafat tenteront de renouer leur dialogue

mercredi à Paris b Quatre jours de combats ont fait 56 morts en Cisjordanie et à Gaza
di 3 octobre en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza, alors qu’Ehoud
Barak et Yasser Arafat s’appré-
taient à se retrouver mercredi à
Paris autour de la secrétaire d’Etat
américaine, Madeleine Albright.
L’armée israélienne refusait de
confirmer l’existence d’un cessez-
le-feu qui aurait été conclu à
l’aube avec l’Autorité palesti-
nienne. « Ce n’est pas une question
de cessez-le-feu. Quand [les Palesti-
niens] arrêteront de nous attaquer,
nous cesserons de nous défendre »,
a déclaré un porte-parole mili-
taire. Mais, sur le terrain, à l’ex-
ception de petits accrochages à Jé-
rusalem, la situation était calme ;
les affrontements avaient quasi-
ment cessé dans l’ensemble des
territoires palestiniens. D’après la
chaîne de télévision CNN, l’armée
israélienne avait même commencé
à replier certains des éléments dé-
ployés ces derniers jours, notam-
ment des chars, autour des
Repli nati
en Côte d

EN DÉCEMBRE 1999, le général
Robert Gueï, « Père Noël en treil-

guin fit « un geste » en faveur des gays et d
n, à la foule
ide, mais il

tage anonyme et gratuit, fonctionnant vingt-
quatre heures sur vingt-quatre », ainsi que, à

il prêt à vot
mophobie ?
entre Israéliens et Palestiniens, les
mêmes scènes de mini-guerre
s’étaient répétées : aux tirs à
l’arme légère des Palestiniens, ma-
nifestants et policiers, répondait le
feu nourri de l’armée israélienne,
qui a utilisé des mitrailleuses et
des lance-roquettes. Lundi soir, un
bilan encore provisoire faisait état
de 56 morts en quatre jours de
combats.

De passage à Paris, à l’occa-
s ion d’un sommet entre les
Etats-Unis et l ’Union euro-
péenne, Madeleine Albright y re-
cevra mercredi le premier mi-
nistre israélien et le chef de
l’Autorité palestinienne. Il s’agi-
ra de sauvegarder ce qui peut
l’être d’un processus de paix en
passe de sombrer dans le sang.

Lire pages 2 et 3, 
notre éditorial p. 18 

et la chronique 
de Luc Rosenzweig p. 38
ligne de conduite des chiraquiens,
exposée dans Le Monde par Jean-
Louis Debré, président du groupe
RPR de l’Assemblée nationale,
consiste à dénier toute valeur à la
confession posthume de Jean-
Claude Méry, financier occulte du
RPR dans les années 80 et au début
des années 90. Ce document ne
constitue donc en rien, selon M. De-
bré, un motif d’envisager une amnis-
tie des délits liés aux financements
politiques. « La loi doit s’appliquer »,
déclare-t-il. M. Debré rejette aussi
l’idée d’une explication du président
de la République et estime que si ce
dernier était convoqué comme té-
moin par un juge, il n’y aurait aucun
« intérêt » à ce qu’il accepte.

Lire page 6
es lesbiennes
er un texte de loi réprimant l’ho-
 Bien sûr, « sous réserve d’une ap-

A
FP

MANIFESTATION GÉANTE

Rendez-vous
à Belgrade
L’opposition yougoslave, qui exige
de Slobodan Milosevic qu’il admette
est dans Illico. Après le chef de file des socia-
listes parisiens, Bertrand Delanoë, en mai, et
celui des Verts, Yves Contassot, en août, le
candidat de la droite parisienne aux munici-
pales, Philippe Séguin, répond aux questions
de ce magazine homosexuel dans son numé-
ro de septembre. Tiré à 40 000 exemplaires,
Illico est distribué dans les associations, bars
et boutiques gays de la capitale. « C’est la
première fois qu’un responsable politique ma-
jeur de droite s’exprime publiquement dans un
magazine gay et lesbien », souligne la rédac-
tion du bimensuel. Comme M. Delanoë, l’an-
cien président du RPR a les honneurs de la
« une » sur laquelle il pose, en costume-cra-
vate, sur un fond d’immeubles parisiens. Le
candidat des Verts avait dû, lui, céder sa place
à la chanteuse Madonna sur la couverture du
numéro d’août...

« J’ai le sentiment, rien qu’en vous donnant
cette interview, de faire un geste », souligne
M. Séguin, qui annonce qu’« il y en aura
d’autres », avant de centrer son propos sur
la prévention et le traitement du sida. Il
promet « la création d’un centre de dépis-
l’instar de M. Delanoë, une augmentation
du parc des appartements thérapeutiques.

Le député des Vosges est, aussi, longue-
ment interrogé sur sa position sur le pacs,
qui vient de fêter sa première année d’exis-
tence et auquel, selon un sondage récent
(Le Monde du 29 septembre), 70 % des Fran-
çais se déclarent désormais favorables. Lors
du vote en première lecture au Parlement,
M. Séguin, alors président du RPR, avait
voté contre, ce que lui rappelle avec insis-
tance la rédaction du magazine. Redevenu
simple député lors de l’adoption du texte,
en octobre 1999, il s’était abstenu. « Quand
vous êtes président de parti, vous êtes tenu de
porter du mieux que vous le pouvez son opi-
nion majoritaire, quitte à l’infléchir du mieux
que vous pouvez », se défend l’ancien pré-
sident du RPR.

M. Séguin estime néanmoins que le pacs,
« si succès il y a », pose « des problèmes juri-
diques non négligeables ». Et les dérapages
verbaux de certains députés RPR ?, inter-
roge Illico. « Ce furent des propos d’après-
boire », tranche le député des Vosges. Serait-
plication intelligente ». Et, qu’on se rassure, il
y aura, « selon toute vraisemblance », des
gays sur les listes de la droite parisienne,
même si M. Séguin n’en fait « pas forcément
un critère de recrutement ». « Dans nos rangs,
ajoute-t-il, la proportion de gays et de les-
biennes est à peu près conforme à la moyenne
générale, évidemment. »

« [M. Séguin] n’a pas voté le pacs, tandis
que moi, je l’ai voté et je me suis battu pour,
déclarait M. Delanoë dans le numéro de mai.
Si, pour des considérations électorales et parce
qu’il est un peu moins conservateur que les
autres, il adopte une attitude un peu différente,
tant mieux ! » M. Delanoë était donc prêt à
prendre acte de l’évolution de son rival sur le
pacs. Quatre mois plus tard, M. Séguin lui
rend la politesse en commentant sobrement
le coming out du candidat socialiste, qui avait
parlé de son homosexualité lors d’une émis-
sion télévisée, au printemps 1999 : « C’était
digne. Digne et probablement méritoire. Il pre-
nait, tout de même, un risque politique. »

Christine Garin
d’échange de musique sur Internet
mis en cause pour piratage par l’in-
dustrie du disque. La cour d’appel
de San Francisco, chargée de se
prononcer sur sa fermeture immé-
diate, a entendu lundi les argu-
ments des deux parties. Les
membres de la « communauté »
Napster mettent à disposition les fi-
chiers de musique numérisée qu’ils
stockent sur leur ordinateur. Un in-
ternaute peut ainsi récupérer sur le
PC d’un autre utilisateur les titres
qui l’intéressent. Le succès de Naps-
ter, qui a conquis près de 25 millions
de personnes à travers le monde, a
provoqué une bataille juridique sur
la protection des droits d’auteurs et
un débat de fond sur la liberté d’uti-
liser Internet.

Lire page 22
onaliste
’Ivoire

pouvait donc prétendre à la magis-
trature suprême. 

OTAGES

La vie à Jolo
Alors que le groupe Abu Sayyaf, qui dé-
tient encore cinq personnes, a libéré lun-
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LES RELATIONS se tendent
entre Jean-Marie Messier, PDG de
Vivendi, et Pierre Lescure, PDG de
Canal+. La maison mère de la
chaîne de télévision cryptée, qui
réalise sa mutation en groupe
mondial de communication avec,
notamment, le rachat en cours du
canadien Seagram-Universal, en-
tend mettre au pas sa filiale.
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lis », mettait fin, avec l’aide de
jeunes soldats révoltés par leurs
conditions de vie, au mandat du
président Henri Konan Bédié et
promettait de remettre le pouvoir
aux civils avant la fin du mois d’oc-
tobre 2000. Le coup d’Etat, applau-
di par la population, n’avait suscité
qu’une réprobation de principe de
la communauté internationale, qui
s’inquiétait des dérives autocra-
tiques du régime prébendier de
M. Bédié. Dix mois plus tard, alors
que le premier tour de la présiden-
tielle doit se tenir dans trois se-
maines, la Côte d’Ivoire n’a jamais
autant préoccupé cette même
communauté internationale, qui
dénonce les risques d’implosion et
les conséquences de cette déflagra-
tion sur toute l’Afrique de l’Ouest.

Une nouvelle fois, l’« affaire
Alassane Ouattara » est au centre
de la crise. Elle défraie la chronique
politique depuis la mort, il y a sept
ans, de Félix Houphouët-Boigny.
Son successeur, Henri Konan Bé-
dié, a mené contre l’ancien pre-
mier ministre une longue guerre
politico-juridique, avec pour prin-
cipal objectif de démontrer que les
origines ivoiriennes de M. Ouatta-
ra étaient douteuses et qu’il ne
Après le lancement d’un mandat
d’arrêt contre lui, Alassane Ouatta-
ra, alors en France, n’osait plus
rentrer en Côte d’Ivoire, où il était
poursuivi pour avoir fourni un
« faux certificat de nationalité » ; et
les principaux cadres de son parti
étaient sous les verrous. Immédia-
tement après le putsch, il revenait
à Abidjan, triomphal, ses lieute-
nants étaient libérés et deux de ses
proches, les généraux Lassana Pa-
lenfo et Abdoulaye Coulibaly, nu-
méro deux et trois de la junte, en-
cadraient le général Gueï. Son
parti, le Rassemblement des Répu-
blicains (RDR), entrait au gou-
vernement.

Le répit n’aura duré que quel-
ques mois. En mai, les ministres
RDR étaient remerciés et une nou-
velle offensive contre M. Ouattara
débutait, menée par le général
Gueï lui-même et par ses alliés de
circonstance du Front populaire
ivoirien (FPI, socialiste), le parti de
Laurent Gbagbo. Aujourd’hui,
M. Ouattara ne sort quasiment
plus de sa villa.

Fabienne Pompey

Lire la suite page 18
ans, en avril 2001, les Cahiers du ci-
néma, devenus filiale du Monde,
offrent un nouveau visage. Dans le
premier numéro de cette nouvelle
formule, Maurice Pialat, Chantal
Akerman, Arnaud Desplechin, Tod
Bowning scandent cette renaissance.
Le Monde célèbre aussi la naissance
d’un hebdomadaire de ville, tout Tou-
louse, qu’il lance avec Midi libre.
p. 24 et nos pages cinéma p. 34 à 37
sa défaite à l’élection présidentielle,
appel le les grévistes et tous les
contestataires de Serbie à converger,
jeudi 5 octobre, vers Belgrade, pour
une manifestation géante. M. Milo-
sev ic est intervenu, lundi , à la
télévision, pour fustiger les Occiden-
taux « qui s’apprêtent à acheter
le pays ». p. 4
di douze Philippins évangélistes, notre
reporter a rencontré l’ancien otage fin-
landais Risto Vahanen (à gauche sur la
photo). Il raconte les marches de nuit,
les gestes déplacés des ravisseurs, le
quotidien difficile de cette communau-
té, l’entraide mais aussi les disputes
quand, avec l’arrivée des colis, les otages
ont « cessé d’être pauvres ». Et puis,
l’inévitable introspection : « On a tous
regardé la mort en face. Quand on l’ac-
cepte, ça se calme. » p. 5 et 16

International ............. 2 Carnet ......................... 29 
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L’escalade : 56 morts
b Jeudi 28 septembre : plusieurs
dizaines de blessés lors de heurts
entre Palestiniens et forces de
sécurité israéliennes provoqués par
la venue d’Ariel Sharon sur
l’esplanade des Mosquées à
Jérusalem.
b Vendredi 29 septembre : sept
morts et plus de deux cents blessés
palestiniens dans des
affrontements à Jérusalem. Dans
les territoires occupés, deux
membres des forces de l’ordre
israéliennes tués.
b Samedi 30 septembre : les
violences gagnent la Cisjordanie et
Gaza. seize morts, plus de cinq
cents blessés palestiniens.
b Dimanche 1er octobre :
affrontements israélo-palestiniens
et entre manifestants arabes
israéliens et policiers. Douze morts,
plus de trois cents blessés.
b Lundi 2 octobre :
dix-neuf morts : dix Palestiniens,
huit Arabes israéliens, un juif
israélien en Cisjordanie. − (AFP.)

La Syrie et l’Egypte demandent la tenue d’un sommet arabe
LE CAIRE

de notre correspondant
D’une petite phrase presque

anodine, le président syrien, Ba-
char El Assad, a pris ses distances,
lundi 2 octobre, à l’égard de la
ligne tracée par son père en ce qui
concerne les Palestiniens. Lors
d’une conférence de presse
commune tenue avec le président
égyptien Hosni Moubarak au
terme d’une visite de deux jours en
Egypte, M. El Assad a estimé qu’il
ne fallait pas attendre le règlement
des différends inter-arabes pour
convoquer un sommet.

« L’objectif d’un sommet est juste-
ment de régler les différends », a-t-il
déclaré, dans ce qui ressemble fort
à une main tendue au président de
l’Autorité palestinienne, Yasser
Arafat. Ce dernier était la bête
noire de l’ancien président syrien,
Hafez El Assad, notamment de-
puis qu’il avait signé les accords is-
raélo-palestiniens dits d’Oslo, en
1993. Pour le président syrien dé-

funt, c’était là une « atteinte im-
pardonnable à la solidarité arabe ».
En conséquence, Hafez El Assad
opposait systématiquement son
veto à la convocation d’un som-
met arabe sur la question palesti-
nienne. Les Palestiniens, eux, ont
constamment réclamé un tel fo-
rum.

HOMMAGE À M. CLINTON 
La répression sanglante dont

sont victimes les Palestiniens en
Cisjordanie et à Gaza, ainsi qu’à
Jérusalem, a servi de catalyseur au
dégel syrien, dont les signes avant-
coureurs commençaient à émaner
de Damas peu après l’accession du
président Bachar El Assad au pou-
voir, en août. Elle s’est imposée
avec force à l’ordre du jour de sa
visite en Egypte, prévue de longue
date.

En donnant son aval à l’appel du
président Moubarak pour la tenue
d’un sommet arabe dont « l’ur-
gence » est dictée par l’explosion

de violences dans les territoires
palestiniens, le nouveau chef de
l’Etat syrien a levé un des princi-
paux obstacles à une telle réunion.
Depuis 1996, les nombreuses ten-
tatives arabes pour la convocation
d’un tel forum avaient échoué. Les
Emirats arabes unis, la Jordanie et
le Liban ont déjà donné leur ac-
cord. Même le Koweït, qui n’a tou-
jours pas « pardonné » à l’OLP de
n’avoir pas dénoncé l’invasion de
son territoire par l’Irak, a fait sa-
voir qu’il approuvait une telle ren-
contre. L’Arabie saoudite, dont la
position est capitale, n’avait tou-
jours pas fait connaître sa position
mardi matin.

En donnant son aval à un som-
met, le jeune président syrien n’a
pas pour autant renié les grandes
lignes de la politique de son père.
Il a saisi l’occasion fournie par la
crise qui menace le volet palesti-
no-israélien du processus de paix
pour promouvoir le volet syrien de
ce processus, gelé depuis janvier. A

ce sujet, il a tenu à rappeler à l’Etat
hébreu, et surtout aux Etats-Unis,
que des progrès demeurent pos-
sibles dans les pourparlers syro-is-
raéliens.

La Syrie, a affirmé M. El Assad,
est « disposée à faire la paix », mais
il faut pour cela qu’Israël prenne
une « décision audacieuse » qui
permette de relancer les pourpar-
lers. Au passage, il n’a pas manqué
de rendre hommage « au sérieux et
à la sincérité » du président améri-
cain, Bill Clinton, et de la secré-
taire d’Etat, Madeleine Albright,
pour leurs efforts visant à instau-
rer « une paix juste et globale ». Ja-
mais éloge aussi net n’avait été en-
tendu dans la bouche de son père.

M. El Assad a paru quelque peu
tendu devant les caméras. C’était,
il est vrai, son premier déplace-
ment hors de son pays en sa quali-
té de chef de l’Etat. Une sorte
d’examen de passage.

Alexandre Buccianti

Un aveu implicite sur la mort de Mohamad El Dirah
Le chef d’état-major adjoint de l’armée israélienne, le général Moshe

Yaalon, a reconnu, lundi 2 octobre, que ses hommes pouvaient être res-
ponsables de la mort de Mohamad Al Dirah, l’enfant tué à Netzarim,
alors qu’il s’était réfugié derrière un fût en compagnie de son père pour
se protèger des balles. Invoquant l’angle de tir, les militaires israéliens,
dans un premier temps, avaient exclu que l’enfant ait été tué par leurs
propres balles, blâmant des tireurs palestiniens. Le cameraman qui avait
filmé les événements était, lui formel : les tirs venaient bien du côté is-
raélien. Tout en regrettant la mort de l’enfant, le général Yaalon lui a im-
plicitement donné raison. « Il se peut qu’un soldat, essuyant des coups de
feu et ne disposant que d’un angle de tir restreint, ait vu un homme se cacher
et qu’il ait tiré sur lui sans savoir qu’il avait un enfant à ses côtés », a-t-il dé-
claré. « L’armée israélienne ne tire pas [sciemment] sur des enfants, mais je
ne peux garantir que de telles choses ne se reproduiront pas dans l’avenir »,
a poursuivi le général.

COUP DE THÉÂTRE dans la nuit
du lundi 2 au mardi 3 octobre : la
diplomatie a commencé à re-
prendre des droits au terme d’une
nouvelle journée de violences is-
raélo-palestiniennes. En visite à Pa-
ris, la secrétaire d’Etat américaine,
Madeleine Albright, a annoncé
qu’elle réunirait mercredi, dans la
capitale française, le président pa-
lestinien, Yasser Arafat, et le pre-
mier ministre israélien, Ehoud Ba-
rak, pour tenter de trouver une
issue à la crise.

« Le président Bill Clinton m’a de-
mandé, au regard de la grave esca-
lade de violence en Israël, en Cisjor-
danie et à Gaza, d’inviter le premier
ministre Barak et le président Arafat
à me recontrer mercredi », a indiqué
Mme Albright dans un communiqué.
« Les deux dirigeants ont dit qu’ils
étaient d’accord » et « la France a
accepté d’accueillir ces conversa-
tions à Paris », a-t-elle ajouté.

A Washington, un haut respon-
sable du département d’Etat a dit,
sous couvert d’anonymat, que la
secrétaire d’Etat avait également
joint le chef de la diplomatie
égyptienne, Amr Moussa, « pour
qu’il vienne en aide ». « Nous al-
lons démarrer avec des réunions bi-
latérales entre les Etats-Unis et cha-
cun d’entre eux (M. Arafat et
M. Barak) et ensuite on verra », a-
t-il précisé.

« EMBRASEMENT PRÉVISIBLE » 
Le projet de réunion avait été

évoqué lors d’une conversation
téléphonique, en fin de journée,
entre le président Jacques Chirac
et M. Clinton, indique-t-on à l’Ely-
sée. Les deux chefs d’Etat avaient
également discuté des différents
aspects de la crise israélo-palesti-
nienne. Ils avaient tous deux esti-
mé qu’une commission d’enquête
sur les violences « serait utile ».

M. Chirac avait successivement
reçu dans la journée Mme Albright
et le ministre palestinien du plan
et de la coopération internatio-
nale, Nabil Chaath.

Dans une déclaration à l’issue
de son entretien avec Mme Al-
bright, M. Chirac, faisant allusion
à la visite, jeudi, sur l’esplanade
des Mosquées d’Ariel Sharon, le
chef du parti israélien de droite Li-
koud, avait dénoncé « une provo-
cation irresponsable » qui a dé-
clenché « un embrasement
prévisible ». « Je souhaite que cha-
cun comprenne qu’on ne lutte pas
contre l’émotion d’un peuple avec
des blindés et qu’il faut engager un
processus où la raison retrouve
toute sa place », avait-il ajouté.

Regrettant « les dizaines de
morts et centaines de blessés et la
remise en cause d’un processus de
paix qui était probablement engagé
pour la première fois, de façon

presque irréversible », M. Chirac
avait affirmé que « la France et
moi-même, participerons avec tout
notre cœur au retour à ce processus
de paix, de dignité, de droits de
l’homme, de respect des autres qui
doit finalement s’imposer dans cette
région, et dans toutes les régions du
monde. » M. Chaath a remercié
M. Chirac pour la vigueur de cette
position qui contraste avec la tié-
deur, selon lui, des premiers com-
mentaires de l’Union européenne.

« CONTRIBUTION » 
En soirée, la présidence fran-

çaise de l’Union européenne fai-
sait précisément savoir que l’UE
approuvait la constitution d’une
commission d’enquête internatio-
nale, « qui serait chargée d’établir
objectivement les faits sur les événe-
ments des derniers jours. Elle est
disposée à apporter sa contribution
aux travaux d’une telle commis-

sion », indiquait la déclaration de
la présidence française. L’UE en a,
par ailleurs, appelé « de nouveau à
la raison pour que cesse la vio-
lence » et estime que « le recours
disproportionné à la force ne peut
qu’aggraver encore la situation,
alourdir un bilan déjà particulière-
ment meurtrier et éloigner la pers-
pective de la paix à un moment où
celle-ci paraissait se concrétiser à
brève échéance ».

A New York, le Conseil de sé-
curité des Nations unies a tenu
une réunion urgente dans la nuit
de lundi à mardi, signale notre
correspondante, Afsané Bassir
Pour. S’adressant aux journalistes
avant la séance, le représentant
palestinien, Nasser Al Kidwa, a
réitéré la demande palestinienne
de mise sur pied d’une « commis-
sion d’enquête impartiale » sur
l’origine de l’explosion de vio-
lences. Il a, par ailleurs, réclamé

une résolution du Conseil exi-
geant « l’arrêt immédiat des ac-
tions israéliennes et le retrait de
leurs forces » de l’esplanade des
Mosquées à Jérusalem et des
abords des villes palestiniennes.

S’opposant à toute ingérence du
Conseil de sécurité, l’ambassadeur
d’Israël, Yehouda Lancry a « en-
couragé » les Palestiniens à mettre
fin aux violences et « à revenir à la
table de négociations ». 

Un premier projet de déclara-
tion condamnant les violences et
« l’usage excessif de la force en vio-
lation de la 4e convention de Ge-
nève » et demandant aux deux
parties de « prendre des mesures
immédiates pour restaurer le calme
et s’abstenir d’actions ou de paroles
enflammant la situation » a été re-
jeté par Washington. Les pays
membres du Conseil ont néan-
moins décidé de tenir une réunion
publique mardi.

PROCHE-ORIENT Israéliens et
Palestiniens ont conclu un cessez-le-
feu, mardi 3 octobre à l’aube, au
terme d’affrontements qui ont fait cin-
quante-six morts et plus d’un millier

de blessés en quelques jours. b MA-
DELEINE ALBRIGHT, secrétaire d’Etat
américaine, a annoncé qu’elle ren-
contrerait, mercredi à Paris, le pré-
sident palestinien, Yasser Arafat, et le

premier ministre israélien, Ehoud Ba-
rak, pour contribuer à l’apaisement.
b L’UNION EUROPÉENNE approuve la
formation d’une commission d’en-
quête internationale, réclamée par les

Palestiniens, pour déterminer les res-
ponsabilités, et se dit prête à y partici-
per. b LA SYRIE et l’Egypte ont récla-
mé la tenue d’un sommet arabe.
b NABIL CHAATH, ministre palestinien

de la coopération internationale, en vi-
site à Paris, a demandé qu’une protec-
tion internationale soit assurée pour le
peuple palestinien. (Lire aussi notre
éditorial page 18.)

Cessez-le-feu israélo-palestinien et relance de la diplomatie américaine
Yasser Arafat et Ehoud Barak doivent rencontrer, mercredi 4 octobre à Paris, la secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright.

Tandis que les deux parties se renvoient la responsabilité de la violence, l’Union européenne et les Etats-Unis sont favorables à une commission

Vieilles méfiances réciproques et théories croisées du complot ont ressurgi
JÉRUSALEM

de notre correspondant
Peut-être parce que nombre

d’entre eux proviennent de l’armée
ou des services de sécurité, les res-
ponsables israéliens ont parfois
tendance à voir la vie comme une
caserne où le chef décide et la
troupe exécute. C’est aujourd’hui la
grille d’explication que les diri-
geants politiques israéliens
donnent des « troubles » − en fait
une quasi-guerre − qui agitent la ré-
gion depuis maintenant quatre
jours. Répété à l’envi aux journa-
listes et aux diplomates par les res-
ponsables politiques, les généraux,

les experts et les porte-paroles qui
n’ont jamais été autant mis à
contribution, le message assure que
Yasser Arafat, acculé à la décision
historique, qu’il n’ose prendre, de
signer un accord de paix, s’est servi
de la visite-provocation d’Ariel
Sharon sur l’esplanade des Mos-
quées, jeudi 28 septembre, comme
d’un prétexte pour lancer une
vague de violences déjà planifiées.
Cette théorie est illustrée d’invéri-
fiables confidences des services de
renseignements sur les réunions se-
crètes qu’auraient tenues les uns et
les autres pour préparer l’explo-
sion.

ROQUETTE ANTI-TANK 
L’explication est un peu courte,

mais, tombant sur un terreau ré-
ceptif, elle prospère. Dans l’épreuve
et l’incertitude, les vieilles mé-
fiances ressurgissent, les mêmes cli-
chés reviennent à la surface et la
société israélienne se raidit, comme
si des années de processus de paix
et d’avancées n’avaient pas suffi à
modifier en profondeur les menta-
lités. « De toute façon Arafat se se-
rait servi de n’importe quel prétexte
pour déclencher les troubles » esti-
mait, lundi, une universitaire qui
est loin d’être une extrémiste.

Dans la version palestinienne des
événements, la théorie du complot
n’est pas moins présente. Dans le
même rôle, mais avec un objectif
inverse, Ariel Sharon aurait été
sciemment utilisé, voire lancé, par
Ehoud Barak, chef d’un gouverne-
ment minoritaire, politiquement af-
faibli par ses échecs. « Barak a déci-
dé de faire la guerre car il ne sait pas
comment s’en sortir, assurait, dès di-
manche soir, un responsable de
l’OLP. L’accord qu’il veut, il ne l’aura
pas, et l’accord qu’il peut avoir, il ne
le veut pas. »

Ces théories opposées ne se-
raient que débats académiques si
elles n’exprimaient la profonde mé-
fiance que les dirigeants palesti-
niens et israéliens éprouvent au-
jourd’hui les uns vis-à-vis des
autres. Les contacts noués depuis
plusieurs années n’ont pas suffi, ces
derniers jours, à faire revenir une
confiance brutalement évanouie,
rendant encore plus difficile toute
tentative de faire cesser les

combats. Mardi 3 octobre à l’aube,
après deux précédents échecs, les
Palestiniens ont pourtant annoncé
qu’ils avaient conclu un accord de
« cessez-le-feu total » avec leurs ad-
versaires israéliens. Selon les
termes de cet accord diffusés par
l’Agence France-Presse, l’armée is-
raélienne se retirera avec tous ses
armements, tandis que les Palesti-
niens « auront la charge des pro-
blèmes de sécurité que pourra provo-
quer le retrait », formulation qui
semble indiquer que la police pales-
tinienne se serait engagée à empê-
cher les attaques contre les forces

israéliennes lors de leur départ. Il
reste à vérifier sur le terrain ce que
vaudra cette nouvelle tentative.
Lundi, en tout cas, les combats et
les manifestations n’ont pas faibli
dans toute la Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, pas plus que dans
les villes et villages arabes d’Israël.
Pour la première fois, une roquette
anti-tank de type RPG a été tirée
par les Palestiniens, laissant entre-
voir une possible escalade dans un

conflit où, pour l’instant, les armes
palestiniennes demeurent des
pierres, des bouteilles incendiaires
et des kalachnikovs.

L’armée israélienne a, pour sa
part, et comme la veille, déployé en
plusieurs points tanks et hélicop-
tères de combat de type Apache. A
Netzarim, dans la bande de Gaza,
où les affrontements sont les plus
meurtriers, plusieurs missiles ont
été tirés sur une maison, une usine
et dans les vergers où, affirment les
Israéliens, des tireurs étaient em-
busqués. Pour ce seul engagement,
les sources médicales palesti-

niennes font état de trente-cinq
blessés. Lundi, en fin de journée, le
bilan des affrontements depuis
vendredi, quand la police israé-
lienne a tiré sur l’esplanade des
Mosquées, à Jérusalem, s’établissait
à cinquante-six morts et plus de
mille blessés.

Au-delà de ce lourd bilan, les
trois jours d’affrontements ont mis
en pleine lumière certains des pro-
blèmes que les Israéliens évitaient
jusqu’ici de soigneusement regar-
der.

REVENDICATIONS D’ÉGALITÉ 
Le plus lourd de conséquences

concerne le sort des Arabes d’Israël
qui ont manifesté en masse contre
la tuerie du mont du Temple. Forte
d’un million d’âmes, discriminée et
travaillée par l’islamisme, la popu-
lation arabe d’Israël paraît avoir
moins réagi par solidarité nationa-
liste palestinienne que par revendi-
cation sociale et religieuse. Chroni-
quement sourds à leurs
revendications d’égalité sociale et
civile, les dirigeants d’Israël doivent
aujourd’hui faire face à une véri-
table révolte, alors que la popula-
tion juive se met à craindre l’exis-
tence confuse d’une cinquième
colonne.

Lundi, cinq Arabes israéliens sont
morts dans la ville d’Oum El Fahem
lors d’affrontements avec la police.
Des heurts similaires, d’ampleur
inégale, ont eu lieu dans les villes
israéliennes à forte population
arabe de Nazareth, Jaffa, Haïfa,
Saint-Jean-d’Acre, ainsi que dans
les villages arabes de Galilée.
Ehoud Barak devait recevoir, mar-
di, les dirigeants de la communauté
arabe d’Israël qui, souvent scep-
tiques, se demandent de quelle pro-
messe non tenue ils vont encore
être payés.

Tout aussi préoccupante pour les
autorités israéliennes est la situa-
tion des colonies juives en Cisjor-
danie. Le soulèvement palestinien a
montré combien certaines de ces
implantations, isolées en pleine
Cisjordanie occupée, pouvaient
être fragiles dès lors que le calme
disparaissait. Durant toute la nuit
de lundi à mardi, les colons juifs de
Psagot, implantation enclavée
entre Ramallah et El Bireh, ont
échangé des coups de feu avec des
assaillants palestiniens, peu impres-
sionnés par la présence d’un héli-
coptère. Des coups de feu simi-
laires, quoique moins intenses, ont
été tirés contre plusieurs colonies
autour de Jérusalem.

Alors que des voyageurs circulant
sur des routes des territoires ont es-
suyé des coups de feu − deux Israé-
liens, un civil et un militaire qui ac-
compagnait un conducteur de
camion en sont morts −, l’armée a
ordonné aux colons de ne pas quit-
ter leurs implantations sans une
bonne escorte militaire, mais il
n’est pas certain que, débordée, elle
puisse toujours la fournir. 

La diplomatie internationale
s’agite pour tenter de calmer le jeu.
A l’invitation de la secrétaire d’Etat
américaine, Madeleine Albright,
Ehoud Barak et Yasser Arafat se
rendront, mercredi, à Paris pour en
discuter. De son côté, Miguel Mo-
ratinos, ambassadeur de l’Union
européenne pour le processus de
paix, est arrivé dans la région pour
proposer les bons offices des Euro-
péens. Au ministère israélien des
affaires étrangères, on ne cachait
pas que l’appréciation européenne
des événements, critique à l’égard
de l’Etat juif, avait été reçue avec
« froideur et étonnement ».

Georges Marion 
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« Comment peut-on
nous demander
de renoncer à notre
option non violente, 
qui est
la proclamation
d’un Etat ? »
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Le dixième anniversaire de la réunification
allemande s’est déroulé sans Helmut Kohl

Malgré des plaies mal fermées, le pays redécouvre son unité
Les cérémonies du dixième anniversaire de l’Al-
lemagne réunifiée, qui se sont déroulées mardi
3 octobre à Dresde en présence du chancelier

Schröder et du président Chirac, ont été enta-
chées par une polémique déclenchée par l’an-
cien chancelier Helmut Kohl sur les mérites de la

réunification. Mais une page est tournée. Les
grands acteurs d’alors cèdent la place et le pays
commence à s’habituer à son unité retrouvée.

BERLIN
de notre correspondant

Helmut Kohl était le grand absent
des cérémonies officielles du
dixième anniversaire de la réunifica-
tion, qui avaient lieu mardi 3 octo-
bre à Dresde, sous la présidence du
ministre-président de Saxe, Kurt
Biedenkopf, président en exercice
du Bundesrat, la chambre représen-
tant les Länder.

Décrédibilisé par le scandale de
ses caisses noires, le père de l’unité
allemande s’était vu refuser de
prendre la parole. Il s’en est vengé
en suscitant une vaste polémique
nationale frisant le ridicule sur les
mérites des uns et des autres dans le
processus de réunification, qui a oc-
cupé ces derniers jours le devant de
la scène politique, lui permettant
d’être, même absent, au cœur des
cérémonies de commémoration.

Une page est pourtant tournée.
Dans une Allemagne encore hési-
tant à se réjouir d’une réunification
dont elle ne voyait que les côtés
sombres, la célébration l’année der-
nière de la chute du mur de Berlin,
ouvert le 9 novembre 1989, avait
donné lieu à un défilé des vétérans,

Helmut Kohl s’autocongratulant
avec l’ancien président américain
George Bush et l’ex-numéro un so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev. Cette
année, les regards étaient tournés
vers l’avenir, l’Allemagne ne fêtait
plus sa réunification, mais son unité
retrouvée au sein d’une Europe
dont elle est redevenue une des
pièces maîtresses.

Lothar de Maizière, le premier et
dernier chef de gouvernement dé-
mocratiquement élu de l’ex-RDA,
était prévu parmi les orateurs. Mais
l’invité d’honneur était le président
français Jacques Chirac, président
en exercice de l’Union européenne,
dont le discours du 27 juin, au
Reichstag de Berlin, sur l’avenir de
l’Europe, a été apprécié. Le chance-
lier social-démocrate Gerhard
Schröder devait prendre lui-même
la parole dans l’après-midi. Aux
prises à un début de mandat diffi-
cile, il s’était tenu l’année dernière
en retrait.

Ce 3 octobre, jour de fête natio-
nale, marque un peu la fin de l’ère
de la reconstruction. La génération
des années 90 passant la main : Hel-
mut Kohl est disqualifié ; le mandat

du pasteur Joachim Gauck à la tête
des archives de la Stasi est arrivé à
son terme ; c’est l’ancienne militante
des droits civiques, la Verte Ma-
rianne Birthler, qui prend la direc-
tion d’une administration tellement
identifiée à son ancien patron qu’on
ne l’appelait plus qu’« autorité
Gauck » ; l’avocat Gregor Gysi, chef
de file du Parti communiste réfor-
mé, le PDS, depuis l’effondrement
du régime Honecker, a annoncé son
retrait de la direction de son groupe
parlementaire, alors que son parti,
inscrit dans le paysage politique est-
allemand, n’est désormais plus dia-
bolisé. Enfin, la plupart des crimes
commis par la dictature sont pres-
crits ou jugés.

« PAYSAGES FLORISSANTS »
Le retrait progressif des acteurs de

la réunification permet d’avoir un
jugement plus serein sur la décennie
écoulée. Les « paysages florissants »,
imprudemment promis en 1990 par
Helmut Kohl et qui lui ont coûté si
cher électoralement, sont bel et bien
là aujourd’hui dans des régions mé-
connaissables. Le chancelier Ger-
hard Schröder, qui a découvert pen-

dant l’été les Länder de l’Est, a
d’ailleurs reconnu l’ampleur de la
tâche accomplie. Bien sûr, l’ex-RDA
n’est pas au bout du tunnel, en dépit
de 1 200 milliards de marks de trans-
ferts financiers de l’Ouest vers l’Est,
avec un chômage qui frappe près
d’une personne sur cinq et un PIB
par habitant qui se situe aux deux
tiers seulement de celui de l’Ouest.
Mais le pays essaie de trouver un
moyen d’aller de l’avant.

Le « mur dans les têtes » s’atténue.
Se lamentant moins d’être des ci-
toyens de deuxième classe, les Ossis
reconnaissent les mérites de la réu-
nification. L’enjeu pour eux est dé-
sormais de (se) convaincre que les
années passées sous la RDA n’ont
pas été des années de vie gâchées,
de revendiquer la partie positive de
leur héritage. En un an, l’atmo-
sphère a changé. « Le temps des
plaintes et des gémissements est révo-
lu », a résumé le ministre-président
social-démocrate du Brandebourg,
Mandred Stolpe, l’un des anciens di-
rigeants de l’Eglise protestante de la
RDA.

Arnaud Leparmentier

« Il faut assurer la protection
du peuple palestinien »

Dans un entretien au « Monde », Nabil Chaath,
ministre palestinien, déplore le profil bas des Quinze

NABIL CHAATH, le ministre pa-
lestinien du plan et de la coopéra-
tion internationale, est excédé :
« Qu’on ne nous parle plus de “sou-
veraineté partagée” sur le Noble
Sanctuaire » (l’esplanade des Mos-
quées), ni de souveraineté israélienne
à Jérusalem-Est. Nous ne voulons plus
entendre ce genre de propos ; nous ne
voulons aucune ingérence, aucune
médiation de la part de quiconque, ni
d’“idées créatives” », a-t-il déclaré,
lundi 2 octobre, au Monde, quel-
ques heures avant des entretiens
avec le ministre français des affaires
étrangères, Hubert Védrine, et le
président Jacques Chirac. « Depuis
le sommet de Camp David on nous
dit, laissez tomber la résolution 242
du Conseil de sécurité (qui prévoit un
échange de territoires contre la
paix) et les frontières de 1967, atten-
dez de voir ce que concédera Barak
et nous l’édulcorerons d’“idées créa-
tives”. Nous ne voulons pas d’une
paix qui nous soit imposée. » Pour
autant, les Palestiniens n’ont pas re-
noncé au processus de paix, mais ce
dernier est « en grande difficulté ».

L’usage « excessif, totalement dis-
proportionné » de la force par Israël
pour réprimer les protestataires pa-
lestiniens a laissé des séquelles très
profondes auprès de l’Autorité pa-
lestinienne. M. Chaath est venu à
Paris le dire à la présidence fran-
çaise de l’Union européenne (UE). Il
sait gré au président Chirac de sa
réaction face à l’explosion de vio-
lence dont la Palestine est le théâtre,
mais il reproche à l’UE sa tiédeur.

« Puisque, dit-il aux Européens,
vous continuez de parler de tirs croi-
sés et de responsabilité partagée (des
Israéliens et des Palestiniens), nous
réclamons une commission d’enquête
internationale. Pourquoi laisser les
Etats-Unis tout empocher ? Il a suffi
que le président Yasser Arafat lui en
parle pour que Bill Clinton donne son
accord à une commission d’enquête
américano-israélo-palestinienne,
note-t-il. Mais où est l’Europe ? Il n’y
a pas eu une seule déclaration euro-
péenne pour dire que l’UE est concer-
née. » 

M. Chaath, qui semble avoir été
finalement entendu puisque les
Quinze ont déclaré, lundi en soirée,
qu’ils étaient disposés à « apporter
leur contribution » à une telle
commission, ne cache pas son
amertume de constater que l’Eu-
rope a été anesthésiée par l’entre-
prise de « séduction » lancée dans sa
direction par le premier ministre is-
raélien, Ehoud Barak. Ce dernier, re-
grette M. Chaath, a réussi son opé-
ration de « relations publiques » par
le biais de « contacts personnels sui-
vis avec les dirigeants » européens.
L’objectif était de leur faire croire,
en les tenant régulièrement au cou-
rant de la situation – alors que ses
prédécesseurs « méprisaient » l’Eu-
rope – qu’il les intégrait dans le pro-
cessus de paix. Mais cette intégra-
tion est tributaire de leur
« impartialité », c’est-à-dire de leur
silence, dit le ministre palestinien.
L’Europe s’est ainsi retrouvée hors
jeu et son rôle dans la définition
« des conditions de la paix », c’est-à-
dire de ce qui est au cœur même du
problème, a été réduit à néant.

M. Chaath déplore également
qu’il ne se soit pas trouvé « un seul
dirigeant européen qui ait pris la
peine de présenter ses condoléances
aux Palestiniens » lorsque sont tom-
bées les premières victimes palesti-
niennes, alors que le président Clin-
ton et Madeleine Albright, eux, l’ont
fait. Pour les Palestiniens, « il est dé-

sormais évident que le processus de
paix ne peut continuer sans que soit
assurée une protection pour le peuple
palestinien », qui, « faute de forces
internationales, pourrait se faire sous
la forme d’un déploiement d’observa-
teurs dans les points sensibles qui sé-
parent Israéliens et Palestiniens ».

« Comment, interroge M. Chaath,
peut-on nous demander de renoncer
à notre option non violente, qui est la
proclamation d’un Etat ? Comment
comprendre que toute protestation
palestinienne, fût-elle sous la forme
de manifestations de rue, soit répri-
mée par des tueries sinon parce que
le but est de forcer les Palestiniens à
accepter ce qu’on leur impose ? Veut-
on qu’ils n’aient plus d’autres moyens
de s’exprimer que par des opérations-
suicides qui feront vraiment mal à Is-
raël et que nous avons tout fait pour
arrêter ? »

Pour M. Chaath, il ne fait aucun
doute que les violences israéliennes

étaient préméditées. Le premier mi-
nistre israélien vise, dit-il, trois ob-
jectifs : après avoir revendiqué, au
sommet de Camp David, la souve-
raineté sur l’esplanade des Mos-
quées où, « depuis le 17 juin 1967, les
Israéliens n’ont aucune présence mili-
taire – Moshe Dayan (ancien mi-
nistre de la défense) ayant refusé de
défier le monde musulman – ni reli-
gieuse, pour des raisons précisément
religieuses », M. Barak a cherché à
« créer un litige à propos du Noble
Sanctuaire. Il a voulu dire : nous
sommes là et c’est nous qui décidons
qui peut s’y rendre et qui ne le peut
pas, par la force militaire s’il le faut.
C’est pour cela qu’il a assuré à Ariel
Sharon (le chef du parti de droite Li-
koud) une protection de mille sol-
dats », lors de sa visite, jeudi 28 sep-
tembre, sur l’esplanade dont l’accès
a été interdit aux fidèles hormis une
poignée.

Le deuxième objectif, toujours
d’après M. Chaath, était de « frap-
per si fort et de faire si mal que les Pa-
lestiniens renonceraient à toute résis-
tance (...). Les Israéliens pensent que
cet usage démesuré de la force ôtera
à tout jamais de l’esprit des Palesti-
niens l’idée de s’opposer » à leurs
exigences, ajoute-t-il. « Pour eux, la
vie d’un Palestinien ne compte pas
(...), et ils ont par ailleurs
constamment à l’esprit l’idée qu’il
existe un complot de la direction pa-
lestinienne qui exploiterait toute
forme de protestation ; comme si, si
c’était le cas, il s’agirait d’un crime
qui doit être sévèrement puni et le
plus rapidement possible. »

La violence de la répression israé-
lienne tenait en troisième lieu, tou-
jours selon M. Chaath, à des consi-
dérations de politique intérieure,
M. Barak cherchant à se concilier la
droite laïque dans la perspective
d’une éventuelle nouvelle coalition
gouvernementale.

Mouna Naïm
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Slobodan Milosevic met en garde ses concitoyens :
les Occidentaux « vous terroriseront »

Slobodan Milosevic s’est adressé à la nation, lundi 2 octobre, dans
une intervention télévisée, la première depuis les bombardements
de l’OTAN. Il a mis en garde ses concitoyens contre le risque que re-
présenterait une victoire du leader de l’opposition, Vojislav Kostuni-
ca, « un représentant de l’occupant ». « Vous seriez réduits en esclavage
par l’Occident qui s’apprête à acheter le pays. L’appauvrissement serait
rapide comme c’est le cas dans les pays d’Europe de l’Est. (...). L’OTAN et
l’Occident ne veulent pas de la paix dans les Balkans. Ils vous terrorise-
ront et vous perdrez votre liberté et votre identité. Il ne restera de la Ser-
bie que des recettes de cuisine et des chansons », a-t-il déclaré, en ajou-
tant : « Les événements qui se sont déroulés lors des élections [du
24 septembre] font partie de la chasse organisée contre notre pays et
notre peuple car notre pays résiste à l’établissement d’une domination
complète de l’Occident sur les Balkans ». – (AFP.)

Pas d’accord
à Luxembourg
sur le temps
de travail
des routiers

LUXEMBOURG
de notre bureau européen

Les chauffeurs routiers salariés
de l’Union européenne (UE) qui
avaient bloqué les accès à
Luxembourg, dimanche soir
1er octobre, à la veille de la réu-
nion des ministres des Quinze,
pour dénoncer leurs conditions
de travail n’ont pas été entendus
par le Conseil. Le projet de direc-
tive sur le temps de travail, sur la
table depuis presque deux ans,
reste bloqué, car l’Union est pro-
fondément divisée en la matière.

La proposition de la Commis-
sion, qui est acceptée par les syn-
dicats, prévoit 48 heures de tra-
vail par semaine en moyenne sur
six mois, et au maximum
60 heures sur une semaine, soit
une amélioration sensible par
rapport au règlement sur les
temps de conduite existant, qui
date de 1985. La principale diver-
gence porte sur la nécessité d’im-
poser ces seuils aux chauffeurs
routiers indépendants. Plusieurs
pays y sont fermement opposés,
à savoir l’Espagne, la Finlande, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et
le Portugal. Pour contourner
l’obstacle, la commissaire Loyola
de Palacio a proposé d’exclure les
chauffeurs artisans à titre provi-
soire pour deux ans. L’idée n’a
pas permis de vraiment avancer.

La sécurité maritime figurait
également à l’ordre du jour du
Conseil. Les Quinze entendent
supprimer le r isque que
comporte la navigation de pétro-
liers à simple coque. Moins d’un
an après le naufrage de l’Erika, ils
se sont mis d’accord à Luxem-
bourg sur un programme visant à
accélérer leur abandon progressif
d’ici au 1er janvier 2015 au plus
tard. Cette approche sera défen-
due par les Quinze à la réunion
que l’OMI (Organisation mari-
time internationale) consacre
cette semaine, à Londres, à ce
dossier. Au stade actuel, les
règles de l’OMI ne prévoient l’éli-
mination complète des pétroliers
à coque qu’en 2026. Plusieurs
Etats membres considèrent es-
sentiel de régler le problème à ce
niveau international.

Philippe Lemaître

1Vous êtes sociologue, et président de l’asso-
ciation « Initiatives citoyennes » à Belgrade,

pensez-vous que Slobodan Milosevic organise-
ra le second tour de l’élection présidentielle ? 

J’espère le contraire, mais je ne vois pas Mi-
losevic céder très rapidement. J’ai peur qu’il ne
convoque le second tour, proclame sa victoire et
tente de faire sortir la police pour faire appli-
quer les résultats. Mais plus il se battra, plus la
situation empirera. Jusqu’au moment où l’op-
position ira le chercher dans son « château ».
Donc, soit il aura recours à la force, soit il choisi-
ra la solution la plus simple : quitter le pays.
Mais de toute façon, il est fini. Il faut espérer
qu’il comprendra rapidement la situation.

2 Sur quelles forces repose encore son pou-
voir ? 

Des informations nous incitent à penser qu’il
ne peut plus vraiment compter sur l’armée et

très peu sur la police. Il n’a plus que quelques fi-
dèles au sommet de ses institutions. En re-
vanche, toute la population est contre lui. Ce ne
sont pas quelques centaines, ou milliers, de pa-
ramilitaires qui lui permettront de reprendre le
contrôle des dizaines de villes d’un pays en ré-
volte. Il est maintenant totalement isolé. Il reste
seul avec quelques personnes qui veulent dé-
fendre leurs postes et leurs richesses. Le pro-
blème est que Milosevic s’accroche avant tout à
son fauteuil et à son pouvoir.

L’autre question est de savoir s’il se rend vrai-
ment compte que toute la population est contre
lui. Mais s’il se décide tout de même de passer à
la répression, il court au-devant d’une grande
déception. Il ne pourra pas tenir longtemps car
très peu de gens le suivront. Alors que l’opposi-
tion, elle, est prête à aller jusqu’au sacrifice
pour obtenir une victoire définitive. Mais il faut
être conscient que des provocations sont tou-
jours possibles. Il y a telllement d’énergie dans
les rues qu’une simple étincelle peut provoquer
une explosion. Nous savons que lors des grandes
manifestations d’opposition de la semaine der-

nière, le Parlement et deux autres bâtiments de
la ville étaient pleins de policiers des forces spé-
ciales prêts à intervenir. Ce qui est bon signe
c’est qu’ils sont restés discrètement cachés.

3 Quelle stratégie l’opposition peut-elle
adopter ? 

Tout d’abord, il ne faut évidemment pas aller
voter dimanche. Ce serait donner l’occasion au
régime de nouvelles fraudes ou de provocation.
Il faut aussi multiplier les contacts, qui existent
déjà en coulisses, avec la police et l’armée. Il
faut faire comprendre à la police qu’en cas de
problème, c’est elle que Milosevic enverra en
première ligne contre les Serbes. Mais la clé de
la crise est entre les mains de l’armée. Si elle bas-
cule ouvertement dans le camp de l’opposition,
la police ne pourra rien faire. Avec un peu de
chance et la pression conjointe des forces de
l’intérieur et de la communauté internationale,
tout peut aller très vite.

Propos recueillis par
Christophe Châtelot

TROIS QUESTIONS À... 

MILJENKO DERETA

BELGRADE
de notre envoyé spécial

Il y a dans le sous-sol du
théâtre 212 de Belgrade une am-
biance d’assemblée générale au
premier jour de la grève, lundi.
Haut lieu de rendez-vous des ac-
teurs serbes situé à deux pas de la
place de la République où se ras-
semble quotidiennement une foule
d’opposants, ils se disputent joyeu-
sement sur la stratégie à adopter.
Ils ont appris que tel acteur a déci-
dé de monter sur la scène d’un
théâtre dirigé par un proche du ré-
gime. Faut-il l’exclure ou non de
l’association des acteurs drama-
tiques ? En ont-ils seulement le
droit ? Le débat pourrait sembler
futile. Il résume en fait les hésita-
tions, les improvisations de ce
mouvement national de contesta-
tion anti-Milosevic qui prend
comme une traînée de poudre, da-
vantage en province qu’à Belgrade.
Les acteurs comme les autres pro-
fessions s’étonnent de la rapidité
du phénomène et tentent de
s’adapter aux circonstances.

Le foyer du théâtre 212 vit d’ail-
leurs au rythme des informations
colportées par les nouveaux arri-
vants. « Des journalistes de Radio
Belgrade sont entrés en grève. Des di-
zaines de radios locales refusent de
retransmettre les bulletins d’informa-
tion venant de la radio d’Etat »,
lance l’un d’entre eux. La nouvelle
est saluée par des hourras suivis
d’imitations des principaux leaders
yougoslaves, brocardés par les ac-
teurs. On commente les informa-
tions, invérifiables à ce jour, pu-
bliées par le journal d’opposition
Danas, annonçant le limogeage de
Rade Markovic, le chef de la sécuri-
té intérieure ou la mutation
d’autres chefs de la police sous pré-
texte qu’ils rechigneraient à mater
les manifestations. Bref, l’ambiance
est à l’optimisme.

Il faut dire que les nouvelles sont
plutôt bonnes. « Cette première
journée de grève générale et de mo-
bilisation est une bonne surprise »,
nous déclare Vladeta Jankovic,
vice-président du Parti démocra-
tique de Serbie, la formation prési-
dée par Vojislav Kostunica. Dans la
capitale, les collégiens et les étu-
diants ont, en fin de matinée, lancé
la journée de protestation, bientôt
rejoints par des milliers d’habitants
de la ville. La circulation sur les
principaux ponts enjambant la
Save et le Danube a été bloquée
pendant plusieurs heures. Nombre
de magasins avaient collé sur leur
devanture l’affiche imprimée par
les étudiants d’Otpor : « Fermé pour
cause de vol », en référence aux
fraudes électorales qui ont privé
Vojislav Kostunica d’une victoire au
premier tour. Des dizaines de mil-
liers de personnes ont fait le siège,
durant l’après-midi, de l’Institut de
statistiques, accusé, en tant qu’or-
ganisme comptabilisateur, d’avoir
participé au détournement de voix
au profit du pouvoir. Enfin, ils
étaient encore des milliers, le soir, à
écouter sous la pluie les discours
des dirigeants de l’opposition sur la

scène dressée en permanence sur la
place de la République.

« En province, la mobilisation est
encore plus importante », indique
M. Jankovic, avant d’énumérer les
villes bloquées par les manifestants
qui demandent au président you-
goslave de reconnaître sa défaite.
« Nis, Cacak, Novi Sad, Pozarevac,
Kragujevac, Krajevo, etc., toutes ces
villes sont bloquées. Des policiers fra-
ternisant avec les manifestants re-
fusent de lever les barricades dres-
sées sur les autoroutes », affirme-t-il.
Il cite aussi le cas de la mine de
Kostolac, au sud de Belgrade, para-
lysée par la grève depuis le début
du week-end et où Vojislav Kostu-
nica a effectué, lundi 2 octobre, une
visite surprise. « Le cordon de poli-
ciers établi autour de la mine pour
lui en interdire l’accès s’est subite-
ment ouvert à son arrivée », raconte
M. Jankovic. « On aurait dit Moïse
ouvrant la Mer rouge », lâche-t-il,
euphorique.

FEU D’ARTIFICE
Le leader de l’opposition a décidé

de battre le fer en province. Dans la
petite ville de Cacak (sud, proche
du Monténégro), vingt mille per-
sonnes s’étaient ainsi réunies lundi,
saluant l’arrivée de leur champion
par un feu d’artifice. Un peu aupa-
ravant, à Gornje Nilanovac,

M. Kostunica avait appelé Milose-
vic à « ouvrir les yeux pour voir la lu-
mière ». « Vous êtes fini », lui avait-il
lancé devant plusieurs milliers de
manifestants, « mais nous devons
aussi faire preuve de patience »,
avait-il ajouté.

L’opposition tente en effet de gé-
rer ce mouvement populaire
« spontané », selon elle, avant le
deuxième tour de l’élection prési-
dentielle que Slobodan Milosevic
entend toujours organiser di-
manche 8 octobre. Le jeudi précé-

dant ce scrutin pourrait être décisif.
L’ODS vient en effet d’appeler les
grévistes de tout le pays — chemi-
nots, mineurs ou sidérurgistes — à
se joindre aux manifestants de Bel-
grade. Histoire sans doute de don-
ner un peu de nerf aux défilés quo-

tidiens dans une capitale souvent
taxée d’intellectualisme et de tié-
deur contestataire par la province.

L’opposition se défend de vouloir
jouer les provocatrices. Prudente,
elle affirme vouloir « une transition
légale. Mais le pouvoir de Slobodan

Milosevic est au point de rupture. Il
ne faut pas lui laisser le temps de re-
prendre sa respiration. Il doit tout
simplement reconnaître sa défaite et
partir », estime M. Jankovic. Il reste
moins d’une semaine avant le se-
cond tour mais, vu le rythme au-
quel les événements se succèdent
depuis quelques jours, ce dimanche
paraît bien loin. « Pour l’instant,
nous y réfléchissons mais s’il le faut,
nous bloquerons physiquement les
bureaux de vote. Au risque de provo-
quer des affrontements », concède-
t-on à l’état-major de l’ODS.

Face à cette détermination, le
pouvoir bafouille. Dans une
adresse à la nation diffusée lundi
après-midi sur les ondes des mé-
dias d’Etat, Slobodan Milosevic a
ressassé le même discours alar-
miste en vogue depuis les bombar-
dements de 1999. Raide derrière un
pupitre, il a rabâché les mêmes ar-
guments sur la menace de l’Oc-
cident et enjoint la population à
bien réfléchir plutôt que rejeter le
second tour des élections parce
qu’après « [je] ne pourrai[s] plus
rien faire pour [mon] peuple » a-t-il
déclaré. A la même heure, le pays
était quasiment paralysé par
« son » peuple, qui demande son
départ.

C. Ct

Vladimir Poutine invite le président yougoslave
et le chef de l’opposition à Moscou

LE PRÉSIDENT RUSSE s’est dé-
claré prêt, lundi 2 octobre, à rece-
voir à Moscou le président yougo-
slave Slobodan Milosevic et le
candidat de l’opposition Vojislav
Kostunica pour trouver une issue à
la crise, mais Belgrade semblait ré-
ticente à accepter cette médiation.

« Je suis prêt en tant que président
de la Russie à recevoir à Moscou
dans les prochains jours les deux
candidats arrivés au deuxième tour,
le président Slobodan Milosevic et le

leader de l’opposition démocratique
de Serbie, Vojislav Kostunica, pour
discuter des moyens de sortir de la si-
tuation actuelle », a déclaré M. Pou-
tine dans un communiqué publié
par le Kremlin. Le président russe a
fait cette déclaration avant de quit-
ter Moscou pour une visite offi-
cielle en Inde qui doit s’achever jeu-
di soir.

Selon l’opposition yougoslave,
M. Kostunica a été élu au premier
tour avec 52 % des voix. La
Commission électorale fédérale a
en revanche conclu au ballotage et
convoqué un deuxième tour.

Mais les offres de médiation
russe ne semblent pas intéresser les
autorités yougoslaves. Il n’y a « pas
de nécessité » d’une médiation
russe en Yougoslavie, avait estimé
lundi à Moscou Borislav Milosevic,
ambassadeur de Yougoslavie en
Russie et frère du président yougo-
slave, avant que ne soit connue la
proposition du Kremlin. Slobodan
Milosevic n’a pas réagi officielle-
ment à l’éventualité d’une ren-
contre avec le président russe. Un

représentant de l’opposition serbe,
Zoran Djindjic, a en revanche quali-
fié l’initiative du président russe
d’« excellente idée ».

Les autorités yougoslaves évitent
les contacts avec la Russie, a décla-
ré lundi sous le couvert de l’anony-
mat un haut responsable du minis-
tère russe des affaires étrangères,
cité par l’agence Interfax. Les
contacts entre Moscou et Belgrade
pour un règlement de la crise sont
actuellement « inexistants parce que
Belgrade semble ne pas en ressentir
la nécessité », a-t-il indiqué.

L’émissaire russe pour les Bal-
kans, Vladimir Tchijov, ainsi qu’un
autre diplomate russe de haut rang,
Alexandre Tolkatch, se trouvent ac-
tuellement à Belgrade, mais rien n’a
filtré sur le résultat de leur mission.
Les Russes ont, à plusieurs reprises,
marqué publiquement leur diffé-
rence avec les Européens et les
Américains, estimant que le scrutin
du 24 septembre s’était déroulé
sans irrégularités majeures. Ils ont
cependant maintenu une certaine
ambiguïté. – (AFP.)

Epreuve de vérité, jeudi à Belgrade, pour l’opposition yougoslave
Les manifestants de tout le pays sont appelés à converger sur Belgrade. Face à cette mobilisation, Slobodan Milosevic

est intervenu à la télévision pour la première fois depuis les bombardements de l’OTAN
De très nombreuses manifestations de pro-
testation ont eu lieu, lundi 2 octobre, dans
toute la Serbie pour réclamer le départ de
Slobodan Milosevic de la présidence yougo-
slave et la reconnaissance de la victoire de

Vojislav Kostunica au premier tour. L’opposi-
tion démocratique (DOS), qui soutient
M. Kostunica, a appelé manifestants et gré-
vistes à converger vers la capitale, jeudi 5 oc-
tobre. Slobodan Milosevic, dans sa première

intervention télévisée depuis un an, a invité
les Serbes à participer au second tour de la
présidentielle qu’il entend organiser di-
manche. Il a présenté les chefs de l’opposi-
tion comme les valets de l’Occident. A Mos-

cou, le président Vladimir Poutine a proposé
de recevoir le président sortant et son ad-
versaire, afin de trouver une solution à la
crise. Slobodan Milosevic n’a pas répondu à
cette proposition.
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Douze otages philippins prisonniers
du groupe Abu Sayyaf ont été libérés à Jolo

Le quart de la population de l’île a été déplacée par les combats
Le président philippin Joseph Estrada a annon-
cé, lundi 2 octobre, la libération de douze évan-
gélistes de Manille prisonniers du groupe Abu

Sayyaf dans l’île de Jolo, au cours des opéra-
tions militaires lancées voici deux semaines
contre les rebelles musulmans. L’armée a re-

connu avoir sous-estimé les difficultés à mater
ces bandits se réclamant de l’islam dans un Sud
rétif à l’autorité de Manille. (Lire aussi page 16.)

BANGKOK
de notre correspondant

en Asie du Sud-Est
Plus de deux semaines après le

lancement d’une opération impli-
quant quelque 5 000 soldats, douze
évangélistes philippins ont été libé-
rés, lundi 2 octobre à Jolo, la petite
île du sud des Philippines où des
bandes de ravisseurs connus sous le
nom d’Abu Sayyaf détiennent en-
core un Américain, trois Malaisiens
et un Philippin.

Les indications fournies par l’un
des évangélistes, qui s’était échappé
la veille, ont permis aux militaires
de récupérer les onze autres. An-
nonçant ces libérations, les pre-
mières depuis que deux journalistes
français avaient faussé compagnie à
leurs geôliers le 19 septembre, le
président Joseph Estrada a réclamé
« une semaine » supplémentaire
pour « résoudre le problème » posé
par les enlèvements d’otages par
différents clans d’Abu Sayyaf de-
puis mars. 

Les rares informations sur les
opérations amorcées le 16 sep-
tembre laissent penser que la popu-
lation a souffert des combats, no-

tamment des bombardements.
Selon des sources militaires citées
par l’agence AP, plus de 88 000 civils
auraient été déplacés, soit près d’un
habitant sur quatre. Le chef d’état-
major général des forces armées, le
général Angelo Reyes, a indiqué
lundi que 117 rebelles avaient été
tués. Les militaires n’ont pas confir-
mé les informations selon les-
quelles un chef d’Abu Sayyaf avait
été tué et deux autres blessés la se-
maine dernière.

Les rebelles
« ne veulent pas
se battre »
et bénéficient d’un
« fort soutien local »

L’armée a reconnu avoir, au dé-
part, sous-estimé la difficulté. Pour
expliquer la lenteur des opérations,
qui ne devaient durer que quelques
jours, le général Narciso Abaya,

commandant opérationnel, a avan-
cé que les rebelles d’Abu Sayyaf se
déplacent constamment, « ne
veulent pas se battre » et bénéficient
d’un « fort soutien local ». Jolo est
habitée, pour l’essentiel, par une
ethnie islamisée de longue main,
celle des Tausuk. Mais, même si
cette île est couverte de forêts, elle
ne couvre que 897 km2 – le dixième
de la superficie de la Corse − et ce
terrain devrait être familier aux
forces armées qui y tiennent garni-
son ou y ont opéré à plusieurs re-
prises depuis 1972.

L’opération combinée air-terre-
mer a eu pour objet d’isoler Jolo.
Même l’accès à Jolo-ville, une bour-
gade de 30 000 habitants, est
contrôlé par l’armée. Le résultat a,
toutefois, été l’étranglement du ra-
vitaillement local et du commerce,
qui transite par Jolo, entre la Malai-
sie orientale et Zamboanga, port le
plus proche sur la grande île de
Mindanao. Le transport maritime
commercial n’a été rétabli que le
week-end dernier.

L’armée philippine manque
d’unités d’élite : scouts formés à la
contre-guérilla, commandos,

agents de renseignements pour re-
pérer les fuyards et diriger les bom-
bardements. Des témoignages font
état de bombardements imprécis et
de troupes qui occupent le terrain
et se déplacent sur les routes. Le
soldat philippin, souvent chrétien et
venu de loin, n’a guère envie de se
battre. Des éléments d’Abu Sayyaf
seraient parvenus à quitter Jolo
pour gagner l’île voisine de Basilan
ou l’archipel proche de Tawi-Tawi.

Les agissements d’Abu Sayyaf
− des rançonneurs qui se réclament
de l’islamisme − ne doivent pas
faire oublier que les quelque sept
millions de musulmans du Sud phi-
lippin sont le plus souvent traités
comme des citoyens de seconde
zone, ce qui explique cinq siècles de
luttes contre le conquérant espa-
gnol, le colonisateur américain et le
pouvoir central philippin. Enfin,
cette opération, comme celles me-
nées en mai-juin à Mindanao
contre une insurrection indépen-
dantiste musulmane, contribue à
saper les finances déjà mal en point
de l’Etat.

Jean-Claude Pomonti

Romano Prodi livre sa pensée
sur l’avenir de l’Europe
BRUXELLES. L’avenir de l’Europe ne passe pas par la « méthode in-
tergouvernementale », a souligné Romano Prodi devant le Parlement
européen, mardi 3 octobre à Strasbourg. Le président de la Commis-
sion européenne, resté longtemps silencieux dans le débat sur Ies fi-
nalités de la construction européenne, prend le contre-pied de la po-
sition de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, à commencer par
celle de Jacques Chirac. Le président français avait prôné, dans son
discours de Berlin prononcé le 27 juin, l’émergence au sein des Quin-
ze d’un « groupe pionnier » flanqué d’un « secrétariat ».
M. Prodi estime que la « méthode intergouvernementale » ne peut
conduire qu’à deux résultats aussi négatifs l’un que l’autre : soit
l’Union européenne se transformera en une sorte de forum incapable
de favoriser l’affirmation d’une souveraineté autour de l’intérêt
commun ; soit on « trompera les gens en créant constamment de nou-
veaux organes affranchis de toute forme de responsabilité démocra-
tique : un gouvernement de fonctionnaires ». – (Corresp.)

L’ONU réclame des fonds
pour les réfugiés
GENÈVE. Venu rendre hommage lundi 2 octobre au haut-commis-
saire pour les réfugiés (HCR), Mme Sadako Ogata, qui achève son
mandat fin décembre, le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a
souligné l’urgence de trouver de nouvelles sources de financement et
battu le rappel des bailleurs de fonds. Un appel particulier a été lancé
aux Européens, invités à accroître leurs contributions qui sont pas-
sées de 16,3 % de l’ensemble du budget en 1997 à seulement 10 % pour
l’an 2000. Un déficit d’au moins 150 millions de dollars est prévu cette
année pour un budget de 965 millions de dollars. Les considérations
financières ne manqueront pas de peser sur le choix du futur haut-
commissaire, dont le nom devrait être connu à la fin du mois. – (Cor-
resp.)

Bill Clinton s’engage en faveur
des pays pauvres très endettés
WASHINGTON. Le président Bill Clinton a reçu lundi 2 octobre l’ap-
pui d’une coalition de personnalités pour exhorter le Congrès à ne
pas amputer la quote-part américaine dans les mesures financières
d’allègement de la dette des pays pauvres les plus endettés. M. Clin-
ton était entouré de personnalités aussi diverses que le chanteur Bo-
no, le revérend Pat Robertson, l’un des chefs de file de la droite chré-
tienne ultraconservatrice, mais aussi de responsables des Eglises et de
parlementaires démocrates et républicains.
Le président américain a fait valoir que l’initiative en faveur des pays
les plus endettés (coordonnée par le FMI et la Banque mondiale) ris-
quait de sombrer si les Etats-Unis ne remplissaient pas leurs obliga-
tions. L’an dernier, le Congrès s’était contenté de débloquer 110 mil-
lions de dollars alors que M. Clinton avait demandé aux
parlementaires de débloquer 920 millions de dollars. Cette année, la
Chambre des représentants a fait un pas en direction de la Maison
Blanche en acceptant de débloquer 225 millions de dollars. Le Sénat
ne s’est pas encore prononcé. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a IRAN : Ataollah Mohadjerani, quarante-six ans, principale
« bête noire » des conservateurs au gouvernement, aurait remis sa
démission, selon plusieurs journaux iraniens qui ont publié cette in-
formation lundi 2 octobre. M. Mohadjerani était jusqu’à présent mi-
nistre de la culture et de l’orientation islamique. Le ministère de la
culture et de l’orientation, interrogé par l’AFP, s’est refusé à tout com-
mentaire sur cette information. – (AFP.)
a ONU/TIBET : invité à s’expliquer sur le Tibet lors d’une confé-
rence de presse à Genève, lundi 2 octobre, le secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan a admis les carences de la communauté internatio-
nale à ce propos, sans exclure de recevoir le dalaï-lama si la demande
lui en était faite. Sous la pression de la Chine, le chef spirituel des Ti-
bétains avait été le grand absent du sommet religieux le 28 août à
New York, ce qui avait valu de vives critiques à l’ONU. – (Corresp.)
a CÔTE D’IVOIRE : les généraux Palenfo et Coulibaly, ex-numé-
ros deux et trois de la junte, se sont refugiés à l’ambassade du Nige-
ria à Abdijan après avoir été accusés de « tentative d’assassinat »
contre le leader du régime, le général Gueï. Ce dernier a expliqué lun-
di 2 octobre au cours d’une conférence de presse que « des démarches
sont en cours » pour obtenir leur extradition, mais le président nigé-
rian Olusegun Obasanjo a rejeté quelques heures plus tard la de-
mande formulée par la junte au pouvoir en Côte d’Ivoire. – (AFP.)
a SRI LANKA : dix-neuf personnes, dont un candidat musulman
aux élections législatives du 10 octobre, ont été tuées lundi 2 octo-
bre à Muttur, sur la côte est du Sri Lanka, dans un attentat suicide at-
tribué aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). La bombe a
explosé à la fin d’un meeting d’un candidat du Congrès musulman sri
lankais (SLMC). Une quarantaine de personnes ont été blessées, dont
trois grièvement. Depuis le début de la campagne électorale, dix-sept
personnes, dont deux candidats, ont été tuées au cours de 1 062 in-
cidents de violence, a indiqué le Centre de contrôle de la violence
électorale, une organisation indépendante à Colombo. – (Corresp.)
a UKRAINE : le président ukrainien Léonid Koutchma a signé,
lundi 2 octobre, un décret nommant officiellement Anatoly Zlenko,
ambassadeur d’Ukraine en France, au poste de ministre des affaires
étrangères en remplacement de Boris Tarassiouk, âgé de cinquante et
un ans. M. Zlenko, soixante-deux ans, avait dirigé la diplomatie ukrai-
nienne entre 1990 et 1994, puis il avait représenté jusqu’en 1997 son
pays auprès des Nations unies. – (AFP.)
a ALLEMAGNE : un Sénégalais de vingt-neuf ans a été passé à ta-
bac dans la nuit de dimanche à lundi dans un quartier de l’est de
Berlin par quatre hommes que la police a interpellés peu de temps
après. Les agresseurs, âgés de vingt-deux à vingt-sept ans, ont dans
un premier temps insulté l’Africain, puis l’ont battu à coups de pied et
de poing, avant qu’il ne parvienne à s’enfuir. – (AFP.)

Le pape tente de désamorcer 
la polémique avec Pékin
CITÉ DU VATICAN. Jean Paul II a demandé pardon, lundi 2 octobre,
pour d’éventuelles « erreurs » ayant pu être commises par les
120 martyrs de Chine qu’il a canonisés dimanche malgré les protesta-
tions véhémentes de Pékin : « s’il y en a eu – l’homme est-il toujours à
l’abri des erreurs ? –, nous demandons pardon », a dit Jean Paul II.
Le régime chinois, de son côté, a relancé ses accusations contre cer-
tains de ces 120 martyrs. Pékin reproche aux missionnaires français,
italiens et espagnols de s’être livrés entre les XVIIe et XIXe siècles à
toutes sortes de méfaits à l’encontre des Chinois qu’ils cherchaient à
convertir au catholicisme. Dans un éditorial, le Quotidien du peuple a
estimé que le Vatican veut inciter les chrétiens de Chine à « s’opposer
au gouvernement et à la loi et au système socialiste ». – (AFP.)
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JEAN-LOUIS DEBRÉ

« Allons-nous
continuer à laisser
n’importe qui, 
a fortiori un
personnage au passé
douteux, mettre en
cause les plus hautes
autorités de l’Etat ? »

« Vous avez vivement réagi
à l’hypothèse d’une amnistie,
avancée par plusieurs de vos
“compagnons”. Pourquoi, se-
lon vous, cette voie n’est-elle
pas envisageable ? 

– J’ai toujours été hostile au
principe même de l’amnistie.
S’agissant des problèmes liés
au financement des partis po-
litiques, l’amnistie n’a jamais
été évoquée par nous. Les dé-
putés et les sénateurs du RPR
ont clairement montré, en ap-
prouvant mes propos, lors de
nos journées parlementaires,
qu’ils étaient opposés eux aus-
si au principe de l’amnistie. Je
p e u x m ê m e v o u s d i r e q u e
cette éventualité n’a jamais
été évoquée par le président
de la République. Il y est réso-
lument opposé.

– Certains de vos amis,
comme Philippe Séguin, pro-
posent pourtant de faire une
distinction entre les délits, en
condamnant l’enrichissement
personnel, mais en amnistiant
l’abus de biens sociaux ou les
emplois fictifs... 

– Le respect de la loi est la
règle générale, et celle-ci ne
doit souffr ir aucune excep-
tion. Le juge est là pour l’ap-

pliquer. La distinction concer-
n a n t l ’ e n r i c h i s s e m e n t
personnel a déjà été intro-
duite dans notre droit par la
loi du 15 janvier 1990. Pour le
reste, c’est aux procureurs de
l a R é p u b l i q u e d e s u g g é r e r
dans leurs réquisitions cette
dist inct ion ; c ’est aux juges
d’en tenir compte, s’ils le sou-
haitent, dans leurs jugements
ou leurs arrêts. Les juridic-
tions de jugement se doivent
de rendre avec célérité leurs
décisions, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui . Enfin, cer-
tains magistrats seraient bien
inspirés d’éviter la médiatisa-
tion de leurs actes.

– Peut-on considérer que les
déclarations successives de

Patrick Devedjian, d’Alain
Juppé et de Philippe Séguin
ont été autant de “ballons
d’essai” pour tester l’opinion
publique au sujet de l’amnis-
tie ? 

– Trois députés ont lancé l’idée
de l ’amnist ie. Cela n’engage
qu’eux. Il n’y a pas eu de ballons
d’essai, et je vous redis que ni au
niveau du groupe parlementaire
ni au niveau du président de la
République cette question n’a
été envisagée.

– Pourquoi ne pas re-
connaître que les partis poli-
tiques se sont financés par le
biais de commissions sur les
marchés ? 

– Je ne fais pas de distinction
entre l’amnistie et la repentance.
La loi doit s’appliquer. Si, à l’oc-
casion du financement des partis
politiques, il y a eu des faits ré-
préhensibles, ils doivent être
sanctionnés.

– Le président de la Répu-
blique doit-il s’expliquer ? 

– Il s’est déjà expliqué claire-
ment à la télévision ; je ne vois
pas pourquoi il recommencerait.
Il est totalement étranger à cette
affaire Méry - Strauss-Kahn. Il
faut dénoncer toutes les mani-
pulations et ceux qui en pro-

fitent. Les déclarations – aussi
i nv é r i fi a b l e s q u ’ i nv r a i s e m -
blables – de Méry, contradic-
toires avec celles qu’il avait
f a i t e s d e v a n t l e j u g e , n e
doivent pas troubler notre sé-

rénité. Ce promoteur met en
cause toute la classe politique.
Tout ce la e s t g ro tesque e t
scandaleux.

» Néanmoins, nous ne pou-
vons pas ne pas être troublés
par certains points de cette
sordide affaire. Cette vidéo
n’est révélée qu’après la mort
de M. Méry ; ses d i res sont

donc invér ifiab les . E l l e es t
confiée au min is t re des fi-
nances de M. Jospin : étrange !
M. Strauss-Kahn n’en aurait
pas parlé à M. Jospin, alors
qu’il savait qu’elle mettait en
cause le président de la Répu-
blique et le Parti socialiste ?
Pourquoi l’original de la cas-
sette disparaît- i l ? J ’entends
dire, aujourd’hui, que, si cet
original a disparu, c’est que,
peut-être, le Parti socialiste et
son premier secrétaire pour-
raient y être plus impliqués
qu’on ne le dit. Au surplus, il y
aurait eu un arrangement fis-
c a l , d a n s d e s c o n d i t i o n s
contestables, en contrepartie
de la remise de la cassette.

– Vos accusations montrent
que la guerre avec la gauche
n’est pas terminée... 

– Ce qui est en cause, c’est
l’Etat, sa crédibilité, l ’ image
de la France à l’extérieur. Ne
dés tab i l i sons pas l ’E ta t en
donnant prise à des manipula-
tions ! 

– Le témoignage de Jean-
Claude Méry corrobore en
grande partie les instructions
menées, depuis plusieurs an-
nées, par les juges. Et plu-
sieurs de vos amis assurent

qu’il est temps de reconnaître
que le RPR, comme les autres
partis , a eu recours à des
modes de financement oc-
culte. Pourquoi ne pas le dire ?

– Il n’y a pas à reconnaître
quoi que ce soit. Je le redis, ap-
pliquons la loi. Si des faits sont
répréhensibles, ils doivent être
prouvés, et leurs auteurs
condamnés.

– Si le président était appelé
par un juge à témoigner, de-
vrait- i l se rendre à cette
convocation ? 

– Je n’en vois pas l’intérêt. Il a
déjà dit qu’il était étranger à
toute cette affaire. Il s’agit de
porter tort au président de la Ré-
publique et aussi, d’ailleurs, au
premier ministre. Il s’agit de
faire vaciller la démocratie. Al-
lons-nous continuer à laisser
n’importe qui, a fortiori un per-
sonnage au passé douteux,
mettre en cause les plus hautes
autorités de l’Etat ? 

» Permettez-moi aussi de vous
dire que je m’étonne de la diffu-
sion d’un texte mettant en cause
le président de la République, le
premier secrétaire du PS – qui
était M. Jospin –, le Part i
communiste, sans qu’aucune ga-
rantie ait été prise sur l’origine
de cette pseudo-confession et
sur les condit ions dans les-
quelles elle a été réalisée. Cela
me semble relever, pour cer-
tains, de la manipulation ; pour
d’autres, de la légèreté.

– Souhaitez-vous une initia-
tive commune à la droite et à
la gauche pour sortir du cli-
mat actuel ? 

– Je suis tout à fait prêt à parti-
ciper à une réflexion sur la façon
de permettre à la démocratie de
s’épanouir. Les campagnes élec-
torales coûtent de l’argent, la
propagande électorale est une
nécessité. Nous devons en tenir
compte, regarder ce qui se fait à
l’étranger. Mais aujourd’hui c’est
la loi qui s’applique. Elle n’est
pas rétroactive.

– Vous dites qu’il faut appli-
quer la loi, mais les instruc-
tions judiciaires butent au-
jourd’hui sur l’immunité du
président... 

– Les responsables de l’Etat
doivent ne pas pouvoir être mis
en cause par n’importe qui, dans
n’importe quelles conditions. Je
m’en tiens à ces réponses. »

Propos recueillis par
Raphaëlle Bacqué 
et Jean-Louis Saux

Le chef de l’Etat pourrait-il être entendu en qualité de « témoin assisté » ? 
LA CASSETTE du « testament » de Jean-

Claude Méry peut-elle fonder la convocation
du président de la République par un juge
d’instruction ? La question agite les milieux ju-
diciaires et politiques depuis que Le Canard en-
chaîné l’a évoquée, dans son édition du 27 sep-
tembre, en suggérant que le juge Eric Halphen
envisageait d’y apporter une réponse positive.
Chargé d’une enquête sur les marchés de l’of-
fice HLM de Paris, dans laquelle M. Méry avait
été mis en examen en 1994, le juge d’instruc-
tion de Créteil (Val-de-Marne) a versé à son
dossier un exemplaire de la bande vidéo enre-
gistrée par le promoteur en 1996 – soit trois ans
avant sa mort. Il a, à cette occasion, rouvert
une instruction dont il a notifié l’achèvement le
28 octobre 1999, sans avoir pu aller au-delà de
fortes suspicions quant à l’existence d’un ré-
seau de financement occulte du RPR (Le
Monde du 30 octobre 1999).

Or, les déclarations de M. Méry, telles
qu’elles figurent dans la fameuse cassette,
contiennent plusieurs phrases nettement ac-
cusatoires à l’égard du chef de l’Etat. « C’est
uniquement aux ordres de M. Chirac que nous
travaillions », assurait ainsi le promoteur, en se
présentant comme l’organisateur d’un réseau
de financement occulte au profit du parti gaul-
liste et de son chef. Si la scène d’une remise
d’argent liquide, en 1986, à l’hôtel Matignon,

« en présence de M. Chirac », alors premier mi-
nistre, paraît manifestement couverte par la
prescription (qui est de trois ans pour un délit),
la mise en cause de l’ancien maire de Paris
dans l’organisation d’un financement politique
occulte pourrait, dans l’absolu, justifier des
poursuites à son encontre.

Cependant, le chef de l’Etat dispose, aux
termes de la Constitution et d’une décision du
Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999,
d’une immunité qui interdit a priori à une juri-
diction ordinaire de se saisir de faits qui le vise-
raient directement, même s’ils étaient anté-
rieurs à son entrée à l’Elysée. En l’état, la
responsabilité pénale du président semble res-
sortir de la seule Haute Cour de justice, mais,
faute de jurisprudence, les textes restent muets
sur l’instruction d’éventuelles infractions
commises par lui hors l’exercice de ses fonc-
tions.

L’hypothèse d’une audition en qualité de té-
moin ne paraît pas davantage plausible. Le
juge Halphen avait conclu son enquête, en
1999, sans éprouver le besoin de questionner,
sous quelque forme que ce fût, l’actuel pré-
sident de la République. La question lui a
même, par la suite, été explicitement posée,
sans qu’il décide d’y donner suite. Dans une
note adressée au magistrat, Me Jean-Marc Fe-
dida, défenseur de l’ancien directeur général

adjoint de l’office HLM de Paris, François Cioli-
na, avait sollicité l’audition de « l’ancien maire
de Paris », s’abstenant pudiquement d’en pré-
ciser l’identité. Dès lors, une initiative du juge
dans cette direction, aujourd’hui, ne pourrait
être justifiée que par le contenu de la cassette
de M. Méry. Or les propos de ce dernier consti-
tuent, d’évidence, des « indices graves et
concordants » qui imposent, selon le code de
procédure pénale, la mise en examen de la per-
sonne suspectée. Et l’on sait qu’un tel acte est
impossible s’agissant du président en exercice...

RESTE UN SCÉNARIO INÉDIT
Confronté à la même quadrature du cercle,

le juge d’instruction de Nanterre (Hauts-de-
Seine) Patrick Desmure, chargé de l’enquête
sur le financement parallèle du RPR par la Ville
de Paris et certaines entreprises privées, avait
estimé impossible l’audition de M. Chirac en
qualité de témoin et s’était déclaré « in-
compétent » pour le mettre en examen (Le
Monde daté 18-19 avril 1999). La cour d’appel
de Versailles (Yvelines) avait toutefois, par la
suite, invalidé cette décision, entraînant un blo-
cage de la procédure dont le juge n’est tou-
jours pas complètement sorti, le procureur gé-
néral près la Cour de cassation et la ministre de
la justice, Elisabeth Guigou, ayant refusé de
saisir la Cour de cassation de cette délicate

question (Le Monde du 15 septembre 2000).
Reste toutefois un scénario inédit, et pour

cause : la récente réforme de la procédure pé-
nale, adoptée le 15 juin 2000, en modifiant les
conditions de la mise en examen et en élargis-
sant le statut de « témoin assisté », pourrait
avoir ouvert une brèche dans l’immunité pré-
sidentielle. Si la loi nouvelle continue d’impo-
ser l’existence d’« indices précis ou concor-
dants » pour fonder la mise en examen d’un
suspect, elle rend désormais obligatoire l’audi-
tion préalable de la personne visée en qualité
de témoin assisté, c’est-à-dire en présence d’un
avocat.

Cette réforme pourrait-elle s’appliquer à la
personne du chef de l’Etat ? Le texte adopté
prévoit expressément que l’autorisation du
conseil des ministres, jusqu’alors requise, n’est
plus nécessaire pour qu’un juge interroge un
ministre en qualité de témoin assisté ; mais il
reste muet sur le cas du président. Et il ne sera,
de toute façon, applicable qu’à compter du
1er janvier 2001. Dans l’attente, une hypothèque
préalable aura été levée : la chambre d’accusa-
tion de Paris doit statuer, le 11 octobre, sur la
régularité de la procédure du juge Halphen,
contestée par plusieurs des personnes poursui-
vies.

Hervé Gattegno

Le Mouvement des citoyens veut inverser le calendrier électoral
Une proposition que le Parti communiste et les Verts n’approuvent pas

LE SOMMET de la gauche « plu-
rielle », fin octobre, promet d’être
animé. Alors qu’une première réu-
nion préparatoire des alliés de la
majorité était organisée, mardi
3 octobre, au siège du Parti
communiste, le Parti radical de
gauche (PRG) et le Mouvement
des citoyens (MDC) ont l’intention
de mettre sur la table deux projets
contradictoires se rapportant au
calendrier électoral.

Rejoignant la position de Fran-
çois Bayrou, président de l’UDF, le
MDC dépose une proposition de
loi organique visant à inverser
l’élection présidentielle et les élec-
tions législatives. Elle comporte un
article unique prolongeant le man-
dat des députés, afin que leur élec-
tion intervienne après celle du pré-
sident de la République.
Jean-Pierre Chevènement avait dé-
jà exprimé sa préférence pour cet
ordre, le 24 septembre, au soir du
référendum sur le quinquennat.

Décidée, dans son principe, le
27 septembre, la proposition de loi
a été aussitôt rédigée. Les chevène-
mentistes ont choisi de présenter
leur texte dès l’ouverture de la ses-
sion parlementaire, manière de
dire que, s’ils ne sont plus, pour

l’heure, au gouvernement, il fau-
dra compter avec eux à l’Assem-
blée, où l’ancien ministre de l’inté-
rieur doit les rejoindre bientôt.
Georges Sarre, toutefois, s’en dé-
fend. « Nous ne pensons qu’à l’inté-
rêt général. Cette inversion est
conforme à l’esprit de la Ve Répu-
blique et à la logique du système
présidentialiste majoritaire, assure
le président délégué du MDC. Ad-
mettons que Lionel Jospin ne sou-
haite pas cette modification... C’est
pourtant l’intérêt de tout candidat,
quel qu’il soit, à la présidentielle ! »

CRAINTE D’UN SCORE MARGINAL
Pour les Verts, « ni l’inversion ni

la concomitance », proposée par le
PRG, ne conviennent. « Vouloir
renforcer encore le président, c’est
archaïque. Le calendrier de
2002 tombe très bien », explique
Yves Cochet, député du Val-d’Oise.
Pas question de laisser la « prési-
dentielle cannibaliser les législa-
tives », ce qui arriverait, selon lui, si
l’ordre était inversé ou si ces deux
élections avaient lieu en même
temps. Comme le PCF, les Verts re-
doutent des législatives suivant
une présidentielle où leur candidat
aurait atteint un score marginal.

Aussi la question du calendrier
n’est-elle pas non plus à l’ordre du
jour au Parti communiste. Sa ré-
ponse est connue d’avance : « par-
tisan du statu quo », il est hostile
« à tout renforcement du pouvoir
présidentiel ». Pour ces deux rai-
sons, le PCF récuse toute modifica-
tion du calendrier. Avec un groupe
de trente-cinq députés, le PCF dis-
pose encore d’un ancrage sur le
territoire national. Un bon score
de ses députés peut rejaillir sur ce-
lui du candidat communiste au
premier tour de l’élection prési-
dentielle. A ce jour, en effet, la po-
sition de Robert Hue, dans une
élection présidentielle, n’est pas
évaluée très haut dans les son-
dages, qui le placent même, par-
fois, derrière M. Chevènement et
Arlette Laguiller.

« La proposition du MDC est pu-
rement tactique ! », juge Jean-Mi-
chel Baylet, président du PRG. Le
quinquennat voté, il faut, selon lui,
« passer à la VIe République », le
PRG ayant, pour ce faire, déposé
avant l’été une proposition de loi
constitutionnelle en soixante-dix
articles, rappelle M. Baylet. « C’est
une démarche plus cohérente que
de faire voter les Français deux fois

en trois semaines », ajoute-t-il. Au
sein du groupe RCV (Radical, Ci-
toyen et Vert), pas plus qu’au PCF,
personne n’est donc d’accord sur
la tactique. Même si l’intention de
tous est de diminuer les risques de
cohabitation.

Alain Beuve-Méry 
et Béatrice Gurrey

COHABITATION Président du
groupe RPR de l’Assemblée nationale,
proche de Jacques Chirac, Jean-Louis
Debré expose, dans un entretien au
Monde, l’attitude offensive que le

chef de l’Etat entend maintenir face à
ce qu’il appelle l’« affaire Méry-
Strauss-Kahn » : pas d’amnistie, pas
d’« explication » de M. Chirac, ni de
témoignage s’il était convoqué par un

juge d’instruction. b LES TEXTES
constitutionnels interdisent la mise en
examen du président de la Répu-
blique, sauf cas de « haute trahison »,
et la possibilité, pour un juge, de l’en-

tendre comme témoin est pour le mo-
ment bloquée. L’extension de la pro-
cédure de « témoin assisté », le
1er janvier 2001, pourrait ouvrir une
faille. b LES DÉPUTÉS de tous bords

paraissaient décidés, mardi 3 octobre
dans la matinée, à ne pas poser de
questions, l’après-midi, sur les « af-
faires », l’actualité internationale ayant
à leurs yeux la priorité (lire page 7).

Jean-Louis Debré rejette amnistie, « repentance » et témoignage
Pour le président du groupe RPR de l’Assemblée nationale, la confession posthume de Jean-Claude Méry relève de la « manipulation ».

Jacques Chirac et le RPR n’ont pas à « reconnaître quoi que ce soit » au sujet du financement de ce parti. « Appliquons la loi », résume-t-il
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Le projet de loi sur l’épargne salariale 
ne fait pas l’unanimité à gauche
L’Assemblée nationale commence l’examen de ce texte controversé

Evoqué depuis plus d’un an et objet de nom-
breuses controverses dans la majorité « plurielle »,
le projet de loi sur l’épargne salariale est examiné

à partir du mardi 3 octobre par les députés. La
gauche semble d’accord pour régler en douceur le
problème de la sortie en rente des nouveaux

fonds de placement salariaux à long terme. Elle
bute toujours, cependant, sur la question des coti-
sations sociales appliquées à ces fonds.

DOMINIQUE Strauss-Kahn,
Christian Sautter, Laurent Fabius :
trois ministres de l’économie et des
finances auront travaillé sur le pro-
jet de loi sur l’épargne salariale,
dont l’examen commence à l’As-
semblée nationale, mardi 3 octobre.
Avec un style et des objectifs par-
fois différents. « DSK » voulait en
faire un véritable projet de société.
« Keynes a fait davantage que Rosa
Luxemburg pour la classe ouvrière »,
lançait-il, devant les députés, le
22 octobre 1999, avant d’ajouter
que les salariés doivent profiter da-
vantage des résultats des entre-
prises. C’est un moyen « d’infléchir
l’évolution du capitalisme. (...)
L’épargne salariale est donc au cœur
de notre projet », ajoutait-il. Et les
socialistes de rêver d’une France
d’actionnaires. Le caractère polé-
mique des sujets – au premier rang
desquels les stock-options et la
création d’un plan d’épargne à long
terme qui pourrait être considéré
comme la préfiguration de la re-
traite par capitalisation – les a ra-
pidement refroidis.

Le passage de M. Sautter à Bercy
symbolise ce repli : Lionel Jospin

décide que l’épargne salariale ne
constituera pas, comme prévu, l’un
des volets du projet de loi sur les
nouvelles régulations économiques
(NRE). Et il demande au ministère
des finances d’engager une nou-
velle phase de concertation avec les
syndicats et les partis politiques
avant de se lancer dans l’aventure.
C’est à M. Fabius que revient cette
tâche. Le cas des stock-options est
finalement réglé à l’occasion de la
première lecture à l’Assemblée na-
tionale du projet de loi sur les NRE,
en mai. 

DEUX SUJETS DE CONTROVERSE
Restent alors deux sujets de

controverse. Le premier – la sortie
sous forme de rente du nouveau
plan d’épargne à long terme – est
désormais réglé. Dans la version
initiale du texte, le gouvernement
prévoyait la création d’un plan par-
tenarial d’épargne salariale volon-
taire (PPESV), sur dix ans, dont les
salariés pourraient sortir sous
forme de rente ou de capital, les
partenaires sociaux étant chargés
de trancher sur ce point. Afin d’évi-
ter tout débat sur la mise en place

cachée de fonds de pension en
France, deux amendements adop-
tés le 27 septembre en commission
des finances – et soutenus par Ber-
cy – posent le principe suivant : la
sortie en capital sera la règle
commune mais les salariés qui le
souhaitent pourront demander à
sortir en rente. Dans les faits, le
nouveau dispositif ne change rien si
ce n’est qu’il déresponsabilise les
syndicats.

Le deuxième sujet de controverse
concerne l’exonération de cotisa-
tions sociales, à l’exception de la
CSG et de la CRDS (contribution au
remboursement de la dette sociale),
dont bénéficie, dans le texte gou-
vernemental, l’abondement que
pourra verser l’entreprise en
complément des versements des sa-
lariés sur leur PPESV (30 000 francs
par an). Les syndicats contestent ce
point. Tout comme les députés
communistes. Deux élus de Seine-
Saint-Denis, Jean-Pierre Brard
(app. PCF) et Daniel Feurtet (PCF),
ont présenté en commission des fi-
nances un amendement qui ins-
taure un prélèvement fiscal spéci-
fique de 16 % au-delà de

15 000 francs d’abondement qui se-
rait affecté au fonds de réserve des
retraites. A Bercy, on considère
qu’un taux de prélèvement de 5 %
serait le maximum acceptable. La
commission des finances n’a donc
pas adopté l’amendement, repor-
tant sa décision à l’examen du texte
en séance publique.

Le reste du projet de loi sur
l’épargne salariale n’est pas sujet à
polémique. Il vise notamment à
simplifier les dispositifs existants et
à élargir leur portée. Les salariés des
PME, notamment, dont 97 % n’ont
aujourd’hui accès à aucun plan
d’épargne entreprise, pourront pro-
fiter de la création du plan
d’épargne interentreprises : celui-ci
accueillera la participation et l’inté-
ressement produits par un tissu de
PME, qui pourront ainsi mutualiser
leurs risques. Enfin, le projet de loi
veut renforcer le pouvoir des sala-
riés, en créant notamment une obli-
gation d’ouvrir une négociation an-
nuelle sur l’épargne salariale,
comme cela existe aujourd’hui pour
les salaires ou le temps de travail.

Virginie Malingre

Selon M. Ayrault (PS),
M. Chirac « c’est le degré
zéro de la politique »

Le premier secrétaire du PS,
François Hollande, a longtemps
été le critique patenté du chef de
l’Etat. Jean-Marc Ayrault prend
le relais. Dans un entretien à
France Soir (daté 3 octobre), le
président du groupe socialiste de
l’Assemblée nationale assure
que le « premier opposant au gou-
vernement siège à l’Elysée ». Reve-
nant sur l’attitude du président
de la République à propos du ré-
férendum, M. Ayrault s’exclame :
« C’est le degré zéro de la politique.
L’ambition de Jacques Chirac se
résume à engranger les méconten-
tements, même s’ils sont contra-
dictoires, et à glisser des peaux de
bananes au gouvernement. »

Quant à la mise en cause de
M. Chirac dans les affaires de fi-
nancement du RPR, M. Ayrault
note que les « Français sou-
haitent » qu’il soit entendu par la
justice, avant d’ajouter : « Est-il
possible qu’il s’en explique ? C’est
à la justice d’interpréter la déci-
sion du Conseil constitutionnel »
mettant le chef de l’Etat à l’abri
de poursuites judiciaires pen-
dant la durée de son mandat.

Les députés n’envisageaient pas
de questions sur « l’affaire »

TOUTES les questions poten-
tielles, tous les angles d’attaque de la
droite, toutes les hypothèses ont été
envisagées. Sous toutes les coutures.
En cette rentrée marquée par les « af-
faires », la première séance de ques-
tions à l’Assemblée nationale, mardi
3 octobre, a été réglée comme une
horloge. « Toutes les réponses sont
prêtes ! », se félicitait Pierre Guel-
man, conseiller parlementaire du
premier ministre, lundi 2 octobre,
lors du « pot » de rentrée du nou-
veau ministre des relations avec le
Parlement, Jean-Jack Queyranne.
Lionel Jospin pouvait descendre dans
l’arène tranquille.

Personne ne pouvait être certain

que l’affaire Méry, appelée par le
RPR l’« affaire Méry-Strauss-Kahn »,
serait au menu. M. Jospin pourrait
être interpellé sur l’immunité du pré-
sident, du côté gauche de l’hémicycle,
ou sur l’affaire « DSK » du côté droit.
Cependant, la confession posthume
du financier occulte du RPR était
éclipsée par l’actualité internationale.
La mort d’un enfant palestinien à Jé-
rusalem ou les manifestions anti-Mi-
losevic en Yougoslavie incitaient les
dirigeants des partis à se détourner
des querelles intérieures. La cohabi-
tation pouvait toutefois être mise en
cause par une question de l’UDF sur
l’inversion du calendrier des élections
législatives et présidentielle, récla-
mée par son président, François Bay-
rou, et par le Mouvement des ci-
toyens (lire page 6). Cependant,
d’autres sujets nationaux pouvaient
être abordés par les députés : la ré-
forme de l’assurance-chômage, le
prix des carburants, la tarification des
chèques, les baisses d’impôts, entre
autres.

Le groupe socialiste ne devait pas
poser de question qui fâche. La décla-
ration tonitruante d’Arnaud Monte-
bourg (Saône-et-Loire), sur France-
Inter, lundi, qualifiant d’« un peu fre-
latée » la déclaration du Conseil
constitutionnel, en janvier 1999, sur
l’immunité du président de la Répu-
blique, « n’engage que lui », s’em-

presse de souligner Jean-Marc Ay-
rault. « Pas de nouveaux coups bas ! »,
plaide le président du groupe socia-
liste, qui continue, pourtant, de fusti-
ger le chef de l’Etat (lire ci-contre). En
fait, les socialistes sont confrontés à
un dilemme. « On ne peut pas utiliser
les affaires de manière politicienne et,
en même temps, on ne doit pas donner
l’impression d’une omerta », résume
Christophe Caresche (Paris). En
outre, une question sur « l’immunité
du président » lui paraît prématurée.
« Si on retrouvait des documents évo-
qués par Jean-Claude Méry, pourquoi
pas ? Mais on manque encore d’élé-
ments objectifs », estime le député, di-
recteur de la campagne municipale
parisienne de Bertrand Delanoë.

Les communistes ? Au lendemain
de l’ouverture du procès du numéro
un du PCF, Robert Hue, pour « recel
de trafic d’influence » dans l’affaire de
financement du Parti communiste, le
groupe envisageait plutôt d’interve-
nir sur l’épargne salariale ou sur l’ac-
tualité internationale. De même, on
pouvait être quasiment certain que le
MDC n’évoquerait pas les « af-
faires », assurait-on, mardi matin, au
groupe Radical, Citoyen et Vert
(RCV).

A droite, seuls quelques élus de
Démocratie libérale voulaient utiliser
l’arme « DSK » contre M. Jospin. « Il
y en a assez des “questions-litotes” et
des “réponses-esquives”. Un peu de to-
nus ! », réclamait Claude Goasguen,
porte-parole de DL. Son collègue
François Goulard (Morbihan) ac-
quiesçait : « Il faut, dit-il, interroger le
premier ministre sur le comportement
de celui qui a été son ministre des fi-
nances. En se taisant, on laisse croire
que l’on a plus de choses à se reprocher
que la gauche. » Comme à l’automne
1999, au moment où « DSK » avait
dû quitter le gouvernement après sa
mise en cause dans l’affaire de la
MNEF, le parti d’Alain Madelin en-
tend être le fer de lance de l’opposi-
tion.

Président du groupe UDF de l’As-
semblée, Philippe Douste-Blazy di-
sait souhaiter « que le débat démo-
cratique redevienne digne ». « La
séance des questions d’actualité ne doit
pas tourner autour de fausses rumeurs.
Les problèmes du pays méritent mieux
que cette attitude politicienne », ajou-
tait-il. Même retenue au RPR, où le
président du groupe, Jean-Louis De-
bré, voulait calmer le jeu dans l’hémi-
cycle, sans cesser de donner de la voix
dans les medias (lire page 6). « Sortons
de ce climat délétère et travaillons ! »,
proposait Bernard Accoyer (Haute-
Savoie). « Si j’avais des questions à po-
ser, ce serait sur la hausse des prélève-
ments obligatoires, le problème non
traité des retraites, les dépenses
publiques qui ne sont pas maîtrisées,
le financement des 35 heures », ajou-
tait-il.

D’autres redoutaient d’être écla-
boussés. « Poser une question sur les
affaires, c’est le meilleur moyen de
jouer l’arroseur arrosé. Dans l’hémi-
cycle, tout le monde a des cadavres
dans le placard, sauf les Verts. Il n’y a
qu’eux qui peuvent en parler », esti-
mait Thierry Mariani (RPR, Vau-
cluse). On n’est plus au printemps,
quand Noël Mamère (Verts, Gi-
ronde) mettait en cause Jacques
Chirac, dans l’hémicycle, sur l’affaire
des faux électeurs de Paris. « Le fac-
teur n’a pas toujours besoin de sonner
deux fois. On ne va pas jouer les
M. Propre », assure le porte-parole
des députés Verts. Du moins au jour
de la rentrée.

Jean-Michel Bezat
et Clarisse Fabre
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Mme Voynet
précise
les modalités
d’application
de la TGAP

DOMINIQUE VOYNET, ministre
de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, a annoncé,
mardi 3 octobre, lors d’un colloque
à l’Assemblée nationale, que le
gouvernement a défini les modali-
tés d’application de la taxe géné-
rale sur les activités polluantes
(TGAP) aux consommations
d’énergie des entreprises. Les in-
dustries fortement consomma-
trices d’énergie protestent contre
cette taxe, dont la ministre s’était
fait l’avocate face aux réserves ex-
primées par le ministère de
l’économie et des finances. Ces
compagnies seront « traitées dans
le cadre d’un dispositif spécifique »,
a indiqué Mme Voynet. Elles pren-
dront des engagements volontaires
de réduction des consommations
d’énergie, la taxe ne portant, à par-
tir de 2002, que sur les consomma-
tions dépassant le niveau des en-
gagements. Le dispositif sera
présenté au Parlement par le gou-
vernement dans le cadre du collec-
tif budgétaire de fin d’année.

La Ligue savoisienne compte affirmer
sa présence dans les élections locales

CHAMBÉRY
de notre correspondant

La Ligue savoisienne a claire-
ment choisi la voie des urnes lors
de son 5e congrès, qui s’est tenu sa-
medi 30 septembre et dimanche
1er octobre, à Sévrier, en Haute-Sa-
voie, en présence d’environ cinq
cents délégués. Le mouvement in-
dépendantiste, qui, lors de sa créa-
tion, en 1995, prétendait que les
scrutins organisés par l’Etat fran-
çais ne le concernaient pas, a pro-
gressivement changé d’avis après
l’élection surprise de son secrétaire
général, Patrice Abeille, au conseil
régional Rhône-Alpes, en 1998.
« Nous nous sommes aperçus que
c’était une tribune formidable pour
faire avancer nos idées », explique
un militant. M. Abeille estime que
son mouvement, qui revendique
quatre mille sept cents adhérents,
pèse aujourd’hui entre 6 % et 10 %
des voix en Savoie.

La Ligue savoisienne présentera
donc, en 2001, des candidats dans
la trentaine de cantons renouve-
lables des départements de la 
Savoie et de Haute-Savoie.
M. Abeille sera présent dans celui
d’Annecy nord-est. Pour les muni-
cipales, le mouvement indépen-
dantiste laissera ses sections 

locales libres de présenter des
listes ou de conclure des alliances
au cas par cas. Auparavant, l’élec-
tion partielle organisée, les 19 et
26 novembre, dans le canton d’An-
necy servira de premier test. La
Ligue opposera un jeune notaire,
Thierry Tissot-Dupont, à l’UDF
Jean-Luc Rigaut et à l’avocat Vert
Thierry Billet, candidat unique de
la gauche « plurielle », défenseur, à
l’occasion, des militants savoisiens.

« En participant à des élections
organisées par un Etat dont nous
contestons la présence, nous ne
sommes pas d’une originalité folle.
C’est ce que les Basques ou les Cata-
lans font quand ils vont siéger à Ma-
drid », précise M. Abeille. La tac-
tique électorale de la Ligue s’inscrit
dans une stratégie européenne. Le
mouvement, qui vient d’adhérer
au Parti démocratique des peuples
d’Europe-Alliance libre euro-
péenne (PDPE-ALE), comptant
une dizaine de députés à Stras-
bourg, accueillait ainsi à son
congrès de nombreuses déléga-
tions de partis autonomistes et fé-
déralistes bretons, alsaciens,
basques, catalans ou corses, mais
aussi valdotains ou piémontais.

Philippe Révil

DÉPÊCHES
a GUERRE DU GOLFE : la
commission de la défense de l’As-
semblée nationale a créé, lundi
2 octobre, une mission d’informa-
tion sur les « conditions d’engage-
ment des militaires français ayant pu
les exposer, au cours de la guerre du
Golfe, à des risques spécifiques ». Pré-
sidée par Bernard Cazeneuve (PS,
Manche), cette mission a comme
rapporteurs Michèle Rivasi (app. PS,
Drôme) et Pierre-Claude Lanfranca
(PS, Haute-Vienne). Par ailleurs, le
professeur Roger Salamon, direc-
teur de l’unité Inserm au CHU de
Bordeaux, a été nommé, le 22 sep-
tembre, président d’une commission
scientifique chargée d’« analyser les
données sanitaires relatives aux an-
ciens combattants français de la
guerre du Golfe ».
a CORSE : Jean-Guy Talamoni,
chef de file de Corsica Nazione,
considère comme un « renie-
ment » le refus catégorique opposé
par la ministre de la justice, Elisa-
beth Guigou, d’un regroupement
des nationalistes corses en prison, et
estime que « ce revirement fragilise le
processus qui menace aujourd’hui de
s’écrouler ». Interrogé par l’AFP,
M. Talamoni, qui a adressé un cour-
rier en ce sens à Alain Christnacht,
conseiller de Lionel Jospin pour les
affaires intérieures (Le Monde du
3 octobre), estime que la tenue
d’une réunion consacrée à ce sujet,
le 27 juin, valait « prise en compte
des prisonniers politiques au plus haut
niveau ».

Dix-huit mouvements indépendantistes
et autonomistes engagent une démarche commune

DES REPRÉSENTANTS de dix-
huit mouvements indépendan-
tistes et autonomistes des DOM-
TOM et de métropole se sont réu-
nis à Paris, du 29 septembre au
2 octobre, au siège du Centre
d’études et d’initiatives pour la so-
lidarité internationale (Cedetim),
dans le but de faire valoir leurs re-
vendications à l’autodétermina-
tion (Le Monde du 30 septembre).
Le principe de cette rencontre
avait été envisagé aux journées in-
ternationales de Corte (Haute-
Corse), les 4, 5 et 6 août, par la
Cuncolta independentista, Corsica
Nazione ainsi que par le Mouve-
ment de décolonisation et
d’émancipation sociale (MDES)
guyanais.

A l’issue de cette rencontre, à la-
quelle assistaient notamment Paul
Quastana, chef du groupe Corsica
Nazione de l’Assemblée de Corse,
et Patrice Murati, de la Cuncolta,
une déclaration commune a été
lue par Maurice Pindard, secré-
taire général du MDES. Le texte
passe en revue les situations des
différentes « colonies françaises ».
Concernant les départements
français d’Amérique, il note que
« le statut départemental cache mal
une authentique situation coloniale

(...). La loi d’orientation du gouver-
nement socialiste [en cours de dis-
cussion au Parlement] ne vise qu’à
pérenniser la domination fran-
çaise ». Selon notre correspondant
en Guyane, Stéphane Urbajtel,
M. Pindard a agité, au cours de la
réunion, la menace de la violence :
« On veut discuter, ça peut se passer
par le dialogue. Notre réponse sera
à la hauteur de la violence exercée
contre nous. S’ils veulent la guerre,
il y aura la guerre. »

« FRANCE JACOBINE »
Au sujet de la Polynésie, les si-

gnataires affirment que « la poli-
tique d’invasion de la patrie maorie
s’est accentuée à tous les niveaux ».
Le constat est également sévère
pour la « Kanaky » (Nouvelle-Ca-
lédonie) : « L’Etat français poursuit
des manœuvres visant à diviser le
peuple kanak et à sauvegarder ses
intérêts en Kanaky dans le but
d’empêcher l’accession du pays à
l’indépendance kanak socialiste »,
note le texte, qui a été paraphé par
Roch Wamytan, président du
Front de libération nationale ka-
nak et socialiste (FLNKS). Concer-
nant la Bretagne, la Catalogne, la
Corse et le Pays basque, les signa-
taires affirment que, « malgré

l’évolution du processus en Corse, la
France jacobine continue à nier
[leur] réalité nationale ».

Proclamant le « droit imprescrip-
tible de [leurs] différents peuples à
l’autodétermination », les signa-
taires exigent notamment la « re-
connaissance officielle des peuples
kanak, maori, basque, catalan,
corse, breton, guadeloupéen, guya-
nais et martiniquais ». Ils récla-
ment pour ces mêmes « peuples »
le « droit de décider librement de
leur avenir, de faire partie de
l’Union européenne en tant que su-
jets de droit », soutiennent l’« aspi-
ration des peuples basque et cata-
lan à la réunification nationale au
sein de l’Europe unie », ainsi que la
démarche des peuples maori, gua-
deloupéen, guyanais et martini-
quais auprès de l’ONU pour se
faire réinscrire sur la liste des pays
à décoloniser, au même titre que
la « Kanaky ».

Les signataires réclament, en
outre, la « libération de tous les pri-
sonniers politiques ». Les partici-
pants envisagent la rédaction d’un
ouvrage commun, ainsi que la
création d’un site internet.

Ariane Chemin et
Jean-Baptiste de Montvalon

Mme Aubry organise une ultime concertation sur l’Unedic
Le gouvernement souhaite éviter de se voir reprocher la responsabilité d’une éventuelle rupture.

La ministre de l’emploi et de la solidarité se prépare à la publication par décret d’une convention sur l’assurance-chômage
La ministre de l’emploi et de la solidarité a
confirmé officiellement, lundi 2 octobre, le
refus du gouvernement d’agréer la nouvelle
convention remaniée de l’Unedic. Elle a invi-
té l’ensemble des partenaires sociaux à venir

rediscuter avec elle de la réforme de l’assu-
rance-chômage. La CGT et FO, qui n’ont pas
signé le projet, devaient ouvrir, mardi, la sé-
rie d’entretiens « de la dernière chance »
avec Martine Aubry. La CFDT, la CFTC et le

Medef ont réservé leur réponse. Le gouver-
nement espère isoler l’organisation patro-
nale et imposer rapidement, par décret, son
projet de convention. Mme Aubry continue de
considérer que le système de sanctions envi-

sagé pour les chômeurs constitue « un pro-
blème majeur ». Elle souhaite redéfinir des
principes du plan d’aide au retour à l’emploi
(PARE) plus conformes à la « logique » de
l’assurance-chômage.

LES EXPLICATIONS de texte,
sur l’assurance-chômage, se ré-
pondent l’une à l’autre. Et c’est dé-
sormais l’opinion qui est prise à
partie. Lundi 2 octobre, Martine
Aubry, a argumenté point par
point devant la presse pour justi-
fier son refus – cette fois confirmé
officiellement – d’agréer la nou-
velle convention remaniée de
l’Unedic, dont la demande d’agré-
ment a été transmise, dans la soi-
rée, par ses signataires. « Si cet ac-
cord était réellement ce “PARE sans
fard” décrit par Nicole Notat [dans
Le Monde du 30 septembre], je
n’aurais aucune difficulté à l’agréer.
Or ce n’est pas le cas », a-t-elle sou-
ligné à plusieurs reprises.

Cet exercice, la ministre de l’em-
ploi et de la solidarité le répétera
de nouveau devant les partenaires
sociaux, qu’elle a conviés à venir la
voir, chacun à leur tour, d’ici à la
fin de la semaine. Fait nouveau,
elle a également prévu de ren-
contrer quelques-unes des « per-
sonnalités qualifiées » , juristes,

économistes ou sociologues qui se
sont exprimées, au cours de ces
dernières semaines, sur le plan
d’aide au retour à l’emploi (PARE),
le dispositif central proposé par le
patronat, la CFDT, la CFTC et la
CGC. Le président du Medef, Er-
nest-Antoine Seillière, de son côté,
défendra, sur TF 1 mardi 3 octobre,
la dernière version du projet de
convention élaborée le 23 sep-
tembre. Quant à Marc Blondel, se-
crétaire général de FO, il s’est dit,
dans un communiqué, « prêt à dis-
cuter publiquement avec Mme Notat
des problèmes que pose le PARE
dans sa version actuelle ». De part
et d’autre, chacun cherche donc à
convaincre l’opinion de son bon
droit.

Mardi matin, les deux respon-
sables des organisations non si-
gnataires, Bernard Thibault pour la
CGT et M. Blondel pour FO, ont
ouvert la série d’entretiens avec la
ministre. Parmi les signataires, la
Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGMPE)

comme l’UPA (patronat de l’artisa-
nat) et la CGC ont déjà donné leur
accord de principe aux rendez-
vous proposés. La CFTC, plus hési-
tante, souhaitait se concerter avec
la CFDT et le Medef, lesquels, lun-
di soir, avaient réservé leur ré-
ponse. Aux yeux de Mme Aubry, le
projet de convention n’apporte
pas suffisamment de garanties
quant au « respect du droit des chô-
meurs ». Le système de sanctions
reste « un problème majeur », car le
PARE pourrait obliger les deman-
deurs d’emploi « à accepter tous les
métiers qu’ils sont capables d’exer-
cer et non pas ceux qu’ils sont en
droit d’attendre ». Une disposition
en contradiction, selon la ministre,
avec la « logique » qui préside à
l’Unedic depuis sa création, en
1958, et aux normes du Bureau in-
ternational du travail (BIT). « Le
risque est grand de sortir d’un sys-
tème d’assurance-chômage avec
contrôle habituel des abus pour un
système où l’on fait pression sur le
chômeur afin qu’il accepte n’im-

porte quel type d’emploi », insiste la
ministre. 

Tactiquement, l’essentiel du
message de Mme Aubry est claire-
ment destiné à la centrale cédé-
tiste. « Je pense que Mme Notat est de
bonne foi dans ses intentions mais
qu’elle n’a pas pu convaincre [le
Medef] de faire évoluer un certain
nombre de points dans l’accord »,
estime-t-elle, tout en ajoutant :
« On ne peut pas tenir un discours et
faire son contraire. Sinon, on fait ce
qu’on reproche aux politiques. »
Pour le gouvernement, l’important
est de justifier son intervention et
de ne pas apparaître comme le res-
ponsable de la rupture.

« ACCORD ENCORE POSSIBLE »
A plusieurs reprises, Mme Aubry a

ainsi rappelé que « l’Etat et les par-
tenaires sociaux sont coresponsables
de l’indemnisation des chômeurs ».
Officiellement, la ministre affirme
qu’« un accord est encore pos-
sible », même s’il semble très diffi-
cile. Le nouveau tour de piste en-

gagé avec les organisations
syndicales et patronales vise à
rendre le gouvernement irrépro-
chable sur le plan de la concerta-
tion et surtout à préparer la publi-
cation d’une convention par décret
qui s’appuierait sur les principes du
PARE tels qu’ils ont été exposés
par la secrétaire générale de la
CFDT. Dès lors, il sera délicat pour
les syndicats signataires d’en
contester le contenu, escompte le
gouvernement, qui n’entretient, en
revanche, aucun espoir quant à
une évolution possible du Medef...
« J’aurai tout fait » pour trouver un
accord, plaide Mme Aubry. « Tout »,
avant un départ dont la ministre
assure qu’il ne sera pas anticipé par
rapport à la date initialement envi-
sagée, autour du 20 octobre. « Lio-
nel Jospin ne m’a pas demandé » de
hâter les choses, a-t-elle expliqué,
lundi. Il faut bien recevoir les par-
tenaires sociaux... 

Isabelle Mandraud
et Caroline Monnot
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Les Français ont peur des accidents de la route et de la pollution
DE QUOI ONT PEUR LES FRANÇAIS ?

Avant tout des accidents de la circulation et des
cancers, pour ce qui touche directement à leur
santé, et de la pollution de l’air et des aliments
transformés ou pollués, pour les risques plus
généraux. Ces réponses sont fournies par le
Baromètre publié le 3 octobre par le Comité
français d’éducation pour la santé (CFES), réa-
lisé en partenariat avec la Caisse nationale
d’assurance- maladie, le ministère de l’emploi
et de la solidarité, le Haut Comité de la santé
publique et la Mission interministérielle de
lutte contre la drogue et la toxicomanie. 

Globalement, les risques de santé les plus
craints par les Français sont les accidents de la
circulation (62,9 %) et le cancer (56 %), loin de-
vant les maladies cardiaques (34,4 %, alors que
celles-ci occupent le premier rang des causes
de mortalité, devant les tumeurs), les maladies
respiratoires (29,1 %), celles dues au tabac
(28,2 %) et le sida (24,8 %). Cette première
place des accidents de la circulation, loin de-
vant les accidents de la vie courante, peut sur-
prendre quand on sait que la route faisait

7 600 morts en 1997 et les seconds 19 500 décès.
Les craintes concernant les risques pour la

santé varient selon un « effet d’âge » : 42,1 %
des 12-25 ans craignent le sida pour eux-
mêmes et 34 % redoutent les autres maladies
sexuellement transmissibles, alors que ces pro-
portions sont respectivement de 18,5 % et
11,7 % chez les 26-75 ans. A l’inverse, les per-
sonnes âgées s’inquiètent, davantage que les
jeunes, des maladies cardiaques : 37,4 % des
26-75 ans contre 26,2 % des 12-25 ans.

THÈMES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
Cet effet joue également pour le suicide :

9,3 % de l’ensemble des Français le craignent ;
ce pourcentage atteint 20,9 % chez les 12-
14 ans. S’y combine un effet de sexe, puisque
les femmes le redoutent davantage que les
hommes (11,6 % contre 6,6 %). De même, les
femmes ont plus peur de la dépression que les
hommes (28,1 % contre 16,1 %)

Parmi les autres risques qui font peur aux
Français, la pollution de l’air (63,5 %) et les ali-
ments transformés ou pollués (60,2 %) de-

vancent le chômage (58,5 %), l’insécurité
(57,3 %), la pollution de l’eau (56 %) ou le
risque nucléaire (54,8 %). Les trois thèmes liés à
l’environnement figurent donc parmi les cinq
plus grandes craintes. Un résultat qu’il faut
rapprocher de la mauvaise information dont se
plaignent les Français : plus de la moitié d’entre
eux (53,2 %) se disent mal informés sur la pol-
lution de l’air et les deux tiers affirment la
même chose à propos de la pollution de l’eau.

Enfin, lorsqu’on leur demande de citer les
produits qu’ils considèrent comme étant une
drogue, le plus souvent nommé est le tabac
(42,1 %, avec une fréquence légèrement plus
élevée chez les fumeurs que chez les non-fu-
meurs), puis l’alcool (21,8 % des premiers
choix). Les personnes interrogées situent le
seuil de dangerosité pour le tabac à huit ciga-
rettes par jour. En ce qui concerne l’alcool, ils
estiment qu’une femme met sa santé en danger
à partir de trois verrres par jour et un homme à
environ quatre verres quotidiens.

P. Be.

LES VIOLENCES PHYSIQUES
entre personnes seraient légère-
ment en diminution, mais les vio-
lences sexuelles envers les femmes
auraient tendance à augmenter
dans le temps, selon le Baromètre
santé 2000, rendu public, mardi
3 octobre, par le Comité français
d’éducation pour la santé (CFES).
Cette vaste enquête multithéma-
tique, recueillant les déclarations
de plus de 13 000 personnes, ne
porte pas, à la différence des pré-
cédentes sur une population parti-
culière (les 18-75 ans, les 12-19 ans,
les médecins généralistes, les phar-
maciens), mais s’intéresse aussi
bien aux jeunes qu’aux adultes,
entre 12 et 75 ans. Globalement,
4,4 % des hommes et 2,6 % des
femmes déclarent avoir été frappés
ou blessés au cours des douze der-
niers mois. Dans 70 % des cas, il
s’agissait d’un acte de violence de
la part d’une seule personne.

Comme l’explique Hugues La-
grange (Observatoire sociologique
des changements, CNRS), chargé
de présenter les résultats concer-
nant les adolescents et les jeunes
adultes, « les échanges de coups sont
spécifiquement une conduite adoles-
cente et essentiellement une conduite
masculine : 12 % des garçons et 7 %
des filles ont été frappés physique-
ment en 1999-2000 ; par ailleurs,
11,2 % des garçons et 5,9 % des filles
revendiquent avoir porté des
coups ». Les deux types de violence,
exercée ou subie, décroissent rapi-
dement avec l’âge. La plupart du
temps (70 % des cas dans l’en-
semble de l’échantillon et 80 %
chez les jeunes), des coups ont été
portés avec les mains. Cependant,
2,4 % des victimes (4,3 % dans le
cas des femmes et 1,1 % pour les
hommes) signalent l’usage d’une
arme blanche. La différence entre
les deux sexes reflète, selon Hugues
Lagrange, deux types distincts de
situations. Un cycle de violence sy-
métrique pour les garçons, la ba-
garre, « tandis que les jeunes

femmes, qui se battent moins, sont
victimes de violences qui dérivent
d’enjeux sexuels ».

En fait, estiment les analystes de
l’enquête, la comparaison de la fré-
quence des coups donnés par les
garçons (13,2 %) et par les filles
(4,2 %) avec l’étude publiée en 1997
par le CFES montre « un léger tas-
sement et surtout une moindre asy-
métrie » : les coups donnés seraient
plus souvent liés à des coups reçus.
Pour Hugues Lagrange, les vio-
lences physiques mettent le plus
fréquemment aux prises, au sein
des quartiers défavorisés et des
écoles, des garçons qui se
connaissent. Les jeunes femmes se-
raient plus souvent dans une situa-
tion d’agression.

Le Baromètre santé 2000 s’est
également intéressé, et c’est une
nouveauté, aux violences sexuelles.
Selon les déclarations recueillies,
des rapports sexuels forcés ont été

subis par 4,6 % des femmes — pour
15,9 % des cas avant l’âge de dix
ans—, et par 0,6 % des hommes in-
terrogés. 5,4 % des femmes de 20-
25 ans et de 5 à 6 % des femmes
jusqu’à 44 ans déclarent avoir subi
de telles violences. Près de 40 % des
rapports forcés ont lieu avant seize
ans et 15,5 % avant l’âge de 10 ans.
Dans plus de la moitié des cas, ces
violences sexuelles ont été subies à
plusieurs reprises. Le chiffre global
de 4,6 % de femmes victimes de
rapports sexuels forcés, nettement
inférieur à celui de 11 % obtenu lors
d’une enquête de 1994 conduite en
milieu scolaire, pourrait laisser
croire que ce phénomène est en ré-
gression.

PRISES DE RISQUES
Il n’en est rien, explique Hugues

Lagrange : « La constance d’une
classe d’âge à l’autre des proportions
de femmes qui disent avoir subi des

rapports forcés implique une crois-
sance dans le temps des violences
sexuelles envers les femmes. » En ef-
fet, si le phénomène était constant
dans le temps, on verrait une aug-
mentation de la proportion avec
l’âge : les cas de rapports sexuels
forcés se cumuleraient. Ce n’est pas
le cas, ce qui accrédite l’idée d’une
élévation récente des violences
sexuelles chez les jeunes filles. Rap-
prochée des données judiciaires qui
indiquent que le nombre de viols a
été multiplié par quatre entre 1985
et 1998 (passant d’environ 2500 à
10 000 par an), cette élévation
considérable paraît relever à la fois
d’une augmentation effective des
viols commis et subis, mais aussi
d’une déclaration plus importante
de ces viols. Les résultats de l’en-
quête sur la violence envers les
femmes, attendus vers la fin de
cette année, devraient permettre
de vérifier la pertinence de cette in-
terprétation.

Parallèlement aux violences phy-
siques, le baromètre a également
étudié les prises de risques. Un
homme sur dix (10,2 %, exacte-
ment) et 4,1 % des femmes disent
avoir pris au moins un risque par
défi ou par plaisir au cours des
trente derniers jours. Cette attitude
est surtout le fait des jeunes de 15 à
25 ans. Les domaines privilégiés: le
sport et la route. Les sports et les
loisirs se taillent la part du lion avec
plus de 45 % de citations, chez les
hommes comme chez les femmes.
Ces prises de risques peuvent être
révélatrices d’un mal-être. Les per-
sonnes frappées ou blessées au
cours des douze derniers mois sont
plus nombreuses à déclarer avoir
pris des risques durant les trente
derniers jours : plus de 20 %, face
aux 6,5 % chez celles qui n’ont pas
été frappées ou blessées. Des résul-
tats qui vont dans le sens des liens
possibles entre violence subie et
violence exercée.

Paul Benkimoun

MÉDECINE Le Comité français
d’éducation pour la santé (CFES) a
rendu publics, mardi 3 octobre, les ré-
sultats de son cinquième baromètre
sur la santé des Français qui a permis

de recueillir les déclarations de plus
de 13 000 personnes. Les craintes
principales des Français : les accidents
de circulation et le cancer, loin devant
les maladies cardiaques et celles dues

au tabac. b LE SONDAGE souligne
l’ampleur des phénomènes de vio-
lences dont se plaignent les sondés.
4,4 % des hommes et 2,6 % des
femmes déclarent avoir été frappés

ou blessés au cours des douze der-
niers mois. b LES VIOLENCES
sexuelles apparaissent en progres-
sion. 4,6 % des femmes – dont 15,9 %
avant dix ans – et 0,6 % des hommes

interrogés ont subi des rapports
sexuels forcés. b CETTE AUGMENTA-
TION paraît relever autant d’un essor
du nombre de viols que d’un nombre
croissant de déclarations.

Un sondage souligne la montée des violences sexuelles envers les femmes
Selon le Baromètre santé 2000, 4,4 % des hommes et 2,6 % des femmes déclarent avoir été frappés ou blessés au cours des douze derniers mois.

4,6 % des femmes auraient subi des rapports sexuels forcés, dont près de 40 % auraient été imposés avant seize ans 
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Une fillette disparue
retrouvée morte à Nantua
LE CORPS de la petite Marine, une fillette de douze ans disparue di-
manche 24 septembre à Nantua (Ain), a été découvert lundi 2 octobre par
les gendarmes dans un fourré, dissimulé sous des arbustes, derrière une
usine à 200 mètres du domicile de son père. Le procureur adjoint du tribu-
nal de Bourg-en-Bresse, Brice Robin, a indiqué qu’un réquisitoire supplé-
tif avait été délivré « pour homicide volontaire et viol », après la découverte
du corps à demi dévêtu et sans chaussures. La mort remonterait à une
huitaine de jours et il y a « présomption de viol », a indiqué le magistrat,
qui attend les résultats de l’autopsie pratiquée mardi 3 octobre pour re-
cueillir d’éventuelles « preuves majeures » du crime.

DÉPÊCHES
a SANG CONTAMINÉ : la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Paris a décidé, lundi 2 octobre, de rouvrir ses débats, les 13 et 14 no-
vembre, sur le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé. La
chambre d’accusation devrait entendre les arguments des parties sur l’ap-
plication de la loi du 10 juillet sur la responsabilité pénale en cas de délits
involontaires. Ce texte pourrait entraîner un allégement des poursuites
contre certaines des trente personnes mises en examen dans ce dossier
(Le Monde du 19 septembre).
a IMMIGRATION : une Sierra-Léonaise a porté plainte contre X pour
« coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner » après avoir perdu son enfant alors qu’elle était enceinte de huit
mois. Retenue en zone d’attente à l’aéroport de Roissy pendant deux
jours fin juillet, elle accuse la police
aux frontières de l’avoir privée de
soins.
a JUSTICE : le député RPR et ad-
joint au maire de Lyon Henry
Chabert a été renvoyé en correc-
tionnelle pour recel d’abus de
biens sociaux. Il lui est reproché
d’avoir payé 400 000 francs des tra-
vaux, estimés à 1,1 million de
francs, dans sa maison de cam-
pagne. Il devra également s’expli-
quer sur les sommes versées entre
1991 et 1993 par des entreprises au
Forum européen, une association
qu’il présidait.

Risques de dépendance
à deux somnifères,

selon la revue « Prescrire »
Le Stilnox et l’Imovane sont très consommés 

CONTRAIREMENT aux infor-
mations officielles, deux des médi-
caments somnifères présents sur le
marché français, remboursés par la
Sécurité sociale et aujourd’hui par-
mi les plus consommés, peuvent in-
duire d’inquiétants phénomènes de
pharmacodépendance et un dou-
loureux syndrome de sevrage. Le
Stilnox (laboratoires Synthélabo) et
l’Imovane (laboratoires Rhône-
Poulenc Rorer) ne devraient être
prescrits qu’avec la plus grande
précaution, selon la conclusion
d’une enquête publiée par le men-
suel Prescrire dans son prochain
numéro, daté d’octobre. Mis sur le
marché au milieu des années 80 , le
Stilnox (ou zolpidem) et l’Imovane
(ou zopiclone) ont d’emblée été
présentés comme des médicaments
de nature à aider sans danger tous
ceux qui souffrent d’une quel-
conque forme d’insomnie.

A la différence des molécules de
la famille des benzodiazépines
dites « hypnotiques », ces deux
substances très voisines ne sem-
blaient pas capables d’induire des
phénomènes de dépendance. « Une
certaine perte d’efficacité peut surve-
nir au cours de l’utilisation répétée
durant plusieurs semaines de benzo-
diazépine et apparentés, bien qu’au-
cun cas d’accoutumance notable
n’ait été rapporté avec la zopi-
clone », peut-on lire au chapitre de
l’Imovane dans le dictionnaire Vi-
dal des médicaments. Et à celui du
Stilnox : « L’utilisation de benzodia-
zépine et apparentés peut entraîner
le développement d’une dépendance
physique ou psychique. Cependant
cela n’a pas été observé avec le zolpi-
dem à des doses thérapeutiques. »
Telle n’est pas le point de vue des
responsables de Prescrire, revue to-
talement indépendante de l’indus-
trie pharmaceutique, qui ex-
pliquent que l’expérience est venue
contredire les assertions des fabri-
cants.

« Au fil des années, dans divers
pays européens, aux Etats-Unis et en
Nouvelle-Zélande, des observations
de mésusage de zolpidem et de zopi-
clone avec évolution vers la dépen-
dance ont été publiées en détail »,
explique la revue. En pratique, il
s’agit de personnes qui ont
commencé à consommer l’un ou
l’autre de ces médicaments aux
doses recommandées et qui, après
quelques semaines de traitement,
ont, du fait d’une inefficacité crois-
sante, augmenté les doses quoti-
diennes. A la perte de l’effet hyp-

notique s’est, de surcroît, ajoutée
une anxiété diurne qui a induit une
consommation dans la journée.
Chez certains patients, on a ainsi
observé des consommations jour-
nalières de dix fois supérieures à
celles recommandées. « Après plu-
sieurs mois de prise quotidienne de
ces doses élevées, les patients ont
souffert de syndrome de sevrage à
l’arrêt du médicament en cause,
souligne Prescrire. Les symptômes les
plus fréquents ont été une anxiété sé-
vère accompagnée de tachycardie,
de tremblements et de transpiration.
On a aussi observé des rebonds d’in-
somnie et plusieurs cas de crises
convulsives. »

SYNDROME DE SEVRAGE
L’an dernier, le centre collabora-

teur de pharmacovigilance de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
avait reçu près de 150 dossiers rela-
tifs à ces deux produits et établis-
sant l’existence d’une dépendance
ou d’un syndrome de sevrage. Ces
données viennent rappeler la ten-
dance beaucoup trop marquée des
prescripteurs – en France parti-
culièrement – à répondre aux
troubles du sommeil par une molé-
cule médicamenteuse, alors que
des conseils, des méthodes
comportementales et le recours à
l’effet placebo peuvent être d’une
grande utilité et d’une nocivité bien
moindre. En France, où ils sont in-
diqués dans toutes les formes d’in-
somnie (« occasionnelle », « transi-
toire » ou « chronique »), le Stilnox
et l’Imovane ont, selon les chiffres
officiels du régime général d’assu-
rance-maladie, correspondu en
1999 à un marché de 540 millions
de francs. Prescrites pour l’essentiel
par des médecins libéraux, ces deux
molécules se situent respective-
ment au 50e et au 63e rang des pro-
duits médicamenteux les plus pres-
crits et les plus remboursés.

Sans remettre en question le bon
rapport bénéfices/risques de ces
deux molécules « de première
ligne », Prescrire rappelle la néces-
sité de mettre en place un traite-
ment bref et discontinu. Les per-
sonnes concernées doivent aussi
être informées de la possibilité
d’une perte d’efficacité du médica-
ment et des symptômes de sevrage
qui peuvent survenir. La diminution
de l’efficacité ne doit, en aucun cas,
conduire à une augmentation des
doses.

Jean-Yves Nau

Cinq ans après le drame de la grotte de Montérolier,
des recherches en surface sont ordonnées

Neuf personnes, dont trois enfants, étaient mortes asphyxiées pour des raisons restées inconnues
Demandée par la préfecture de Seine-Maritime,
l’expertise technique des terrains voisins de la
grotte de Montérolier, où neuf personnes ont

trouvé la mort en 1995, a commencé, lundi 2 oc-
tobre. La découverte par une association écolo-
giste d’indices laissant supposer la présence

d’une ancienne fosse contenant des déchets
chimiques fragilise l’hypothèse, jusqu’ici retenue,
d’une asphyxie provoquée par un feu de camp.

ROUEN
de notre correspondant

Des équipes du service aména-
gement et risques naturels du Bu-
reau de recherches géologiques et
minières (BRGM) ont commencé,
lundi 2 octobre, des études de re-
connaissance à l’aplomb de la
grotte de Clairfeuille, à Montéro-
lier, près de Rouen, là où, le 21 juin
1995, neuf personnes, dont trois
enfants, des parents et des sa-
peurs-pompiers, avaient trouvé la
mort. L’enquête judiciaire avait
alors conclu à une asphyxie au mo-
noxyde de carbone répandu par un
feu allumé au fond de la grotte par
les trois petites victimes. Cette ver-
sion du drame n’a jamais été ac-
ceptée par les familles, qui se sont
heurtées sur ce point à la justice et
à l’administration.

Terrain de jeu favori des enfants
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, la grotte de Clairfeuille a
toujours gardé, dans l’imaginaire
local, une place à part. Elle avait
été creusée par des prisonniers des
armées allemandes pour le stoc-
kage d’armements, notamment
des pièces destinées aux V1,

bombes volantes lancées par les
Allemands vers Londres depuis
cette zone voisine de la Manche.
Les nombreuses forêts servaient à
camoufler les rampes de lance-
ment de ces engins. L’hypothèse de
charges chimiques oubliées malgré
le nettoyage des lieux et les multi-
ples allées et venues depuis cin-
quante ans a même été avancée. 

UNE ODEUR INCONNUE
L’incrédulité des familles est

d’autant plus forte que l’organisa-
tion des secours a elle-même été
contestée. L’alerte ayant été don-
née vers 21 heures le 21 juin, après
que les parents des trois enfants
se furent inquiétés de leur ab-
sence, les services de secours suc-
cessifs avaient été pris au piège,
malgré leur entraînement et leurs
équipements. Selon plusieurs té-
moins, une odeur inconnue flot-
tait dans la grotte.

Pour éviter d’alourdir le bilan, le
préfet de région, Jean-Paul
Proust, avait exigé une ventilation
avant d’autoriser l’accès de la
grotte aux secours. Ce n’est que le
lendemain vers 10 heures que les

corps des trois enfants avaient été
retrouvés, autour de ce qui avait
pu être un feu.

Après cinq années d’enquête,
d’expertises, d’analyses, un docu-
ment produit par l’association éco-
logiste Robin des Bois a réussi à
écorner les certitudes officielles de
l’administration. Une photo aé-
rienne prise en 1952 par l’Institut
géographique national (IGN) met
en évidence une anomalie au mi-
lieu d’une prairie : un rectangle de
150 m sur 50 m plus clair que les
surfaces alentour, mais plus
sombre en son centre. Cette ano-
malie avait disparu sur une prise de
vue de 1961. Or elle se situe exacte-
ment à l’aplomb de l’endroit où les
enfants ont été retrouvés. C’est au-
jourd’hui un herbage paisible. Pour
Jacky Bonnemains, animateur de
l’association Robin des Bois, ce
rectangle marque une fosse à dé-
chets. Aujourd’hui encore, on dis-
tingue une légère surélévation et
une herbe un peu moins verte. Il
envisage donc une infiltration lente
de produits chimiques à travers les
couches karstiques jusque dans les
galeries de la grotte.

A défaut de rouvrir la procé-
dure judiciaire, cette révélation a
conduit le préfet de région à or-
donner une expertise technique
pour « déterminer l ’existence
d’une possible fosse à faible pro-
fondeur et détecter la présence
éventuelle d’objets métalliques en-
terrés (fûts susceptibles de contenir
des déchets ?) ». L’étude sera me-
née en surface à l’aide d’un radar
géologique. « Sans a priori, par
souci de transparence, selon une
démarche totalement scienti-
fique », assure la préfecture. Les
travaux devraient durer une quin-
zaine de jours, et les résultats se-
ront rendus publics d’ici à un
mois, précise-t-on.

Deux autres volets de l’enquête
sont en cours : une recherche de
documents aux archives départe-
mentales de la Seine-Maritime, et
une demande d’informations au-
près du ministère de la défense.
Lancée il y a deux mois, cette der-
nière initiative reste sans réponse,
regrette-t-on à la préfecture de
Seine-Maritime.

Etienne Banzet
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L’abbé Bissey jugé pour pédophilie
devant la cour d’assises du Calvados

La justice examine des faits dont onze jeunes garçons ont été victimes
entre 1989 et 1996. L’évêque de Bayeux-Lisieux comparaît
pour non-dénonciation de crimes et d’atteintes sexuelles

CAEN (Calvados)
de notre envoyé spécial

Un vieux pull en acrylique, un
pantalon de tergal marron clair, un
visage gris et amaigri, un regard vide
et fixe, une diction affaiblie par la
prise d’antidépresseurs. L’homme
qui s’est présenté, lundi 2 octobre,
devant la cour d’assises du Calvados
n’a sans doute rien à voir avec le
prêtre qui, quelques années plus tôt,
officiait dans des paroisses de Caen
pour la plus grande satisfaction de
parents catholiques pratiquants,
heureux de confier à ce serviteur de
Dieu la formation morale et spiri-
tuelle de leurs rejetons. On disait
alors de l’abbé René Bissey, âgé au-
jourd’hui de cinquante-six ans, qu’il
était affable, convivial, gentil, pa-
tient avec les jeunes adolescents
dont il avait la charge. Soucieux de
bien faire, l’abbé ne se contentait
pas d’assurer la catéchèse mais s’im-
pliquait complètement dans son tra-
vail auprès des jeunes, passant de
longs moments avec eux sur un ter-
rain de basket ou dans la piscine de
l’université. Un homme apprécié,
donc, et en qui les parents avaient
une confiance aveugle.

L’image du curé modèle a vécu et
l’abbé Bissey lui-même se qualifie
aujourd’hui de « pédophile ». De-
vant les jurés de Caen, il doit ré-
pondre d’un viol, de plusieurs agres-
sions sexuelles et de corruption de
mineurs à l’encontre de onze des
enfants dont il avait la charge. Les
faits retenus par la justice se sont
passés entre 1989 et 1996.

Les victimes de l’abbé, tous de
jeunes garçons, étaient alors âgées
de douze à dix-sept ans. Des faits
antérieurs, établis par l’enquête,
sont couverts par la prescription.
L’affaire Bissey a éclaté en 1998
quand l’une de ses victimes a eu le
courage de porter plainte, plusieurs
années après les faits. Entendu, le
prêtre a immédiatement reconnu les
agissements qui lui étaient repro-
chés. En janvier dernier, l’affaire a
connu un rebondissement specta-
culaire avec la mise en examen de
Mgr Pierre Pican, évêque de
Bayeux-Lisieux, pour « non-dénon-
ciation de crimes et d’atteintes

sexuelles ». La justice lui reproche
d’avoir eu connaissance du compor-
tement répréhensible de l’abbé et
de n’en avoir pas informé les auto-
rités.

Avant d’entendre, à huis clos, le
témoignage des victimes, la cour,
présidée par François Le Hénaff, a
consacré sa première journée d’au-
dience à l’examen de la personnalité
de l’accusé et de sa dérive sexuelle.

« MANQUE DE DIALOGUE »
De son enfance l’abbé Bissey

parle peu. Tout juste consent-il à re-
connaître qu’il manquait « un peu
d’affection » de la part de ses pa-
rents, « trop pris par leur travail ».
« Ils accordaient beaucoup d’impor-
tance à ma réussite à l’école, dit-il.
J’avais tout matériellement, mais je
manquais de dialogue avec eux. » De
fait, on parlait peu chez les Bissey,
et certainement pas de sexe, sujet ô
combien tabou.

René Bissey était alors un enfant
« renfermé », qui n’avait pas vrai-
ment d’amis et « qu’on ne voyait ja-
mais sourire », à en croire le témoi-
gnage de l’un des ses camarades de
classe entendu par les enquêteurs.
« Je me défoulais à Cœurs vaillants »,
rectifie l’accusé. C’est au sein de
cette association catholique que le
jeune garçon allait trouver une
échappatoire, participant à des
camps ou aux sorties du jeudi après-
midi, avant de découvrir, à douze
ans, sa vocation : devenir prêtre.

L’abbé n’a pas souvenir d’avoir
connu dans sa jeunesse de pro-
blèmes liés à sa sexualité. Au sémi-
naire, pourtant, il a avoué ses pen-
chants à son directeur de
conscience. « Il m’a dit que les choses
allaient s’arranger petit à petit », as-
sure-t-il. Ordonné prêtre en 1967, il
a pris véritablement conscience de
son attirance pour les jeunes gar-
çons trois ans plus tard. Il a alors
vingt-six ans.

Malgré cela, le prêtre s’est impli-
qué, dès sa première nomination,
dans des activités en relation avec
de jeunes adolescents. Puis, peu à
peu, il a dérapé. Dans la maison fa-
miliale qu’il possède à Honfleur, il a
construit une cabane où il a emme-

né régulièrement de jeunes garçons
en vacances. Des scènes de mastur-
bation collective y ont eu lieu.
« Vous étiez présent ? », interroge le
président. « Non, c’était chacun pour
soi, moi je sortais », répond l’accusé.

A certains de ses élèves, il a mon-
tré des livres à caractère scientifique
concernant la sexualité de l’homme
et de la femme. « C’était pour les ins-
truire, les initier », explique-t-il.
Quand il a été nommé vicaire coo-
pérateur au diocèse du Chemin-
Vert, à Caen, le prêtre s’est toujours
occupé de l’action auprès des
jeunes. Il est allé avec eux à la pis-
cine, a joué au baby-foot et au bil-
lard. « J’en avais besoin pour me dé-
tendre et avoir de bons copains »,
justifie-t-il. Parfois, certains sont
restés dormir au presbytère,
« quand il y avait des réunions tar-
dives où on parlait de la drogue, de la
vie ».

Plus tard, l’abbé Bissey a fait
l’acquisition d’un magnétoscope
et s’est abonné à Canal+. « J’avais
fait un héritage, je voulais enregis-
trer les matches de basket améri-
cains parce que j’aimais bien ça. »
En fait de basket, le prêtre a enre-
gistré surtout le film pornogra-
phique mensuel, qu’il a diffusé en-
suite à ses jeunes ouailles au cours
de nouvelles séances de masturba-
tion collective. Avec certains, la re-
lation sera plus poussée et durera
plusieurs années, jusqu’à ce que,
devenus jeunes adultes, l’abbé Bis-
sey se désintéresse d’eux.

« Comment avez-vous pu faire
coexister ces comportements avec
votre vie de prêtre ? », s’étonne le
président Le Hénaff. « Mon confes-
seur m’avait pardonné, et c’était
plus fort que moi », insiste l’accusé.
« Le pardon n’est pas une autorisa-
tion à continuer », s’insurge l’avo-
cat général Eric Enquebecq. « Evi-
demment, reconnaît l’abbé.
Pendant le carême, je ne pratiquais
pas ces actes-là. Mais j’étais inca-
pable de résister à mes pulsions et je
n’avais pas conscience de créer des
traumatismes, les garçons avaient
l’air heureux et en pleine forme. »

Acacio Pereira

La Générale des eaux ouvre le ban
au procès du financement du PCF 

Le secrétaire national, Robert Hue, s’expliquera ultérieurement
Ancien dirigeant de la Compagnie générale des eaux,
Jean-Dominique Deschamps n’a pas apporté de nou-
veaux éléments sur ses relations avec les bureaux

d’études proches du Parti communiste français. Il est
notamment poursuivi pour avoir versé 19 millions de
francs au Gifco et tenté d’influencer des élus.

ROBERT HUE aurait bien rajou-
té un petit quelque chose. Histoire
de montrer qu’il n’est pas « tétani-
sé » comme le disent ses proches,
mais parfaitement « serein ». Serein

comme un se-
crétaire natio-
nal jugé en
correctionnelle
pour le finan-
cement occulte
de son parti.
« C’est avec la
plus grande sé-
rénité que je fe-

rai la démonstration que le PCF a
toujours résisté à la main-mise des
grands groupes financiers », a expli-
qué Robert Hue, jovial, dans un
couloir, au premier jour de l’au-
dience, lundi 2 octobre à Paris. Pour
le reste, il a surtout eu le droit de se
taire.

La présidente Sophie Portier lui a
demandé, comme aux dix-neuf
autres prévenus, ses nom, adresse,
profession et revenus. Le député-
maire de Montigny-lès-Cormeilles
(Val-d’Oise) a répondu avec le plus
grand calme. Il gagne 50 000 F, mais
en reverse la majorité au parti et
n’en garde que 16 000 F. C’est, pour
les prévenus, dans la petite
moyenne. Jean-Dominique Des-
champs, aujourd’hui conseiller du
président de la société Vivendi En-
vironnement, perçoit 80 000 F net ;
un retraité du Gifco, la pompe à fi-
nances supposée du parti, 9 500 F.

Sur le fond, le procès du finance-
ment du PCF est parti du pied
gauche. Me Richard Valeanu a noté
que l’un des chefs d’accusation de
son client « n’avait aucun sens » et
qu’il manquait des phrases dans
l’ordonnance de renvoi, ce dont la
présidente a dû convenir. Me Olivier
Metzner a fait observer que, sur
une page, l’un de ses clients était
accusé de trafic d’influence de 1991
à 1994, et qu’à la page précédente, il
avait bénéficié d’un non-lieu pour
1991.

La présidente a renvoyé les inci-
dents au fond au moment du juge-
ment et attaqué le cœur de l’affaire
(Le Monde du 3 octobre), en s’inté-
ressant à Jean-Dominique Des-

champs. C’est un homme du sérail.
Soixante-deux ans, directeur géné-
ral adjoint de la Compagnie géné-
rale des eaux (CGE) au tournant des
années 90, prévenu d’abus de biens
sociaux pour avoir payé 19 millions
au groupe Gifco et à ses filiales, de
faux et usage pour avoir signé avec
lui des conventions, et de trafic
d’influence pour avoir tenté par ce
biais d’influencer des élus. Le jeune
ingénieur est entré à la Compagnie
en 1964, en a gravi les échelons et a
disposé, de 1984 à 1994 , « d’une
grande latitude ».

L’homme est d’un calme olym-
pien et répond raisonnablement
aux questions que la présidente ne
lui pose pas : Sophie Portier, qui a
un calendrier à tenir, lui lit ses dé-
clarations à l’instruction, résume
ses réponses possibles et passe au
point suivant, sans qu’il ait eu le
temps de s’expliquer sérieusement.

A Toulouse, quand
la CGT manifeste
contre l’abandon
du service public
des eaux, Sicopar
se fait fort
d’arranger les choses

Il en ressort cependant que la
CGE a traité avec Sicopar, la société
d’ingénierie commerciale pour
l’aménagement des régions, une fi-
liale du Gifco, pour « expliquer la
CGE aux forces de gauche » dans les
municipalités, et montrer que la
compagnie « n’était pas l’ogre pré-
senté à l’époque ». La CGE avait du
personnel en région, mais « il était
parfois extrêmement difficile de voir
même ces gens », agents commu-
naux ou élus. Jean-Dominique Des-
champs avait chargé Sicopar de
« trois missions ». Il s’agissait
d’abord de lui faire, une fois par
mois, un vaste tour d’horizon des

municipalités qui seraient suscep-
tibles de déléguer leur gestion de
l’eau. Malheureusement il ne reste
pas de trace écrite de ces magis-
trales synthèses.

Obtenir, ensuite, des renseigne-
ments assez peu confidentiels pour
devancer les concurrents avant les
appels d’offre. « Il n’était pas pos-
sible de visiter une usine ou d’obtenir
un budget primitif sans éveiller l’at-
tention, a expliqué le directeur, alors
que Sicopar pouvait facilement se
renseigner auprès d’un élu. » Enfin
« vaincre les difficultés locales, vraies
ou fausses, je n’en sais rien ». Mais si
le bureau d’études est intervenu
dans 66 municipalités, un seul élu se
souvient du passage des lobbyistes.
De ce point de vue, l’affaire de Tou-
louse est exemplaire : le maire Do-
minique Baudis lance un appel
d’offres pour privatiser la gestion de
l’eau et la CGE emporte le marché
en 1989. Mais quand un petit batail-
lon de la CGT manifeste contre cet
abandon du service public, Sicopar
se fait fort d’arranger les choses.
Elles s’arrangent, en effet.

La CGT range ses banderoles,
Toulouse signe le marché, même si
les élus communistes ont voté
contre. « Ca prouve bien que c’était
du lobbying et pas de l’achat de
vote », souligne le cadre de la CGE.
Lorsque Sicopar envoie une facture
de 1 million de francs, Jean-Domi-
nique Deschamps la juge excessive.
Il ne consent à verser que 250 000 F,
d’autant que le maire de Toulouse
ne s’inquiétait guère d’une mobili-
sation militante qui s’est, semble-t-
il, résorbée toute seule. « Est-ce
qu’ils m’ont fait le coup du pompier
incendiaire, s’interroge M. Des-
champs. Je me suis posé la ques-
tion. » Il reconnaît du bout des
lèvres qu’il y a pu y avoir « racket »
de Sicopar, mais le mot lui a été
suggéré en garde à vue. L’homme
est prudent, en sait long, et en dit
peu. Il n’a pas expliqué franche-
ment si Sicopar avait ou non permis
à la CGE d’emporter des marchés. Il
est vrai qu’il n’en a pas eu vraiment
l’occasion.

Franck Johannès
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Les chantiers de l’« Erika » reprennent sur le littoral
Malgré la fin du pompage des cuves, la côte atlantique n’en a pas fini avec le fioul du pétrolier naufragé : les grandes marées de la fin septembre
ont remonté des plaques immergées. Après la pause d’un été en demi-teinte, les travaux de nettoiement vont recommencer pour plusieurs mois

BATZ-SUR-MER
(Loire-Atlantique)

de notre correspondante régionale
Les maudites boulettes noires

ont fait leur réapparition dans les
derniers jours de septembre. Les
gens du Morbihan et de Loire-
Atlantique les attendaient avec fa-
talisme, sans surprise en tout cas.
Comme prévu, les grandes marées
ont remonté des plaques de ma-
zout immergées, récuré des failles,
brassé les galets. Paradoxalement,
cette nouvelle offensive du fioul
de l’Erika pourrait donner quel-
ques assurances aux élus locaux
qui craignaient d’avoir été oubliés
par l’Etat une fois la saison touris-
tique terminée, comme si leurs
problèmes avaient cessé avec
l’achèvement du pompage des
cuves de l’épave.

Or voilà que, vendredi 29 sep-
tembre, Paul Roncière, secrétaire
général à la mer, se rendait à Belle-
Ile. Lundi, c’est TotalElfFina qui
faisait descendre une équipe d’une
vingtaine de personnes de l’entre-
prise spécialisée Le Floch au pied
des falaises du Pouliguen. C’est
sans doute un des endroits les plus
meurtris par la catastrophe de
l’Erika : la marée noire est tapie

dans ces grottes. Entre la pointe
de Penchâteau et celle du Croisic,
en Loire-Atlantique, d’épaisses
couches de « nougat », autrement
dit de mazout et de galets mêlés,
stagnent encore dans les petites
criques qui jalonnent ces 12 kilo-
mètres de côtes escarpées.

Là, sur le sentier littoral où
flottent encore par endroits des
odeurs de mazout, le maire de
Batz-sur-Mer, Pierre Le Berche
(PCF), soupire devant des murs de
soutènement maculés pour long-
temps, comme si l’Erika avait si-
gné son passage à l’encre de
Chine : « On ne peut quand même
pas prétendre que la mer va enlever
tout ça naturellement en un hiver !
Affirmer que nous ne devrions pas
nous plaindre parce que la plupart
des plages étaient nettes cet été re-
lève de la pure logique économique,
se fâche-t-il. Et l’esthétique ? Et
l’environnement, alors ? » Le maire
s’indigne que, cet été, des proprié-
taires de résidences secondaires
soient venus demander pourquoi
« on » n’avait pas astiqué le petit
promontoire juste devant chez
eux ! Pour les véritables endeuillés
de l’Erika, ceux qui vivent ici toute
l’année, la question est plutôt de

savoir quand ils verront le bout du
tunnel : l’été 2001 ? 2002 ? 

« Il reste 5 000 tonnes de fioul au
fond de l’eau, 10 000 tonnes sur les
rochers... A moins que ce ne soit
l’inverse », avance Thierry Vachet.
Depuis le 1er septembre, il est sous
contrat pour coordonner les diffé-
rentes initiatives de dépollution
avec les communes de la pres-
qu’île guérandaise. Il commande
aux conducteurs d’engins de la di-
rection départementale de l’équi-
pement et tente d’obtenir des
chefs de chantier en renfort. Il
s’applique à rassurer les élus au
sujet des appels d’offres lancés en
direction d’entreprises privées
spécialisées. Enfin, il arrête les
priorités, en collaboration avec les
experts du Centre de documenta-
tion, de recherche et d’expérimen-
tation sur les pollutions acciden-
telles des eaux (Cedre) ou de la
direction régionale de l’environne-
ment. 

Tout le monde vient de s’instal-
ler dans les locaux d’une ancienne
grande surface de Guérande. Cha-
cun sait que le dispositif est appelé
à durer. La Mission littoral atlan-
tique de TotalElfFina a elle-même
décidé de quitter Brest pour venir

ouvrir un bureau à Nantes.
L’équipe se rapproche ainsi de
Donges, où sont stockés plus de
200 000 tonnes de déchets collec-
tés. Il faudra bien deux ans pour
venir à bout de leur traitement. En
outre, le groupe pétrolier, qui a
encore financé tout l’été une poi-
gnée de chantiers de nettoyage
dans des sites difficiles d’accès, in-
dique qu’il est prêt à en mener
d’autres.

« Il reste 
5 000 tonnes de fioul
au fond de l’eau,
10 000 tonnes
sur les rochers...
A moins que
ce ne soit l’inverse »

Malgré tout, René Leroux (PS),
maire de La Turballe et député de
Loire-Atlantique, temporise : « Je
ramasserai tranquillement cet hiver

tout ce qui va continuer à arriver.
On verra bien avec quels renforts. »
Le parlementaire n’a plus envie de
parler de « ça » : « Nous nous re-
mettons juste d’une saison dont
nous nous sommes plutôt bien tirés
puisque nous n’avons déçu per-
sonne. Revenez donc à Pâques »,
esquive-t-il.

Mais le ton monte, depuis Groix
et Belle-Ile jusqu’au sud de la
Loire. L’armée et la sécurité civile
ont déserté le littoral cet été, lais-
sant derrière elles la plupart des
plages provisoirement propres,
tandis que les bruyants chantiers
mécanisés étaient arrêtés pour le
repos des touristes. Les élus
locaux réclament leur retour et
l’accélération de la reprise des
travaux. A Batz-sur-Mer,
M. Le Berche ne se fait guère d’il-
lusions. A son avis, la moitié des
6,5 kilomètres du littoral de la
commune sont encore souillés.
Alors, plutôt que d’attendre une
armée qui ne viendra probable-
ment plus, mieux vaut obtenir le
feu vert à l’embauche de nou-
veaux contrats à durée déterminée
(CDD) dans le cadre du plan Pol-
mar. La commune en emploie
vingt-deux actuellement.

Ce jour-là, la moitié d’entre eux
passent au crible le sable de la baie
des Bonnes-Sœurs, les autres ma-
nient les produits détergents dans
les rochers. Le grondement des
machines couvre les querelles des
mouettes. Depuis des mois que
dure leur labeur de fourmis, les
travailleurs en combinaison
blanche parlent de « routine ».
Certains rochers noircis ne sont
accessibles qu’à marée basse.
« C’est un travail long et fastidieux ;
il nous faudra environ un mois et
demi pour venir à bout de ce site »,
commente Franck avec flegme. Le
jeune homme venait juste de s’ins-
taller comme paludier lorsque la
catastrophe est arrivée. Faute de
pouvoir travailler dans les marais
salants, il passe son temps sur le
rivage, « comme bénévole depuis
décembre 1999, en CDD depuis
mars ». En 2000, les Guérandais
ont renoncé à récolter le sel pour
ne pas risquer d’entacher tout à la
fois leurs marais et leur réputa-
tion. Mais qu’en sera-t-il l’année
prochaine ? « Tant qu’on n’aura
pas fini de briquer, on aura toujours
des doutes », prévient le paludier.

Martine Valo

Lourd déficit
pour Brest 2000

12 millions de francs : le déficit
de Brest 2000 est lourd. Pierre
Maille (PS), maire de la ville et
président de l’association orga-
nisatrice de l’événement, vient
d’annoncer que la municipalité
le prendrait, seule, à sa charge.
Le rassemblement de vieux
gréements a pourtant connu un
beau succès populaire, en atti-
rant environ un million de per-
sonnes en juillet. Le budget ini-
tial de cette manifestation, qui a
lieu tous les quatre ans, devait
être de 60 millions de francs. La
fête a pâti du nombre trop élevé
de forfaits (trois jours à prix ré-
duit), de la célébration de
l’an 2000, qui a fait grimper les
tarifs d’affrètement des voiliers,
d’une tempête lors des premiers
jours et de l’« effet Erika »,
avancent ses promoteurs. Même
si elle n’a pas touché le port de
Brest, la marée noire aurait dis-
suadé les étrangers – les plus
gros budgets donc – de se rendre
dans le Finistère. – (Corresp. rég.)

Le tourisme et l’industrie
à l’heure des comptes 

RENNES
de notre correspondante régionale

Sur le littoral atlantique, l’heure
est au bilan. Campings et crêperies,
mais aussi musées et festivals, tout
le monde compte ceux qui ne sont
pas venus cet été, mesure les bud-
gets vacances qui n’ont pas été dé-
pensés sur les plages de l’Ouest. La
contre-offensive des victimes de
l’Erika se prépare. En janvier, au
lendemain de l’arrivée des pre-
mières plaques de mazout gluant
sur leurs côtes, les régions Bre-
tagne, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes et les départements tou-
chés avaient créé l’association
Ouest littoral solidarité. Cette der-
nière vient de choisir un cabinet
d’experts chargé d’évaluer l’impact
« économique, écologique et so-
cial », ainsi que les « préjudices di-
rects et indirects ».

En attendant, il est déjà clair que
la saison n’a pas été bonne. L’Ob-
servatoire régional du tourisme de
Bretagne (ORTB) estime que la ré-
gion a perdu 13 % à 16 % de visi-
teurs par rapport aux années pré-
cédentes (entre avril et septembre).
L’absence des clients allemands,
britanniques, suisses et du Benelux
est manifeste. Mais il serait mal-
honnête d’aborder le sujet sans
rappeler les conditions météo dé-
courageantes de juillet. Les cam-
pings ont, par exemple, été « tou-
chés de plein fouet », notent les
auteurs du rapport. Mais l’hôtelle-
rie, à l’inverse, a été portée par la
reprise économique. De même
l’ORTB a revu ses prévisions pour
les locations de meublés : la baisse
devrait finalement atteindre 15 %,
et non 20 %.

PAS DE CATASTROPHISME
Enfin, les gîtes ruraux, villages de

vacances et autres résidences de
tourisme ont comblé leur déficit
avec des réservations de dernière
minute, bénéficiant de la « satura-
tion de l’offre des autres régions
françaises ». Autrement dit, faute
de place dans le Sud, l’Ouest a re-
trouvé quelque attrait aux yeux des
aoûtiens. Compte tenu, en outre et
en vrac, de l’achèvement du pom-
page de l’Erika, de la réouverture
des plages, des promotions offertes
et du « silence des médias sur le su-
jet », les premiers bilans ne
semblent pas catastrophiques. La
saison apparaît « quasi équiva-
lente » à celle de 1999 dans le nord
de la Bretagne, épargné par la ma-
rée noire, alors que le sud souffre
davantage. « La forte fidélisation
des visiteurs, [qui] tient en partie aux
racines bretonnes de la clientèle, au-
ra servi de rempart aux effets de la
marée noire », selon l’ORTB. Ce
dernier remarque néanmoins que
ce ne sont pas forcément ces tou-
ristes acquis à la cause qui dé-
pensent le plus... 

Par ailleurs, dans ses « Ten-

dances régionales » de septembre,
la Banque de France observe peu
de difficultés dans les PME de
Loire-Atlantique au deuxième tri-
mestre. « On ne note pas pour l’ins-
tant d’aggravation liée aux consé-
quences de la catastrophe de
l’Erika », écrit-elle. Mais l’été pèse
plus de la moitié du chiffre d’af-
faires, pour nombre de
commerces. Il faut donc rester
prudent.

La cellule « Erika entre-
prises 56 », ouverte le 15 sep-
tembre près de Lorient, a pour mis-
sion d’aider tous ceux qui, dans le
Morbihan, réclament une indemni-
sation. Qu’il s’agisse de préparer un

dossier correspondant aux normes
du Fonds international d’indemni-
sation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures (Fi-
pol) ou à celles du Trésor public,
afin d’obtenir des avances de tré-
sorerie. « Nous sommes là pour ai-
der tous les demandeurs, tout en
mâchant le travail du Fipol », ré-
sume le responsable, Didier Del-
ville. Ce service gratuit est proposé
par les chambres de commerce,
d’industrie, des métiers, de l’agri-
culture et l’ordre des experts-
comptables ; il est financé par le
conseil général et l’Etat. En une se-
maine, l’équipe a enregistré cent
cinquante demandes de dossiers
− dont beaucoup émanant de cam-
pings. Elle s’attend à en recevoir un
bon millier.

M. V.
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Otages à Jolo

L
A première fois que
Risto Vahanen a rega-
gné son bureau, il a
pensé à ce qui n’allait
pas. Des petites cho-
ses à réformer. Une
« dynamique de grou-
pe », comme il dit, à
mettre mieux au

point dans cette entreprise d’ingé-
nieurs conseils en bâtiment qu’il diri-
ge à Helsinki. Faire en sorte, par
exemple, que les clans se forment et
se déforment, au lieu de les laisser
s’installer. Il réfléchit encore, regar-
de au plafond d’un air amusé.

C’est qu’il en a pris, des notes,
pendant ces 139 jours de détention
qu’il vient de passer avec les autres
otages, sur l’île philippine de Jolo.
Près de cinq mois dans la jungle. Ils
étaient vingt-deux amateurs de
plongée sous-marine, le 23 avril, à
entamer des vacances idylliques sur
l’île de Sipadan, station internatio-
nalement réputée pour ce genre de
sport, en Malaisie orientale. Deux
Finlandais, deux Français, une Fran-
co-Libanaise, trois Allemands, deux
Sud-Africains, deux Américains,
deux Philippins, huit Malaisiens. Le
soir, alors qu’ils terminaient tran-
quillement leur dîner sur la terrasse
de l’hôtel, devant la mer, des terro-
ristes ont surgi pour les embarquer.
Et puis ce fut l’enfer.

Risto Vahanen, ancien otage fin-
landais, n’a rien d’un ancien otage
finlandais. Fraîchement rasé, costu-
me cravate, voix assurée, il a la mine
paisible et même légèrement gogue-
narde. Seul indice de sa récente libé-
ration, le 9 septembre, son bureau
encore encombré de bouquets de
fleurs, de lettres, de cadeaux restés
empaquetés. Comment peut-il
paraître si serein, Risto Vahanen ?
« Dans le camp, on a tous regardé la
mort en face. Quand on l’accepte, ça
calme. »

C’est aussi qu’il a déjà l’œil d’un
savant examinant à la loupe, dans
un bocal, un échantillon d’humani-
té. Vingt personnes mises à nu, ren-
dues à l’état de nature, un collectif
de Robinson Crusoé bien obligés
d’établir quelque chose comme un
contrat social. L’échantillon se
réduit, en fait, à dix personnes. Car,
dès l’arrivée au premier camp de
l’île de Jolo, les ravisseurs ont sépa-
ré les otages en deux huttes. Dans
l’une, les Occidentaux, dans l’autre
les Asiatiques. Très vite, ils reconsti-
tuent une société où chacun a son
rôle. Mais où, note malicieusement
Risto Vahanen, le passage de l’état
de nature à l’état social ne se fait
pas sans heurts : « La solidarité a tou-
jours prévalu, mais les disputes ont
commencé. Et à quel moment ? Lors-
que nous avons cessé d’être pauvres.
En recevant de l’argent, des colis. »

Dans cette petite collectivité
enfermée dans la jungle, constam-
ment menacée par les rebelles com-
me par les attaques surprises de l’ar-
mée philippine, soumise à l’attente
et à l’angoisse, à l’horreur quotidien-
ne, il y a donc les deux Finlandais,
Risto Vahanen et Seppo Fränti. Les
deux Français, Sonia Wendling et
Stéphane Loisy. Les trois Alle-
mands, Renate et Werner Wallert,
avec leur fils, Mark Wallert. Les
deux Sud-Africains, Monique et
Carel Strydom. Une Libanaise en
instance de naturalisation et qui
deviendra française pendant sa cap-
tivité, Marie Moarbes. Il y aura plus
tard, mais dans un campement sépa-
ré, les trois journalistes de France 2,
Maryse Burgot, Jean-Jacques Le
Garrec et Roland Madura, ces deux
derniers s’étant par la suite héroï-
quement échappés. Les prénoms et
les visages sont devenus des rengai-
nes : Sonia, Stéphane, Marie, et
puis Renate, toujours malade, et
puis cette femme enceinte… Mais
au fait, qu’est devenue la femme
enceinte, dont le sort paraissait par-
ticulièrement éprouvant, vu de la
télévision ?

Ils ne se connaissent pas encore,
ce dimanche 23 avril, c’est leur pre-
mier dîner en commun. Ils s’apprê-
tent à sortir de table quand surgit
un groupe d’hommes armés de
fusils-mitrailleurs et de bazookas.
On saura plus tard qu’ils se récla-
ment du mouvement séparatiste
musulman Abu Sayyaf, lequel lutte
prétendument pour un Etat islami-
que indépendant dans le sud des
Philippines majoritairement catholi-
que. Les terroristes s’emparent des
montres et des bijoux de chacun et
embarquent tout le monde sur deux
bateaux de pêche. Le couple d’Amé-
ricains se débat, s’enfuit.

Jusqu’à l’île de Jolo, la traversée
dure près de vingt heures. Vingt heu-
res sur un pont plein d’essence et
d’urine. Il n’y a pas de toilettes à
bord, pas une goutte d’eau à boire.
« Ils provoquaient les femmes, nous
barbotions dans nos excréments.

C’était humiliant. » Pour tenter de
dissuader les rebelles musulmans
d’éventuelles tentatives d’agression
à leur endroit, les femmes élaborent
des scénarios, s’inventent des maris,
des enfants, une grossesse. La faus-
se femme enceinte, c’est Monique
Strydom. Elle persiste un certain
temps devant les caméras de télévi-
sion, clamant qu’elle aurait besoin
d’une échographie, et puis, discrète-
ment, renonce. Sans que l’on s’en
rende compte, on ne parle plus de
femme enceinte sur l’île de Jolo.

Au petit matin, les deux bateaux
accostent au milieu de nulle part et
des Jeep amènent les otages à ce qui
sera leur premier camp. « Au début,
poursuit Risto, le plus dur était d’ac-
cepter la situation. Ce que nous
vivions n’était pas de cette planète. »
Le 1er mai, un médecin et des journa-
listes philippins sont autorisés à les
rencontrer. Le lendemain, l’armée
philippine lance une offensive con-
tre les rebelles. Pour les otages, c’est
la terreur. Ils commencent à cra-
quer. Les rebelles les entraînent
dans la forêt, vers un deuxième
camp. Puis déménagent encore,
sous le coup d’une nouvelle atta-
que, le 7 mai. Ils marchent alors
deux jours et deux nuits. Renate est
transportée sur un brancard. « Les
marches étaient terribles, celle-ci sur-
tout. On était à bout de forces, on
manquait d’eau, on glissait sur la
boue, on tombait, il faisait noir. »

Entre les attaques et les déplace-
ments, c’est une autre vie qui s’ins-
talle. Un drôle de huis clos, vingt per-
sonnes non seulement encerclées
par la jungle, les bestioles diverses
et des centaines de bandits surar-
més, mais qui doivent se résoudre à
vivre ensemble et à se supporter

dans les six camps successifs où ils
se trouvent parqués. Instinctive-
ment, une esquisse de structure
sociale se met en place. Très vite, un
chef se dessine. D’abord à la deman-
de de Robot, le commandant des
rebelles, qui souhaite un porte-paro-
le. Werner Wallert, le plus âgé, est
naturellement désigné. Au fur et à
mesure, semble-t-il, il cède la place
à Risto Vahanen, lui-même ancien
chef scout et officier de réserve, qui
se distingue par son calme.

DANS cette microsociété en
constitution, chacun se met
naturellement à jouer un

rôle. Stéphane Loisy bricole, cons-
truit, fabrique des gouttières pour
récolter l’eau de pluie, travaille l’in-
clinaison du toit en métal, bref,
« rénove l’habitat de Jolo ». Sonia
Wendling, que tout le monde aime
bien, est un peu la grande sœur, elle
remonte le moral. Seppo Fränti est
l’artiste du groupe, il fait des dessins
de la vie qui passe. Monique
Strydom, ancienne actrice, « exagè-
re toujours, dit Risto, l’enthousiasme
comme le désespoir, la joie comme la
peur ». Elle contribue à apporter la
bonne humeur. Son mari, Carel
Strydom, « est très pragmatique. Son
rôle consiste essentiellement à tenir la
tête de Monique hors de l’eau ». Il y a
aussi le rôle de la plus faible, tenu
par Renate Wallert, qui souffre d’hy-
pertension, délire souvent, perd con-
naissance. Puisqu’il y a une malade,
il faut une nurse. Ce sera Marie
Moarbes, qui a des notions de secou-
risme. Et comme Marie est l’unique
femme seule du groupe, Mark Wal-
lert se trouve un rôle auprès d’elle
en inventant un couple pour la pro-
téger des ravisseurs.

Il faut faire face aux araignées
énormes qui tombent du plafond,
aux mille-pattes géants, aux scor-
pions, aux serpents. C’est par mira-
cle qu’ils échappent à des piqûres
mortelles. La diarrhée, en revanche,
n’épargne personne. Les premiers
jours, c’est le dénuement total. A pei-
ne de quoi boire et manger, rien
pour lire ni écrire, ils n’ont que leurs
tee-shirts et ce qui reste des sanda-
les. Il faut faire face aussi à l’humilia-
tion quotidienne, soutenir le regard
incessant des ravisseurs et, pour les

femmes, leurs mains baladeuses à
travers les bambous des parois. Pas
un geste, pas une ébauche de toilet-
te, sans ces yeux qui vous regardent.
« On était pour eux comme les ani-
maux du zoo », dit Risto. Certains uri-
nent sur les piliers de la cabane,
rient de les voir pleurer. Il faut
affronter la panique lors des atta-
ques de l’armée, les longues mar-
ches, pieds nus, en ayant faim et
soif, avec les balles qui sifflent. Et
puis les interminables promesses de
libération imminente. A partir du
10 juin, dans le sixième et dernier

camp où ils sont transférés, la vie
devient plus confortable. Comme
s’ils s’installaient. L’idée n’est pas
franchement réconfortante.

L’instinct de solidarité connaît des
hauts et des bas. Selon Risto, les inci-
dents surgissent lorsque les otages
se trouvent dans le quatrième camp,
surnommé d’un commun accord
« sea view lodge » (auberge avec vue
sur mer). Les journalistes autorisés à
venir les rencontrer laissent peu à
peu de l’argent aux otages, de quoi
leur permettre d’acheter des vivres
aux rebelles et aux habitants de l’île
que la situation rend soudain pros-
pères. Envoyés par les familles ou
les ambassades, des colis de vête-
ments, de couvertures ou de nourri-
ture sont acheminés dans le camp.
Les rebelles, évidemment, se ser-
vent au passage. « L’ambassade fai-
sait attention, explique-t-on au Quai
d’Orsay, à ne pas destiner les envois
aux trois Français seulement, mais à
l’ensemble du groupe, étendu aux
ravisseurs. » Les colis envoyés par
les familles, en revanche, sont plus
flous sur les destinataires. Certains
partagent aussitôt, d’autres non.
Pareil pour l’argent. « Comme nous
n’avions pas les mêmes sommes d’ar-

gent, c’était embêtant, raconte Risto.
Werner, par exemple, avait une forte
envie de haricots, ce qui énervait ceux
qui auraient préféré qu’il achète du
chocolat. Moi, je me disais : s’il man-
ge des haricots, peut-être qu’il mange-
ra moins de nouilles, et du coup
j’aurai plus de nouilles. »

L’hostilité se concentre sur le cou-
ple d’Allemands, souvent accusés de
« garder tout pour eux ». Devant la
caméra de TF 1, Sonia Wendling va
jusqu’à se poser des questions sur la
réalité de la maladie de Renate.
« L’Allemande, je ne dirai rien, je ne

sais pas trop », dit-elle avec la moue
de celle qui n’en pense pas moins.
Risto Vahanen n’est pas épargné
par les critiques. Alors qu’il n’écarte
pas l’hypothèse d’entrer en politi-
que, on l’a soupçonné d’avoir pris
des notes et des photos pour se
fabriquer une célébrité à son retour
en Finlande. Il a aussi fait grincer
des dents en évoquant, dès sa libéra-
tion, les « viols » qui auraient eu
lieu. Les autres démentent. Lui-
même, depuis, assure qu’il s’agit
d’un quiproquo. « En tout cas pas
dans notre hutte », ajoute-t-il. A son
père qui l’interrogeait sur cette ques-
tion, Sonia Wendling a répondu :
« Je ne sais rien. Tu ne sais rien. »

A tour de rôle, les otages s’effon-
drent. Les coups de feu, tirés en gui-
se de riposte ou d’amusement infan-
tile, achèvent de les mettre à bout.
On soumet au vote l’idée d’une grè-
ve de la faim. Stéphane Loisy réagit
plus violemment que les autres, par
la colère et la dépression. Les ravis-
seurs le surnomment « Oh ! la la ! ».
Mais les passages à vide donnent
son élan à la solidarité du groupe. Ils
s’aident à tenir le coup, fêtent les
anniversaires, cuisinent à la fin des
plats de leurs pays, s’organisent
avec certains ravisseurs plus conci-
liants. S’adaptent autant que possi-
ble à cette situation d’incarcération
bizarre où ils peuvent sortir et se
promener, où les caméras de télévi-
sion sont autorisées, où l’on peut
acheter des vivres et échanger du
courrier avec l’extérieur. « C’est une
situation inédite, dit-on au Quai d’Or-
say. Jamais des ravisseurs n’avaient
ainsi utilisé les médias comme arme
stratégique. » Les otages trouvent
un réconfort dans la présence des
journalistes. Ils ne sont pas dupes
pour autant : « La venue des journa-
listes excitait les habitants de l’île, ana-
lyse Risto. Ils apportaient à la fois l’ar-
gent et le divertissement. Pour les
rebelles, c’était une chance unique de
vivre un feuilleton télévisé américain.
Ils s’attribuaient des surnoms comme
Rambo ou Van Damme. Ça n’accélé-
rait pas les négociations. »

Dans son bureau de Helsinki,
Risto Vahanen parle, parle, ne s’ar-
rête pas de parler, il parle pendant
près de six heures, en oublie de
déjeuner. Il s’excuse : « Depuis que
je suis là, je n’ai plus la notion des
choses. »

Marion Van Renterghem

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Dans la jungle de Jolo, il y avait des scorpions,
des mille-pattes géants et des serpents.
Il y avait le regard des ravisseurs,
leurs gestes humiliants et déplacés.
Et des otages amateurs de plongée
sous-marine qui ont exploré leur propre fond,
un mélange de solidarité et d’hostilité,
d’entraide et de chacun pour soi

A
P

Les otages occidentaux
sur l’île de Jolo, le 6 mai.

De gauche à droite, debout : Stéphane Loisy,
Risto Vahanen, Seppo Fränti ;

assis : Sonia Wendling, Marc Wallert,
Monique Strydom, Carel Strydom

et Marie Moarbes.

« Werner, par exemple, avait une forte envie
de haricots. Moi, je me disais :
s’il mange des haricots, peut-être
qu’il mangera moins de nouilles,
et du coup j’aurai plus de nouilles »
 Risto Vahanen,

ancien otage finlandais à Jolo
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Corne d’abondance par Ronald Searle

Suite de la première page

Les généraux Palenfo et Couliba-
ly, accusés d’être les commanditai-
res de la « tentative d’assassinat du
général Gueï » dans la nuit du 17
au 18 septembre, sont réfugiés à
l’ambassade du Nigeria. Les sol-
dats de la garde présidentielle répu-
tés proches de M. Ouattara sont
victimes d’une épuration méthodi-
que qui s’est traduite par des arres-
tations et des cas de disparitions.
Sur les campus, les étudiants se
livrent à une véritable vendetta,
qui oppose « pro » et « anti-alassa-
nistes ».

Par deux fois, des chefs d’Etats
africains se sont rendus en Côte
d’Ivoire pour tenter une concilia-
tion. La première, en août, n’a
abouti qu’à la promesse par toutes
les parties, junte et formations poli-
tiques, de la mise en place d’un
gouvernement d’ouverture après
la présidentielle. La seconde, les 24
et 25 septembre, a soulevé un tollé
quasi général. Sept chefs d’États,
dont le président de l’Organisation
de l’unité africaine, le Togolais
Gnassingbé Eyadéma, l’Algérien
Abdelaziz Bouteflika, le Sud-Afri-
cain Thabo M’Beki et le Nigérian
Olusegun Obasanjo, ont devant le
refus du général d’aller les rencon-
trer à Lomé, décidé de venir, sans y
être invités, jusqu’à Abidjan propo-
ser un plan pour sortir le pays de la
crise. La médiation fut un fiasco et
comme le notait un membre de la
junte, elle a eu « pour remarquable
effet de rallier les Ivoiriens autour
des idées du général Gueï » qui se
résument en deux points : l’applica-
tion stricte de la constitution adop-

tée en juillet par référendum et la
dénonciation de toute ingérence
étrangère dans les affaires intérieu-
res.

Appliquer la constitution signifie
avant tout respecter les conditions
d’éligibilité à la présidence qui
réservent aux seuls Ivoiriens « de
souche » l’accès à la magistrature
suprême. Elles stipulent que le can-
didat doit être « Ivoirien de père et
de mère » et qu’il « ne doit pas
s’être prévalu d’une autre nationali-
té ». Officiellement ces deux clau-
ses doivent prémunir la Côte d’Iv-
oire contre l’arrivée au pouvoir
d’un de ces quelques millions
d’étrangers qui vivent dans le pays.
En fait, elles ont été taillées sur
mesure pour évincer Alassane
Ouattara de la course à la présiden-
ce. Fonctionnaire international,
ancien directeur général adjoint du
FMI, M. Ouattara a fait une grande
partie de ses études et de sa carriè-
re à l’étranger. Il a notamment
représenté le Burkina Faso (ex-
Haute Volta) au sein de la Banque
centrale ouest-africaine. Sur plu-
sieurs documents administratifs, il
a mentionné « nationalité voltaï-
que » Pour ses adversaires, il s’est
donc « prévalu d’une autre nationa-
lité ». Il rétorque qu’il s’était servi
alors d’un passeport diplomatique
qui ne confère pas la nationalité et
maintient qu’il est « parfaitement
éligible ». La chambre constitution-
nelle tranchera à la fin de cette
semaine.

Pour apaiser la tension qui précè-
de cette échéance et pourrait abou-
tir à un conflit violent, l’OUA avait
suggéré que tous les candidats
puissent se présenter. Cette propo-
sition a été perçue comme une
insulte à la maturité politique des
Ivoiriens, comme une ingérence
intolérable dans leurs affaires inté-
rieures. Les autorités militaires,
soutenues par une coalition hétéro-

clite surnommée le « TSO »,
« Tout sauf Ouattara », qui va du
FPI socialiste aux petits partis
nationalistes, en passant par une
kyrielle d’associations, s’appuient
sur le résultat du référendum cons-
titutionnel pour justifier le refus
de toute concession. La Constitu-
tion, dont tout le monde savait
qu’elle préparait l’invalidation de
M. Ouattara, a en effet été adoptée
avec plus de 86 % des suffrages et
un fort taux de participation. Les
interventions extérieures, que ce
soient celles de l’OUA, de la France
ou des Etats Unis, sont d’autant
plus mal accueillies que la lutte
anti-Ouattara se double de l’émer-
gence en Côte d’Ivoire d’un fort
sentiment nationaliste.

FRACTURE NORD-SUD
Slogan inconnu sous le règne

d’Houphouët Boigny, « la Côte
d’Ivoire aux Ivoiriens » est devenu
un thème fédérateur, martelé par
la télévision nationale, scandé lors
des rares manifestations autori-
sées et repris par une grande partie
de la classe politique. Pendant des
années, ce pays fut une terre d’ac-
cueil, le « pays de l’hospitalité ». Le
recensement de 1993 établissait à
25 % le nombre des étrangers.
Dans les discours politiques, on
parle de 35 voire de 40 %. En 1998,
le conseil économique et social esti-
mait que la proportion d’étrangers
avait « largement dépassé le seuil
du tolérable ». Dans le même

temps, le thème de « l’ivoirité »,
développé par le président Bédié,
qui inclut la défense de l’identité
ivoirienne et l’instauration d’une
« préférence nationale » s’est peu à
peu diffusé. La crise économique,
la pression de plus en plus forte
sur les terres cultivables, ont large-
ment contribué à la diffusion de ce
message. Le général Gueï a lui aus-
si estimé que les Ivoiriens se sen-
taient « spoliés de leur patrimoine »
et a prévenu que si les étrangers se
mêlaient de politique, les natio-
naux laisseraient éclater leur colè-
re. Une menace que les communau-
tés étrangères ont pris très au
sérieux.

Mais « l’ivoirité » a également
créé un clivage entre les Ivoiriens
eux-mêmes, ceux qui revendi-
quent leurs « souches multiséculai-
res » et les autres, les métis, les
naturalisés, les conjoints de natio-
naux. Elle a aussi creusé un fossé
entre ceux qui portent des noms à
consonances étrangères, essentiel-
lement les ressortissants du nord,
comme M. Ouattara, et qui sont en
majorité musulmans. Une fracture
entre le nord et le sud, entre musul-
mans et chrétiens s’est ouverte.
Même si, comme le prédit la junte,
la bataille politique actuelle ne
débouche pas sur une flambée de
violence, elle laissera des cicatrices
qui ne sont pas prêtes de se refer-
mer.

Fabienne Pompey

L’AUTOMNE 2000 a des rougeoiements de
crépuscule. Les Cassandre abondent et font
assaut d’apocalypses : « Gare à la crise majeu-
re ! »… Tant d’alarmes pour une cassette n’ap-
prenant pas grand-chose sur l’argent électoral,
ou des augmentations de carburant somme
toute coutumières, alors que les indicateurs
économiques, c’est leur nom, parlent plutôt
d’embellie ! Pourquoi diable cet accès de ça-va-
pétisme ?

D’abord, nous subissons un effet de cycle et
d’entraînement. Chaque rentrée fait renaître
de sombres augures, et chaque antenne redou-
te d’être en reste. Annoncer le pire rend intéres-
sant (dès l’école, on sait que les scoops glanés
dans la rue aident à faire passer les mauvais bul-
letins, ce n’est pas tous les jours la mort du
pape !). Les manuels scolaires nous ont habi-
tués à récapituler les signes avant-coureurs de
soubresauts, façon de réintroduire du rationnel
dans une Histoire qui en a toujours manqué –
et qui en manque d’autant plus depuis qu’ont
périclité les explications globales du genre lutte
des classes, et, avec elles, les écarts de projets
politiques.

Deuxième source de catastrophisme, en par-

ticulier quant à la moralité publique : cette fin
des chocs d’idées, justement. Faute de systè-
mes à combattre et de diables à conjurer, tels
les périls rouge et noir – ces aubaines –, les lea-
ders s’en prennent aux personnes d’en face –
rarement innocentes, il se trouve. La dialecti-
que a fait place à des chaînes simplifiées de cau-
ses et d’effets. Moins on rêve d’utopies, plus on
parle d’« affaires ».

Un autre axiome favorise ces soupçons : plus
le profit est devenu la mesure de tout, plus les
dirigeants cèdent à la tentation de se servir au
lieu de servir. Plus ils multiplient abus de biens
sociaux et évasions fiscales, plus les citoyens se
posent la question-clé de toute corruption :
« Pourquoi serais-je le dernier à ne pas en faire
autant ? » Plus la croissance dégage des bénéfi-
ces et encourage la spéculation, plus se mani-
feste chez les salariés l’exigence de partage.

Une sorte de raison mécanique tend à rem-
placer les formes cartésienne, kantienne, et
marxiste du mot. Certains événements récents
ont mis en évidence des règles simples. Leçon
du référendum sur le quinquennat : plus
affluent les sondages, plus les scrutins parais-
sent se vider de sens. Enseignement de Jolo :

plus on médiatise les prises d’otages, plus s’élè-
ve le prix de leur libération.

Il serait paradoxal que les problèmes de
l’automobile obéissent moins que d’autres aux
lois de la mécanique. Comment s’étonner enco-
re de nos records de tués sur la route, et com-
ment croire encore aux appels volontaristes,
alors que tous les modèles exposés au Mondial,
sans exception, se vantent de dépasser les vites-
ses autorisées, et qu’un comptage sur autorou-
te – chacun peut le vérifier – donne deux véhi-
cules sur trois en infraction caractérisée (sans
souci du surcoût à la pompe) !

L’inconscient tient de la machine. Si plu-
sieurs porte-parole de partis ont collectionné
récemment les aveux en forme de lapsus, n’est-
ce pas par abus de la langue de bois censée les
en préserver ? A force de rabâcher des âneries
automatiques telles que : « C’est une vraie ques-
tion appelant un grand débat » ou « faire en sor-
te de répondre par un certain nombre de mesu-
res fortes à l’attente concrète sur le terrain », cela
doit soulager de s’abandonner aux vraies cho-
ses, aux vrais mots. Pour un peu, l’opinion leur
saurait gré de ces sincérités échappées, de ces
cris du cœur, de ces cadeaux.
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Les lois de la mécanique par Bertrand Poirot-Delpech de l’Académie française

RÉFERENDUM
C’est par erreur que nous avons

publié, au lieu de la carte du
« non », celle du « oui » au référen-
dum de 1992 sur le traité de Maas-
tricht, dans la page 7 du Monde du
26 septembre.

PRÉCISION

ALAIN ETCHEGOYEN
L’auteur du point de vue « Le

courage de l’amnistie » (Le Monde
du 3 octobre), Alain Etchegoyen,
est professeur de philosophie,
administrateur de sociétés et con-
sultant.

C’EST PAR l’odeur que Lacq, la
jeune cité française du pétrole, se
signale d’abord au visiteur. Les
nauséabonds effluves qui traînent
sur la voie ferrée à quelque vingt
kilomètres à l’ouest de Pau se dis-
tinguent vite des classiques fumets
du terroir. Ce gaz, très peu bucoli-
que, mais fort insidieux, qui sort
de terre avec l’huile brute, ne sert
à rien aujourd’hui. On le brûle sur
place pour s’en débarrasser. Des
langues de feu trouent la forêt
jour et nuit.

Lacq, ce n’est pas encore Oklaho-
ma-City. Il coulera de l’eau dans
les gaves avant que le Béarn
devienne – si la nature le veut – le
Texas français. Tout de même les
promesses sont considérables. Les
puits se multiplient.

Depuis le premier pompage
(décembre 1949) la production est
passée de 30 mètres cubes par jour
à 300 mètres cubes. Débit au reste

sagement limité, afin de ne pas
compromettre l’avenir du gise-
ment. Jusqu’où ira-t-on ? C’est
encore la grande inconnue.

La plupart des paysans ne regim-
bent pas très énergiquement con-
tre les installations de la Société
nationale des pétroles d’Aquitaine
(SNPA). Ils comprennent fort bien
qu’il n’y a pas de commune mesu-
re entre le rendement de leurs par-
celles et celui de leur sous-sol.

Il y avait même une pointe de
fierté dans le ton de son exploi-
tant, qui me confiait que le puits
numéro 2, le plus riche, était dans
son champ. Seulement voilà, il
s’agit de tirer le meilleur parti de la
situation et des terres louées. Puis-
qu’un trésor est caché dedans, le
paysan voudrait bien en recueillir
quelques éclaboussures.

Pierre Drouin
(4 octobre 1950.)

Repli nationaliste
en Côte d’Ivoire

IL ne faut pas se tromper
d’époque. Ce qui se passe
depuis cinq jours entre Israé-
liens et Palestiniens n’est

pas une deuxième « intifada ». Ce
n’est pas la révolte d’une popula-
tion occupée contre un occupant
qu’il faudrait chasser par une pro-
testation de masse. Ponctuelle-
ment, on sait quelle a été l’étin-
celle qui a provoqué l’incendie : la
visite, jeudi dernier, sur l’espla-
nade des Mosquées à Jérusalem,
du chef de la droite nationaliste
Ariel Sharon, l’homme qui laissa
commettre par ses alliés libanais
le massacre des Palestiniens de
Sabra et Chatila. On sait encore
que, le lendemain, les Israéliens
réagirent avec une irresponsable
et invraisemblable démesure
contre des manifestants palesti-
niens qui, alors, n’étaient armés
que de pierres. On sait, enfin, le
terrible engrenage qui s’en est
ensuivi et est toujours en cours :
aux tirs à l’arme légère des uns,
les Palestiniens, répondent les
mitrailleuses, les hélicoptères, les
lance-roquettes des autres, les
Israéliens. Qui, là encore, répli-
quent avec le feu nourri d’une
force qui paraît totalement dispro-
portionnée.

Mais cette explosion de violence
intervient dans un contexte politi-
que bien particulier, qui ne la rend
pas moins dramatique. Elle se pro-
duit au terme d’un été qui vit les
négociateurs israéliens et palesti-
niens accomplir d’incontestables
progrès sur le chemin de la paix.
Les Palestiniens contestent que le
marathon de Camp David ait
approché d’aussi près un accord
définitif. C’est, peut-être, une bon-
ne tactique de négociation. Il reste
que, ces derniers mois, les Israé-

liens ont fait tomber nombre de
tabous, au moins sémantiques,
qui, hier encore, empêchaient la
négociation : sur Jérusalem, sur le
découpage territorial, donc sur les
frontières futures de l’Etat palesti-
nien, la discussion est allée – et
s’est malheureusement arrêtée –
au cœur des choses.

D’où les frustrations d’une popu-
lation palestinienne, épuisée d’at-
tendre et qui considère avoir déjà
fait preuve d’une infinie patience ;
d’où le dépit de l’équipe d’Ehoud
Barak, qui juge être allée au bout
des risques qu’elle peut courir sur
la scène politique intérieure israé-
lienne. C’est de ces situations émi-
nemment dangereuses – négocia-
tions suspendues ou de faible
intensité, mais espoirs et craintes
aiguisés chez les protagonistes –
que se nourrissent les saboteurs
de paix. Qu’il s’agisse des diri-
geants du Hamas palestinien, qui
somment Yasser Arafat d’arrêter
les pourparlers avec l’Etat hébreu,
ou, côté israélien, d’Ariel Sharon
et Benyamin Nétanyahou, l’objec-
tif est le même : tout faire pour
empêcher la conclusion d’un
accord avant des élections israé-
liennes, sans doute toutes pro-
ches, et à l’aube d’une nouvelle
administration américaine.

Jacques Chirac et Hubert
Védrine ont eu les mots justes sur
cette affaire. Les hasards du calen-
drier diplomatique font qu’ils
accueillent mercredi un sommet
tripartite à Paris. La secrétaire
d’Etat américaine, Madeleine
Albright, s’efforcera de rétablir un
minimum de confiance entre
Ehoud Barak et Yasser Arafat.
Pour empêcher que des mois de
pourparlers entre eux ne soient
dilapidés dans un sanglant gâchis.
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Etats-Unis : cet argent qui plombe la politique par Anne Deysine

EN cette année électorale
aux Etats-Unis, la tradi-
tionnelle question de la
démocratie tuée par le

poids de l’argent privé et des lob-
bies revient sur le devant de la
scène… qu’elle n’a jamais vrai-
ment quitté. Au moment où une
cassette posthume remet, en
France aussi, l’argent de la politi-
que au premier plan, on peut s’in-
terroger sur la possibilité (ou
non) de réglementer sur les diffé-
rences entre les deux pays et la
notion de transparence et de
droit à l’information comme
moyens d’assainir le processus.

Cette année, pour la première
fois, un candidat à l’investiture
républicaine, John Mc Cain,
champion de cette cause ingrate,
s’est présenté et a fait campagne
principalement sur le thème de la
réforme des financements électo-
raux. Maintenant que la « vraie »
campagne a été lancée, tout est
oublié et les millions de dollars
coulent à flots, dépensés à hau-
teur de plus de 50 % en spots télé-
visés de trente secondes.

Plusieurs facteurs expliquent
les sommes énormes dépensées.
Mise à part l’élection à la prési-
dence, qui bénéficie d’un finance-
ment public (depuis 1974), les
élections américaines sont finan-
cées sur fonds privés, que seuls
en théorie les individus et les
comités d’action politique (PAC)
peuvent verser, puisque entrepri-
ses (depuis 1907) et syndicats
(depuis 1947) se voient interdire

de verser directement de l’argent
aux campagnes des candidats au
Congrès des Etats-Unis et à la pré-
sidence. Ils ont trouvé des échap-
patoires très efficaces : les PAC,
puis le regroupement de contribu-
tions individuelles en
« paquets », de façon à donner à
ces donateurs davantage de
poids sur le bénéficiaire et, plus
récemment (1992 avec envol en
1996), l’utilisation de soft money
(en théorie exclusivement utilisé,
à la différence du hard money,
pour sensibiliser les électeurs ou
les inciter à s’inscrire sur les listes
électorales ou à voter). Ce sont
des sommes gigantesques, car
non limitées par la loi et générale-
ment versées aux partis politi-
ques (et non aux candidats). Le
Comité national démocrate
(NDC) a collecté 118,6 millions
de dollars et son homologue
républicain (NRC) 137 millions
de dollars entre le début de 1999
et le 30 juin 2000.

Ce mode de financement essen-
tiellement privé a tendance à
favoriser les riches (qui peuvent
contribuer davantage), les inté-
rêts particuliers (qui peuvent
s’acheter l’accès au législateur ou
à l’exécutif, l’inaction ou les réfor-
mes dont ils ont besoin) ainsi que
les élus déjà en place (ils sont réé-
lus à 90 % et 75 % des sommes
versées par les PAC vont aux élus
en place). L’égalité prônée par la
Constitution – 5e et 14e amende-
ments – est donc bafouée. Pour
les candidats (les challengers et

les non-riches ayant peu de chan-
ces de se faire élire face aux sor-
tants et aux avantages dont ceux-
ci bénéficient) et pour les
citoyens dont le vote ne pèse pas
du même poids selon qu’il est
accompagné ou non d’une subs-
tantielle contribution.

Pour certains, le poids de l’ar-
gent, qui n’a pas une connotation
aussi négative qu’en France,
n’est pas un mal en soi. Si les élec-
teurs sont informés, entend-on
dire, ils décideront en connaissan-
ce de cause : c’est la culture
– pour ne pas dire le culte – de la

transparence, fondée sur le
« droit de savoir des citoyens et
des électeurs », pivot de la vie
politique et économique. C’est
ainsi que l’on sait que pratique-
ment tous les candidats cette
année doivent une partie de leur
fortune à l’industrie du pétrole
ou au tabac, même Al Gore, qui
doit beaucoup à Occidental Petro-
leum mais aussi à Hollywood
(comment lutter contre la violen-
ce dans les films ?) et aux avocats
de victimes qui contribuent à fai-
re avancer la cause de la justice

sociale en obtenant la condamna-
tion de grandes entreprises à de
considérables dommages et inté-
rêts sur lesquels ils se rémunè-
rent grassement. Dick Cheney
s’est fait beaucoup critiquer lors-
qu’il a quitté l’entreprise Hallibur-
ton (secteur de l’énergie) au titre
d’une retraite anticipée qui lui a
permis de conserver les dix mil-
lions d’actions et d’options qu’il
aurait perdues en cas de départ
simple.

Ces informations sont connues
grâce aux recoupements des
informations qui sont exigées des

candidats et celles qui le sont des
entreprises cotées en Bourse.
Deux candidats – Mc Cain et Ral-
ph Nader – auraient dû être
blancs comme neige. Le premier
a été mêlé au scandale Keating
Five (mais il a restitué les
112 000 dollars) ; il est très lié aux
télécommunications et à l’indus-
trie minière, qui relèvent toutes
deux, au moins en partie, de la
commission sur le commerce
qu’il préside au Sénat. Ralph
Nader, millionnaire même s’il vit
frugalement, tient sa fortune de

secteurs peu appréciés des Verts.
Toutes les informations disponi-
bles permettent de déceler le
poids croissant du soft money, les
corrélations entre contributions
électorales et prises de position
et votes des membres du Con-
grès sur une question donnée
(tabac, armes à feu) et d’évaluer
les sommes gigantesques versées
par les lobbies lors des conven-
tions officielles des deux grands
partis.

En coulisse se déroule toujours
la « 2e convention ». C’est là que
se passent les choses sérieuses. Il
s’agit d’une succession de cock-
tails, de croisières luxueuses et
d’événements très chics pour invi-
tés triés sur le volet, ceux qui ont
apporté un demi-million ou un
million de dollars. Ils ont droit à
une loge avec petits fours et
champagne dans le hall même de
la convention ordinaire s’ils déci-
dent de passer quelques instants
avec « la base ».

Les républicains sont dans leur
grande majorité hostiles à la
réforme qui rendrait illégale l’uti-
lisation de soft money. Pour le
moment, ils ont la majorité. Et
même en cas de victoire démocra-
te, les difficultés sont nombreu-
ses. La procédure législative est
une véritable course d’obstacles.
De plus, la Cour suprême, en
l’état actuel de la jurisprudence,
risquerait de déclarer une telle
réforme inconstitutionnelle, car
contraire au 1er amendement à la
Constitution qui garantit la liber-

té d’expression. Dans l’affaire
Buckley contre Valeo (1976) et
des arrêts ultérieurs, la juridic-
tion suprême a confirmé que
« money is speech » et donc que
limiter les sommes qu’un candi-
dat peut dépenser sur sa fortune
personnelle ou qu’un groupe
peut dépenser au titre des
« dépenses indépendantes »
revient à limiter la liberté d’ex-
pression.

Mais si la Cour suprême est en
grande partie responsable de la
situation actuelle, d’autres fac-
teurs contribuent à fausser le jeu
électoral : bipartisme, système
du collège électoral (qui ne reflè-
te pas les votes populaires), élec-
tions primaires et calendrier très
resserré et accéléré cette année
pour la première fois, rendant le
rôle de l’argent au début de la
campagne primordial.

Un financement public total,
prôné par les démocrates et hon-
ni par les républicains, permet-
trait-il d’améliorer la situation ?
Ce n’est pas la panacée. La hiérar-
chie des facteurs de succès énon-
cée par le directeur du marketing
et de la communication des répu-
blicains à la Chambre, James
R. Wilkinson – « message, money
and organisation » –, peut-elle au
moins être respectée ? On vou-
drait pouvoir le croire.

Anne Deysine est professeur
d’études américaines à l’université
Paris-X - Nanterre.

Assainir le cloaque ?
par Jean-Jacques Salomon

LE moyen de purger l’incroya-
ble cloaque dans lequel
pataugent désormais nos éli-
tes politiques ? On est tout

simplement abasourdi quand on
entend les uns parler d’amnistie, les
autres de repentance générale au len-
demain d’un référendum qui a sou-
ligné, par le taux sans précédent des
abstentions et des bulletins blancs,
le peu de crédibilité que la très
grande majorité des Français accor-
de au personnel politique, pour des
raisons certes différentes, mais dont
la conjonction revient, de toute évi-
dence, à un désaveu collectif.

Amnistier « pour tourner la
page » et reconnaître l’impunité à
des pratiques où l’argent liquide,
remis de la main à la main – et quel-
les sommes ! –, ne peut plus distin-
guer l’enrichissement personnel du
soutien des partis ? Tirer un trait,
blanchir, oublier du Crédit lyonnais
aux affaires d’Elf, comme si, une
fois de plus, hauts fonctionnaires,
députés et sénateurs, ministres et
président de la République étaient
des citoyens d’exception ne rele-
vant jamais de la loi commune ?
Une « repentance générale », com-
me si la politique était un engage-
ment religieux où l’on aurait pour
vocation de ne viser que son pro-
pre salut en rattrapant au dernier
moment ses « péchés » grâce à l’ex-
trême onction du Parlement ? On
efface tout et on recommence
serait donc le mode opératoire de
la démocratie à la française à l’heu-
re où elle prétend s’offrir en modè-
le à l’Europe et lui proposer la Cons-
titution de son avenir ?

« Non decet » était un précepte
romain dont se réclamaient les séna-
teurs pour préserver leur légitimité
auprès de leurs collègues et du bas
peuple. Faut-il se contenter de dire
que ces pratiques datent d’il y a
dix ou quinze ans pour les juger
finalement « convenables » ? Mais
comment croire que le financement
actuel des partis se plie aux seuils
exclusifs définis par la loi ? Ou faut-
il, « pour en finir avec les affaires »
(Pierre Botton dans votre page
Débats du 29 septembre), accorder
aux repentis-repentants, s’ils
« lâchent le morceau », une diminu-
tion de peine ? Jamais, quelles que
soient leurs opinions ou leurs appar-
tenances politiques, le divorce entre
la nomenklatura à la française et les
électeurs n’aura été aussi patent, et
les exhortations (pathétiques) des
uns et des autres pour s’administrer
un grand pardon collectif ne peu-
vent qu’accroître la démobilisation,
le mépris, le rejet – et, pire, précipi-
ter au bout de cette descente aux
enfers de la démocratie, la montée
de nouvelles formes de poujadisme
et le renouveau d’un fascisme aux
couleurs du XXIe siècle.

Il est pourtant simple de purger
l’abcès et le spectacle dégradant

que nous donnons à l’Europe et au
monde, alors que la France préside
l’Union européenne. Puisque le chef
de l’Etat nous dit sa dilection pour
la consultation fréquente des Fran-
çais par référendum, rien ne devrait
le retenir de proposer, avec le sou-
tien du premier ministre, une ou plu-
sieurs consultations sur les points
suivants – « secs » bien entendu :

– Aucun, absolument aucun,
cumul des emplois, quel qu’il soit,
n’est admis pour un député et un
sénateur.

– Les sénateurs sont élus pour
cinq ans suivant des modalités nou-
velles à préciser dans le cadre du
référendum.

– Les fonctionnaires qui se pré-
sentent aux élections législatives ou
sénatoriales, quels qu’ils soient (de
tout rang, énarques ou professeurs)
sont tenus, au bout de deux législa-
tures, s’ils se représentent, de
renoncer à leur statut de fonction-
naires et n’ont donc plus à cotiser
pour leur retraite dans ce cadre.

– L’avis du Conseil constitution-
nel permettant au président de la
République d’échapper à toute
poursuite pour des délits commis
avant son élection à l’Elysée est
annulé, et il est admis que cette fonc-
tion n’échappe pas ni avant ni pen-
dant le mandat à la loi commune.

– L’Etat accorde un pourcentage
important du budget (ou du PIB) au
soutien de tous les partis. Les contri-
butions extérieures, venant d’entre-
prises ou de particuliers, sont autori-
sées jusqu’à un certain montant et
publiquement déclarées dans les
journaux. Toute contribution occul-
te dont la justice fait la preuve con-
duit immédiatement à la déchéance
du mandat de l’élu et à l’interdic-
tion définitive de se représenter à
quelque autre mandat politique.

Ces quatre points suffiraient, me
semble-t-il, sans pardon ni repentan-
ce frisant l’indécence, à assainir la
situation en renouvelant rapide-
ment le personnel politique, à le
rajeunir et à le féminiser, parité
aidant : c’en serait fini des
« barons » d’un autre âge et de la
pérennité des hauts fonctionnaires
qui font carrière dans les assem-
blées et les ministères et ne courent
aucun risque quand ils sont battus
aux élections. Le financement des
partis serait organisé dans des condi-
tions telles que les pratiques de cor-
ruption, d’abus de biens sociaux et
d’emplois fictifs ne seraient tout sim-
plement plus institutionnalisées. Et
la France n’apparaîtrait plus, parmi
les démocraties, comme une Répu-
blique monarchique et bananière
dans laquelle l’aristocratie du méri-
te donne lieu à tous les passe-droits.

Jean-Jacques Salomon est
professeur honoraire au Conserva-
toire national des arts et métiers.

H O R I Z O N S - D É B A T S

Pour la Cour suprême,
limiter les sommes qu’un candidat
peut dépenser revient à limiter
la liberté d’expression
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Comment verrouiller la musique numérique ? 
LES ÉDITEURS de musique

doivent aujourd’hui relever un
double défi : contenir le phéno-
mène MP3 et maîtriser la distribu-
tion de leurs productions sur Inter-
net. En marge du procès Napster
qui ne concerne qu’une méthode
parmi d’autres de circulation de la
musique sur la Toile, l’enjeu
touche à la protection des droits
d’auteur de l’ensemble des créa-
tions audiovisuelles sous leur
forme numérique. Cette dernière
facilite en effet le piratage. Elle
provoque même la disparition de
la notion d’original puisque la co-
pie peut être aussi parfaite que son
modèle. 

Pour la première fois de son his-
toire, l’industrie du disque se
considère en danger. Sa réaction
s’est concrétisée en 1999 par la
création du consortium SDMI (Se-
cure Digital Music Initiative) qui
rassemble plus de 200 compagnies
autour d’un objectif technique :
mettre au point un système de
protection des productions musi-
cales numériques. La difficulté de
l’entreprise est illustrée par le
concours lancé le 15 septembre par
le consortium. Ce dernier fait ap-
pel aux pirates de la Toile en les
mettant au défi de contourner six

méthodes de protection, dont
quatre filigranes numériques. Un
site Internet permet de télécharger
des fichiers types et les candidats
doivent, en retour, faire la preuve
de l’effacement des protections. Ils
ont jusqu’au 7 octobre pour béné-
ficier de la « compensation » de
10 000 dollars (11 300 euros) que se
partageront ceux qui « soumettront
une attaque réussie ». 

CRÉER DE NOUVEAUX STANDARDS 
Le SDMI adapte ainsi aux sys-

tèmes de protection une technique
courante dans le monde du logi-
ciel. Les éditeurs s’appuient
souvent sur leurs clients pour dé-
tecter les erreurs (bogues) présents
dans leurs programmes. Le SDMI
franchit tout de même une étape.
En demandant aux pirates de révé-
ler les éventuelles failles de leurs
systèmes, il tente de les mettre ob-
jectivement dans son camp. Tout
se passe comme si une firme spé-
cialisée dans les verrous demandait
aux cambrioleurs de les tester et de
leur faire un rapport... 

Une telle pratique révèle le ma-
laise de l’industrie du disque. De
nombreux codages de protection
ont déjà péri. Celui du DVD audio
a même été violé avant même

d’avoir été révélé officiellement.
C’est dire si le piratage semble dif-
ficile à contrecarrer par des me-
sures frontales. Les éditeurs dis-
posent néanmoins de deux autres
moyens de réaction. Le premier
consiste à créer de nouveaux stan-
dards numériques dont les fabri-
cants de matériel possèdent les
clés, tel l’Atrac utilisé par Sony sur
ses MiniDiscs. Le danger de la pro-
lifération des standards proprié-
taires est bien connu. L’absence de
compatibilité entre eux risque
d’engendrer un rejet de la part des
utilisateurs.

La seconde issue réside dans une
contre-attaque sur le terrain de la
qualité ou du confort. Sony, de
nouveau, a pris les devants avec
son Super audio CD (SACD) dont
les fichiers très volumineux ne
risquent pas de voyager sur la Toile
(Le Monde du 21 septembre). Reste
la facilité d’utilisation à laquelle la
grande masse des consommateurs
de musique reste sensible. Se
consituer une discothèque avec
Napster réclame un investissement
considérable en temps. Rien de
commun avec le confort de l’achat
d’un CD dans un magasin.

Michel Alberganti

La tentation de la gratuité
COMMENT RÉMUNÉRER la diffusion des œuvres

d’art sur le Net ? Tel est le problème posé par le pro-
cès intenté par l’industrie du disque à Napster. In-
venté en 1998 par un internaute amateur de musique
de dix-huit ans, Napster est un logiciel dit de par-
tage, permettant à des internautes de mettre gratui-
tement à la disposition de leurs amis virtuels les tré-
sors de leur discothèque. Très populaire sur les
campus, Napster est aussi un site de messagerie di-
recte, né dans la droite ligne de la philosophie échan-
giste du Net des origines.

Cet échange « de particulier à particulier » de fi-
chiers musicaux, via le format de compression numé-
rique MP3, a semé la panique chez les producteurs
de disques et dans les sociétés gestionnaires des
droits d’auteur et d’édition. Il a ouvert une brèche
dans le système de copyright qui protège les proprié-
taires des œuvres dans les pays anglo-saxons, et
dans la souveraineté du droit d’auteur en usage dans
le reste du monde. Qui pourrait empêcher M. X de
prêter gracieusement l’intégrale des Doors à Melle Y,
qui a téléchargé en toute légalité le dernier Metallica
sur son PC et peut ainsi renvoyer la pareille ? De là à
se bâtir un CD sur mesure, et éventuellement à en
faire des copies, il n’y a qu’un pas... déjà franchi par
les millions d’utilisateurs de Napster.

ÉLABORATION D’UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE
Lors de l’apparition des formats de compression

tels que le MP3, la filière musicale a réagi, d’abord
mollement, puis a établi des règles, certes encore fra-
giles mais que la technique, notamment les systèmes
de repérage et de sécurisation numérique des
œuvres, vient peu à peu renforcer. Sur un plan légis-
latif, artistes et industriels, la main dans la main, ont
exigé que leur soit conservé le droit d’interdire ou
d’autoriser la diffusion d’une œuvre sur le Net, no-
tamment au nom du caractère inaliénable de la pro-
priété intellectuelle, ou en se basant sur d’autres
(tristes) expériences, telles que l’existence de sites
nazis ou pédophiles.

Ils n’ont cependant pas encore tout à fait gagné. A
Bruxelles, notamment, les discussions autour de la
directive européenne sur les droits d’auteur dans la

société de l’information, en cours d’élaboration, sont
toujours vives. Aux Etats-Unis, la Recording Industry
Association of America (RIAA, Association améri-
caine de l’industrie de l’enregistrement) a intenté un
procès, outre à Napster, à la société MP3.com, pro-
motrice sur la Toile du célèbre logiciel de compres-
sion de musique du même nom. Hillary Rosen, pré-
sidente de la RIAA, rappelle que ni les auteurs ni les
producteurs ne sont opposés à la mise en ligne des
œuvres musicales, mais qu’ils désirent en garder le
contrôle (et la fixation du prix). Il s’agit d’endiguer la
prolifération des fichiers pirates – enregistrements il-
légaux de concert, titres encore non publiés – et de
rémunérer les créateurs et les investisseurs à leur
juste prix. En France, la Sacem et son pendant multi-
média, le Sesam, ont signé des contrats d’exploita-
tion de leur répertoire avec des sites pourvoyeurs de
fichiers MP3.

Ainsi, ce n’est pas tant la circulation des œuvres
sur la Toile qui effarouche leurs propriétaires – cer-
tains, tels AOL/Time Warner ou Universal/Vivendi,
sont en passe de maîtriser à la fois le contenu et le
contenant – que la progression mathématique du
nombre des offres gratuites de musique. Il y a Naps-
ter, donc, mais aussi CuteMx, iMesh1 02 Beta (qui
joue aussi avec les images), et, pire encore, Gnutella,
inventé en mars par les petits génies de Nullsoft, et
ainsi dénommé en référence à la célèbre crème à tar-
tiner.

Gnutella pousse plus loin la logique du partage : il
organise les échanges directement entre internautes,
sans passer par un site ou un serveur, ce qui est en-
core le cas du « vieux » Napster, créé deux ans plus
tôt... AOL, dont Nullsoft est une filiale, avait, dès sa
sortie, fait retirer Gnutella du circuit, afin de ne pas
gêner son nouveau partenaire, Time Warner. Las !
Gnutella avait déjà été cent fois copié. Insaisissable,
multiforme, Gnutella est gratuit, n’appartient à per-
sonne. On ne peut ainsi pas l’accuser de stocker de la
musique sur un serveur sans en avoir négocié le
droit, ce qui est l’un des arguments des avocats de la
RIAA contre Napster.

Véronique Mortaigne

INTERNETNapster, un site Inter-
net fondé par Shawn Fanning, étu-
diant américain de dix-neuf ans,
comparaissait lundi 2 octobre devant
une cour d’appel de San Francisco.

b LE LOGICIEL de téléchargement per-
met à des particuliers d’échanger gra-
tuitement des titres de leurs disco-
thèques respectives par Internet.
b ATTAQUÉ pour piratage par l’indus-

trie musicale et certains artistes, Naps-
ter est menacé de fermeture. Mais
d’autres sites, comme Gnutella, ont
déjà pris le relais. b LES ÉDITEURS de
livres et de disques devraient accuser

un manque à gagner de l’ordre de
4,6 milliards de dollars d’ici à 2005, en
raison du piratage sur Internet et de la
mise en ligne directe de leurs œuvres
par les artistes et auteurs. b LA QUES-

TION DES DROITS D’AUTEUR est po-
sée, ainsi que celle des modes de dis-
tribution et de commercialisation des
biens culturels, la musique mais aussi
la littérature et le cinéma.

E N T R E P R I S E S
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L’industrie musicale américaine veut réduire Napster au silence
Une cour d’appel de San Francisco doit se prononcer dans les prochains jours sur une demande de fermeture immédiate du site.

Ce dernier a conquis près de 25 millions d’utilisateurs à travers le monde et permet l’échange d’œuvres numérisées
LE VENT serait-il en train de

tourner en faveur de Napster ? Le
site d’échange de musique sur In-
ternet, fondé par Shawn Fanning,
un étudiant américain de dix-neuf
ans, comparaissait lundi 2 octobre
devant une cour d’appel de San
Francisco. Elle devait se prononcer
sur la fermeture provisoire du site
décrétée en juillet par un juge de
première instance. Ce jugement a
été obtenu à la suite des plaintes
déposées par les représentants de

l’industrie du disque et de quelques
artistes, qui accusent Napster de
piratage. Surprise : au cours de
l’audience, qui n’a pas duré une
heure, les trois juges d’appel ont
été plus agressifs avec l’avocat des
plaignants, Russell J. Frackman,
qu’avec celui de Napster, David
Boies.

Cette attitude ne préjuge en rien
le verdict qui sera rendu d’ici une à

trois semaines, mais traduit l’évolu-
tion du débat de fond qui est en
train de se développer outre-Atlan-
tique autour d’Internet. Pour l’As-
sociation américaine de l’industrie
de l’enregistrement (Recording In-
dustry Association of America,
RIAA), l’activité de Napster s’appa-
rente à un vol de droits d’auteur
(lire ci-dessous). « Nous ne pensons
pas que ce soit du piratage », a plai-
dé lundi Me Boies, en arguant du
caractère non-commercial du site.

De fait, si 12 000 titres sont en ligne
sur napster.com, celui-ci se
contente de mettre en relation,
gratuitement, des particuliers entre
eux, ce qui lui permet de réfuter
toute demande de rémunération
des artistes et producteurs pour
diffusion publique de leurs
œuvres... 

Une argumentation qui n’est pas
dénuée d’une certaine mauvaise

foi, mais qui fait mouche auprès
d’un nombre croissant d’inter-
nautes et d’observateurs, y compris
dans l’industrie musicale. Selon le
cabinet Media Metrix, le nombre
de foyers utilisateurs du site aux
Etats-Unis est passé de 1,1 million
en février à 4,9 millions en juillet.
Des artistes comme le rapper Dr
Dre ou le groupe de hard rock Me-
tallica ont beau être montés au cré-
neau aux côtés de la RIAA, rien n’a
empêché la « communauté »
Napster de croître – ni, d’ailleurs, le
dernier disque de Metallica de se
vendre... Au dernier pointage,
25 millions de personnes dans le
monde utiliseraient Napster.

D’autres artistes, comme Prince
ou Courtney Love, ont pris fait et
cause pour Napster. « Pourquoi les
compagnies de disques ne saisissent
pas cette grande opportunité ? Pour-
quoi n’essayent-elles pas de parler
aux jeunes, de comprendre ce qu’ils
aiment ? », a déclaré l’actrice et roc-
keuse, soulignant que les maisons
de disques captaient de toute façon
l’essentiel des droits des artistes.
Un groupe de hackers (pirates)
américains a appelé au boycottage
d’une compétition, organisée à
l’initiative des principales maisons
de disques américaines le 7 octo-
bre, qui les met au défi de « cra-
quer » six fichiers moyennant une
prime de 10 000 dollars (lire ci-des-
sous). « Je ne ferai pas le sale boulot
pour vous », a lancé un hacker.

Tandis qu’une vingtaine d’uni-
versités américaines ont interdit à
leurs étudiants d’utiliser Napster, à
la demande d’avocats de l’industrie

musicale, d’autres, comme Stan-
ford ou le Massachusetts Institute
of Technology (MIT), ont pris le
parti inverse. « En tant qu’institu-
tion éducative fournissant un accès à
sa communauté d’utilisateurs, nous
ne pouvons surveiller ou bloquer
l’accès à Internet », a déclaré James
D. Bruce, vice-président des sys-
tèmes informatiques au MIT. Stan-
ford, de son côté, a rejeté « une exi-
gence qui demande de s’immiscer
dans la vie privée et de surveiller
l’usage spécifique du corps ensei-
gnant, des étudiants et du personnel,
tels que les services en ligne ».

PUBLICATION DIRECTE
Toutes les industries culturelles,

cinéma et littérature compris, sont
concernées à terme. Selon une
étude de Forrester Research, les
éditeurs de livres et de disques de-

vraient accuser un manque à ga-
gner de l’ordre de 4,6 milliards de
dollars (dont 3,1 milliards de dollars
pour la seule musique) d’ici 2005,
en raison du piratage sur Internet
mais aussi de la publication directe
sur le Web de leurs œuvres par les
auteurs et artistes, à l’instar de ce
qu’a fait Stephen King pour son
dernier roman. Un projet de loi sur
les « droits des possesseurs de mu-
sique » est en préparation au
Congrès. Quelle que soit l’issue des
procès en cours, les grands éditeurs
vont devoir composer avec les nou-
veaux venus.

Déjà, MP3.com, attaqué comme
Napster, a passé des accords avec
quatre des cinq majors du disque.
Seule Universal Music, la filiale de
Vivendi-Seagram, a continué ses
poursuites judiciaires, qui ont dé-
bouché sur une amende record de

25 000 dollars par disque reproduit
par le site. Conscients qu’une
amende du même type entraînerait
la mort de leur start-up, les respon-
sables de Napster ont proposé de
rendre l’accès à leur site payant.
« En prélevant un abonnement de
4,95 dollars par mois, Napster pour-
rait reverser 500 millions de dollars
aux maisons de disques en 2001 »,
estime le PDG de Napster, Hank
Barry. L’édition musicale n’a pas
donné suite, démontrant « qu’elle
ne cherchait pas une compensation
financière appropriée mais qu’elle
voulait plutôt tuer ou contrôler une
technologie qu’elle voit comme une
concurrente », a commenté l’avocat
du site Me Boies, qui s’est déjà illus-
tré avec succès dans le procès anti-
trust contre Microsoft.

Pascal Galinier

Microsoft cherche à gagner du temps
Microsoft a déposé, lundi 2 octobre, une requête auprès de la cour

d’appel, demandant soixante jours pour l’envoi de son argumentaire
dans le cadre du dossier antitrust instruit contre le numéro un mon-
dial des logiciels. Le groupe, condamné en première instance à être
scindé en deux sociétés, a également demandé que chaque partie
puisse développer ses arguments en 56 000 mots au maximum, au
lieu des 14 000 accordés habituellement, et que les réponses puissent
être développées en 14 000 mots, contre 7 000. 

Le ministère de la justice doit transmettre avant jeudi 5 octobre
ses propositions sur le calendrier. Microsoft aura ensuite jusqu’au
10 octobre pour y répondre. Le gouvernement souhaitait que la Cour
suprême des Etats-Unis se saisisse du dossier dans le cadre d’une
procédure accélérée.
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9 milliards de francs de bénéfices
Sans Vinci (ex-SGE) représentant le BTP, sans Nexity (ex-CGIS), re-

groupant l’immobilier, sans Sithe qui portait les activités énergie,
mais avec Canal + et avec de nouvelles normes comptables – les
quatrièmes en cinq ans –, les comptes de Vivendi traduisent la mu-
tation du groupe, mais interdisent les comparaisons. 

Pour le premier semestre, Vivendi affiche un résultat net de
1,4 milliard d’euros (9,18 milliards de francs) pour un chiffre d’af-
faires de 19,4 milliards d’euros. L’activité communication, nouveau
cœur du groupe, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’eu-
ros et un résultat d’exploitation de 327 millions, grâce notamment
aux performances de Cegetel (téléphone). A la suite de ses nom-
breuses cessions, le groupe a aussi enregistré 1 milliard d’euros de
plus-values exceptionnelles. 

Christian Blanc devient président
de Merrill Lynch France
LA BANQUE D’AFFAIRES américaine Merrill Lynch a annoncé l’arri-
vée de Christian Blanc, en qualité de vice-président de Merrill Lynch
Europe et président de Merrill Lynch France SA. Sur le plan opération-
nel, la banque restera dirigée à Paris par David Jervis. Pour accélérer
leur développement en France, les banques d’affaires américaines ont
toutes fait appel à un ancien haut fonctionnaire, si possible énarque,
voire inspecteur des finances, souvent ancien patron de grand groupe
français. Merrill Lynch était l’une des rares à ne pas s’être pliée à cette
règle. 
Ni énarque, ni inspecteur des finances, M. Blanc est ancien préfet.
Proche de Michel Rocard, il a participé à la résolution du conflit sépa-
ratiste en Nouvelle-Calédonie en 1988. Il a été président de la RATP de
1989 à 1992, puis président d’Air France de 1993 à septembre 1997. Il a
quitté ce groupe, après un désaccord avec le premier ministre Lionel
Jospin : M. Blanc, voulant que la compagnie soit privatisée, refusait de
se contenter de l’ouverture de son capital. Depuis, il était administra-
teur de Marceau Investissements et conseillait des start up du secteur
de la haute technologie. 

Confirmation de la condamnation d’Exxon
pour le naufrage de l’« Exxon Valdez » 
LA COUR SUPRÊME des Etats-Unis a refusé, lundi 2 octobre, d’annu-
ler le versement par la compagnie pétrolière Exxon de 5 milliards de
dollars (37,35 milliards de francs) en dommages et intérêts pour sa res-
ponsabilité dans le naufrage du pétrolier Exxon Valdez, en Alaska, le
24 mars 1989. Condamné cinq ans plus tard, la compagnie avait fait
appel sans succès, avant de se pourvoir devant la Cour suprême. Les
avocats d’Exxon ont argué d’un vice de forme, en raison du comporte-
ment qualifié de « douteux » d’un greffier durant les délibérations. Ce
fonctionnaire avait offert à manger aux jurés puis, dans un geste théâ-
tral, brandi une arme vers eux, ce qui lui avait valu d’être renvoyé.
Cet argument n’a pas été jugé recevable par la Cour suprême, qui a
confirmé le versement de cette somme au village de Cordova, près du-
quel 38 000 tonnes de pétrole s’étaient déversées, polluant plus de
1 600 kilomètres de côtes américaines. Exxon a déjà dépensé 2,5 mil-
liards de dollars pour nettoyer la baie et 300 millions de dollars pour
couvrir les pertes subies par les pêcheurs.

Deux salariés de la COB 
placés en garde à vue

L’ANCIEN RESPONSABLE de
la surveillance des opérations fi-
nancières à la Commission des
opérations de Bourse (COB) a été
placé en garde à vue, lundi 2 octo-
bre, dans les locaux de la brigade
financière. Les policiers, agissant
sur commission rogatoire des
juges Valérie Salmeron et Isabelle
Prévost-Desprez, du pôle financier
parisien, ont également placé en
garde à vue une ancienne secré-
taire de la COB, Nathalie Law-Yé,
ainsi que son frère, François Law-
Yé. Tous trois devaient être mis en
examen dans la journée du 3 octo-
bre par les juges, en charge depuis
le 9 juin d’une information ouverte
contre X pour « délit d’initié, mani-
pulations de cours, complicité et re-
cel ». Les magistrates s’interrogent
sur les conditions dans lesquelles
ces trois personnes ont réalisé une
série d’achats de titres lors d’une
offre publique d’échange (OPE).

L’affaire, révélée par Le Parisien
(Le Monde du 5 juin), démarre au
mois de mars, lorsque la direction
de la COB est informée, par un
courtier en ligne, CPR-e Trade,
d’opérations suspectes en prove-
nance d’un ordinateur de la COB,
celui de Mme Law-Yé en l’oc-
currence. Les services d’inspection
du courtier ont mis en lumière des
transferts importants entre les
comptes détenus par des per-
sonnes d’origine mauritanienne et
celui de la secrétaire. En enquêtant
sur ces mouvements jugés sus-
pects, CPR-e Trade s’était aperçu
que les fonds débloqués avaient
servi à des achats massifs de titres
Hachette Filipacchi.

Très rapidement, la direction de
la COB soupçonne un délit d’initié.
Le 17 mars, le groupe Lagardère
avait fait savoir, dans un courrier
confidentiel adressé au service
d’inspection de la COB, son inten-
tion de lancer une OPE sur les ac-
tions de sa filiale Hachette Filipac-
chi Médias. Or, quelques jours plus
tard, les 21, 22 et 23 mars précisé-
ment, des ordres d’achat, pour un
montant total de 12 millions de
francs (1,83 million d’euros),

étaient passés sur le titre Hachette
Filipacchi par quatre personnes :
Nathalie Law-Yé, secrétaire à la
COB depuis 1998 ; son frère Fran-
çois ; une amie de la famille Law-
Yé – qui travaille au Quai d’Orsay ;
et une résidente mauritanienne.
Ce n’est que le 25 avril que l’OPE
fut annoncée publiquement.

MISE À PIED
Le 12 mai, le responsable du

contrôle général et de la déontolo-
gie chez CPR alertait « le gen-
darme de la Bourse », qui ouvrait
une enquête en urgence. Les soup-
çons de la direction générale se
portaient rapidement sur le chef
adjoint du service de l’inspection
de la COB, Ould Amar Yahya,
chargé de la surveillance des mar-
chés. Ami de longue date de Fran-
çois Law-Yé, c’est lui qui avait re-
commandé l’embauche de
Nathalie Law-Yé. Convoqué le
18 mai par Gérard Rameix, direc-
teur général de la COB, M. Yahya
se voyait signifier sa mise à pied. Il
a été licencié sans préavis ni in-
demnité le 26 juillet. Dans le cour-
rier qu’elle a fait parvenir au par-
quet de Paris, début juin, la
direction de la COB explique que,
selon elle, les achats massifs de
titres Hachette Filipacchi ne pou-
vaient « trouver d’autre explication
que la diffusion par M. Yahya de
l’information privilégiée et l’exploi-
tation de celle-ci par les ache-
teurs ».

Selon l’avocat de M. Yahya, in-
terrogé par Le Monde lundi après-
midi, « ces accusations ne sont ab-
solument pas étayées ». Me Daniel
Richard observe que son client
« dispose d’informations confiden-
tielles depuis dix ans et n’en a ja-
mais fait usage. Pourquoi l’aurait-il
fait dans cette affaire ? ». Me Ri-
chard affirme par ailleurs que
« d’autres personnes que M. Yahya,
à la COB ou dans de grandes
banques d’affaires, ont eu accès à
l’information confidentielle visée
par l’enquête ».

Fabrice Lhomme

Vivendi cherche à mettre au pas Canal+
en vue de sa fusion avec Universal

Le PDG de la chaîne cryptée, Pierre Lescure, est déstabilisé
Les relations se tendent entre Jean-Marie Mes-
sier, le PDG de Vivendi, et Pierre Lescure, celui
de Canal+. La querelle s’est ouverte à propos du

développement Internet de la chaîne. La ques-
tion de l’autonomie de Canal+ face à sa maison
mère est publiquement posée. Dans le cadre de

la fusion avec les studios américains Universal,
les contours de la chaîne cryptée et le rôle de
son patron paraissent très rognés.

LA BELLE ENTENTE entre Jean-
Marie Messier et Pierre Lescure est-
elle en train de s’effilocher ? Selon
l’édition du 29 septembre de La
lettre A, les relations entre le PDG
de Vivendi et celui de Canal+ tour-
neraient à l’aigre et Jean-Marie Ca-
vada, actuel président de Radio
France, aurait été contacté pour
remplacer Pierre Lescure à la tête
de la chaîne payante. « Vous m’ima-
ginez renoncer à la présidence du
conseil de surveillance [qui doit être
créé au moment de la fusion avec
Vivendi] de Canal+, comme l’affirme
cet article ? » a expliqué M. Messier,
en guise de démenti, lors de la pré-
sentation des résultats semestriels
de Vivendi, lundi 2 octobre. 

De son côté, Pierre Lescure dé-
ment en bloc les informations pa-
rues dans La Lettre A, selon les-
quelles sa démission serait
imminente. Il juge également tota-
lement improbable l’hypothèse
d’une arrivée de Jean-Marie Cavada
au sein de Canal+. Pourtant, ces
derniers temps, les portes claquent
quand MM. Messier et Lescure se
rencontrent. « Manifestement , les
relations entre Lescure et Messier
sont tendues, mais leur différend
n’est pas encore public. Au cours du
dernier conseil d’administration, jeu-
di28 septembre, il n’y a pas eu
d’éclats de voix », précise un admi-
nistrateur de Canal+. « Les tensions
ont été fortes entre les deux. Canal+ a
du mal à accepter de perdre son in-
dépendance », note un autre obser-
vateur.

Entre un groupe tout puissant,
désireux de contrôler au plus près
sa mutation dans la communica-
tion, et une chaîne de télévision qui
cultive une indépendance ombra-
geuse, les relations s’annonçaient
d’emblée difficiles. Dès le départ, il
y a eu des frictions. Le conflit ouvert
a été engagé « sur la stratégie Inter-
net que Canal+ compte développer ».

La question n’est pas anecdo-
tique. Pour Pierre Lescure, c’est une
partie du futur statut de Canal+
dans Vivendi Universal qui se joue
dans ce développement. « Pour Ca-
nal+, toute la difficulté consiste à ne

pas être totalement englobée dans
une société américaine bien plus
grosse qu’elle », remarque un
proche du dossier. Dans ce contex-
te, le PDG de la chaîne entend que
la télévision développe seule ses
sites Internet, afin de continuer à
affirmer son image et son esprit.
Pour Jean-Marie Messier, Canal+ est
une des pièces maîtresses du
groupe à naître de la fusion avec
Seagram. La chaîne payante ne
peut donc continuer à cultiver son
autonomie et doit s’intégrer totale-
ment dans le groupe, notamment
pour une activité aussi essentielle
qu’Internet.

Il a fallu le talent diplomatique de
plusieurs personnes, dont Denis
Olivennes, secrétaire général de Ca-
nal+ depuis deux ans, et Eric Licoys,
PDG d’Havas et directeur général
de Vivendi, pour calmer la querelle
entre Jean-Marie Messier et Pierre
Lescure. Finalement, Jean-Marie
Messier a accepté le compromis.

Canal+ pourra créer seule ses sites
Internet.

« Jean-Marie Messier a accepté la
stratégie Internet de Canal Plus parce
qu’il veut que la fusion se passe sans
heurt. Mais après ?... » s’interroge

un observateur qui constate que le
PDG de Vivendi pratique un exer-
cice du pouvoir très centralisé, peu
dans les habitudes de Canal+. De
son côté, Pierre Lescure peut-il se
contenter d’un pouvoir rogné ?

« Depuis la décision de fusion avec
Universal, le PDG de Canal+ sait qu’il
va s’occuper d’un groupe réduit »,
souligne un administrateur de la
chaîne. Canal+ va apporter tous ses
actifs internationaux à Vivendi Uni-
versal, et devenir une simple société
de distribution de programmes en
France.

Lors de l’annonce de la fusion
avec Universal, Pierre Lescure était
présenté comme un des acteurs es-
sentiels, chargé de toute l’activité
cinéma, tandis qu’Eric Licoys aurait
la responsabilité des activités d’édi-
tion. Aujourd’hui, Pierre Lescure
paraît un peu marginalisé, de l’aveu
même de Jean-Marie Messier. 

« Soit moi, soit Eric Licoys, nous al-
lons deux jours et demi par semaine à
New York pour étudier la fusion », a
expliqué le PDG de Vivendi. Le pré-
sident de Canal Plus n’est pas men-
tionné. Il ne semble pas être associé
aux discussions au sommet, avant
la naissance de Vivendi Universal
prévue vers la fin du mois de no-
vembre. 

Martine Orange
et Nicole Vulser
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C O M M U N I C A T I O N
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DÉPÊCHES
a PRESSE : la direction de Suez-Lyonnaise étudie directement
une prise de participation de 3 % dans le capital de Libération en lieu
et place de la chaîne de télévision Paris-Première, sa filiale à 54 % (Le
Monde du 3 octobre). Alors que le personnel, réuni en assemblée gé-
nérale, était informé, lundi 2 octobre, de la recomposition du capital
du journal, le groupe dirigé par Gérard Mestrallet a fait savoir que
son arrivée était encore en discussion. Dans le document remis par
Serge July, la participation de Paris-Première était mentionnée dans le
pôle des industriels de presse (9,5 %), aux côtés d’El Mundo, La Libre
Belgique, La Dépêche du Midi, Le Nouvel Observateur et Nova.
a Le mensuel L’Etudiant a rénové sa formule. Voulue par ses
concepteurs plus « vivante, spécialisée, critique et plus proche encore
des préoccupations des lecteurs », dotée d’une maquette totalement
nouvelle, le magazine du groupe éponyme racheté par Havas (Viven-
di) s’est fixé pour objectif de passer de 85 000 actuellement à 100 000
exemplaires diffusés. 

Les hebdomadaires locaux attaquent les quotidiens dans les villes
Face à l’érosion des ventes de la presse régionale, notamment dans les zones de monopole, ces journaux tentent d’attirer, vers l’écrit,

des publics plus jeunes et plus urbains. Sept titres ont récemment été créés dans les agglomérations, à Marseille, Toulouse, Grenoble, Valenciennes...
LA PRESSE hebdomadaire locale

a le vent en poupe. A l’heure d’In-
ternet, l’écrit relève la tête dans un
secteur où il n’était pas attendu.
Tour à tour, depuis septembre, sept
hebdomadaires « de ville » et de
pays ont été créés à Marseille, Gre-
noble, Saint-Etienne, Valenciennes,
Toulouse et à la frontière de Ge-
nève. En dix-huit mois, seize nou-
veaux titres ont été lancés à travers
le territoire, renforçant un réseau de
250 journaux représentant 6,6 mil-
lions de lecteurs.

Essentiellement implantés dans
les zones rurales, les moyennes et
petites villes, les hebdos locaux
tentent une percée dans les grandes
agglomérations sur le terrain des
quotidiens. Confrontés à l’érosion
de leur lectorat, ces derniers n’hé-
sitent plus à se diversifier pour ten-
ter d’attirer, vers l’écrit, un public de
plus en plus sollicité par d’autres
médias comme la télévision locale
et Internet, via les city-guides, pour
l’information de service et de proxi-
mité.

« Il existe une forte demande d’in-
formations de proximité, racontant la
vie des gens, pour un public qui consi-
dère que le quotidien n’est pas un
produit de première nécessité », ex-
plique Jean-Pierre de Kerraoul, pré-
sident de Sogemedia, un groupe de
dix hebdomadaires, qui vient de
lancer L’Observateur du Valencien-
nois. Selon lui, « la difficulté réside
dans la capacité à concevoir un pro-
jet adapté, ville par ville, et à le faire
vivre selon des approches diverses,
dont la seule exigence est la qualité
éditoriale, de ton et de service ren-
du ».

L’engouement actuel pour cette
forme de presse pourrait laisser
penser que la recette est assurée,
quelle qu’en soit la formule. Il n’en
est rien, et certains groupes en ont
fait l’amère expérience. A chaque

ville semble correspondre un mo-
dèle différent, qui varie entre le ma-
gazine au format tabloïd et le jour-
nal du 7e jour, résumé de l’actualité
de la semaine. Leur seul point
commun est de s’engouffrer dans la
brèche ouverte par les pertes de lec-
teurs des quotidiens régionaux,
pour la plupart en situation de mo-
nopole, et dont la formule, avec le
temps, s’est considérablement
érodée.

PAS DE YALTA À NANTES
Lorsque, voilà un an, le groupe du

Télégramme de Brest lance L’Hebdo
de Nantes, hors de ses frontières na-
turelles, ses dirigeants espèrent pro-
fiter d’un « Yalta » entre Presse-
Océan (Socpresse) et Ouest-France
en Loire-Atlantique ; mais l’accord
ne sera pas conclu. Sur un marché

saturé, le journal est loin d’avoir sa-
tisfait ses ambitions, avec à peine
plus de 5 000 exemplaires. Conçu
selon un « modèle trop proche de la
presse quotidienne régionale », re-
connaît Hubert Coudurier, son di-
recteur, L’Hebdo envisage une re-
fonte éditoriale en adoptant « un
ton plus vif et plus mordant, avec une
formule rajeunie ».

L’expérience tentée à Marseille
par La Provence (Hachette), avec le
lancement de L’Hebdo de Marseille,
« généraliste de ville », est suivie
avec curiosité. Alors que la fusion
du Provençal et du Méridional s’est
traduite par une baisse relative des
ventes, l’objectif n’est pas de relan-
cer la concurrence interne, mais
d’attiser la curiosité « d’urbains ac-
tifs en train de s’installer dans leurs
baskets de citadins et de non-lecteurs

moins accrochés que les autres au
quotidien local », souligne Marie-Jo-
sé Lembo, rédactrice en chef. Avec
douze journalistes, ce journal de
48 pages vendu 6 francs vise l’équi-
libre aux alentours de 15 000 exem-
plaires.

A Lyon, le groupe Progrès (Soc-
presse) a, lui, pris une participation
majoritaire dans un jeune
« concurrent », Lyon capitale, qui
s’est taillé une réputation de « poil
à gratter de l’agglomération ».
Affichant son indépendance, cet
hebdomadaire, vendu 9 francs, ne
dépasse guère pourtant
10 000 exemplaires face aux 15 000 à
16 000 de Métro Lyon, vendu 3 francs
et centré, lui, sur l’information ser-
vice... 

En Rhône-Alpes, le monopole de
la PQR a suscité deux créations to-

talement dissemblables. A Saint-
Etienne (Loire), le quotidien L’Eveil
de la Haute-Loire, propriété de
Pierre Fabre, qui possède trois
autres hebdomadaires, à Brioude
(Haute-Loire) et dans le Tarn, a lan-
cé La Gazette de la Loire, en adop-
tant toutefois un ton « résolument
modeste ». « Produit de proximité,
pas cher (5 francs avec les pro-
grammes TV) », selon son rédacteur
en chef Henri Merle. Le journal,
dont l’équilibre est fixé autour de
6 000 à 7 000 exemplaires, veut faire
parler « un maximum de gens », en
privilégiant le sport et la vie associa-
tive. 

CONCURRENCE FRONTALE
A Grenoble, L’Essentiel de Gre-

noble et de l’Isère, avec une équipe
dissidente du journal de la chambre
de commerce, tente de réussir dans
une ville qui a connu de nombreux
échecs antérieurs. Cet hebdoma-
daire de 56 pages, sur papier glacé
(10 francs), se veut résolument « in-
dépendant et généraliste local » et
compte sur les annonces légales
pour passer le cap de l’équilibre, fixé
autour de 7 000 à 8 000 exemplaires.

La rivalité est bien réelle entre Mi-
di libre, racheté récemment par Le
Monde, et La Dépêche du Midi. A
Montpellier, La Gazette, propriété
du groupe de Jean-Michel Baylet, a
trouvé sa place en profitant d’un
long conflit social dans le quotidien.
A Nîmes, les deux titres sont en
concurrence frontale via des hebdo-
madaires dont les tirages n’ex-
cèdent pas 2 000 exemplaires. Le
projet de création de tout Toulouse,
filiale du Monde et du Midi libre (lire
ci-dessous), a réveillé, dans cette
ville, un groupe en situation de mo-
nopole. Début septembre, La Dé-
pêche a répliqué par le lancement de
Ô Toulouse, né de la transformation
de l’hebdomadaire d’annonces lé-
gales La Gazette. Dans le même
temps, ses dirigeants ont mis en
chantier une rénovation du quoti-
dien, qui a paru le 3 octobre à l’oc-
casion du 130e anniversaire du jour-
nal.

Michel Delberghe
avec Nicole Cabret à

Grenoble, Vincent
Charbonnier à Saint-Etienne
et Michel Samson à Marseille

« Le Monde » et « Midi libre » lancent « tout Toulouse »
LE PREMIER NUMÉRO de l’hebdomadaire tout

Toulouse devait paraître mercredi 4 octobre dans l’ag-
glomération toulousaine. Il sera diffusé à
40 000 exemplaires sur l’ensemble de l’aire urbaine
toulousaine, qui compte 900 000 habitants et connaît
la plus forte progression de population des métro-
poles françaises. Sur un format berlinois (celui du
Monde) et avec une pagination d’une quarantaine de
pages en moyenne, il sera vendu 6,50 francs (1 euro).
Ce nouveau journal est édité par la Société de presse
du Midi, filiale du Monde et de Midi libre, et dirigé par
Jean-Paul Besset, correspondant régional du Monde. 

L’objectif rédactionnel de cet hebdomadaire, qui se
veut résolument de culture urbaine, est de fournir à la
population du Grand Toulouse l’ensemble des infor-
mations qui la concerne. Il s’attachera donc à observer
les enjeux du tissu urbain et les nouveaux comporte-
ments qu’il implique. tout Toulouse veut décrypter les
manifestations de la société française telles qu’elles se
traduisent dans l’agglomération toulousaine. Sa for-
mule rédactionnelle décline les rubriques tradition-
nelles de la presse nationale, appliquées à un terrain
local : la politique, l’économique, le social et l’envi-

ronnement, les modes de vie, le sport et la culture. On
y trouvera aussi un grand portrait de l’homme ou de
la femme de la semaine, ainsi qu’une double page
d’enquête sur un phénomène urbain. Près d’un tiers
du magazine sera consacré à des informations de ser-
vice concernant la vie quotidienne dans la cité, les sor-
ties et les programmations culturelles. Un cahier cen-
tral sera dédié aux plaisirs de la ville (consommation,
flâneries, boutiques, bars, restaurants, week-ends,
etc.) et à un agenda exhaustif des spectacles.

OBJECTIF : PLUS DE 10 000 EXEMPLAIRES
L’ambition du journal est de parvenir à des ventes

supérieures à 10 000 exemplaires dans une ville où la
presse écrite appartient, pour l’essentiel, au groupe La
Dépêche du Midi, qui publie lui-même un hebdoma-
daire de ville sur Toulouse depuis le mois de sep-
tembre. 

Une équipe d’une vingtaine de personnes (dont une
dizaine de journalistes) a été recrutée localement pour
créer ce nouveau titre. La campagne de lancement a
été dessinée par l’artiste Ben sur le thème « tout Tou-
louse, c’est tout vous ».
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 03/10 02/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 15912,09 0,06 ± 15,96

HONGKONG HANG SENG 15725,96 0,49 ± 7,29

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1967,29 ± 0,29 ± 20,66

SÉOUL COMPOSITE INDEX 73,17 ± 4,19 ± 43,72

SYDNEY ALL ORDINARIES 3274,30 0,80 3,86

BANGKOK SET 18,56 ± 2,47 ± 46,57

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4107,07 0,41 ± 17,95

WELLINGTON NZSE-40 1979,82 ± 0,14 ± 10,28

15725,96

HONGKONG Hang Seng

17920

17259

16597

15936

15274

14612
[ [ [

3 J. 17 A. 3 O.

15912,09

TOKYO Nikkei

17614

17217

16819

16422

16024

15626
[ [ [

3 J. 17 A. 3 O.

95,32

EURO / YEN

102,9

100,4

97,9

95,3

92,8

90,3
[ [ [

3 J. 17 A. 3 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 02/10 29/09 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10700,13 0,46 ± 6,93

ÉTATS-UNIS S&P 500 1436,23 ± 0,02 ± 2,25

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3568,90 ± 2,83 ± 12,30

TORONTO TSE INDEX 10442,79 0,63 24,12

SAO PAULO BOVESPA 15559,30 ± 2,32 ± 8,97

MEXICO BOLSA 347,99 ± 1,16 ± 13,35

BUENOS AIRES MERVAL 475,26 ± 0,03 ± 13,66

SANTIAGO IPSA GENERAL 97,96 ± 0,67 ± 31,50

CARACAS CAPITAL GENERAL 6885,72 0,32 27,09

0,876

EURO / DOLLAR

0,953

0,932

0,911

0,889

0,868

0,847
[ [ [

3 J. 17 A. 3 O.

10700,13

NEW YORK Dow Jones

11310

11138

10965

10792

10620

10447
[ [ [

3 J. 17 A. 2 O.

3568,90

NEW YORK Nasdaq

4274

4133

3992

3851

3710

3568
[ [ [

3 J. 17 A. 2 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 03/10 02/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4982,66 0,42 1,59

EUROPE STOXX 50 4846,14 0,63 2,19

EUROPE EURO STOXX 324 416,23 0,26 ....

EUROPE STOXX 653 381,54 0,43 0,54

PARIS CAC 40 6367,55 0,29 6,87

PARIS MIDCAC 2634,63 ± 0,23 15,39

PARIS SBF 120 4300,73 0,20 6,12

PARIS SBF 250 4006,30 ± 0,49 5,13

PARIS SECOND MARCHEÂ 2904,67 ± 0,26 19,20

AMSTERDAM AEX 666,85 0,13 ± 0,68

BRUXELLES BEL 20 3107,48 0,53 ± 6,97

FRANCFORT DAX 30 6862,26 0,94 ± 1,38

LONDRES FTSE 100 6329,90 0,72 ± 8,66

MADRID STOCK EXCHANGE 11239,20 0,78 ± 3,45

MILAN MIBTEL 30 45953,00 ± 0,02 6,89

ZURICH SPI 7921,40 0,40 4,64

6329,90

LONDRES FT100

6798

6678

6558

6438

6318

6199
[ [ [

3 J. 17 A. 3 O.

6367,55

PARIS CAC 40

6922

6788

6655

6521

6388

6254
[ [ [

3 J. 17 A. 3 O.

6862,26

FRANCFORT DAX 30

7459

7297

7134

6972

6810

6647
[ [ [

3 J. 17 A. 3 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux02/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,91 4,70 5,38 5,72

ALLEMAGNE .. 4,67 4,94 5,24 5,60

GDE-BRETAG. 5,69 5,94 5,19 4,69

ITALIE ............ 4,67 4,89 5,61 6,01

JAPON............ 0,31 0,32 1,84 2,72

ÉTATS-UNIS... 6,66 6,21 5,83 5,92

SUISSE ........... 2,70 3,45 3,92 4,32

PAYS-BAS....... 4,64 4,89 5,38 5,67

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 EURO........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100).... 2,00482 ESCUDO PORT. (100).... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660

FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND....... 5,94573 MARKKA FINLAND....... 1,10324

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 02/10 29/09

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1941 ± 0,82

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1539 ± 1,22

PLOMB 3 MOIS .............. 502,50 ± 0,10

ETAIN 3 MOIS ................ 5355 ± 0,83

ZINC 3 MOIS.................. 1148 ± 0,52

NICKEL 3 MOIS .............. 7880 ± 1,81

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,93 + 0,20

PLATINE A TERME ......... 149424,50 ± 0,93

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 266,75 ± 0,09

MAIS (CHICAGO)............ 195,25 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 172,30 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 789 ± 1

CAFÉ (LONDRES) ........... 782 ....

SUCRE BL. (LONDRES) ... 148,30 ± 14,70

Or
Cours Var %En euros f 02/10 29/09

OR FIN KILO BARRE ...... 9920 ± 0,30

OR FIN LINGOT............. 10000 ....

ONCE D’OR (LO) $ ......... 288,15 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 57,30 + 0,70

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 56,80 ± 1,22

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,10 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 200 ± 1,96

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 380 ± 3,06

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 375,50 + 0,13

Matif
Volume dernier premierCours12 h 30 f 03/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 32009 86,34 86,33

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 02/10 29/09

BRENT (LONDRES) ........ 30,95 ± 0,42

WTI (NEW YORK) ........... 0,32 ± 0,09

LIGHT SWEET CRUDE .... 32,05 + 3,82

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

03/10 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,91996 0,87645 0,13366 1,46265 0,57735

YEN ....................... 108,70000 ..... 95,32000 14,52500 159,01000 62,74500

EURO..................... 1,14097 1,04910 ..... 0,15245 1,66855 0,65840

FRANC................... 7,48170 6,88320 6,55957 ..... 10,94425 4,31960

LIVRE ..................... 0,68369 0,62890 0,59935 0,09135 ..... 0,39460

FRANC SUISSE ....... 1,73205 1,59380 1,51905 0,23150 2,53405 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 02/10

COURONNE DANOISE. ....

COUR. NORVÉGIENNE ....

COUR. SUÉDOISE ........ ....

COURONNE TCHÈQUE ....

DOLLAR AUSTRALIEN . ....

DOLLAR CANADIEN .... ....

DOLLAR NÉO-ZÉLAND ....

DRACHME GRECQUE.. ....

FLORINT HONGROIS .. ....

ZLOTY POLONAIS........ ....
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SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LE RECUL des valeurs technolo-
giques a pesé sur la séance à Wall
Street lundi 2 octobre. L’indice
Dow Jones est parvenu à afficher
un gain de 0,46 % pour atteindre
10 700,13 points. Mais l’indice
Nasdaq, où se traitent bon
nombre d’actions de sociétés in-
formatiques, a chuté de 2,93 %, à
3 568,90 points, toujours entraîné
par la dégringolade du titre
Apple. L’indice Standard and
Poor’s est resté quasi inchangé à
1 436,23 points.

TAUX
LE RENDEMENT de l’obligation
assimilable du Trésor français
émise à 10 ans s’établissait à
5,36 %, mardi 2 octobre, en début
de matinée. Celui du Bund alle-
mand de même échéance s’inscri-
vait à 5,21 %. Lundi, outre-Atlan-
tique, le rendement moyen sur
les bons du Trésor à 10 ans s’était
tendu à 5,82 %, contre 5,77 %
vendredi soir, et le taux de l’obli-
gation à 30 ans était remonté à
5,92 %, contre 5,86 %. La hausse
du rendement d’une obligation se
traduit par une baisse de son
prix.

MONNAIES
L’EURO perdait du terrain contre
le dollar mardi matin. Il cotait
0,8776 dollars et s’échangeait à
95,51 yens. Le billet vert se traitait
à 108,83 yens. La devise japonaise
profitait de la publication de l’en-
quête de conjoncture Tankan, qui
montre une amélioration du 
moral des entrepreneurs.

Le moral 
des industriels
japonais s’améliore
LE MORAL des entrepreneurs de
l’industrie manufacturière s’est de
nouveau amélioré au cours des
trois derniers mois au Japon, mais
la situation est beaucoup moins
favorable pour les petites et
moyennes entreprises, en par-
ticulier du secteur non manufac-
turier.
L’indice de confiance des grandes
entreprises manufacturières a pro-
gressé à + 10 en septembre, a an-
noncé la Banque du Japon (BoJ),
mardi 3 octobre, dans son étude
de conjoncture appelée Tankan.

a PÉTROLE : les cours du pé-
trole ont fortement progressé,
lundi 2 octobre, sur le marché à
terme de New York. Le contrat de
référence – light sweet crude –,
pour livraison la plus rapprochée
en novembre, a gagné 1,34 dollar,
à 32,18 dollars. Il avait progressé
de 50 cents, à 30,84 dollars, ven-
dredi 29 septembre.
a Le ministre irakien du pétrole,
Amer Mohamed Rachid, a esti-
mé, lundi, « injustifiable » le re-
cours aux réserves stratégiques
américaines, soulignant que cette
décision n’aura aucun effet sur le
marché pétrolier.

a OMC : la Lituanie a achevé ses
négociations en vue de son ac-
cession à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), et
pourrait devenir membre à part
entière à la mi-2001, a-t-on appris
lundi de sources proches de
l’OMC.
a Le secrétaire d’Etat français
au commerce extérieur, François
Huwart, a déclaré, lundi à Ge-
nève, que l’objectif français et eu-
ropéen était de « lancer en 2001 un
cycle commercial » de négocia-
tions dans le cadre de l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC).

a ETATS-UNIS : l’indice compo-
site d’activité établi par le grou-
pement national des directeurs
d’achat des principaux groupes
manufacturiers américains
(NAPM) a progressé de 0,4 point,
à 49,9 points, en septembre,
comparativement à août, a annon-
cé lundi l’association profession-
nelle.
a Les dépenses de construction
aux Etats-Unis ont augmenté de
1,4 % en août par rapport au mois
précédent, a annoncé lundi le dé-
partement du commerce. C’est la
première hausse de ces dépenses
après quatre mois de suite de
baisse.

a SUÈDE : l’opposition en Suède
à l’entrée dans la zone euro a at-
teint un niveau record après que
les Danois ont voté contre l’adop-
tion de la monnaie unique euro-
péenne jeudi 28 septembre, selon
un sondage publié lundi par le quo-
tidien Dagens Industri. 42 % des
Suédois sont contre l’adoption de
l’euro, 31 % sont pour et 27 %
restent indécis, selon un sondage
Gallup réalisé au lendemain du 
référendum danois.

a ROYAUME-UNI : la masse mo-
nétaire britannique dans sa défi-
nition la plus étroite, MO, a aug-
menté de 1,8 % en septembre par
rapport à août en données corri-
gées des variations saisonnières et
de 8,6 % en glissement annuel, 
selon les données prévisionnelles 
publiées lundi par la Banque d’An-
gleterre.

a ALLEMAGNE : le nombre de
chômeurs en Allemagne devrait
reculer de 20 000 en septembre
comparé à août en données corri-
gées des variations saisionnières
(CVS) et se situer autour de 3,7 mil-
lions, ont estimé lundi des ana-
lystes. « Nous sommes prudents dans
nos estimations et tablons sur une ré-
duction du nombre de demandeurs
d’emploi de 20 000 en septembre », a
indiqué à l’AFP Rainer Veit, ana-
lyste à Deutsche Bank Research.

a ITALIE : l’indice des prix à la
production en Italie a progressé
de manière plus limitée que pré-
vu en août, avec une hausse de
0,1 % sur le mois et de 6,5 % sur
douze mois, selon les chiffres diffu-
sés lundi par l’Institut national ita-
lien des statistiques (Istat). Après
avoir atteint un pic en juin, avec
+ 6,9 % sur douze mois, le plus haut
niveau depuis novembre 1995, les
prix à la production italiens se sont
assagis, malgré la flambée des prix
pétroliers et la faiblesse de l’euro
qui renchérissent une partie des im-
portations de l’industrie italienne.
a Le déficit des comptes publics
italiens s’est établi à environ
24,27 milliards d’euros (47 000 mil-
liards de lires) sur les neuf premiers
mois de l’année 2000, contre un dé-
ficit de 23,46 milliards d’euros
(45 428 milliards de lires) au cours
des neuf premiers mois de 1999, a
annoncé lundi le ministère du 
Trésor.

a POLOGNE : le déficit de la ba-
lance des transactions courantes
polonaise a bondi de 41,4 % en
août, à 991 millions de dollars, a an-
noncé lundi la Banque centrale de
Pologne (NBP). Le déficit cumulé
sur les douze derniers mois a aug-
menté fin août à 7,7 % du PIB,
contre 7,5 % fin juillet et 7,6 % en
décembre 1999.

VALEUR DU JOUR

Xerox prévoit
une perte
au troisième trimestre
XEROX a annoncé, lundi 2 octo-
bre, après la clôture de la Bourse,
qu’il ne tiendrait pas ses engage-
ments de résultats, venant ainsi
rejoindre la liste, qui s’allonge de
jour en jour, des sociétés plus
pessimistes sur leur activité.
Après avoir terminé, lundi, en
hausse de 0,25 dollar, à 15,31 dol-
lars, l’action du fabricant améri-
cain de photocopieurs chutait de
18 % sur le marché des transac-
tions hors séance.
Le groupe prévoit d’afficher une
perte au troisième trimestre de 15
à 20 cents par action, alors que
les analystes s’attendaient à un
bénéfice de 12 cents, selon les
données du consensus de la so-
ciété First Call/Thomson Finan-
cial. « Le chiffre d’affaires a été
beaucoup plus faible que prévu en
Amérique du Nord et en Europe,
en particulier en septembre », a
expliqué le groupe dans un
communiqué. « L’amélioration es-
comptée des ventes sur les produits
haut de gamme n’est pas non plus
intervenue », poursuit-il. L’inten-
sification de la concurrence sur
l’ensemble des domaines d’activi-
té de Xerox et la dépréciation de
l’euro face au dollar devraient
aussi avoir un impact négatif sur
les marges de l’entreprise. 
Son PDG, Paul Allaire, a estimé
que « ces résultats sont de toute
évidence décevants et complète-
ment inacceptables ». « Il nous
faut clairement prendre des me-

sures au-delà des questions opéra-
tionnelles, y compris des réduc-
tions majeures de coûts, la cession
d’actifs et une révision du niveau
du dividende », a-t-il souligné.
« Des actions énergiques sont
mises en œuvre pour améliorer la
rentabilité en 2001 », a annoncé
M. Allaire.
Un plan de redressement de l’ac-
tivité est d’autant plus nécessaire
que le fabricant de photocopieurs
en est à son quatrième avertisse-
ment sur les bénéfices sur les cinq
derniers trimestres. Au mois de
septembre, les deux plus grandes
agences d’évaluation financière
Standard and Poor’s et Moody’s
avaient abaissé leur notation des
emprunts à long terme de Xerox,
rendant l’accès aux capitaux en-
core plus coûteux pour le groupe.

Cécile Prudhomme

AFFAIRES
INDUSTRIE

b PECHINEY : le groupe
d’aluminium a annoncé, mardi
3 octobre, un accord en vue
d’acquérir 15,5 % de l’usine
d’aluminium de Tomago (Australie)
pour 220 millions de dollars
(255 millions d’euros). Ce rachat
permet à Pechiney de prendre le
contrôle (51 %) d’une des usines
d’électrolyse les plus rentables du
monde.

b EDF/EnBW : la Commission
européenne a décidé, lundi,
d’ouvrir une enquête
approfondie sur le projet de
prise de contrôle commun de
l’allemand Energie
Bade-Wurtemberg (EnBW) par
EDF et Zweckverband
Oberschwabische
Elektrizitatswerke (OEW). Selon
Bruxelles, l’opération soulève de
sérieux doutes sur le plan de la
concurrence, dans la mesure où
elle éliminerait un concurrent
potentiel sur le marché français de
l’électricité.

b GULF CANADA/CRESTAR
ENERGY : la société pétrolière
Gulf Canada Resources a offert
lundi 2,3 milliards de dollars
canadiens (1,7 milliard d’euros)
pour acquérir sa compatriote
Crestar Energy. En cas de succès, le
groupe deviendrait l’un des dix plus
importants producteurs gaziers et
pétroliers d’Amérique du Nord.

b PFIZER : le numéro un
mondial de l’industrie
pharmaceutique a annoncé lundi
la vente de ses activités d’additifs
pour l’alimentation animale à
Phibro Animal Health, une filiale
de l’américain Philipp Brothers
Chemicals. Les termes de l’accord
n’ont pas été dévoilés.

b BOEING : le groupe
aéronautique américain a signé
un contrat à option pluriannuel
de 2,3 milliards de dollars
(2,6 milliards d’euros) avec l’armée
de terre américaine portant sur la
modernisation de 269 hélicoptères
d’attaque Apache AH-64A, a-t-il
annoncé lundi.

b BIÈRE : la Commission
européenne soupçonne
différents brasseurs d’ententes
illicites sur les marchés belge et
luxembourgeois de la bière,
a-t-elle annoncé lundi. La
Commission a notamment adressé
des notifications à Interbrew et à
Danone. Elle enquête
parallèlement sur des soupçons de
pratiques similaires en France, aux
Pays-Bas, en Italie et au Danemark.

SERVICES
b CARREFOUR : le groupe de
distribution français a annoncé
lundi qu’il avait
lancé un plan d’actionnariat
mondial à destination de ses
340 000 collaborateurs leur
permettant d’investir
personnellement en actions
Carrefour sur cinq ans. 
Pour chaque action Carrefour
achetée, chaque salarié en
obtient dix. 

b GENESYS : la société
française, leader mondial
de la téléconférence, a conclu
un accord en vue du rachat de
son concurrent américain Vialog,
pour un montant d’environ
241 millions de dollars
(275 millions d’euros), ont
annoncé mardi les deux sociétés.

b COSTA CROCIERE : la filiale
de Carnival, premier
croisiériste en Europe, a
annoncé lundi avoir signé un
accord avec les chantiers navals
italiens Fincantieri pour la
construction de deux nouveaux
paquebots capables d’accueillir
chacun 2 720 vacanciers.

FINANCE
b FLEETBOSTON : la banque
américaine a annoncé lundi
l’acquisition de Summit
Bancorp, une des principales
banques régionales du New
Jersey (Etats-Unis), pour
7 milliards de dollars (8 milliards
d’euros).

b ROYAL LONDON : l’assureur
mutualiste britannique a
annoncé lundi l’acquisition de
Scottish Life, l’un des derniers
assureurs mutualistes
outre-Manche.

b OM Gruppen : l’opérateur
de la Bourse suédoise a
prolongé son offre sur le
London Stock Exchange (LSE)
jusqu’au 23 octobre. Au
2 octobre, OM détenait ou
contrôlait 200 000 actions 
LSE, soit environ 
0,67% du capital.

b BANQUES : des dissidents
de la fédération
CFDT-banques, en opposition
avec la direction confédérale
mais également 
en désaccord avec
leur fédération, 
pourtant elle-même 
dans l’opposition interne 
à la ligne confédérale, ont
annoncé lundi leur départ 
de la CFDT et la création
d’un syndicat SUD-banques.
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ÉCONOMIE

PARIS
MARDI 3 octobre, l’indice CAC 40
repassait dans le vert à la mi-
séance, gagnant 0,23 %, à 6 363,89
points. La Bourse de Paris avait
rebondi, la veille, dans un marché
sans réelle tendance ; l’indice
CAC 40 avait clôturé en hausse de
1,32 %, à 6 349,24 points. Le vo-
lume global des échanges s’était
élevé à 3,4 milliards d’euros, dont
2,9 milliards sur l’indice.

FRANCFORT
LA BOURSE de Francfort était
fermée, mardi, les Allemands cé-
lébrant le dixième anniversaire de
la réunification. L’indice DAX des
trente valeurs vedettes avait, lun-
di, terminé en hausse de 0,94 %,
clôturant à 6 862,26 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres progressait de 0,64 %,
à 6 324,80 points, mardi à la mi-
séance. La Bourse de Londres
avait fini en léger repli, lundi, cé-
dant ses modestes gains accumu-
lés en début de séance. L’indice
Footsie avait abandonné 0,15 %, à
6 284,5 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a clôturé
en très légère hausse de 0,06 %,
mardi, le marché se redressant
vers la fin de la séance grâce à des
achats d’investisseurs à la re-
cherche de bonnes affaires. L’in-
dice de la Bourse nippone, le Nik-
kei, a gagné 9,58 points, à
15 912,09 points.



LeMonde Job: WMQ0410--0027-0 WAS LMQ0410-27 Op.: XX Rev.: 03-10-00 T.: 10:52 S.: 111,06-Cmp.:03,12, Base : LMQPAG 23Fap: 100 No: 0520 Lcp: 700  CMYK

Code Cours % Var.03/10 12 h 37 f pays en euros 02/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 23,16 + 1,28

BASF AG BE e 40,70 ....

BMW DE e 39,50 ....

CONTINENTAL AG DE e 20,15 ....

DAIMLERCHRYSLER DE e 51,20 ....

FIAT IT e 26,76 + 0,19

FIAT PRIV. IT e 17,55 + 1,09

MICHELIN FR e 31,57 ± 1,03

PEUGEOT FR e 213 + 1,38

PIRELLI SPA IT e 3,57 + 2,29

DR ING PORSCHE DE e 4065 ....

RENAULT FR e 50,70 ± 0,39

VALEO FR e 51 + 2,20

VOLKSWAGEN DE e 54,20 ....

f DJ E STOXX AUTO P 226,08 + 0,20

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 14,87 + 0,11

ABN AMRO HOLDIN NL e 26,95 + 1,32

ALL & LEICS GB 9,56 + 0,17

ALLIED IRISH BA GB 19,53 ....

ALPHA BANK GR 44,25 ± 1,54

B PINTO MAYOR R PT e 26,90 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 62,75 + 0,22

BANK OF IRELAND GB 13,85 ± 0,36

BANK OF PIRAEUS GR 19,35 ± 0,53

BK OF SCOTLAND GB 9,85 ± 0,34

BANKINTER R ES e 45,12 + 0,16

BARCLAYS PLC GB 31,10 + 0,81

BAYR.HYPO-U.VER DE e 63,80 ....

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,82 ± 0,81

BCA FIDEURAM IT e 18,90 + 0,48

BCA INTESA IT e 4,46 ± 0,67

BCA LOMBARDA IT e 9,98 ± 0,20

MONTE PASCHI SI IT e 4,75 ± 2,46

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,03 + 0,45

BCA P.MILANO IT e 7,25 + 0,83

B.P.VERONA E S. IT e 13,20 ± 1,12

BCA ROMA IT e 1,20 ± 0,83

BBVA R ES e 17,43 ± 0,11

ESPIRITO SANTO PT e 18 ± 0,55

BCO POPULAR ESP ES e 34,99 + 0,09

BCP R PT e 5,95 ....

BIPOP CARIRE IT e 9,90 ± 1,30

BNL IT e 3,98 + 1,79

BNP PARIBAS FR e 101,20 ± 0,88

BSCH R ES e 12,40 ± 0,08

CHRISTIANIA BK NO 5,98 ± 0,41

COMIT IT e 5,79 ± 0,69

COMM.BANK OF GR GR 57,32 ± 0,69

COMMERZBANK DE e 33,40 ....

CREDIT LYONNAIS FR e 42,45 + 0,83

DANSKE BANK DK 156,27 + 3,10

DNB HOLDING -A- NO 4,96 + 0,50

DEUTSCHE BANK N DE e 94,20 ....

DEXIA BE e 169,50 + 0,06

DRESDNER BANK N DE e 49,80 ....

EFG EUROBK ERGA GR 32,47 ± 1,34

ERSTE BANK AT e 48,20 ± 0,62

FOERENINGSSB A SE 16,07 + 0,74

HALIFAX GROUP GB 9,65 + 0,35

HSBC HLDG GB 16,42 + 2,50

IKB DE e 15,85 ....

KBC BANCASSURAN BE e 48,86 + 1,26

LLOYDS TSB GB 10,83 + 1,88

NAT BANK GREECE GR 45,44 ± 2,41

NATEXIS BQ POP. FR e 88,50 + 0,28

NORDIC BALTIC H SE 8,03 ....

NORDIC BALTIC H DK 9,19 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 20,42 ± 0,34

ROYAL BK SCOTL GB 23,90 + 0,35

S-E-BANKEN -A- SE 13,90 ± 1,25

SAN PAOLO IMI IT e 18,65 + 0,16

STANDARD CHARTE GB 16,27 + 1,14

STE GENERAL-A- FR e 64,85 ± 0,61

SV HANDBK -A- SE 18,59 + 1,60

SWEDISH MATCH SE 3,52 ± 1,32

UBS N CH 156,53 ....

UNICREDITO ITAL IT e 5,85 ± 0,85

UNIDANMARK -A- DK 85,85 ....

XIOSBANK GR 20,04 ....

f DJ E STOXX BANK P 352,02 ± 0,10

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,41 ± 1,57

ACERINOX R ES e 29,99 + 0,98

ALUMINIUM GREEC GR 46,71 ± 0,31

ANGLO AMERICAN GB 61,29 + 0,47

ASSIDOMAEN AB SE 18,12 ± 0,96

BEKAERT BE e 48,95 + 1,79

BILLITON GB 4,24 + 2,42

BOEHLER-UDDEHOL AT e 36 + 0,42

BUNZL PLC GB 6,34 + 0,53

CORUS GROUP GB 0,87 ....

ELVAL GR 4,58 ± 4,31

ISPAT INTERNATI NL e 6 ....

JOHNSON MATTHEY GB 15,22 ± 1,41

MAYR-MELNHOF KA AT e 47,55 ± 0,31

METSAE-SERLA -B FI e 7,19 ± 0,14

HOLMEN -B- SE 26,62 + 0,44

OUTOKUMPU FI e 8,30 ± 1,78

PECHINEY-A- FR e 45,20 + 0,44

RAUTARUUKKI K FI e 3,80 ± 3,80

RIO TINTO GB 16,69 + 1,01

SIDENOR GR 4,94 ± 3,74

SILVER & BARYTE GR 34,42 ± 0,72

SMURFIT JEFFERS GB 1,95 ....

STORA ENSO -A- FI e 9,85 ± 1,01

STORA ENSO -R- FI e 9,90 + 0,30

SVENSKA CELLULO SE 20,35 + 0,29

THYSSENKRUPP DE e 15,50 ....

UNION MINIERE BE e 40,20 + 0,37

UPM-KYMMENE COR FI e 28,60 + 0,35

USINOR FR e 10,39 ....

VIOHALCO GR 15,06 ± 3,77

VOEST-ALPINE ST AT e 27,99 + 0,47

f DJ E STOXX BASI P 154,24 + 0,27

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 132 ± 0,98

AKZO NOBEL NV NL e 49,26 + 0,72

BASF AG DE e 40,70 ....

BAYER AG DE e 43,06 ....

BOC GROUP PLC GB 14,42 + 0,23

CELANESE N DE e 19,45 ....

CIBA SPEC CHEM CH 62,87 + 0,10

CLARIANT N CH 339,31 + 1,17

DEGUSSA-HUELS DE e 31 ....

DSM NL e 33,19 + 0,73

EMS-CHEM HOLD A CH 4745,03 + 0,42

ICI GB 6,19 + 1,64

KEMIRA FI e 5,92 ± 0,34

LAPORTE GB 8,46 ....

LONZA GRP N CH 548,66 + 0,60

NORSK HYDRO NO 48,37 + 1,97

RHODIA FR e 12,62 + 0,56

SOLVAY BE e 69,45 + 0,65

TESSENDERLO CHE BE e 37 ± 1,33

f DJ E STOXX CHEM P 344,56 + 0,04

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 269,50 + 1,47

AZEO FR e 71 + 3,20

GBL BE e 273,70 + 0,26

GEVAERT BE e 46 ....

INCHCAPE GB 4,46 ± 2,20

MYTILINEOS GR 15,32 ± 1,89

UNAXIS HLDG N CH 328,80 + 0,40

ORKLA NO 22,01 + 0,28

SONAE SGPS PT e 1,62 ± 1,22

TOMKINS GB 2,87 + 0,58

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 4,29 + 0,39

EIRCOM IR e 2,50 + 0,40

BRITISH TELECOM GB 12,05 ± 0,69

CABLE & WIRELES GB 16,22 + 0,21

DEUTSCHE TELEKO DE e 39,90 ....

E.BISCOM IT e 165,80 + 0,03

EIRCOM IE 2,50 + 0,40

ELISA COMMUNICA IE 40,11 ± 0,22

ENERGIS GB 7,88 ± 1,87

EQUANT NV DE e 41,20 ....

EUROPOLITAN HLD SE 10,79 ....

FRANCE TELECOM FR e 121,70 ± 1,06

HELLENIC TELE ( GR 21,51 ± 1,22

HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....

KINGSTON COM GB 6,63 ± 3,17

KONINKLIJKE KPN NL e 25,20 + 1,25

LIBERTEL NV NL e 14 ....

MANNESMANN N DE e 163 ....

MOBILCOM DE e 76,49 ....

PANAFON HELLENI GR 10,73 ± 1,49

PORTUGAL TELECO PT e 11,79 + 0,43

SONERA FI e 28,90 ± 1,03

SWISSCOM N CH 294,35 + 2,99

TELE DANMARK -B DK 63,58 ± 0,63

TELECEL PT e 14,07 ± 0,57

TELECOM ITALIA IT e 12,33 ± 0,56

TELECOM ITALIA IT e 6,28 ± 0,16

TELIA SE 7,27 ± 0,80

T.I.M. IT e 9,35 ± 0,53

TISCALI IT e 37,75 ± 3,94

VERSATEL TELECO NL e 25,75 + 0,19

VODAFONE GROUP GB 4,17 ± 0,40

f DJ E STOXX TCOM P 860,29 + 0,03

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 37,58 + 0,35

AKTOR SA GR 8,50 ± 1,87

UPONOR -A- FI e 19 + 1,55

AUMAR R ES e 17,50 ± 0,17

ACESA R ES e 9,07 + 0,11

BLUE CIRCLE IND GB 6,81 + 0,99

BOUYGUES FR e 57 + 0,18

BPB GB 4,07 + 2,09

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,46 ± 0,32

BUZZI UNICEM IT e 8,90 ± 1,11

CRH PLC GB 29,79 ± 0,11

CIMPOR R PT e 25,55 ....

COLAS FR e 56,10 ± 1,58

GRUPO DRAGADOS ES e 9,34 + 0,97

FCC ES e 18,89 + 2,11

GROUPE GTM FR e 138 + 2,99

GRUPO FERROVIAL ES e 14,54 + 1,96

HANSON PLC GB 6,21 ± 3,38

HEIDELBERGER ZE DE e 56,20 ....

HELL.TECHNODO.R GR 20,36 ± 3,76

HERACLES GENL R GR 18,42 ± 1,26

HOCHTIEF ESSEN DE e 22,70 ....

HOLDERBANK FINA CH 1198,40 + 0,50

IMERYS FR e 112 ± 2,18

ITALCEMENTI IT e 9,42 ± 0,32

LAFARGE FR e 79,45 ± 1,12

MICHANIKI REG. GR 6,69 ± 1,30

PILKINGTON PLC GB 1,40 ....

RMC GROUP PLC GB 9,76 + 0,86

SAINT GOBAIN FR e 144,20 ± 0,28

SKANSKA -B- SE 38,82 + 0,61

TAYLOR WOODROW GB 2,49 + 0,68

TECHNIP FR e 161,70 + 1,06

TITAN CEMENT RE GR 43,17 ± 0,68

WIENERB BAUSTOF AT e 24,10 ± 0,29

WILLIAMS GB 5,27 ± 2,77

f DJ E STOXX CNST P 214,90 ± 0,24

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 44,25 + 1,72

ADIDAS-SALOMON DE e 61 ....

AGFA-GEVAERT BE e 27,02 + 0,75

AIR FRANCE FR e 20,05 + 0,30

AIRTOURS PLC GB 3,66 + 0,92

ALITALIA IT e 2 + 0,50

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,62 + 0,56

AUTOGRILL IT e 13,16 ± 0,83

BANG & OLUFSEN DK 59,29 + 1,61

BENETTON GROUP IT e 2,05 ....

BRITISH AIRWAYS GB 4,79 + 1,77

BULGARI IT e 13,65 ± 1,23

CHRISTIAN DIOR FR e 62,25 ....

CLUB MED. FR e 113,50 + 4,03

DT.LUFTHANSA N DE e 23,97 ....

ELECTROLUX -B- SE 14,13 + 0,84

EM.TV & MERCHAN DE e 59,49 ....

EMI GROUP GB 8,76 + 1,35

EURO DISNEY FR e 0,57 + 1,79

GRANADA COMPASS GB 10,62 + 1,92

HERMES INTL FR e 163,80 + 0,55

HPI IT e 1,56 + 1,96

KLM NL e 21,10 ± 1,63

HILTON GROUP GB 3,24 ....

LVMH FR e 85,80 + 0,29

MEDION DE e 122 ....

MOULINEX FR e 4,46 + 0,22

PERSIMMON PLC GB 3,36 + 0,50

ROY.PHILIPS ELE NL e 48,02 ± 1,50

PREUSSAG AG DE e 34,70 ....

RANK GROUP GB 2,77 ± 1,78

RYANAIR HLDGS IE 8,85 ....

SAIRGROUP N CH 163,91 + 0,30

SAS DANMARK A/S DK 9,12 + 3,82

SEB FR e 63,95 + 0,24

SODEXHO ALLIANC FR e 187,10 ± 1,01

TELE PIZZA ES e 5,39 ± 4,60

THE SWATCH GRP CH 1672,90 ± 0,04

THE SWATCH GRP CH 337,99 ± 0,58

THOMSON MULTIME PA 59,40 ± 3,41

WW/WW UK UNITS IR e 1,28 ....

WILSON BOWDEN GB 10,15 ....

WM-DATA -B- SE 5,37 ± 1,51

WOLFORD AG AT e 26,05 ± 0,42

f DJ E STOXX CYC GO P 182,94 ± 0,51

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 132 ....

ASTRAZENECA GB 57,42 + 0,44

AVENTIS FR e 88,45 + 1,67

BB BIOTECH CH 1303,41 ± 2,55

CELLTECH GROUP GB 22,83 ± 0,65

ELAN CORP IE 38,96 + 0,59

ESSILOR INTL FR e 279,80 ± 0,07

FRESENIUS MED C DE e 101 ....

GAMBRO -A- SE 8,44 ....

GLAXO WELLCOME GB 33,73 ± 0,05

NOVARTIS N CH 1758,22 ± 0,33

NOVO NORDISK B DK 253,52 ± 0,26

NYCOMED AMERSHA GB 11,15 + 2,14

ORION B FI e 20,30 ....

QIAGEN NV NL e 54 ....

ROCHE HOLDING CH 11321,13 + 0,29

ROCHE HOLDING G CH 10106,98 + 0,16

SANOFI SYNTHELA FR e 61,55 + 0,24

SCHERING AG DE e 74 ....

SHIRE PHARMA GR GB 20,33 ± 0,16

SERONO -B- CH 1319,16 ± 2,43

SMITH & NEPHEW GB 4,74 ± 1,05

SMITHKLINE BEEC GB 15,36 + 0,33

SULZER FRAT.SA1 CH 707,49 + 2,57

UCB BE e 41,22 + 1,78

WILLIAM DEMANT DK 57,95 + 2,86

f DJ E STOXX HEAL 581,62 + 0,93

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,19 ....

BP AMOCO GB 10,28 + 1,82

CEPSA ES e 9,15 + 0,44

COFLEXIP FR e 140 ± 0,71

DORDTSCHE PETRO NL e 57 ....

ENI IT e 6,23 + 0,81

ENTERPRISE OIL GB 9,20 ± 0,72

HELLENIC PETROL GR 11,83 ± 1,71

LASMO GB 2,29 + 1,48

OMV AG AT e 83,54 + 0,54

PETROLEUM GEO-S NO 20,14 + 3,18

REPSOL YPF ES e 21,80 + 2,01

ROYAL DUTCH CO NL e 70,30 + 1,57

SAIPEM IT e 6,55 + 1,87

SHELL TRANSP GB 9,55 + 2,69

TOTAL FINA ELF FR e 174 + 2,05

f DJ E STOXX ENGY P 371,66 + 1,69

SERVICES FINANCIERS
3I GB 27,36 ± 0,55

ALMANIJ BE e 46,90 + 1,41

ALPHA FINANCE GR 58,69 ± 0,43

AMVESCAP GB 24,60 ± 1,73

BHW HOLDING AG DE e 24,80 ....

BPI R PT e 4,06 ± 0,25

BRITISH LAND CO GB 7,59 + 1,11

CANARY WHARF GR GB 8,68 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,53 ± 1,76

CLOSE BROS GRP GB 20,20 + 0,83

COMPART IT e 1,77 ± 1,12

COBEPA BE e 74 ± 0,13

CONSORS DISC-BR DE e 122 ....

CORP FIN ALBA ES e 29 + 0,21

CS GROUP N CH 225,11 + 2,08

DEPFA-BANK DE e 92,80 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 56,20 ....

E D & F MAN GRO GB 8,58 ....

EURAFRANCE FR e 640,50 ± 2,95

FORTIS (B) BE e 34,99 ± 0,43

FORTIS (NL) NL e 35,25 + 0,14

GECINA FR e 103,30 ± 0,19

GIMV BE e 68 ....

HAMMERSON GB 7,08 + 1,19

ING GROEP NL e 76,06 ± 0,28

REALDANMARK DK 63,04 + 3,30

LAND SECURITIES GB 13,04 + 1,83

LIBERTY INTL GB 8,48 + 0,20

MARSCHOLLEK LAU DE e 174 ....

MEDIOBANCA IT e 12,13 ± 0,98

MEPC PLC GB 8,85 ....

METROVACESA ES e 17,75 + 0,11

PROVIDENT FIN GB 13,74 ± 3,18

RODAMCO CONT. E NL e 39,70 ± 0,25

RODAMCO NORTH A NL e 44,30 + 0,57

SCHRODERS GB 22,57 ± 3,43

SIMCO N FR e 77,30 ± 0,39

SLOUGH ESTATES GB 6,11 + 3,10

UNIBAIL FR e 170 ....

VALLEHERMOSO ES e 7,12 ± 0,42

WCM BETEILIGUNG DE e 28 ....

WOOLWICH PLC GB 6,34 + 0,53

f DJ E STOXX FINS P 306,81 ± 0,24

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,78 + 2,37

ASSOCIAT BRIT F GB 6,03 ± 0,28

BASS GB 11,17 ± 0,15

BBAG OE BRAU-BE AT e 47,60 ± 1,55

BRAU-UNION AT e 47,19 + 0,79

CADBURY SCHWEPP GB 6,64 ± 0,25

CARLSBERG -B- DK 47,62 + 1,43

CARLSBERG AS -A DK 44,27 ....

DANISCO DK 41,45 ± 0,96

DANONE FR e 152,50 ....

DELTA HOLDINGS GR 15,87 ± 2,80

DIAGEO GB 10,15 + 0,16

ELAIS OLEAGINOU GR 20,55 + 1,09

ERID.BEGH.SAY FR e 94,85 ± 1,51

HEINEKEN HOLD.N NL e 40,50 ± 0,25

HELLENIC BOTTLI GR 14,76 ± 3,47

HELLENIC SUGAR GR 13,35 ± 1,31

KAMPS DE e 18,30 ....

KERRY GRP-A- GB 24,37 ....

MONTEDISON IT e 2,26 ± 1,31

NESTLE N CH 2463,08 ± 0,05

KONINKLIJKE NUM NL e 58,75 ± 0,93

PARMALAT IT e 1,69 ± 0,59

PERNOD RICARD FR e 54,30 ± 1,72

RAISIO GRP -V- FI e 1,95 ± 0,51

SCOTT & NEWCAST GB 7,09 + 0,47

SOUTH AFRICAN B GB 7,59 + 2,94

TATE & LYLE GB 3,94 + 0,43

UNIGATE GB 3,29 + 1,55

UNILEVER NL e 54,40 ± 0,37

UNILEVER GB 7,29 + 0,46

WHITBREAD GB 7,41 + 0,68

f DJ E STOXX F & BV P 238,42 + 0,04

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 113,87 + 0,87

ADECCO N CH 760,65 + 1,05

AEROPORTI DI RO IT e 9,07 ....

ALSTOM FR e 26,93 ± 0,55

ALTRAN TECHNO FR e 235,50 ± 1,26

ALUSUISSE GRP N CH 694,36 + 1,15

ASSA ABLOY-B- SE 20,52 + 0,57

ASSOC BR PORTS GB 5,16 + 0,32

ATLAS COPCO -A- SE 19,82 + 0,90

ATLAS COPCO -B- SE 19,06 + 0,93

ATTICA ENTR SA GR 9,86 ± 1,33

BAA GB 9,13 ± 0,91

BARCO BE e 136,10 + 0,59

BBA GROUP PLC GB 6,18 ± 0,80

CIR IT e 3,42 + 1,18

CAPITA GRP GB 10,43 + 0,97

CDB WEB TECH IN IT e 11,18 ± 1,50

CGIP FR e 50,75 ± 1,07

CMG GB 65,77 ....

COOKSON GROUP P GB 3,12 + 1,08

DAMPSKIBS -A- DK 11133,47 ....

DAMPSKIBS -B- DK 12340,71 ....

DAMSKIBS SVEND DK 16834,34 + 0,40

E.ON AG DE e 57,10 ....

EADS SICO. FR e 20,93 + 4,39

ELECTROCOMPONEN GB 11,88 ± 0,42

EPCOS DE e 91 ....

EUROTUNNEL FR e 0,97 ....

EXEL GB 17,93 + 0,66

F.I. GROUP GB 9,11 + 1,68

GROUP 4 FALCK DK 158,28 ± 1,67

FINMECCANICA IT e 1,34 ....

FINNLINES FI e 20,30 + 1,50

FKI GB 3 ± 1,10

FLS IND.B DK 19,15 + 3,43

FLUGHAFEN WIEN AT e 41,80 + 0,12

GKN GB 11,38 + 2,87

HAGEMEYER NV NL e 29,77 ± 1,85

HALKOR GR 6,04 ± 2,38

HAYS GB 6,51 ± 0,76

HEIDELBERGER DR DE e 62 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 30,01 ± 1,77

IFIL IT e 9,20 + 1,10

IMI PLC GB 3,51 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 26,27 + 0,22

INVESTOR -A- SE 15,95 ....

INVESTOR -B- SE 16,01 + 0,37

ISS DK 70,56 + 0,19

JOT AUTOMATION FI e 7,04 ± 0,14

KINNEVIK -B- SE 25,68 ± 0,45

KOEBENHAVN LUFT DK 95,91 + 2,14

KONE B FI e 69 ....

LEGRAND FR e 187 + 0,54

LINDE AG DE e 45,30 ....

MAN AG DE e 29,85 ....

MG TECHNOLOGIES DE e 12,85 ....

WARTSILA CORP A FI e 19,90 ....

METSO FI e 12 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,26 ± 0,39

NETCOM -B- SE 58,11 + 0,41

NKT HOLDING DK 334,67 ± 0,20

EXEL GB 17,93 + 0,66

PACE MICRO TECH GB 11,82 + 0,28

PARTEK FI e 13,20 ± 0,38

PENINS.ORIENT.S GB 10,23 + 1,83

PERLOS FI e 30,20 + 0,67

PREMIER FARNELL GB 7,53 ....

RAILTRACK GB 18,31 + 1,57

RANDSTAD HOLDIN NL e 27,90 + 1,27

RENTOKIL INITIA GB 2,52 + 0,67

REXAM GB 3,82 ± 0,43

REXEL FR e 81,70 + 0,74

RHI AG AT e 24,60 ± 1,24

RIETER HLDG N CH 351,78 + 1,13

ROLLS ROYCE GB 2,85 + 0,59

SANDVIK SE 22,87 + 1,83

SAURER ARBON N CH 616,92 + 0,53

SCHNEIDER ELECT FR e 72,70 ± 1,36

SEAT PAGINE GIA IT e 3,14 ....

SECURICOR GB 2,30 ± 0,72

SECURITAS -B- SE 25,16 ± 1,15

SERCO GROUP GB 10 ± 0,33

SGL CARBON DE e 73,85 ....

SHANKS GROUP GB 3,94 ± 0,84

SIDEL FR e 67,90 + 2,11

INVENSYS GB 2,40 ± 2,04

SINGULUS TECHNO DE e 55 ....

SKF -B- SE 14,72 + 1,21

SMITHS IND PLC GB 11,63 ± 2,52

SOPHUS BEREND - DK 24,95 + 3,33

T.I.GROUP PLC GB 5,88 + 0,28

TELEFONICA ES e 23,71 + 1,50

THOMSON CSF FR e 49 + 0,84

TOMRA SYSTEMS NO 36,80 ± 1,17

UNAXIS HLDG N CH 328,80 + 0,40

VA TECHNOLOGIE AT e 56,55 + 1,16

VEDIOR NV NL e 16,65 ± 0,30

VESTAS WIND SYS DK 61,44 + 1,33

VOLVO -A- SE 18,18 + 0,98

VOLVO -B- SE 18,53 + 0,96

f DJ E STOXX IND GO P 528,21 ± 0,17

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,42 + 1,40

AEGON NV NL e 43,21 ± 1,23

AGF FR e 62 + 0,73

ALLEANZA ASS IT e 15,01 ± 1,25

ALLIANZ N DE e 379,50 ....

ALLIED ZURICH GB 13,07 + 2,22

ASR VERZEKERING NL e 62,85 ± 0,24

AXA FR e 147,60 ± 1,60

BALOISE HLDG N CH 1145,24 + 0,17

BRITANNIC GB 16,81 + 1,72

CGNU GB 16,04 + 1,16

CNP ASSURANCES FR e 34,02 ± 0,82

CORP MAPFRE R ES e 17,89 + 0,06

ERGO VERSICHERU DE e 167 ....

ETHNIKI GEN INS GR 25,05 ± 0,82

EULER FR e 53,25 ± 1,39

CODAN DK 70,42 + 0,96

FORTIS (B) BE e 34,99 ± 0,43

GENERALI ASS IT e 36,35 ± 0,55

GENERALI HLD VI AT e 184,10 ± 2,33

INTERAM HELLEN GR 23,85 ± 4,54

IRISH LIFE & PE GB 11,32 + 0,15

FONDIARIA ASS IT e 5,59 ± 0,18

LEGAL & GENERAL GB 2,84 + 1,80

MEDIOLANUM IT e 19,26 ± 0,31

MUENCH RUECKVER DE e 344 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 44,50 ....

PRUDENTIAL GB 15,42 + 0,98

RAS IT e 14,61 ± 0,95

ROYAL SUN ALLIA GB 7,56 + 0,89

SAMPO -A- FI e 54 ± 3,17

SWISS RE N CH 2254,38 + 1,03

SCOR FR e 49,92 ± 0,16

SEGUROS MUNDIAL PT e 55,01 ....

SKANDIA INSURAN SE 23,34 + 1,27

STOREBRAND NO 7,96 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 7,56 + 0,89

SWISS LIFE REG CH 901,10 ± 0,58

TOPDANMARK DK 22,40 + 5,70

ZURICH ALLIED N CH 538,16 + 2,12

f DJ E STOXX INSU P 434,57 ± 0,64

MEDIAS
MONDADORI IT e 14,20 + 2,23

B SKY B GROUP GB 16,96 ± 1,36

CANAL PLUS FR e 177,40 + 2,78

CAPITAL SHOPPIN GB 6,53 ± 1,76

CARLTON COMMUNI GB 8,75 ± 1,13

DAILY MAIL & GE GB 31,71 ± 13,44

ELSEVIER NL e 13,12 + 0,15

EMAP PLC GB 14,74 + 1,61

FUTURE NETWORK GB 9,63 ± 2,53

GRUPPO L’ESPRES IT e 14,01 + 1,52

HAVAS ADVERTISI FR e 17,73 + 1,72

INDP NEWS AND M IR e 4,10 ....

LAGARDERE SCA N FR e 70,65 + 0,93

LAMBRAKIS PRESS GR 25,52 ± 3,67

M6 METROPOLE TV FR e 54,35 + 4,72

MEDIASET IT e 17,50 + 0,86

NRJ GROUP FR e 43,05 ± 1,51

PEARSON GB 31,35 ± 0,11

PT MULTIMEDIA R PT e 40,98 ± 0,77

PUBLICIS GROUPE FR e 34,50 + 0,29

PUBLIGROUPE N CH 746,87 + 4,88

REED INTERNATIO GB 9,25 ± 0,36

REUTERS GROUP GB 22,07 + 1,46

SOGECABLE R ES e 37,10 + 0,54

TELEWEST COMM. GB 2,32 + 3,73

TF1 FR e 63,40 + 1,36

TRINITY MIRROR GB 8,23 ....

UNITED NEWS & M GB 12,82 + 3,23

UNITED PAN-EURO NL e 22,80 + 2,24

VNU NL e 58,15 ± 0,17

WOLTERS KLUWER NL e 23,11 + 1,01

WPP GROUP GB 13,39 + 0,25

f DJ E STOXX MEDIA P 489,25 + 1,22

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 32,10 + 1,10

ALTADIS -A- ES e 16,64 + 2,40

AMADEUS GLOBAL ES e 10,10 ± 0,10

ATHENS MEDICAL GR 13,16 ± 4,18

AUSTRIA TABAK A AT e 45,80 + 1,78

AVIS EUROPE GB 3,54 + 0,95

BEIERSDORF AG DE e 108,80 ....

BIC FR e 43,43 ± 0,62

BRIT AMER TOBAC GB 7,29 ± 2,24

CASINO GP FR e 105,70 ± 0,28

CFR UNITS -A- CH 3439 + 1,16

CLARINS FR e 92 ....

DELHAIZE BE e 55,05 + 0,82

COLRUYT BE e 45,75 + 1,02

FREESERVE GB 4,02 + 2,55

GALLAHER GRP GB 6,86 + 0,24

GIB BE e 44,50 ....

GIVAUDAN N CH 300,26 + 0,22

HENKEL KGAA VZ DE e 67,50 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,72 ± 1,68

JERONIMO MARTIN PT e 12,27 ± 0,08

KESKO -B- FI e 10,20 + 2,51

L’OREAL FR e 86,75 ± 1,03

LAURUS NV NL e 9,45 ± 1,05

MORRISON SUPERM GB 2,85 + 0,59

RECKITT BENCKIS GB 13,67 + 0,61

SAFEWAY GB 4,77 ± 1,04

SAINSBURY J. PL GB 6,14 ± 1,34

STAGECOACH HLDG GB 1,15 ....

T-ONLINE INT DE e 25,72 ....

TERRA NETWORKS ES e 48,32 + 0,77

TESCO PLC GB 4,01 ± 1,64

TNT POST GROEP NL e 26,79 ± 0,26

WORLD ONLINE IN NL e 13,70 ± 2,14

f DJ E STOXX N CY G P 478,87 ± 0,01

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 44,80 ....

BOOTS CO PLC GB 8,48 ± 0,39

BUHRMANN NV NL e 27,50 ± 2,31

CARREFOUR FR e 81,20 ± 1,58

CASTO.DUBOIS FR e 250 + 0,40

CENTROS COMER P ES e 15,32 + 0,46

CHARLES VOEGELE CH 215,59 + 0,15

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 269,50 + 1,47

DIXONS GROUP GB 3,66 + 2,34

GAL LAFAYETTE FR e 194 ± 2,51

GEHE AG DE e 42,60 ....

GREAT UNIV STOR GB 7,13 ± 0,23

GUCCI GROUP NL e 112,95 ....

HENNES & MAURIT SE 22,46 ± 0,78

KARSTADT QUELLE DE e 36,05 ....

KINGFISHER GB 7,36 + 1,38

MARKS & SPENCER GB 3,32 ± 1

MATALAN GB 9,83 + 0,68

METRO DE e 47,40 ....

NEXT PLC GB 12,07 ± 1,09

PINAULT PRINT. FR e 195,90 ± 1,56

VALORA HLDG N CH 241,19 ± 0,68

VENDEX KBB NV NL e 15,46 + 0,72

W.H SMITH GB 5,32 ± 0,31

WOLSELEY PLC GB 5,56 ± 0,60

f DJ E STOXX RETL P 389,19 ± 1,18

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL FR e 73,85 + 1,16

ALTEC SA REG. GR 11,85 ± 1,47

ASM LITHOGRAPHY NL e 34,68 ± 1,78

BAAN COMPANY NL e 2,80 ....

BALTIMORE TECH GB 11,25 ± 1,61

BOOKHAM TECHNOL GB 48,44 ± 3,27

SPIRENT GB 17,94 ....

BAE SYSTEMS GB 6,26 ....

BROKAT DE e 86,50 ....

BULL FR e 6,77 ± 0,44

BUSINESS OBJECT FR e 125 ± 4,58

CAP GEMINI FR e 221,50 + 0,36

COLT TELECOM NE GB 32,80 + 0,77

COMPTEL FI e 19 + 3,83

DASSAULT SYST. FR e 92 ± 2,28

DIALOG SEMICOND GB 91,80 ....

ERICSSON -B- SE 18,06 + 1,32

F-SECURE FI e 7,18 ± 1,37

FILTRONIC GB 15,77 + 1,07

FINMATICA IT e 60,30 ± 1,47

GETRONICS NL e 11,60 + 0,52

GN GREAT NORDIC DK 162,58 ± 0,66

INFINEON TECHNO DE e 55,85 ....

INFOGRAMES ENTE FR e 26,57 ....

INTRACOM R GR 37,42 ± 1,40

KEWILL SYSTEMS GB 15,54 + 1,09

LOGICA GB 38,74 ± 0,60

MARCONI GB 15,62 + 3,43

MISYS GB 10,75 + 1,74

NOKIA FI e 46,35 + 1,20

OCE NL e 18,20 ± 2,93

OLIVETTI IT e 3,17 + 0,32

PSION GB 12,77 ± 0,52

SAGE GRP GB 8,51 + 0,99

SAGEM FR e 239 ± 1,97

SAP AG DE e 229 ....

SAP VZ DE e 284 ....

SEMA GROUP GB 19,86 + 0,42

SIEMENS AG N DE e 146,50 ....

MB SOFTWARE DE e 11,65 ....

SPIRENT GB 11,93 + 1,56

STMICROELEC SIC FR e 56,50 ± 0,70

TECNOST IT e 3,48 + 0,29

TELE 1 EUROPE SE 10,44 + 1,14

THUS GB 2,27 ± 2,16

TIETOENATOR FI e 31,90 ± 0,31

f DJ E STOXX TECH P 915,06 + 0,50

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,10 ± 0,49

ANGLIAN WATER GB 9,86 + 0,85

BRITISH ENERGY GB 2,90 ± 0,57

CENTRICA GB 3,69 ....

EDISON IT e 11,15 ± 0,62

ELECTRABEL BE e 245,90 + 1,57

ELECTRIC PORTUG PT e 3,64 + 0,28

ENDESA ES e 21,78 + 1,73

ENEL IT e 4,48 + 1,82

EVN AT e 31,35 + 2,75

FORTUM FI e 3,87 ± 0,26

GAS NATURAL SDG ES e 19,27 + 1,21

IBERDROLA ES e 14,56 + 0,21

ITALGAS IT e 4,92 + 0,20

NATIONAL GRID G GB 9,95 + 0,17

INTERNATIONAL P GB 5,17 ± 0,64

OESTERR ELEKTR AT e 104,71 ± 0,28

POWERGEN GB 8,48 + 2,21

SCOTTISH POWER GB 8,78 + 1,74

SEVERN TRENT GB 12,35 ....

SUEZ LYON EAUX FR e 174,50 + 1,04

SYDKRAFT -A- SE 17,59 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,59 ....

THAMES WATER GB 19,96 ± 0,08

FENOSA ES e 20,56 + 0,34

UNITED UTILITIE GB 11,50 ± 0,86

VIVENDI FR e 88,30 + 2,79

f DJ E STOXX PO SUP P 337,47 + 1,18

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.03/10 12 h 37 f en euros 02/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,95 + 0,28

ANTONOV 0,70 ....

C/TAC 6,30 ± 1,56

CARDIO CONTROL 4,40 + 1,15

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,30 + 12,50

INNOCONCEPTS NV 21,30 ....

NEDGRAPHICS HOLD 17,65 ....

SOPHEON 7,30 ± 3,95

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,18 ± 1,85

RING ROSA WT 0,02 ....

381,54

STOXX 653 sur 1 an

405

383

361

339

317

295
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4982,66

EURO STOXX50 sur 1an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)

F I N A N C E S  E T  M A R C H É S I LE MONDE / MERCREDI 4 OCTOBRE 2000 / 27

b L’action Volkswagen, qui va in-
vestir 762,2 millions d’euros entre
1999 et 2004 pour tripler la capaci-
té de production de sa filiale Ben-
tley et la porter à 10 000 voitures
par an, a grimpé lundi 2 octobre
de 3,81 % à 54,50 d’euros. L’en-
semble des constructeurs automo-
biles était en progression.
b L’action du groupe espagnol de
télécommunications Telefonica,
principale capitalisation boursière
de la Bourse de Madrid, a termi-
né, lundi, sur un bond de 4,05 % ,à
23,36 euros. Des opérateurs ont
attribué cette embellie à la pré-
sentation aux analystes de l’intro-
duction en Bourse de sa filiale de
téléphonie mobile, Telefonica 
Mobiles, prévue pour novembre

et qualifiée de « positive ».
b L’action du fabricant italien de
câbles et pneus Pirelli continue de
grimper, finissant, lundi à Milan,
en hausse de 5,85 %, à 3,49 euros.
Le titre profite toujours de l’an-
nonce la semaine dernière de la
cession d’une filiale aux Etats-Unis
pour un montant record.
b L’action de la banque Crédit
suisse s’est appréciée de 4,02 %,
prenant 13 francs suisses, à
336 francs suisses, après avoir été,
vendredi, sous pression et s’être
effondrée de 6,24 %. Le titre avait
notamment souffert de com-
mentaires faisant état d’une révi-
sion à la baisse des futurs résultats
semestriels, à la suite d’un rapport
d’un institut anglo-saxon.
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MontantCours Cours % Var.France f couponen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 44,53 292,10 +2,37 0,90

AGF ........................ w 62 406,69 +0,73 1,62

AFFINE(EXIMM...... 37,80 247,95 +2,16 2,59

AIR FRANCE G ....... w 20,06 131,58 +0,35 0,14

AIR LIQUIDE .......... w 132,50 869,14 ± 0,60 2,60

ALCATEL................. w 73,85 484,42 +1,16 2,20

ALSTOM ................. w 26,92 176,58 ± 0,59 0,55

ALTRAN TECHN..... w 236 1548,06 ± 1,05 0,32

ATOS CA ................. w 112,20 735,98 +0,45 ...

ARBEL..................... 12,70 83,31 ± 0,39 0,53

AVENTIS ................. w 88 577,24 +1,15 0,45

AXA ......................... w 147,80 969,50 ± 1,47 2,00

AZEO(EXG.ET ......... w 70 459,17 +1,74 0,92

BIC.......................... w 43,90 287,97 +0,46 0,24

BAIL INVESTI.......... w 116,50 764,19 ± 0,77 6,51

BAZAR HOT. V........ 131 859,30 +0,08 3,00

BIS .......................... 131 859,30 +0,77 1,22

BNPPARIBAS.......... w 101,10 663,17 ± 0,98 1,75

BOLLORE................ w 185 1213,52 ... 4,12

BOLLORE INV......... 38,90 255,17 +2,37 0,16

BONGRAIN ............ 35,20 230,90 ± 0,85 10,70

BOUYGUES............. w 56,75 372,26 ± 0,26 2,59

BOUYGUES OFF..... w 58,90 386,36 +1,38 1,30

BULL# ..................... w 6,71 44,01 ± 1,32 ...

BUSINESS OBJ........ w 125,20 821,26 ± 4,43 ...

B T P (LA CI............. ... ... ... 0,46

BURELLE (LY) ......... 68,35 448,35 +2,40 5,75

CANAL + ................. w 177,70 1165,64 +2,95 0,80

CAP GEMINI........... w 223,30 1464,75 +1,18 1,00

CARBONE-LORR .... w 49,75 326,34 ± 0,10 0,88

CARREFOUR........... w 81,20 532,64 ± 1,58 0,90

CASINO GUICH...... w 105,80 694 ± 0,19 1,27

CASINO GUICH...... 68,95 452,28 ± 0,36 1,31

CASTORAMA DU.... w 250,20 1641,20 +0,48 2,47

C.C.F. ...................... 150 983,94 ... 2,20

CEA INDUSTRI ....... 139,50 915,06 ± 2,45 10,23

CEGID (LY).............. 114 747,79 ± 0,52 4,04

CGIP ....................... w 51,80 339,79 +0,97 0,90

CHARGEURS .......... 65,80 431,62 ± 0,30 2,13

CHRISTIAN DA....... 70,60 463,11 ± 1,67 0,76

CHRISTIAN DI........ w 62,25 408,33 ... 1,80

CIC -ACTIONS ........ 113 741,23 ... 1,39

CIMENTS FRAN ..... w 52,90 347 +1,63 1,40

CLARINS................. w 91,80 602,17 ± 0,22 1,00

CLUB MEDITER ..... w 113,50 744,51 +4,03 0,50

CNP ASSURANC..... w 34 223,03 ± 0,87 0,88

COFACE .................. w 108 708,43 ± 2,61 1,50

COFLEXIP ............... w 140,50 921,62 ± 0,35 1,16

COLAS..................... w 56,10 367,99 ± 1,58 4,25

CONTIN.ENTRE ..... 39 255,82 ± 2,38 2,00

CPR......................... w 58,10 381,11 +0,09 1,00

CRED.FON.FRA ...... 13,50 88,55 +8 0,83

CFF.RECYCLIN ....... 40 262,38 ± 3,61 0,57

CREDIT LYONN ..... w 42,59 279,37 +1,16 0,50

CS COM.ET SY........ 57,55 377,50 ± 4,80 0,84

DAMART................. 82,30 539,85 +1,86 2,90

DANONE ................ w 153 1003,61 +0,33 3,50

DASSAULT-AVI ....... 190 1246,32 ± 0,52 5,00

DASSAULT SYS ....... w 91,65 601,18 ± 2,66 0,27

DE DIETRICH ......... w 68 446,05 ± 2,86 1,80

DEVEAUX(LY)#........ 72 472,29 ... 3,00

DEV.R.N-P.CA......... 14,90 97,74 ... 0,55

DMC (DOLLFUS..... 4,09 26,83 ± 0,73 0,61

DYNACTION........... 28,55 187,28 ± 1,55 0,50

EIFFAGE.................. w 62 406,69 ± 1,59 0,78

ELIOR...................... w 13,10 85,93 +0,85 ...

ELEC.MADAGAS..... 24,51 160,78 ... ...

ELF AQUITAIN........ 170 1115,13 ... ...

ENTENIAL(EX ......... 33 216,47 +1,29 ...

ERAMET CA............ w 46,50 305,02 ± 2,72 0,60

ERIDANIA BEG....... w 94,70 621,19 ± 1,66 3,30

ESSILOR INTL ........ w 279,30 1832,09 ± 0,25 3,40

ESSO ....................... 70,30 461,14 ± 0,42 2,29

EULER .................... w 53,25 349,30 ± 1,39 ...

EURAFRANCE........ w 649,50 4260,44 ± 1,59 8,54

EURO DISNEY........ w 0,56 3,67 ... ...

EUROTUNNEL....... w 0,97 6,36 ... ...

FAURECIA .............. w 37,20 244,02 ± 0,80 0,91

FIMALAC SA C........ w 31,90 209,25 +1,59 3,72

F.F.P. (NY) .............. 70,30 461,14 +1,81 0,95

FINAXA................... 124,40 816,01 ± 2,35 2,00

FIVES-LILLE............ b 92 603,48 +2,22 1,50

FONC.LYON.#........ 111,70 732,70 ... 3,03

FRANCE TELEC...... w 122 800,27 ± 0,81 1,00

FROMAGERIES ...... 500 3279,79 ± 2,91 10,06

GALERIES LAF........ w 192,50 1262,72 ± 3,27 0,30

GAUMONT #.......... 54 354,22 +0,56 0,57

GECINA.................. w 103,50 678,92 ... 3,18

GEOPHYSIQUE ...... w 80,75 529,69 ± 0,31 1,22

GFI INFORMAT ..... w 41,95 275,17 ± 1,99 0,61

GRANDVISION ...... w 25,45 166,94 ± 0,20 0,25

GROUPE ANDRE ... 124,90 819,29 ± 1,58 1,98

GROUPE GASCO.... 81 531,33 ... 2,60

GR.ZANNIER ( ....... 48 314,86 ± 1,46 0,61

GROUPE GTM ....... w 134,50 882,26 +0,37 2,35

GROUPE PARTO.... 58,10 381,11 ± 1,53 1,68

GUYENNE GASC.... w 92 603,48 +0,22 6,50

HAVAS ADVERT ..... w 17,79 116,69 +2,07 3,00

IMERYS(EX.IM ....... w 113,10 741,89 ± 1,22 3,20

IMMOBANQUE ..... 115 754,35 ± 1,46 10,67

IMMEUBLES DE .... 19,05 124,96 +0,26 0,30

INFOGRAMES E..... w 26,59 174,42 +0,08 ...

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 38,87

INGENICO ............. w 42,80 280,75 ± 0,47 0,20

ISIS ......................... w 80,75 529,69 ± 0,31 2,16

KAUFMAN ET B ..... w 20 131,19 ... ...

KLEPIERRE............. 103,30 677,60 ± 0,19 2,50

LABINAL ................ w 131,70 863,90 +0,15 2,35

LAFARGE................ w 79,35 520,50 ± 1,24 2,05

LAGARDERE .......... w 70,65 463,43 +0,93 0,78

LAPEYRE ................ w 56 367,34 +0,81 1,08

LEBON (CIE) .......... 55,40 363,40 +2,59 1,83

LEGRAND .............. w 186,90 1225,98 +0,48 0,92

LEGRAND ADP...... 105 688,75 ± 2,23 1,48

LEGRIS INDUS....... w 42 275,50 +1,06 1,00

LIBERTY SURF ....... w 22,50 147,59 ± 0,66 ...

LOCINDUS............. 109,90 720,90 +0,73 8,51

L’OREAL ................. w 86,15 565,11 ± 1,71 3,40

LOUVRE #............... 60,85 399,15 +1,42 1,01

LVMH MOET HE.... w 85,60 561,50 +0,06 2,40

MARINE WENDE... w 83,50 547,72 +0,97 3,60

METALEUROP ....... 6,92 45,39 +0,87 0,61

MICHELIN ............. w 31,70 207,94 ± 0,63 0,71

MONTUPET SA...... 22,07 144,77 ± 0,36 0,17

MOULINEX ............ 4,45 29,19 ... 0,61

NATEXIS BQ P........ w 88,50 580,52 +0,28 2,20

NEOPOST .............. w 28,78 188,78 ± 7,76 ...

NORBERT DENT ... 15,02 98,52 +0,13 0,36

NORD-EST............. 26,25 172,19 ± 0,15 0,94

NRJ GROUP ........... w 43,65 286,33 ± 0,14 ...

OBERTHUR CAR.... w 28,90 189,57 +1,76 ...

OLIPAR................... 7,54 49,46 ± 3,33 ...

OXYG.EXT-ORI ....... 382 2505,76 ± 2,30 13,72

PECHINEY ACT...... w 45,30 297,15 +0,67 0,81

PECHINEY B P ....... 45,50 298,46 +0,44 0,81

PENAUILLE PO ...... 60 393,57 ± 1,64 2,60

PERNOD-RICAR .... w 54,45 357,17 ± 1,45 0,85

PEUGEOT............... w 214 1403,75 +1,86 2,70

PINAULT-PRIN...... w 195,50 1282,40 ± 1,76 1,78

PLASTIC OMN. ...... w 112,10 735,33 +0,09 12,20

PSB INDUSTRI....... 80,20 526,08 ± 2,79 2,50

PUBLICIS GR. ......... w 34,50 226,31 +0,29 1,70

REMY COINTRE..... w 34 223,03 ... 0,90

RENAULT ............... w 50,70 332,57 ± 0,39 0,76

REXEL ..................... w 81,70 535,92 +0,74 1,34

RHODIA.................. w 12,64 82,91 +0,72 0,40

ROCHETTE (LA....... 5,98 39,23 ± 2,92 0,18

ROYAL CANIN........ w 106 695,31 ... 0,90

ROUGIER #............. 64 419,81 +0,31 3,05

RUE IMPERIAL ....... 2272 14903,34 ± 3,77 20,73

SADE (NY) .............. 46,71 306,40 +0,24 2,10

SAGEM S.A. ............ w 238 1561,18 ± 2,38 3,81

SAGEM ADP ........... 155,90 1022,64 ± 1,02 4,12

SAINT-GOBAIN...... w 144,90 950,48 +0,21 3,60

SALVEPAR (NY........ 65 426,37 +1,56 3,05

SANOFI SYNTH...... w 61,85 405,71 +0,73 0,32

SCHNEIDER EL ...... w 72,70 476,88 ± 1,36 1,34

SCOR ...................... w 49,90 327,32 ± 0,20 1,70

S.E.B........................ w 63,95 419,48 +0,24 1,90

SEITA...................... w 47,26 310,01 +1,53 5,00

SELECTIBAIL( ......... 15,90 104,30 +0,32 1,65

SIDEL...................... w 67,90 445,39 +2,11 1,00

SILIC CA.................. 157 1029,85 +1,23 6,30

SIMCO.................... w 77,30 507,05 ± 0,39 2,47

SKIS ROSSIGN........ 15,19 99,64 +1,20 0,23

SOCIETE GENE ...... w 64,30 421,78 ± 1,46 6,20

SODEXHO ALLI ...... w 187,20 1227,95 ± 0,95 1,78

SOGEPARC (FI........ 82,10 538,54 +0,49 1,40

SOMMER ALLIB ..... w 46,84 307,25 ± 0,34 0,75

SOPHIA................... w 28,48 186,82 ± 1,04 1,48

SOPRA # ................. w 88,20 578,55 ± 1,23 0,58

SPIR COMMUNI .... w 82,25 539,52 +0,67 2,70

SR TELEPERFO....... w 38,62 253,33 ± 3,47 0,13

STUDIOCANAL ...... 11,30 74,12 +2,26 0,54

SUCR.PITHIVI......... 333 2184,34 +1,52 11,00

SUEZ LYON.DE ...... w 174 1141,37 +0,75 3,00

TAITTINGER .......... 585 3837,35 +1,74 9,30

TF1.......................... w 62,95 412,92 +0,64 4,60

TECHNIP................ w 161,90 1061,99 +1,19 3,00

THOMSON-CSF ..... w 49,10 322,07 +1,05 0,61

THOMSON MULT.. w 60,20 394,89 ± 2,11 ...

TOTAL FINA E ........ w 174,40 1143,99 +2,29 2,35

TRANSICIEL #......... w 61,50 403,41 +1,91 0,80

UBI SOFT ENT........ w 50,10 328,63 ± 2,53 ...

UNIBAIL ................. w 170,20 1116,44 +0,12 5,00

UNILOG.................. w 124 813,39 ± 1,98 0,30

USINOR.................. w 10,44 68,48 +0,48 0,48

VALEO..................... w 51,05 334,87 +2,30 1,50

VALLOUREC ........... w 47,25 309,94 +0,60 0,76

VIA BANQUE .......... 31,70 207,94 ... 3,05

VICAT...................... 59,50 390,29 ... 0,91

VINCI ...................... w 57,60 377,83 +0,09 1,60

VIVENDI ................. w 88,30 579,21 +2,79 1,00

VIVENDI ENVI ........ w 40,92 268,42 ± 1,63 ...

WANADOO............. w 16,40 107,58 ± 2,26 ...

WORMS (EX.SO ...... 17,05 111,84 +1,49 0,46

ZODIAC .................. w 239,30 1569,71 +0,55 2,60

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

MontantCours Cours % Var.International f couponen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 767,50 5034,47 +2,81 3,47

AMERICAN EXP...... 72,20 473,60 +5,40 0,07

AMVESCAP EXP ...... 24,20 158,74 ± 2,81 0,09

ANGLOGOLD LT .... 41,95 275,17 +0,84 0,85

A.T.T. # .................... 33,01 216,53 +1,26 0,21

BARRICK GOLD...... 17,35 113,81 +1,64 0,09

COLGATE PAL......... ... ... ... 0,15

CROWN CORK O .... 11,76 77,14 ± 9,89 0,23

DE BEERS #............. 34,50 226,31 +1,47 0,22

DIAGO PLC............. 10,10 66,25 ± 0,49 0,14

DOW CHEMICAL.... 29 190,23 +0,73 0,28

DU PONT NEMO.... 48,15 315,84 +4,13 0,33

ECHO BAY MIN ...... 0,71 4,66 ± 7,79 0,02

ELECTROLUX.......... ... ... ... 0,30

ELF GABON ............ 139 911,78 ± 0,36 25,86

ERICSSON #............ w 18,01 118,14 +1,98 0,17

FORD MOTOR #..... 29,80 195,48 +2,58 ...

GENERAL ELEC ...... 66,75 437,85 +0,98 0,12

GENERAL MOTO.... 77,55 508,69 +2,44 0,47

GOLD FIELDS......... 3,54 23,22 +0,57 0,03

HARMONY GOLD .. 5,84 38,31 +0,17 0,11

HITACHI #............... 13,05 85,60 +0,08 0,02

HSBC HOLDING..... w 16,48 108,10 +2,87 0,17

I.B.M........................ w 134 878,98 +0,15 0,12

I.C.I.......................... ... ... ... 0,32

ITO YOKADO #........ 62,40 409,32 +5,76 0,09

I.T.T. INDUS............ 36,50 239,42 +1,11 0,14

KINGFISHER P ....... w 7,50 49,20 +0,67 0,17

MATSUSHITA ......... 30,40 199,41 ± 0,13 0,03

MC DONALD’S ....... 34,07 223,48 ± 0,21 0,04

MERK AND CO ....... 84,35 553,30 +0,12 0,32

MITSUBISHI C........ 9,26 60,74 +5,23 0,02

NESTLE SA # ........... w 2463,50 16159,50 +0,90 17,87

NORSK HYDRO ...... 48 314,86 +2,13 0,83

PFIZER INC............. 49,77 326,47 +0,26 0,08

PHILIP MORRI ....... 33,67 220,86 ± 1,03 0,52

PROCTER GAMB .... 77 505,09 +1,25 0,32

RIO TINTO PL......... 16,60 108,89 ± 2,81 0,21

SCHLUMBERGER... 96,25 631,36 +3,44 0,21

SEGA ENTERPR...... 10,86 71,24 +3,43 0,08

SEMA GROUP # ...... w 19,60 128,57 +0,51 0,03

SHELL TRANSP ...... 9,40 61,66 +1,29 0,09

SONY CORP. # ........ w 113,10 741,89 +1,25 0,13

T.D.K. # ................... 140 918,34 ± 0,21 0,13

TOSHITA # .............. 9,39 61,59 +3,30 0,03

UNITED TECHO ..... 77,55 508,69 ± 0,58 0,19

ZAMBIA COPPE...... 0,59 3,87 +1,72 ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 3 OCTOBRE Cours à 12 h 30
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 25 octobre

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 détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

MARDI 3 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

A NOVO # .............. 215,50 1413,59 ± 2,05

AB SOFT ................ 8,60 56,41 +0,58

ABEL GUILLEM..... 19 124,63 +7,95

ACCESS COMME... 26,90 176,45 ± 2,18

ADL PARTNER ...... 26 170,55 ± 7,14

ALDETA.................. d 7,20 47,23 ...

ALGORIEL #........... 20 131,19 ± 6,10

ALPHA MOS # ....... 4,90 32,14 ± 2

ALPHAMEDIA........ 6,50 42,64 ...

ALTAMIR & CI....... 192 1259,44 ...

ALTAMIR BS 9....... d 15,80 103,64 ...

ALTI #..................... 26,51 173,89 ± 3,64

ARTPRICE COM.... 22,50 147,59 ...

ASTRA .................... d 2 13,12 ...

AUFEMININ.CO.... 9 59,04 ± 6,74

AUTOMA TECH..... 17,90 117,42 +1,99

AVENIR TELEC ...... 9,13 59,89 ± 1,83

AVENIR TELEC ...... w 11,40 74,78 ...

BAC MAJESTIC...... 14,40 94,46 ± 2,37

BARBARA BUI ....... 12,50 81,99 ...

BCI NAVIGATI ....... 35,56 233,26 ± 2,31

BELVEDERE........... 50,10 328,63 +0,20

BOURSE DIREC..... d 11,68 76,62 ...

BRIME TECHN...... 7,05 46,24 ...

BRIME TECHNO... 52,55 344,71 ± 1,78

BUSINESS INT ...... 9,74 63,89 ± 1,62

BVRP ACT.DIV....... 52,65 345,36 +0,67

BVRP NOUV.J0 ...... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... 9,30 61 ± 3,63

CAST ...................... 41,16 269,99 ± 1,06

CEREP.................... 91,35 599,22 +1,84

CHEMUNEX # ....... 1,71 11,22 ± 2,29

CION ET SYS. ........ 11,50 75,44 ± 3,36

CMT MEDICAL...... 19,41 127,32 +0,05

COALA # ................ 52,50 344,38 +1,16

COHERIS ATIX ...... 46,90 307,64 ± 4,09

COIL....................... 27,53 180,58 +1,89

CONSODATA # ..... 46 301,74 +1,10

CONSORS FRAN... 16,80 110,20 ± 0,06

CROSS SYSTEM .... 31,50 206,63 ± 3,05

CRYO # .................. 18 118,07 ± 0,83

CRYONETWORKS. 19,50 127,91 ± 2,50

CYBER PRES.P ...... 45 295,18 +2,27

CYBERDECK #....... 5,50 36,08 ...

CYBERSEARCH ..... 7,76 50,90 ± 9,77

CYRANO # ............. 5,99 39,29 +3,28

D INTERACTIV...... 120,10 787,80 ± 1,15

DALET #................. 24,05 157,76 ± 1,84

DATATRONIC ....... 27 177,11 +3,85

DESK #................... 3,39 22,24 +9,71

DESK BS 98 ........... d 0,29 1,90 ...

DEVOTEAM #........ w 109,40 717,62 +0,09

DIOSOS # .............. 42,95 281,73 ± 4,43

DMS #.................... 12,10 79,37 +10

DURAN BS 00 ....... d 6,20 40,67 ...

DURAN DUBOI..... 79 518,21 ± 2,59

DURAND ALLIZ.... 2,20 14,43 +0,46

EFFIK # .................. 16 104,95 ± 4,42

EGIDE #................. 585 3837,35 +1,74

EMME(JCE 1/1....... 13,90 91,18 ± 4,14

ESI GROUP............ 44,11 289,34 ± 1,96

ESKER.................... 14,64 96,03 ± 4,44

EURO.CARGO S .... d 10 65,60 ...

EUROFINS SCI...... 39,11 256,54 ± 11,11

EUROPSTAT #....... w 28,15 184,65 ± 1,75

FI SYSTEM # ......... w 28,90 189,57 ± 0,34

FI SYSTEM BS....... 8,38 54,97 ± 1,41

FIMATEX # ............ w 16,03 105,15 ± 0,43

FLOREANE MED .. 9,50 62,32 ...

GAMELOFT COM . 7,95 52,15 ± 0,63

GAUDRIOT #......... 22,05 144,64 ...

GENERIX # ............ 42,20 276,81 ± 1,79

GENESYS #............ 53,50 350,94 ± 1,83

GENESYS BS00...... 15,39 100,95 +0,65

GENSET................. w 94,55 620,21 ± 3,32

GL TRADE # .......... 51 334,54 ± 0,97

GUILLEMOT #....... 53 347,66 ...

GUILLEMOT BS .... 27,80 182,36 ...

GUYANOR ACTI.... 0,47 3,08 +4,44

HF COMPANY....... 99 649,40 ...

HI MEDIA.............. 7,95 52,15 +3,11

HIGH CO.# ............ 109 714,99 ...

HIGHWAVE OPT.... w 162,80 1067,90 ± 4,24

HIMALAYA ............. 28,80 188,92 ± 0,69

HOLOGRAM IND.. 140 918,34 ...

HUBWOO.COM ..... 16,40 107,58 ± 6,82

IB GROUP.COM .... 24,10 158,09 ± 3,60

IDP ......................... 6,15 40,34 ...

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 21,49 140,97 +2,33

ILOG #.................... 71,55 469,34 ± 1,45

IMECOM GROUP.. 4,08 26,76 ± 1,45

INFO VISTA............ 40,10 263,04 +3,89

INFOSOURCE B..... d 57,95 380,13 ...

INFOSOURCES...... 12,51 82,06 ± 5,87

INFOTEL # ............. 66,60 436,87 +0,91

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTEGRA NET ....... w 12,01 78,78 ± 2,44

INTERCALL #......... 29,85 195,80 ± 3,77

IPSOS # .................. 116 760,91 ± 6,45

IPSOS BS00 ............ 12,90 84,62 +0,16

IT LINK................... 30,60 200,72 ...

JOLIEZ-REGOL....... d 3,50 22,96 ...

JOLIEZ-REGOL....... d 0,17 1,12 ...

KALISTO ENTE ...... 15,21 99,77 ± 6,69

KAZIBAO ................ 4,50 29,52 ...

KEYRUS PROGI ..... 8,95 58,71 +0,67

LACIE GROUP........ 4,50 29,52 ± 5,26

LEXIBOOK #........... 18 118,07 +5,76

LINEDATASERV..... 26 170,55 ± 3,67

MEDCOST #........... 9,18 60,22 ± 0,76

MEDIDEP #............ 47,49 311,51 +1,26

METROLOGIC G ... 96 629,72 ± 0,52

MICROPOLE .......... 13,95 91,51 ± 2,38

MONDIAL PECH ... 6,46 42,37 ...

MULTIMANIA #..... 22,70 148,90 +0,18

NATUREX............... 12,89 84,55 ± 0,23

NET2S # ................. 31,85 208,92 ± 2,42

NETGEM................ w 55,60 364,71 +1,09

NETVALUE # .......... 16,75 109,87 ± 2,05

NEURONES #......... 7,10 46,57 ± 4,05

NICOX # ................. 77,80 510,33 ± 0,26

OLITEC................... 53 347,66 +3,72

OPTIMA DIREC ..... d 10 65,60 ...

OPTIMS #............... 6,06 39,75 ± 0,66

OXIS INTL RG........ d 1,25 8,20 ...

PERFECT TECH ..... 85,50 560,84 ± 1,72

PHONE SYS.NE ..... 8,73 57,27 ± 10

PICOGIGA.............. 31,30 205,31 +4,16

PROLOGUE SOF.... 13,70 89,87 ± 4,86

PROSODIE #.......... 73,85 484,42 +2,57

PROSODIE BS ....... d 39 255,82 ...

PROXIDIS............... 1,80 11,81 ...

QUANTEL .............. 4,90 32,14 ± 6,67

QUANTUM APPL .. d 3,40 22,30 ...

R2I SANTE............. 23,05 151,20 +2,90

RECIF # .................. 41,55 272,55 ± 2,24

REGINA RUBEN.... 9,20 60,35 +1,10

REPONSE #............ 41 268,94 ...

RIBER #.................. 29,50 193,51 +3,51

RIGIFLEX INT........ 94 616,60 ...

SAVEURS DE F ...... 14,80 97,08 +2,78

SELF TRADE #....... 12,95 84,95 ± 5,13

SILICOMP #........... 69 452,61 +0,58

SITICOM GROU .... 37,50 245,98 +2,74

SOFT COMPUTI.... 28,82 189,05 +4,80

SOI TEC BS 0......... 46,50 305,02 ± 4,22

SOI TEC SILI.......... w 307,50 2017,07 ± 0,49

SQLI ....................... 14,04 92,10 +0,43

STACI # .................. 128 839,62 ± 6,50

STELAX................... d 0,92 6,03 ...

SYNELEC #............. 23,90 156,77 ± 0,42

SYSTAR # ............... 32,60 213,84 +0,31

SYSTRAN ............... 7,02 46,05 ± 0,14

TEL.RES.SERV........ 17,50 114,79 ± 0,28

TELECOM CITY..... 11,27 73,93 ± 2

TETE DS LES ......... 1,70 11,15 ...

THERMATECH I.... 32 209,91 ± 0,03

TITUS INTER......... d 82 537,88 ...

TITUS INTER......... 6,80 44,61 ± 1,45

TITUS INTER......... d 32,40 212,53 ...

TITUS INTER......... d 23 150,87 ...

TITUS INTERA ...... 18,95 124,30 +0,53

TRANSGENE # ...... 43,50 285,34 ± 5

UBIQUS.................. 13,65 89,54 ± 1,09

UNION TECHNO.. 0,31 2,03 ± 3,13

V CON TELEC........ 10,48 68,74 ± 3,85

VALTECH ............... w 16,75 109,87 ± 3,46

VISIODENT #......... 10,95 71,83 ...

WAVECOM (A45 .... w 130,10 853,40 ± 5,72

WESTERN TELE .... 6,29 41,26 ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 3 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE .......... 37 242,70 ± 1,07

ACTIELEC REG...... 8,46 55,49 ± 4,84

ALGECO #.............. 96,60 633,65 ± 3,40

ALTEDIA................ 39,90 261,73 +9,32

ALTEN (SVN)......... w 144,50 947,86 +1,05

APRIL S.A.#( .......... 186,50 1223,36 ± 1,27

ARKOPHARMA # .. 106 695,31 ...

ASSYSTEM #.......... 69 452,61 ± 0,72

AUBAY ................... 21,99 144,24 +2,18

BENETEAU CA# .... 107,90 707,78 ± 0,83

BOIRON (LY)#....... 68,60 449,99 ...

BONDUELLE......... 18,20 119,38 ...

BQUE TARNEAU... 97,05 636,61 +0,05

BRICORAMA # ...... 52 341,10 ± 1,89

BRIOCHE PASQ .... 101 662,52 +6,32

BUFFALO GRIL..... 15 98,39 ± 0,66

C.A. OISE CC ......... 84,10 551,66 +2,31

C.A. PARIS I........... 238 1561,18 +0,89

C.A.PAS CAL .......... 141 924,90 ± 1,33

CDA-CIE DES ........ 46,40 304,36 +1,31

CEGEDIM # ........... 73,60 482,78 ± 3,16

CIE FIN.ST-H ........ d 115 754,35 ...

CNIM CA# ............. 59,80 392,26 ...

COFITEM-COFI..... 54 354,22 ...

DANE-ELEC ME.... 22,89 150,15 +1,51

ENTRELEC CB....... 52,95 347,33 ± 0,56

ETAM DEVELOP ... 12,95 84,95 ± 0,38

EUROPEENNE C... 89 583,80 ± 3,26

EXPAND S.A .......... 87 570,68 ± 3,23

EXPLOIT.PARC...... d 117 767,47 ...

FINACOR............... 12,15 79,70 ...

FINATIS(EX.L......... 112,40 737,30 ...

FININFO................ 36 236,14 ± 0,28

FLEURY MICHO.... 26,50 173,83 ...

FOCAL (GROUP..... 46 301,74 ± 5,06

GENERALE LOC .... 113,80 746,48 +2,52

GEODIS.................. 58,60 384,39 ± 3,93

GFI INDUSTRI....... 24 157,43 ± 1,60

GO SPORT ............. 71 465,73 ...

GRAND MARNIE... 6250 40997,31 +0,01

GROUPE BOURB... 54,30 356,18 ± 0,37

GROUPE CRIT ....... 146 957,70 ± 1,35

GROUPE J.C.D ....... 155,60 1020,67 ± 2,75

HERMES INTL....... w 164,20 1077,08 +0,80

HYPARLO #(LY....... 21,95 143,98 ...

I.C.C.# ..................... 39,75 260,74 ...

IMS(INT.META ...... 8,40 55,10 ± 3,45

INTER PARFUM .... 59,95 393,25 +0,76

JET MULTIMED..... 82,10 538,54 +0,37

L.D.C....................... 90 590,36 ± 0,11

LAURENT-PERR .... 30,55 200,39 ...

LECTRA SYST......... 17,80 116,76 +0,06

LOUIS DREYFU ..... 12,50 81,99 ± 2,65

LVL MEDICAL........ 58,05 380,78 ± 2,93

M6-METR.TV A...... w 54,85 359,79 +5,68

MANITOU #........... 105 688,75 +1,06

MANUTAN INTE... 57 373,90 ...

MARIONNAUD P .. 114 747,79 ± 2,06

PCAS #.................... 21,80 143 ± 5,01

PETIT FOREST....... 53 347,66 ± 0,75

PIERRE VACAN...... 66,50 436,21 +0,53

PINGUELY HAU..... 28,50 186,95 +1,60

POCHET................. 67,50 442,77 ± 0,74

RADIALL #.............. 182 1193,84 ± 0,11

RALLYE (LY) ........... w 59,50 390,29 ± 0,83

RODRIGUEZ GR.... 299 1961,31 +1,67

SABATE SA #.......... 41 268,94 +0,49

SECHE ENVIRO ..... 87 570,68 ...

SINOP.ASSET......... 22,55 147,92 ...

SIPAREX CROI ....... 32,15 210,89 ...

SOLERI ................... d 318,90 2091,85 ...

SOLVING #............. 86,50 567,40 ± 0,57

STEF-TFE # ............ 41,50 272,22 ...

STERIA GROUP ..... 152 997,05 +2,01

SYLEA ..................... 51,75 339,46 ...

SYLIS # ................... 34,55 226,63 ± 1

SYNERGIE (EX ....... 54,20 355,53 ± 3,21

TEAM PARTNER.... 47 308,30 ± 5,72

TRIGANO ............... 29,40 192,85 +5

UNION FIN.FR ...... 198 1298,79 +1,02

VILMOR.CLAUS ..... 72 472,29 ± 1,44

VIRBAC................... 80 524,77 ± 2,02

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 2 octobre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,82 195,61 02/10

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,64 214,10 02/10

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2381,75 15623,26 02/10

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13098,34 85919,48 02/10

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11739,99 77009,29 02/10

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 148705,18 975442,04 02/10
BNP OBLIG. CT .................... 162,90 1068,55 02/10

BNP OBLIG. LT..................... 33,47 219,55 02/10

BNP OBLIG. MT C................ 143,68 942,48 02/10

BNP OBLIG. MT D................ 134,40 881,61 02/10

BNP OBLIG. SPREADS.......... 172,41 1130,94 02/10

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1856,16 12175,61 02/10

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1746,66 11457,34 22/09

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 342,24 2244,95 01/10

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,69 719,52 02/10

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 120,26 788,85 01/10

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 277,08 1817,53 28/09

BP OBLIG. EUROPE .............. 49,16 322,47 02/10

BP SÉCURITÉ ....................... 98088,47 643418,19 02/10

EUROACTION MIDCAP ........ 221,98 1456,09 02/10

FRUCTI EURO 50.................. 137,69 903,19 02/10

FRUCTIFRANCE C ................ 108,89 714,27 02/10

FRUCTIFONDS FRANCE NM 508,37 3334,69 02/10

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 243,44 1596,86 01/10

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 494,39 3242,99 01/10

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 401,27 2632,16 01/10

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 62,14 407,61 02/10

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 86,16 565,17 02/10

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,68 148,77 02/10

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,01 269,01 02/10

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 56,85 372,91 02/10

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 53,89 353,50 02/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14043,40 92118,67 02/10

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,25 264,02 02/10

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 67,53 442,97 02/10

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98...... 214,88 1409,52 02/10

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,94 1239,37 02/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 172,88 1134,02 02/10

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,05 1758,29 02/10

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,65 181,37 02/10

GÉOPTIM C .......................... 2138,44 14027,25 02/10

HORIZON C.......................... 605,98 3974,97 02/10

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,56 95,51 02/10

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,78 254,38 02/10

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,07 216,92 02/10

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,40 317,48 02/10

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 645,53 4234,40 02/10

ATOUT FONCIER .................. 335,22 2198,90 02/10

ATOUT FRANCE ASIE D........ 99,04 649,66 02/10

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 245,67 1611,49 02/10

ATOUT FRANCE MONDE...... 61,08 400,66 02/10

ATOUT FUTUR C .................. 262,40 1721,23 02/10

ATOUT FUTUR D.................. 243 1593,98 02/10

ATOUT SÉLECTION .............. 135,69 890,07 02/10

ATOUT VALEUR .................... 100,04 656,22 29/09

COEXIS ................................. 324,80 2130,55 02/10

DIÈZE ................................... 488,95 3207,30 02/10

EURODYN............................. 698,19 4579,83 02/10

INDICIA EUROLAND............. 149,70 981,97 29/09

INDICIA FRANCE.................. 526,75 3455,25 29/09

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 60,58 397,38 02/10

INDOCAM ASIE .................... 26,02 170,68 02/10

INDOCAM MULTI OBLIG...... 166,49 1092,10 02/10

INDOCAM ORIENT C............ 41,35 271,24 29/09

INDOCAM ORIENT D ........... 36,83 241,59 29/09

INDOCAM JAPON................. 220,80 1448,35 02/10

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 322,95 2118,41 29/09

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 212,40 1393,25 29/09

OBLIFUTUR C....................... 93,39 612,60 02/10

OBLIFUTUR D ...................... 80,38 527,26 02/10

REVENU-VERT ...................... 169,50 1111,85 02/10

UNIVERS ACTIONS ............... 74,20 486,72 02/10

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,96 262,12 02/10

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 356,94 2341,37 29/09

MASTER ACTIONS................ 59,05 387,34 28/09

MASTER OBLIGATIONS........ 29,67 194,62 28/09

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 22,96 150,61 29/09

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,02 144,44 29/09

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,74 136,05 29/09

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,40 127,26 29/09

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,12 131,98 29/09

OPTALIS EXPANSION D........ 19,97 130,99 29/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,77 116,56 29/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,06 105,35 29/09

PACTE SOL. LOGEM. ............ 76 498,53 26/09

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 80,97 531,13 26/09

UNIVAR C ............................. 184,42 1209,72 04/10

UNIVAR D............................. 184,42 1209,72 04/10

CIC FRANCIC........................ 44,27 290,39 28/09

CIC FINUNION ..................... 164,94 1081,94 28/09

CIC OBLI LONG TERME........ 14,25 93,47 28/09

CICAMONDE........................ 40,33 264,55 28/09

CONVERTICIC...................... 6,59 43,23 28/09

EPARCIC .............................. 410,66 2693,75 28/09

EUROCIC LEADERS .............. 553,98 3633,87 28/09

EUROPE RÉGIONS ............... 77,39 507,65 28/09

FRANCIC PIERRE ................. 35,27 231,36 28/09

MENSUELCIC....................... 1422,12 9328,50 28/09

OBLICIC MONDIAL.............. 698,18 4579,76 28/09

RENTACIC............................ 23,79 156,05 28/09

UNION AMÉRIQUE .............. 789,05 5175,83 28/09

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 216,89 1422,71 02/10

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 942,75 6184,03 02/10

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 841,12 5517,39 02/10

SICAV 5000 ........................... 214,81 1409,06 02/10

SLIVAFRANCE ...................... 381,89 2505,03 02/10

SLIVARENTE ........................ 38,94 255,43 02/10

SLIVINTER ........................... 208,48 1367,54 02/10

TRILION............................... 736,95 4834,08 02/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 236,74 1552,91 02/10

ACTILION DYNAMIQUE D *. 228,13 1496,43 02/10

ACTILION PEA DYNAMIQUE 95,14 624,08 02/10

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 203,33 1333,76 02/10

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 194,38 1275,05 02/10

ACTILION PRUDENCE C *.... 179,04 1174,43 02/10

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,82 1120,51 02/10

INTERLION.......................... 216,07 1417,33 02/10

LION ACTION EURO ............ 120,34 789,38 02/10

LION PEA EURO................... 121,72 798,43 02/10

CM EURO PEA ..................... 28,91 189,64 02/10

CM EUROPE TECHNOL........ 9,32 61,14 02/10

CM FRANCE ACTIONS ......... 47,02 308,43 02/10

CM MID. ACT. FRANCE........ 42,29 277,40 02/10

CM MONDE ACTIONS ......... 432,40 2836,36 02/10

CM OBLIG. LONG TERME.... 102,39 671,63 02/10

CM OPTION DYNAM. .......... 37,33 244,87 02/10

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,74 359,07 02/10

CM OBLIG. COURT TERME.. 155,26 1018,44 02/10

CM OBLIG. MOYEN TERME . 315,19 2067,51 02/10

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,40 1052,16 02/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,77 123,12 02/10

AMÉRIQUE 2000................... 175,75 1152,84 02/10

ASIE 2000 ............................. 92,49 606,69 29/09

NOUVELLE EUROPE............. 284,72 1867,64 29/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3355,06 22007,75 02/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3213,42 21078,65 02/10

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 337,28 2212,41 02/10

ST-HONORÉ FRANCE .......... 67,59 443,36 02/10

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 156,30 1025,26 02/10

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 242,01 1587,48 29/09

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 413,15 2710,09 29/09

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 122,24 801,84 29/09

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 264,24 1733,30 29/09

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 8158,46 53515,99 29/09

STRATÉGIE INDICE USA....... 11983,70 78607,92 29/09

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 102,37 671,50 02/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 35,86 235,23 02/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 35,16 230,63 02/10

AMPLITUDE EUROPE C........ 44,98 295,05 02/10

AMPLITUDE EUROPE D ....... 43,66 286,39 02/10

AMPLITUDE MONDE C........ 315,96 2072,56 02/10

AMPLITUDE MONDE D ....... 285,97 1875,84 02/10

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 24,88 163,20 02/10

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 24,14 158,35 02/10

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 56,41 370,03 02/10

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 133,86 878,06 02/10

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 44,92 294,66 02/10

GÉOBILYS C ......................... 110,97 727,92 02/10

GÉOBILYS D......................... 102,08 669,60 02/10

INTENSYS C ......................... 19,63 128,76 02/10

INTENSYS D......................... 17,05 111,84 02/10

KALEIS DYNAMISME C......... 261,99 1718,54 02/10

KALEIS DYNAMISME D ........ 256,73 1684,04 02/10

KALEIS DYNAMISME FR C ... 95,91 629,13 02/10

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 214,05 1404,08 02/10

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,80 1369,64 02/10

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,68 1257,34 02/10

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,54 1223,62 02/10

KALEIS TONUS C.................. 94,90 622,50 02/10

LATITUDE C ......................... 24,61 161,43 02/10

LATITUDE D......................... 21,04 138,01 02/10

OBLITYS D ........................... 105,03 688,95 02/10

PLÉNITUDE D PEA ............... 52,18 342,28 02/10

POSTE GESTION C ............... 2497,10 16379,90 02/10

POSTE GESTION D............... 2288,34 15010,53 02/10

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6791,47 44549,12 02/10

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40132,22 263250,11 02/10

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8531,40 55962,32 02/10

REVENUS TRIMESTR. D ....... 770,97 5057,23 02/10

THÉSORA C.......................... 174,98 1147,79 02/10

THÉSORA D.......................... 148,18 972 02/10

TRÉSORYS C......................... 45137,69 296083,84 02/10

SOLSTICE D ......................... 354,81 2327,40 02/10

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 85,32 559,66 02/10

POSTE EUROPE D ................ 81,88 537,10 02/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 182,64 1198,04 02/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 171,25 1123,33 02/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 154,72 1014,90 02/10

CADENCE 2 D ...................... 152,73 1001,84 02/10

CADENCE 3 D ...................... 151,13 991,35 02/10

CONVERTIS C....................... 260,78 1710,60 02/10

INTEROBLIG C ..................... 55,83 366,22 02/10

INTERSÉLECTION FR. D....... 94,57 620,34 02/10

SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,95 1278,79 02/10

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 303,59 1991,42 02/10

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 190,57 1250,06 02/10

SG FRANCE OPPORT. C........ 558,63 3664,37 02/10

SG FRANCE OPPORT. D ....... 523,06 3431,05 02/10

SOGENFRANCE C................. 613,92 4027,05 02/10

SOGENFRANCE D................. 553,24 3629,02 02/10

SOGEOBLIG C....................... 104,10 682,85 02/10

SOGÉPARGNE D................... 45,19 296,43 02/10

SOGEPEA EUROPE................ 292,57 1919,13 02/10

SOGINTER C......................... 99,23 650,91 02/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,95 143,98 29/09

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 68,92 452,09 29/09

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 56,01 367,40 29/09

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 63,61 417,25 29/09

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,93 124,17 29/09

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,05 111,84 29/09

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,79 208,53 29/09

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 81,89 537,16 29/09

SOGINDEX FRANCE C .......... 706,61 4635,06 29/09
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b L’action Aventis reculait mardi 3 octo-
bre de 1,21 % à 86 euros à l’ouverture. Le
gouvernement américain a incité le groupe
à racheter la totalité de la récolte de maïs
issue d’une variété transgénique produite.
L’opération pourrait coûter 100 millions de
dollars au groupe pharmaceutique.
b Le titre Bourse Direct était suspendu
mardi matin. Le courtier en ligne devait 
annoncer aujourd’hui l’acquisition par
échange de titres de son concurrent Etna
Finance. Le nouvel ensemble aura 11 000
comptes en ligne.
b L’action Sagem s’appréciait de 0,08 % à
244 euros mardi matin. Le fabricant de 
matériel de télécommunication a annoncé
mardi avoir réalisé, après neuf mois de son
exercice 2000, un chiffre d’affaires de
2,943 milliards d’euros, en hausse de
30,4 % par rapport à la même période de
1999.
b Le titre Vivendi bondissait de 2,44 % à
88 euros, mardi lors des premières transac-
tions. Le groupe présidé par Jean-Marie
Messier a annoncé une hausse de 67 % de
son bénéfice net après Goodwill. Le
groupe a dit tabler sur une accélération de
la croissance de son résultat d’exploitation
au deuxième semestre. Il a aussi présenté
de nouveaux statuts plus conformes aux
exigences des tenants du gouvernement 
d’entreprise (lire aussi page 23).



LeMonde Job: WMQ0410--0029-0 WAS LMQ0410-29 Op.: XX Rev.: 03-10-00 T.: 11:01 S.: 111,06-Cmp.:03,12, Base : LMQPAG 23Fap: 100 No: 0522 Lcp: 700  CMYK

C A R N E T LE MONDE / MERCREDI 4 OCTOBRE 2000 / 29

Nos abonnés et nos action-
naires, bénéficiant d’une 
réduction sur les insertions
du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir
nous communiquer leu r

numéro de référence.

AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de mariage

– Paris, 1977.

Deux étudiants s’émerveillent l’un de
l’autre. Passion pas simple.

4 octobre 1980. Mariage face à
Belledonne. Bonheur d’avoir un fils.
Amour de la vie, heurts et surtout
bonheurs.

Joie du retour d’un marin en 1996.
Vingt ans de mariage. Merci la vie !

Hervé, Marie-Claude.

Nominations

– Il faut bien Le Monde pour te dire,

François,

Bonne fête et mille bravos
pour cette belle nomination au « pays des
vaches » !

Je suis très fière de toi...

Maman - Amphissa.

Décès

– Yvonne Béhar,
son épouse,

Monique et Jean-Pierre Edelstein,
Jean-Claude et Caroline Béhar,
Muriel et Philippe Chabret,

ses enfants,
Eric, Sophie et David,

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

Maurice BÉHAR,
ingénieur,

survenu le 1er octobre 2000, à l’âge de
soixante-quinze ans.

L’inhumation aura lieu le mercredi
4 octobre, à 10 heures, au cimetière du
Montparnasse, à Paris-14e.

– Mme Georges Bertier,
née Jacqueline Rossigneux,
son épouse,

Bénédicte et Pascal Savalle,
Eric et Sophie Bertier,
Christophe et Nathalie Bertier,
Claire et Michel Mangion,
Jean-Baptiste et Laurence Bertier,
Guillaume Bertier,

ses enfants,
Et ses vingt petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Georges BERTIER,

survenu le 29 septembre 2000.

Ils vous prient d’assister ou de vous
unir d’intention, par la prière ou par la
pensée, à la messe qui sera célébrée le
jeudi 5 octobre, à 10 h 30, en l’église
Saint-Léon, Paris-15e.

– Le docteur Joseph Biot,
Ses enfants et petits-enfants

font part du décès de

M me Nicole BIOT.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 4 octobre 2000, à 9 h 30, en
l’église Saint-Jacques, Lyon-8e.

– La famille de

M. Alain Arved BLANCY,

a le chagrin de faire part de son décès,
survenu à Farges, le 30 septembre 2000,
dans sa soixante-quatorzième année.

Le culte sera célébré le mercredi
4 octobre, en l’église de Thoiry (Ain),
où l’on se réunira à 11 heures, suivi de
l’inhumation au cimetière de Farges
(Ain), vers 12 h 30.

« Nous ne perdons jamais courage... »
II Corinthiens, IV, v. 16.

Plutôt que des fleurs, merci d’adresser
vos dons à la Cimade, CCP Paris
4088.87.Y.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Mme Simone Bigot, née Bonnerot,
M. et Mme Olivier Henri Bonnerot,
Mme Claire Bonnerot,
Ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
M. et Mme Roger Dagault,
Mme René Dagault,

leurs enfants et petits-enfants,
Marie-Claire Hatier,

sa gouvernante,

ont la douleur d’annoncer le décès de

M me Denise BONNEROT,
née DAGAULT,

épouse du docteur
Pierre Henri BONNEROT (✝),

survenu le 28 septembre 2000, en son
domicile asniérois, entourée des siens,
dans sa quatre-vingt-neuvième année.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille Bonnerot,
9, rue Auguste-Mayet,
92600 Asnières-sur-Seine.

– Ses amis
ont la très grande tristesse de faire part du
décès de

Laurent COURTET,
journaliste au Berry républicain,

survenu le 30 septembre 2000, à l’âge de
quarante-quatre ans.

Journaliste exigeant, Laurent Courtet
était un militant de l’environnement, un
naturaliste, un pyrénéiste passionné, un
esprit ouvert, un humaniste généreux, un
homme d’humour et de cœur. Il est l’au-
teur et le coauteur de plusieurs ouvrages
sur l’environnement, la nature et la pêche.

Incinération et obsèques ont été
célébrées dans la plus stricte intimité,
à Clermont-Ferrand. Ses cendres seront
dispersées aux sources de l’Allier.

– M. Aimé Michel Freydier Dubreul,
son époux,

Philippe, Jean-Louis, Antoine, Jacques
et Christine, Pierre Freydier Dubreul,
ses enfants,

Marine, Laura Freydier Dubreul,
ses petites-filles,

Brigitte Richard,
sa sœur,

Les famil les Richard, Freydier,
Dubreul,
ses frères, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Suzanne
FREYDIER DUBREUL,

née RICHARD,

survenu le 1er octobre 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 octobre, à 11 heures, en
l’église Saint-Martin de Cintray.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Villa Petite-Source,
74290 Talloires.
Le Vieux Château,
27160 Cintray.

– M. Pierre Godard,
son époux,

Henri et Janine Godard
et leurs enfants,

Alain et Annick Godard
et leurs enfants,

Martine et Alain Plasman
et leurs enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

Mme Yvonne Picard-Bruyère,
sa sœur,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Marguerite GODARD,
survenu à Caen, le 27 septembre 2000, à
l’âge de quatre-vingt-huit ans.

Conformément à ses volontés, le corps
a été incinéré dans l’intimité familiale.

20, avenue Guynemer,
14150 Ouistreham.
22, avenue Emile-Zola,
75015 Paris.
40, rue Offenbach,
76960 Notre-Dame-de-Bondeville.
21, rue des Fontenelles,
92000 Nanterre.
31, avenue de Laumière,
75019 Paris.

– Bayonne. Capbreton. Tosse.

Mme Françoise Godon,
Ses enfants et petits-enfants,
Les familles Godon et Etcheber,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre GODON,
général de division (c.r.),

survenu le 30 septembre 2000, à l’âge
de soixante-huit ans.

Les obsèques religieuses ont été 
célébrées ce mardi 3 octobre, à 10 h 30, en
l’église Saint-Nicolas de Capbreton.

7, rue de Grammont,
64100 Bayonne.

– Bordeaux. Mérignac.

« Free, free at last... »

La maman de Marianne et Louis,
L’épouse de Francis Collignon,

M e Odile GRENOUILLEAU,
ancien membre du conseil

de l’ordre des avocats,
présidente de l’UJA Bordeaux

1989-1990,

est décédée des suites d’un cancer, dans
sa quarante-troisième année.

Les obsèques auront lieu à la chapelle
Sainte-Bernadette d’Arlac, Mérignac, le
mercredi 4 octobre 2000, à 9 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Des dons pourront être faits à la
Fondation Bergonie de Bordeaux, pour la
lutte contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Gérard Lavergne
a la douleur de faire part du décès de ses
parents,

Odette et Pierre LAVERGNE,

survenu en leur domicile, à Saint-Mandé
(Val-de-Marne).

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 octobre 2000, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame, 84, avenue du
Général-de-Gaulle, à Saint-Mandé.

11bis, avenue de Ségur,
75007 Paris.

– Julien,
leur fils et petit-fils,

Et sa maman,
ont la tristesse de faire part du décès
accidentel de

Jean-Michel LESTCHINER
et de

Jacques LESTCHINER,

survenu à Bruxe l les , le 30 sep-
tembre 2000.

22, rue Oudinot,
75007 Paris.

– Dijon.

Francine Lévieux,
son épouse,

Noémie et Florian,
ses enfants,

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

M. Patrick LÉVIEUX,
greffier en chef,

coordonnateur du service
administratif régional

de la cour d’appel de Dijon,

survenu le 29 septembre 2000, à l’âge
de quarante-quatre ans, après avoir lutté
courageusement contre la maladie, bien
que la lutte fût inégale.

Les obsèques seront célébrées le
mercredi 4 octobre, à 14 h 30, en
l’église Sainte-Chantal, à Dijon, où l’on
se réunira, suivies de la crémation dans
l’intimité familiale.

Votre message de sympathie pourra
s’inscrire sur un livre d’amitié.

Selon la volonté du défunt, ni fleurs,
ni couronnes, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

– Veneux-les-Sablons. Embrun.

M. et Mme Charles MARTIN,
ses parents,

Gilles,
son frère,

Et Sarah Martin
et leurs filles,

Les familles Martin, Paties, Massot,
Martel, Imbert, Francin, Do-Hûu,
Bonnichon, Laroche, Longle,
ses oncles, tantes, cousins et cousines,
ont la douleur de faire part du décès
accidentel de leur chère

Agnès,

à l’âge de trente-neuf ans.

Les obsèques ont eu lieu en la 
cathédrale d’Embrun, le mercredi 27 sep-
tembre 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. et Mme Charles Martin,
8, rue Victor-Maurel,
05200 Embrun.

– Jacques et Michèle Mendelovici,
Monique et Maurice Corbel,
Nicole Levy,
Anne, Laurent, Antoine, Marc, Manuel

et Thomas,
ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Adèle MENDELOVICI,

survenu dans sa quatre-vingt-huitième
année, le 26 septembre 2000.

Domaine du Loup-Le Verdon,
06800 Cagnes-sur-Mer.

– Genève.

Charles MOREILLON

nous a quittés le 27 septembre 2000.

L’office a été célébré en l’Eglise évan-
gélique libre de Carouge, le 2 octobre.

Que ceux qui l’ont connu aient une
pensée pour lui.

– Mme Marie-Thérèse Jacqmin, née
Payon,

M. et Mme Jean Payon,
ses sœur et frère,

Le s f a m i l l e s Pa y o n , J a c q m i n
et Parthenay,
ont la douleur de faire part du décès du

chanoine André PAYON,
chevalier de la Légion d’honneur

à titre militaire,
croix de guerre avec palme,

capitaine de réserve,

rappelé à Dieu, le 1er octobre 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 5 octobre, à 10 h 30, en l’église Saint-
Marcel, 80, boulevard de l’Hôpital, Pa-
ris-13e, où il sera inhumé.

– On nous prie d’annoncer le décès de

Roger POULAIN,
architecte DPLG,
ancien professeur,

chef d’atelier
à l’Ecole spéciale d’architecture,

qui a été incinéré le 18 août 2000, dans la
plus stricte intimité, selon sa volonté ex-
presse.

Ceux qui conservent de lui un bon
souvenir pourront faire parvenir des
dons à l ’ Inst i tut Gustave-Roussy
à Villejuif.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Alain Hardebolle,
151, rue Saint-Charles,
75015 Paris.

– M. et Mme Michel Quivy,
Mlle Françoise Quivy,
Mme Etienne Quivy,
Mlle Annick Quivy,
M. et Mme Jacques Viry,
M. et Mme Vincent Poinso,

ses enfants, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Mme Jacques Le Donné,
sa sœur,

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

Mme Alice QUIVY,
née MAUBERT,

le 25 septembre 2000, à La Seyne-sur-Mer.

La cérémonie religieuse a eu lieu en
l’église Saint-Hilaire de Poitiers (Vienne),
suivie de l’inhumation dans la sépulture de
famille.

83110 Sanary-sur-Mer.

– L’inspection générale des biblio-
thèques
a le regret de faire part du décès de

Gérard THIRION,
inspecteur général honoraire

des bibliothèques,
ancien doyen de l’inspection,

survenu le 30 septembre 2000.

1, rue d’Ulm,
75005 Paris.

– Le docteur Thérèse Zourbas,
M. et Mme Michel Zourbas et Sandrine,
M. et Mme Denys Brunel,
Laure et Stéphane,
Mme Marie-Louise Lamiré,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Jean ZOURBAS,
professeur honoraire de médecine,
chevalier de la Légion d’honneur,

survenu le vendredi 29 septembre 2000.

La cérémonie religieuse aura lieu le ven-
dredi 6 octobre, à 10 h 30, en l’église Saint-
Lambert de Vaugirard, rue Gerbert, Pa-
ris-15e.

Anniversaires de décès

– Simone Buffet,
Blanche Buffet,
Et Pierre Bergé,

rappellent qu’il y a un an, le 4 octobre 1999,

Bernard BUFFET

se donnait la mort.

Offices religieux

MOUVEMENT JUIF LIBÉRAL
DE FRANCE

FÊTE DE KIPPOUR

Rejoignez une communauté tolérante et
ouverte sur le monde.

Faites de ces jours de repentir un
moment de ferveur et de clarté.

Au Mouvement juif libéral de France,
hommes et femmes prient ensemble, en fa-
mille, en hébreu et en français.

Cette année, découvrez le judaïsme
libéral.

Yom Kippour dimanche soir 8 octobre
à 19 h 30, et lundi 9 octobre, de 10 heures à
20 heures.

Salle de la Mutualité :
21, rue Saint-Victor, Paris-5e

Réservation des places au 01-44-37-48-48.

– La seule communauté juive libérale
franco-anglophone de Paris et de la région
parisienne annonce qu’elle célébrera les
offices de Yom Kippour les 8 et
9 octobre 2000, à Paris-16e. Le rabbin
Tom Cohen dirigera les offices.

Renseignements au 01-39-21-97-19.

Colloques

– L’institut Claude-Longeon (UMR
5037, Saint-Etienne - Antony McKenna)
et le Centre d’histoire des systèmes
de pensée moderne (université Paris-I -
Panthéon-Sorbonne – Jean Salem),
organisent

MERCREDI 4 OCTOBRE 2000,
à 17 heures,

au Club des enseignants de la Sorbonne
(entrée rue Saint-Jacques)

une réception à l’occasion de laquelle
sera remis à Olivier Bloch (professeur
émérite à l’UFR de philosophie) le
volume de Mélanges rédigé en son
honneur.

Cours

DECOUVREZ
L’INFORMATIQUE

A DOMICILE
ALDISA, premier organisme

de formation à domicile

M Configure votre ordinateur,
M Vous aide dans sa prise en

main,
M Vous forme sur les principaux

logiciels,
M Vous initie à l’Internet.

300 formateurs en Ile-de-France
Pour recevoir notre brochure

contactez vite le

01-46-67-18-90

COURS D’ARABE
tous niveaux jour, soir, samedi.

Cours enfants : mercredi ou samedi.
Inscription : AFAC : 01-42-72-20-88.

Formation continue

Ouverture en octobre 2000 d’un DESS
ingénierie du conseil pédagogique déli-
vré par l’université B. Pascal (Clermont-
II), en partenariat avec l’IUFM d’Au-
vergne.

Ce DESS s’adresse aux instituteurs et
professeurs des écoles.

Renseignements :
IUFM d’Auvergne. Tél. : 04-73-31-71-59

WEB : http ://www.auvergne.iufm.fr

Conférences

L’ISLAM EN FRANCE
avec Mgr J.-M. Panafieu, archevêque de
Marseille, P.-J. M. Gaudeul, secrétaire des
relations avec l’Islam, P.-Ch. Delorme,
membre du Haut-Conseil à l’intégration,

mercredi 4 octobre,
de 20 heures à 21 h 30.

Centre Sèvres,
35 bis, rue de Sèvres,

Paris-6e.
Entrée libre.

Rectificatif

Nous signalons qu’une erreur de ru-
brique s’est produite lors de la parution de
cette annonce dans notre édition du same-
di 30 datée dimanche-lundi 1er-2 octobre
2000.

Communications diverses

Mouvement juif libéral
de France

Fêtes de Rosh Hashana
et de Kippour

Rejoignez une communauté tolérante et
ouverte sur le monde.

Faites de ces jours de repentir un mo-
ment de ferveur et de clarté.

Au mouvement juif libéral de France,
hommes et femmes prient ensemble, en
famille, en hébreu et en français.

Cette année, découvrez le judaïsme
libéral.

Rosh Hashana : vendredi soir 29 sep-
tembre 2000 à 18 h 15, samedi 30 sep-
tembre et d imanche 1er octobre à
10 heures.

Yom Kippour : dimanche soir 8 octo-
bre à 19 h 30 et lundi 9 octobre de
10 heures à 20 heures.

Salle de la Mutualité
24, rue Saint-Victor, Paris-5e

Réservation des places au :
01-44-37-48-48

BETH HALIMOUD, NOUVEL ES-
PACE UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
JUIVES DE PARIS, RENTRÉE 2000-
2001, PROGRAMME DES ENSEI-
GNEMENTS.

Lundi à 14 heures : Talmud : Bérak-
hot et Sanhédrin –lundi à 15 h 30 : Ké-
toubim Ruth ou l’histoire de l’Histoire
d’Israël avec Claude Sultan ; lundi à
17 heures : Kétoubim : Qoheletavec Phi-
lippe Touitou ; mardi à 15 h 30 : Michna :
Bérakhot ; mardi à 17 heures : Exégèse
rabbinique appliquée au Houmach
avec Alexis Blum ; mercredi 14 heures :
La Haftara, écho de la Révélation avec
Patrick Guez ; mercredi à 15 h 30 (un
mercredi sur deux) : Midrach et inter-
prétation midrachique ; mercredi à
17 heures (un mercredi sur deux). L’espé-
rance messianique avec David Banon ;
mercredi à 15 h 30 (un mercredi sur
deux) : La Pensée du Maharal de
Prague avec Claude Sultan ; mercredi à
17 heures (un mercredi sur deux) :
Psaumes avec René Samuel Sirat ; jeudi à
14 heures à partir de décembre (un mer-
credi sur deux) : Clés pour la Téfila avec
Mévorah Zerbib ; jeudi à 17 heures :
Michna (anthologie de textes) avec Elie
Mimran.

Centre communautaire de Paris
programme détaillé et inscriptions au :

01-53-20-52-52
119, rue La Fayette, 75010 Paris.

DISPARITIONS

Roosevelt
Douglas
Premier ministre
de la Dominique

CHEF DU GOUVERNEMENT de
la petite île de la Dominique, située
entre la Guadeloupe et la Martinique,
au sud-est de l’arc caraïbe, Roosevelt
Douglas est mort brutalement, di-
manche 1er octobre, d’une crise car-
diaque, à l’âge de cinquante-huit ans.

Connu sous le surnom de « Ro-
sie », cet ancien marxiste qui se flat-
tait d’être l’ami de Fidel Castro, de
Nelson Mandela et de Mouammar
Kadhafi n’aura dirigé les 74 000 habi-
tants de la Dominique qu’un peu plus
de six mois. Il a prêté serment le 3 fé-
vrier 2000, après la courte victoire
remportée par son Parti travailliste de
la Dominique (Dominica Labour Par-
ty) aux élections législatives convo-
quées le 31 janvier. Roosevelt Dou-
glas s’était engagé à lutter contre la
corruption et à maîtriser le dévelop-
pement du tourisme, principal sec-
teur d’activité de l’île avec les planta-
tions de bananes. La gestion de son
prédécesseur, Edison James, avait été
ternie par un scandale de trafic de
passeports permettant à des ressor-
tissants de Chine populaire d’émigrer
au Canada tandis que les exporta-
tions de bananes étaient durement
touchées par la guerre commerciale
opposant l’Europe aux Etats-Unis.

Né dans une famille bourgeoise,
Roosevelt Douglas s’était radicalisé
lors de la lutte pour l’indépendance
de la Dominique, une colonie britan-
nique jusqu’en 1978. Militant actif du
mouvement du « Pouvoir noir », il
prit la tête d’une manifestation
contre le racisme en 1973 à l’universi-
té Sir George Williams de Montréal,
où il étudiait les sciences politiques.
Après l’intervention de la police et la
destruction d’un ordinateur, il fut em-
prisonné durant dix-huit mois puis
déporté du Canada sous prétexte
qu’il représentait « un danger pour la
sécurité nationale ».

Lors du sommet franco-caraïbe qui
s’est tenu en mars 2000 à la Guade-
loupe, Rosie Douglas a surpris ses
pairs de la Communauté des Ca-
raïbes (Caricom) en sollicitant du pré-
sident Chirac la négociation d’un ac-
cord bilatéral entre la Dominique et
la France. Il justifiait sa demande
d’une relation spéciale avec la France
par le fait que « la Dominique est un
pays francophone », qui entretient des
liens humains et commerciaux étroits
avec la Guadeloupe. Il rappelait aussi
que « le peuple de la Dominique avait
soutenu la lutte de la France libre
contre le nazisme » en rompant ses
liens avec la Guadeloupe lorsque
celle-ci était tombée sous le contrôle
des autorités de Vichy.

Jean-Michel Caroit

JOURNAL OFFICIEL

Au JO du dimanche 1er octobre est
publié : 

b Agriculture : un décret relatif à
la mise en œuvre d’une aide à la
transmission de l’exploitation 
agricole.

Au JO daté lundi 2-mardi 3 octo-
bre sont publiés : 

b Quinquennat : une loi consti-
tutionnelle relative à la durée du
mandat du président de la Répu-
blique.

b Environnement : un décret
classant la chaîne des Puys, sur le
territoire des communes d’Aurières,
Aydat, Ceyssat, Chanat-la-Mou-
teyre, Charbonnières-les-Varennes,
Mazaye, Nébouzat, Orcines, Pulvé-
rières, Saint-Génès-Champanelle,
Saint-Ours-les-Roches et Volvic, 
parmi les sites du département du
Puy-de-Dôme.

a ROGER LAGRANGE, ancien sé-
nateur socialiste, puis député de
Saône-et-Loire, ancien maire de
Chalon-sur-Saône, est mort ven-
dredi 29 septembre. Né le 4 mai
1913 à Vaux-en-Pré, Roger Lagrange
était instituteur à Essertenne depuis
1939, lorsqu’il est devenu maire de
cette commune, en mars 1959. Un
mois plus tard, il fut élu sénateur
(SFIO) de Saône-et-Loire. Maire
d’Essertenne de 1959 à 1965, il a en-
suite été maire de Chalon-sur-
Saône de 1965 à 1983. Sénateur jus-
qu’en 1967, il a été député (FGDS)
de la 5e circonscription de Saône-et-
Loire de mars 1967 à mai 1968. Ro-
ger Lagrange a aussi été conseiller
général du canton de Chalon-sur-
Saône Centre de 1966 à 1982, puis
maire d’Ecuisses de 1989 à 1995.

CARNET DU MONDE
TARIFS AN 2000 - TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
140 F TTC - 21,34 ¤
TARIF ABONNÉS 120 F TTC - 18029 ¤

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
550 F TTC - 83,85 ¤ FORFAIT 10 LIGNES
Toute ligne suppl. : 65 F TTC - 9,91 ¤

THÈSES - ÉTUDIANTS : 85 F TTC - 12,96 ¤
COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter
S 01.42.17.39.80
+ 01.42.17.38.42

Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr.
Les lignes en capitales grasses sont
facturées sur la base de deux lignes.
Les lignes en blanc sont obligatoires
et facturées.
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SPORTS L’équipe nationale du Ca-
meroun, championne d’Afrique et
championne olympique en titre, af-
fronte les Bleus, champions du monde
et d’Europe, mercredi 4 octobre, au

Stade de France de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). b SI LES LIONS INDOMP-
TABLES accumulent le succès, l’état du
football camerounais, en crise perpé-
tuelle et privé de moyens importants,

est inquiétant. b LES JEUNES se pas-
sionnent pour les exploits – et les sa-
laires – de joueurs dont les meilleurs
évoluent en Europe, mais peinent,
faute de structures solides, à les imi-

ter. b L’EQUIPE DE FRANCE, qui doit
pallier les retraites de Didier Des-
champs et Laurent Blanc, sera privée
d’un certain nombre de titulaires – Zi-
nedine Zidane, Vincent Candela, Fa-

bien Barthez, Youri Djorkaeff, Chris-
tophe Dugarry blessés. b SAMEDI 7
OCTOBRE, les Bleus joueront un nou-
veau match amical, contre l’Afrique
du Sud, à Johannesburg.

Pluie de forfaits
sur les Bleus

Après les forfaits, annoncés, de
Youri Djorkaeff et Christophe
Dugarry, Roger Lemerre, le sélec-
tionneur de l’équipe de France, a
dû faire face, lundi 2 octobre, aux
absences de Zinedine Zidane,
Vincent Candela et Fabien Bar-
thez, alors que son équipe s’ap-
prête à jouer deux rencontres
amicales face au Cameroun, mer-
credi 4 octobre, au Stade de
France, et à l’Afrique du Sud, sa-
medi 7 octobre, à Johannesburg.
Compte tenu des « départs à la
retraite » de Didier Deschamps et
de Laurent Blanc, ce sont « les 6/
11e de l’équipe » que Roger Le-
merre doit changer, ce qui « va
bouleverser (ses) plans dans l’évo-
lution tactique ». Pour faire face à
cette série de défections, le sélec-
tionneur national a convoqué
Christian Karembeu (Middles-
brough) et Johan Micoud (Parme)
mais a renoncé à appeler un troi-
sième gardien. Malgré tous ces
forfaits, Roger Lemerre « n’est pas
disposé à faire des essais ». « En ce
moment, je ne pense pas qu’il soit
opportun d’ouvrir partout. Ouvrir
la porte, ce serait faire s’évader tous
les acquis », a-t-il assuré.

Champion olympique, triple champion d’Afrique
b La Fédération camerounaise
de football (Fécafoot) a été
créée en 1959.
b Pour la saison 1999-2000,
son budget se montait à
1,9 million de francs CFA.
b Elle regroupe
11 038 licenciés.
b Seize clubs évoluent en
première division.
b Outre le titre olympique,
emporté lors des Jeux de
Sydney, l’équipe nationale

s’est adjugée trois Coupes
d’Afrique (1984, 1988, 2000) et
a atteint une fois la finale de
l’épreuve (1986) en onze
participations. Elle a
également joué quatre fois la
Coupe du monde (1982, 1990,
1994, 1998).
b Le président de la Fécafoot
est Iya Mohamed
b Le Français Pierre Lechantre
occupe les fonctions de
directeur technique national.

Pékin rêve des Jeux de 2008
PENDANT les deux semaines des

Jeux olympiques, il était impossible
de marcher dans les rues de Pékin
sans être assailli par les images des
champions drapés dans la bannière
rouge étoilée. Dans les gargotes si-
tuées au nord du temple du Soleil,
derrière les vitres sales des devan-
tures, la télévision était allumée en
permanence. Les clients, le nez levé
au-dessus de leur bol de nouilles, as-
sistaient, ébahis, au triomphe de leurs
couleurs.

UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Gloire aux héros de la nation dont

la moisson de médailles (28 d’or,
1 d’argent, 15 de bronze) les a catapul-
tés au troisième rang olympique, der-
rière les Etats-Unis et la Russie. Le
président Jiang Zemin s’est fendu
d’un message de félicitations : « De
telles performances reflètent la vigueur
de l’esprit du peuple chinois. » Les suc-
cès de Sydney importent pour l’ave-
nir, et notamment pour la candida-
ture de Pékin pour l’organisation des
JO de 2008. Après le traumatisme subi
en 1993 – lorsque le CIO retint de jus-
tesse Sydney au détriment de Pékin –,
les Chinois pensent tenir le bon bout.
Paris, Istanbul, Osaka et Toronto ten-
teront chacune de leur barrer la route.

Pour le Parti communiste au pou-
voir, l’opération est cruciale : il en es-
père la consécration de son infaillible

légitimité. Le sport est ici politisé, à
l’image de ce qu’il fut dans l’Europe
de l’Est communiste. La médaille est
une affaire d’Etat. Ce n’est probable-
ment pas un hasard si le pays a recru-
té nombre d’entraîneurs de l’ancien
bloc soviétique, notamment de l’ex-
Allemagne de l’Est.

« Nouveau Pékin, grandioses olym-
piques » : tel est le slogan officielle-
ment retenu par la municipalité pour
mettre en musique la campagne qui
s’annonce. Aucun effort n’est épargné
pour bâtir ce « nouveau Pékin » :
quartiers populaires rasés, boulevards
élargis, lignes de métro en projet. Afin
de casser la fâcheuse image de ville
polluée, on envisage de substituer sur
une grande échelle le gaz naturel au
charbon.

Et l’on verdit la cité. Les grands
axes sont bordés d’ourlets de pelouse
et de haies d’arbres, illuminés la nuit.
Sur la place Tiananmen trône une dé-
coration florale en forme d’anneaux
olympiques. Les mini-parcs voués à la
gymnastique – richement dotés en
appareils – essaiment, les panneaux
publicitaires glorifiant l’anatomie de
l’athlète aussi. C’est un « grandiose »
tapis vert que l’on va dérouler sous le
pas des prochaines délégations du
Comité international olympique
(CIO).

Frédéric Bobin

Les succès du football camerounais cachent une crise profonde
Fort de son titre de champion olympique 2000, le Cameroun affronte l’équipe de France, championne du monde et d’Europe en titre,
au Stade de France. Mais la bonne santé de l’équipe nationale ne suffit pas à faire oublier les difficultés quotidiennes des clubs locaux

LE VISITEUR arrivé au Came-
roun pour la première fois est
frappé au moins par deux images.
Les maillots des grands clubs eu-
ropéens pullulent sur les marchés

et disputent la
vedette à celui
des Lions in-
domptables,
le surnom de
l’équipe natio-
nale. Le
moindre lopin
de terre inoc-

cupé est transformé en terrain de
football sur lequel jouent, toute la
journée, des groupes de jeunes
gens. Ils sont pour la plupart
élèves des écoles, étudiants ou
chômeurs. Ils désertent les bancs
des classes et ceux des amphis
pour se consacrer au ballon rond.
Interrogez-les et ils vous répon-
dront que l’école n’est plus le che-
min qui « ouvre les portes de la vie
au Cameroun ». L’exemple des

joueurs de l’équipe nationale, aux
cursus scolaires modestes, est cité
pour justifier cette passion exclu-
sive.

Les salaires des footballeurs ca-
merounais dans les clubs euro-
péens où ils évoluent font des en-
vieux. Et la fabuleuse épopée des
coéquipiers de Rigobert Song Ba-
hanag, le capitaine des Lions in-
domptables, lors de la Coupe
d’Afrique 2000, gagnée aux tirs au
but contre le Nigeria (2-2, à la fin
du temps réglementaire et des
prolongations), ajoutée au tout
récent sacre olympique des cama-
rades de Geremi Njitap Fotso, à
Sydney, obtenu face à l’Espagne,
à l’issue de la séance des tirs au
but (2-2, à la fin du temps régle-
mentaire et des prolongations),
ont ravivé la flamme du football.
Elle était, certes, loin de
s’éteindre, mais elle vacillait au
gré des querelles intestines de la
Fédération camerounaise de foot-

ball (Fécafoot) et du bras de fer
qui a opposé pendant six ans le
gouvernement camerounais à la
Fédération internationale (FIFA)
au sujet de la politique manage-
riale menée dans le pays.

Et pourtant les Lions indomp-
tables avaient vécu quelques
belles aventures, susceptibles de

créer des vocations. En 1990, en
Italie, ils s’étaient qualifiés pour
les quarts de finale de la Coupe du
monde, ce qu’aucune équipe afri-
caine n’avait jamais fait jus-
qu’alors. En 1994, aux Etats-Unis,
et en 1998, en France, ils étaient
encore là à rivaliser avec les meil-
leures formations mondiales.

Mais le cœur et la manière n’y
étaient plus tout à fait. C’est que
le football camerounais, objet de
plusieurs enjeux, vivait une crise
sévère. L’année 2000 aura sonné
le réveil : victoire en Coupe
d’Afrique des nations des pou-
lains de Pierre Lechantre, l’entraî-
neur français de l ’équipe,
triomphe olympique des coéqui-
piers de Patrick Mboma, Samuel
Eto’o Fils et Lauren Etame Mayer.

L’embellie des résultats
contraste cependant avec la situa-
tion matérielle de la Fécafoot, des
clubs et des nombreuses écoles de
foot qui sortent de terre comme
des champignons. Créée en 1959,
la Fécafoot n’a acquis son premier
siège digne de ce nom que qua-
rante années plus tard. Elle était
jusque-là logée dans le sous-sol
du stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé dans des locaux pour le
moins sommaires. Particularité :
elle est fréquemment éclaboussée
par les scandales financiers.

UN EXODE MASSIF
Le contrôle des dividendes nés

des succès est le principal enjeu
des batailles d’influence aux-
quelles les dirigeants se livrent.
Les élections à la Fécafoot ont des
allures de joutes électorales. Le
nouveau bureau élu en avril 2000,
qui a pour président Iya Moha-
med, par ailleurs directeur géné-
ral de la Société de développe-
ment du coton (Sodecoton), a
entamé une modernisation de la
gestion. Pour la saison sportive
1999-2000, son budget était arrêté
à 1,9 million de francs CFA. Il est
alimenté par le sponsoring et les
recettes des matches du cham-
pionnat de division 1, qui ne mo-
bilisent plus beaucoup de specta-
teurs.

Jadis très courus, les rencontres
Canon-Tonnere ou Union-Racing,
quatre des seize clubs de D1 les
plus en vue, rapportent à peine
une recette aux guichets de 1 mil-
lion de francs CFA chacune. La
crise économique, qui a durement
frappé le pays ces dix dernières
années, est responsable de cette
baisse de fréquentation des
stades.

Résultat : les équipes n’ont pas
de structures et fonctionnent sans
budget. Elles n’ont ni terrain
d’entraînement ni siège social. Le
pays lui-même ne dispose que de
trois stades omnisports, dont
l’état n’est pas bril lant. Les
joueurs vivent dans les conditions
précaires et se contentent des
primes de match oscillant entre

15 000 et 35 000 francs CFA. Ces
revenus squelettiques poussent
les jeunes à sauter sur la moindre
occasion qui se présente à eux
pour tenter, parfois à leur corps
défendant, l’aventure profession-
nelle en Europe.

On assiste donc à un exode
massif de jeunes talents. Les pré-
sidents de club réussissent parfois
de belles opérations grâce à des
transferts dont la plupart sont né-
gociés par l’intermédiaire d’un
agent, une profession qui a pi-

gnon sur rue en Afrique depuis
quelque temps. Les dirigeants ré-
cupèrent ainsi d’un côté ce qu’ils
perdent de l’autre puisqu’ils sont
les principaux bailleurs des clubs,
les partenaires économiques se
faisant de plus en plus rares
quand les subventions du gouver-
nement ont tendance à dispa-
raître. La situation est encore bien
pire en division 2 et en division 3,
où les joueurs sont soumis au ré-
gime du bénévolat et du sacer-
doce.

Brice Mbeze
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Deux techniques
de culture in vitro

Depuis les premiers travaux
réalisés à partir de 1970, la
culture in vitro a évolué. Actuel-
lement, il existe deux techniques
de production des plants : l’orga-
nogenèse, appelée aussi caulo-
genèse « directe », et l’embryo-
genèse somatique. Parmi les six
laboratoires internationaux pri-
vés qui travaillent sur le palmier
dattier, quatre ont choisi la se-
conde technique. L’embryoge-
nèse somatique, utilisée notam-
ment par le laboratoire français
Marionnet, passe par une phase
de prolifération cellulaire et une
régénération sur le cal (tissu vé-
gétal non organisé), sur lequel
se forment les embryons de pal-
miers dattiers. 

Jean-Luc Dedoubat, fondateur
d’Aquitaine Biotechnologies,
utilise, lui, la caulogenèse « di-
recte » : elle consiste à produire
des vitro-plants sans passer par
cette phase du cal. « Cela limite
les risques de variations géné-
tiques », précise le biologiste, qui
ajoute que, comme pour l’em-
bryogenèse somatique, dix-huit
à vingt-quatre mois sont néces-
saires pour obtenir de jeunes
pousses prêtes à être exportées.

Archéologie : création d’un syndicat
de professionnels et de bénévoles

ALORS que le projet de loi sur
l’archéologie préventive devrait
être examiné en deuxième lecture
devant le Sénat le 5 octobre, puis
devant l’Assemblée nationale dé-
but novembre, une nouvelle orga-
nisation professionnelle fait son
apparition : le Syndicat national
des professionnels et des bénévoles
de l’archéologie (SNPBA), domici-
lié à Dunkerque, est appelé à re-
grouper « la quasi-totalité des struc-
tures hors Association pour les
fouilles archéologiques nationales
(AFAN) : archéologues de collectivi-
tés, associations, bureaux d’études,
bénévoles ».

« Ce syndicat, explique Yves
Beauchamp, l’un des responsables
du SNPBA, a pour vocation de dé-
fendre les acteurs de l’archéologie
qui se retrouveront, aux termes de
cette loi, en dehors de l’établissement
public projeté. » Effectivement, le
texte voté en février par l’Assem-
blée confie le monopole des
fouilles préventives à un Etablisse-
ment public pour l’archéologie pré-
ventive (EPA), héritier de l’AFAN.
Ce monopole a suscité la crainte

des équipes archéologiques rele-
vant du CNRS, de l’Université, des
collectivités territoriales et, surtout,
celle des structures privées ou bé-
névoles à l’origine du nouveau syn-
dicat.

Alors que les archéologues des
collectivités territoriales semblent
se satisfaire de la future loi, forte-
ment amendée, les structures pri-
vées craignent d’être marginalisées.
Pour contrebalancer le monopole
de l’AFAN, le SNPBA appelle donc
au renforcement des prérogatives
des services régionaux de l’archéo-
logie, ainsi qu’à celles des commis-
sions interrégionales de l’archéolo-
gie, « qui doivent conserver leur rôle
en toute indépendance de l’établis-
sement public ». Il réclame aussi la
pluralité des acteurs qui opèrent à
l’échelon local, ainsi qu’« une ges-
tion paritaire démocratique et trans-
parente des fonds collectés ». Le
projet de loi modifié par l’Assem-
blée nationale en février sera-t-il
amendé en deuxième lecture ? On
peut en douter.

Emmanuel de Roux

Les biotechnologies au secours 
des palmiers-dattiers du Maghreb

Pour contrer le bayoud qui décime les palmeraies, des plants sains sont fabriqués en éprouvette
Depuis un siècle, les palmeraies du Maroc et
d’Algérie sont victimes d’un champignon micro-
scopique, le bayoud. Pour aider au reboisement

de ces sites importants dans la vie économique
de ces pays, quelques laboratoires de biotech-
nologie fabriquent par culture in vitro des

plants de palmier sains. L’un d’entre eux, récem-
ment créé dans les Landes, envisage de produire
dans un premier temps 40 000 palmiers par an.

BORDEAUX
de notre correspondante

« Ma première palmeraie a été
une vision esthétique très forte. Je
n’oublierai jamais les bruits, les cris
des enfants, l’eau qui coule. C’était
la vie », se souvient Jean-Luc De-
doubat, patron d’un petit labora-
toire de biologie, Aquitaine Bio-
technologies, spécialisée dans le
palmier et installé à Biscarosse,
dans les Landes. « Ensuite, j’ai sil-
lonné des régions où sévissait le
bayoud responsable de la création
de cimetières entiers de palmiers-
dattiers morts. J’ai été profondé-
ment touché », raconte le biolo-
giste qui, pendant près de dix ans,

est resté au Maroc, « pour ap-
prendre à mieux connaître et
combattre ce fléau » qu’est le
bayoud.

Dans les palmeraies du Maroc,
d’Algérie, de Tunisie, et jusqu’au
Proche-Orient, il suffit de pronon-
cer le nom de cette fusariose pour
semer l’inquiétude. Le coupable
est connu. C’est un champignon
microscopique qui vit et se multi-
plie dans le sol, un véritable fléau
pour les palmeraies, qu’il décime
avec constance. Au contact des ra-
cines des palmiers-dattiers (Phoe-
nix dactylifera), il se répand dans
l’arbre fruitier par l’intermédiaire
de la sève puis commence à atta-
quer le bouquet foliaire. Les pre-

mières atteintes de couleur blan-
châtre apparaissent sur les palmes,
d’où son nom de bayoud dérivé du
mot bied, qui signifie blanc au Ma-
roc. Deux à six mois plus tard, Fu-
sarium oxysporum a accompli son
œuvre : le Phoenix dactylifera est
mort, totalement desséché.

Cette maladie cryptogamique a
fait son apparition à la fin du
XIXe siècle dans la vallée du Draa,
au sud du Maroc. Par contacts ra-
cinaires, elle s’est répandue dans
tout le sud de l’Atlas marocain, où
se trouve le plus grand nombre de
palmeraies du pays. « La propaga-
tion a suivi certains axes de commu-
nication et de voyage », explique
Mohamed Saaidi, consultant inter-
national indépendant sur cette
maladie et ancien directeur de la
station de recherche appliquée sur
le palmier-dattier à Zagora, la plus
importante d’Afrique du Nord.
Comble de malchance pour les
agriculteurs, le champignon se dé-
veloppe quand les meilleures
conditions de production sont réu-
nies : plus la palmeraie est irriguée,
plus l’infection s’aggrave. Autre
source d’inquiétude : les meil-
leures variétés d’arbres sont les
plus sensibles à la maladie.

Les scientifiques estiment à
10 millions le nombre de palmiers-
dattiers morts du bayoud au Ma-
roc depuis un siècle. Il en resterait
5 millions, répartis sur 85 000 hec-
tares. Aujourd’hui, toutes les pal-
meraies marocaines sont touchées
à des degrés divers, à l’exception
de la palmeraie de Marrakech.
« Selon les variétés végétales, les ré-
gions et les conditions de culture, on
note chaque année une progression
de 3 % à 15 % de la mortalité due à
ce parasite », souligne Mohamed
Saaidi. Trois millions de ces
« arbres du désert » ont disparu en
Algérie. La Tunisie est épargnée.
Pour le moment. Mais la maladie
« pourrait s’étendre, un jour, jus-
qu’au Proche-Orient, s’inquiète ce
spécialiste. Il suffit d’un peu de terre
contaminée sur les pneus d’une voi-
ture ou sous les pieds de moutons en
transhumance pour répandre le pa-
rasite. »

PEU DE SOLUTIONS
Les remèdes pour lutter contre

la maladie ne sont pas légion. Il y a
d’abord la technique traditionnelle
qui consiste à récupérer les rejets
que les arbres produisent pour en-
suite les replanter. Mais un pal-
mier-dattier n’en donne que trente
à quarante pendant ses cent ans
d’existence. Cette technique an-
cestrale ne permet donc pas de
mener une politique massive de
plantation, d’autant que les reje-
tons, déjà en nombre insuffisant,
peuvent aussi être porteurs du
bayoud. 

Le recours aux fongicides, quant
à lui, a très vite été abandonné :
trop dangereux pour l’environne-

ment, trop coûteux et d’une effica-
cité toute relative. 

Restent les biotechnologies et la
reproduction des variétés in vitro,
qui présentent l’avantage de pou-
voir produire en masse des sujets
sains. Expérimentée en France en
1966, la culture in vitro n’est réelle-
ment opérationnelle que depuis la
fin des années 80 (Le Monde du
8 novembre 1989). Sur les six labo-
ratoires privés internationaux qui
se sont spécialisés dans la culture
in vitro du palmier-dattier, trois
sont français : Palmdat à Tours,
Marionnet en Sologne, près d’Or-
léans, et Aquitaine Biotechnolo-
gies, créé en juillet 1999 par Jean-
Luc Dedoubat et sa femme Rah-
ma, d’origine marocaine, tous
deux passionnés par l’« arbre du
désert ». 

BEAUCOUP DE PATIENCE
Elle était à l’origine cadre à Mek-

nès, dans un laboratoire spécialisé
dans les biotechnologies. Lui a dé-
couvert les palmeraies marocaines
au début des années 80, puis a été
sollicité dans les années 90 pour
participer à la création de Palmdat.

Fort de ses expériences, le couple
s’apprête, aujourd’hui à Bisca-
rosse, à relever à sa manière le défi
du sauvetage des palmeraies. Le
laboratoire qu’ils ont fondé devrait
produire 40 000 vitro-plants d’ici à
la fin 2001. Pas plus, car la culture
in vitro demande énormément de
patience. Mais dès que les installa-
tions seront rodées, la capacité de
production devrait pouvoir aug-
menter : jusqu’à 150 000 plants par
an si tout se passe bien.

Cette production de plants de
palmiers sains ne représente ce-
pendant qu’une goutte comparée
à la demande des pays du Magh-
reb. « Il faudrait dix à quinze mil-
lions d’arbres pour rajeunir les pal-
meraies, les réhabiliter et les
renouveler, se désole M. Saaidi. La
culture in vitro seule ne suffira pas à
sauver le palmier-dattier. La mobili-
sation et une meilleure gestion des
ressources en eau, aujourd’hui gas-
pillée, sont nécessaires, tout comme
l’amélioration des méthodes de pro-
duction, restées souvent ar-
chaïques. »

Claudia Courtois

Accident nucléaire :
Tokaimura, un an après
DES HABITANTS de la ville de Tokaimura (Japon) ont célébré symbo-
liquement le premier anniversaire du plus grave accident nucléaire de-
puis Tchernobyl en réclamant l’abandon de l’énergie nucléaire et « la vé-
rité sur l’accident ».
Le 30 septembre 1999, des employés de la société JCO avaient provoqué
un accident de criticité (réaction nucléaire incontrôlée) au cours du pro-
cessus de fabrication de combustible nucléaire. Deux techniciens, âgés
de trente-cinq et quarante ans, avaient rapidement trouvé la mort et
439 personnes, dont 209 habitants, avaient alors été exposées à des
doses de rayonnement supérieures aux normes.

Le correcteur orthographique
de Synapse obtient réparation
L’ENTREPRISE SYNAPSE DÉVELOPPEMENT a obtenu 100 000 francs
de dommages et intérêts pour diffamation publique, par un jugement
de la chambre de la presse du tribunal de Paris rendu le 21 septembre, à
la suite de la qualification de « fasciste » utilisée par les animateurs de
l’émission « Nulle part ailleurs » (Canal+) en mars (Le Monde du 5 avril).
La société estime à 400 000 francs les pertes liées à cette affaire engen-
drée par un fonctionnement imprévu de son logiciel de correction or-
thographique intégré à la version française du traitement de texte Word
de Microsoft. Ce logiciel considérait « anti-stress » comme une faute et
proposait en échange « anti-arabes ». Synapse s’est défendue en expli-
quant que ce remplacement regrettable tenait uniquement du mode de
fonctionnement du correcteur qui détecte le nombre de signes
communs entre les mots. A la demande de Microsoft, la société a expur-
gé de son logiciel tous les rapprochements sémantiques intempestifs.

DÉPÊCHE
a INFORMATIQUE : le fabricant de microprocesseurs Intel a annon-
cé l’arrêt du développement d’une puce destinée au marché des ordina-
teurs bas de gamme et connue sous le nom de code « Timna ». L’entre-
prise se serait heurtée à une succession de bogues dans la conception de
ce processeur, qui avait pour objectif de réduire le coût des ordinateurs.
Intel explique que les récentes améliorations de la gestion de la mé-
moire et des fonctions graphiques des microprocesseurs ont rendu le
lancement de « Timna » superflu. – (AP .)
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Le coquelet
Dans son ouvrage, publié en 1904, La Cuisine et
la pâtisserie anglaise, Alfred Suzanne donnait la
recette du rook-pie, le pâté de corbeau. Du
lard, des jaunes d’œufs durs, quelques
tranches de bœuf et un nombre suffisant
d’estomacs de jeunes corbeaux, « abats bien
lavés et qu’on aura pris soin de laisser tremper
six heures dans du lait », comme le
recommande l’auteur. Faire son ordinaire de
ce genre d’oisillons n’a rien de bien engageant.
De toute façon, près d’un siècle après la
publication de cette recette, le petit volatile,
quel qu’il soit, est une espèce gastronomique
en voie de disparition. Adieu cailles sauvages,
grives ou ortolans : dans les petits formats
rares sont les survivants. Il en est pourtant un
qui revient fort sur les étals, même si ses
ventes ont, il y a quelques années,
sérieusement battu de l’aile : c’est le coquelet.
Ce gallinacé de poche a failli sombrer dans les
années 80. C’est l’époque où le poulet en
morceaux voit ses ventes décoller. Deux pilons
dans une barquette, deux blancs dans une
autre : tout d’un coup le célibataire peut se

contenter de l’aile ou
de la cuisse.
Auparavant, quand
on n’était pas une
famille nombreuse,
point de salut ! Pour ne pas avoir à acheter un
poulet entier pour soi tout seul (poids minimal
1 kilo pour un poulet label), la seule solution
c’était le coquelet. Abattu plus jeune qu’un
poulet, l’animal ne doit en effet pas peser plus
de 650 grammes si l’on se réfère à la norme
européenne publiée en 1991. Un texte toutefois
particulièrement confus, puisqu’il autorise
dans le même temps les poulets pesant « entre
651 et 750 grammes », à être appelés
« poussins ». Ce qui est pour le moins
troublant, le poussin devenant alors rien
moins qu’un gros coquelet.
Faisant fi de toute logique, on gardera
seulement à l’esprit que, poussin ou coquelet,
l’animal est loin d’être parvenu à sa maturité
sexuelle quand il est abattu. Cela explique sans
doute que sa chair soit un peu insipide, quand
elle n’est pas cotonneuse, dans le pire des cas.
Pour donner du relief au coquelet, on le sauve
généralement en lui mariant citron ou poivre
vert. Depuis peu, il existe pourtant un coquelet

qui affirme sa personnalité. Elevé
par une petite trentaine d’éleveurs
landais, ce volatile est issu d’une
souche de poulet jaune « cou nu »,
à croissance lente. Nourri avec

65 % minimum de céréales et sans facteur de
croissance (contrairement à la plupart des
coquelets standards que l’on produit
habituellement en Bretagne et dans les pays
de Loire), ce coquelet parvient à son poids
idéal d’abattage en une quarantaine de jours
en moyenne et non pas vingt-cinq comme la
plupart de ses concurrents.
Dans ces conditions, sa viande est évidemment
plus ferme et plus goûteuse. Ce temps
d’élevage allongé et cette meilleure
alimentation ont, bien sûr, un coût. Par rapport
à un coquelet standard, comptez un tiers du
prix en plus. Le jeu en vaut sans doute la
chandelle : en 1999, de l’abattoir de Picanton,
dans les Landes, sont sortis neuf cent mille de
ces coquelets nouvelle manière.

Guillaume Crouzet

. Coquelet Saint-Sever (Les Fermiers landais) 35 F
(5,34 ¤) environ le kilo.

Le canard qui aimait
les lentilles
Histoire courte d’un plat
travaillé en profondeur

DU PETIT groupe de durs à cuire
qui ont su imposer leur marque sur
le regain de la marmite tricolore,
Jean-Michel Lorain est certaine-
ment l’un de ceux à la ligne mélo-
dique la plus claire. Entre Gagnaire
le robespierriste, Michel Bras l’oblat
des monts d’Aubrac ou Marc Vey-
rat, à Annecy, le furieux aux piolets
d’argent, il peut facilement appa-
raître comme l’exemple d’un chef à
l’âme tranquillisée. Benjamin, à
quarante ans juste passés, des stars
en place, sa démarche s’appuie sur
le respect des grands usages dans le
souci d’une émancipation rigoureu-
sement surveillée.

Cherchons l’éducateur. Il ensei-
gnait à Crissier, près de Lausanne,
c’était Fredy Girardet, cuisinier du-
rant sa longue carrière régulière-
ment porté au rang d’incontestable.
Jamais d’excès, que de la souplesse
triomphante. Un oracle aussi suave
à écouter que tentant à imiter. A la
Bourgogne, dont il hérite de son
père, le novice devait la piété filiale,
en même temps que le travail de
dessoudage des vieux poncifs gour-
mands, qui finiraient par faire en-
trer tout droit la région dans la mu-
séographie nationale. Sur les bords
de l’Yonne, à Joigny, il continue
avec application de desserrer les
mâchoires du piège terroireux.

Il ne faudrait jamais se poser la
question de savoir pourquoi un plat
vous plaît. Encore moins de se mê-
ler d’en deviner la cryptographie.
De plus en plus savants, de plus en
plus performants, les chefs majors
ont déjà depuis longtemps large-
ment dépassé nos capacités de ju-
gement, nous laissant atterrir là où
il leur semble bon de nous étonner.
Bannie par les vieux maîtres, l’abs-
traction leur est aujourd’hui deve-
nue nécessaire et composante es-

sentielle des nouvelles certitudes. A
nous de nous laisser faire et de
continuer à être bluffés. Jusqu’où
pourrons-nous tenir, jusqu’où
iront-ils ? 

UN COMPAGNON DE ROUTE
Mais si l’on voulait comprendre

tout de même ? Alors, on entraîne-
rait Lorain dans les profondeurs de
son confessionnal de la Côte Saint-
Jacques et on lui ferait avouer la vé-
rité pure sur le plaisir horloger et
raisonnable qu’il investit à rythme
régulier dans la mise au point de ses
nouvelles préparations. On a dit
que plus rien ne pouvait être inven-
té et que tout ne serait que répéti-
tions détournées. La coupe des dé-
lices était pleine. C’est de moins en
moins vrai. On le voit avec ce jeune
néo-classique enjoué, s’amusant à
se faire peur sur un clavier qu’il
semble pouvoir désaccorder à vo-
lonté.

Il était entré en loge. Sous l’inspi-
ration – que faire sans elle ? –, lui
vient l’idée de l’alliance du thé vert,
du canard et des lentilles ; l’en-
semble à marier selon des para-
mètres qui restaient à étudier. Le ca-

nard, un compagnon de route très
sûr, ne rechignait pas devant l’exer-
cice, sinon que les lentilles lui sem-
blaient plutôt incongrues, servies
dans un trois étoiles habitué à gar-
dienner ses volailles avec moins de
rudesse. On verrait... Ici, Lorain, qui
tenait à la démonstration, allait sor-
tir ses carnets de route et ses cro-
quis de repérages. Et expliquer.

L’animal serait « croisé », mi-sau-
vage, mi-d’élevage, ce qui le ren-
drait moins hostile aux louches fré-
quentations et plus apte à faire le
gros dos. Pour le rassurer davan-
tage, on allait lui adjoindre un gra-
tin d’artichauts, chose très suc-
culente, qui viendrait se positionner
en appui confiant et complémen-
taire. Quid des lentilles ? Elles se-
raient vertes et du Puy, cuites à dif-
férents et savants bouillons
successifs et présentées, comme par
inadvertance, de chaque côté du
plat, encadrant les tranches de l’ani-
mal en sentinelles bienveillantes.

Trompe-l’œil : tous les efforts de
l’alliance se trouvaient rassemblés là.
Les lentilles avaient été liées à la
tomme de brebis, recouvertes d’un
bref feuillage de cresson et nappées
d’une émulsion du même cresson
héroïquement métissé au thé vert.
Ressaut, émotion à la table, embus-
cade parfaite. C’est la surprise qui
donnait de la joie à ce plat ; la sur-
prise et l’exact grammage entre le
culot et le respect des convenances.

Lorain est un spécialiste des pièges
doux, des entourloupes souples.
Toujours inscrite à la carte, sa côte de
veau au jus de veau à l’arabica était
une blague on ne peut plus sérieuse
de premier de la classe. L’affaire du
canard aux lentilles va presque plus
loin. Il faudrait qu’il le sache.

Jean-Pierre Quélin

. La Côte Saint-Jacques, 14, fau-
bourg de Paris, 89300 Joigny, tél. :
03-86-62-09-70.Menus : 380 / 780 F
(57,93 / 118,91 ¤) ; Carte :
700 / 900 F (106,71 / 137,20 ¤). Aux
éditions Minerva, La Cuisine émo-
tion, panorama du meilleur des re-
cettes de ce chef, 295 F (44,97 ¤).
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AOC Rosé des Riceys 1996
MAISON MORIZE, PÈRE ET FILS
Les Riceys, aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, situé sur le
passage des armées des seigneurs qui se disputaient les deux provinces, a
connu une histoire mouvementée. Trois clochers appartenant à trois évê-
chés et de nombreuses et opulentes maisons du XVIIe siècle en font une
curiosité historique. Le terroir appartient à l’aire d’appellation cham-
pagne ; mais est autorisée, certaines années et sous certaines conditions,
la production d’un vin tranquille, AOC Rosé des Riceys.
Ce rosé aubois est issu exclusivement du pinot noir de vignes anciennes à
faible rendement. Les raisins doivent atteindre une maturité, taux d’al-
cool et de sucre, suffisante, pour que, si la température ambiante le per-
met, un début de fermentation puisse se produire. Diverses manipula-
tions savantes sont ensuite nécessaires avant la fermentation en cuve
semi-fermée, pendant trois jours et demi au maximum. Encore faudra-t-il
qu’à la dégustation, le jus obtenu ait le fameux goût de rosé des riceys.
Après la seconde fermentation, puis l’élevage (en cuves ou en fûts), le vin
sera encore soumis au contrôle. A la Maison Morize, selon les années, les
arômes sont plus ou moins prononcés, mais les vins jeunes évoquent tou-
jours les fruits rouges, fraise, framboise, cassis. A déguster avec l’an-
douillette de Bar-sur-Aube, que Curnonsky préférait cuite, ou bien celle
de Troyes, qu’il mangeait crue !
. Rosé des Riceys 1996 : 73 F. (11,13 ¤) la bouteille.
Morize, Père et Fils. 10340 Les Riceys. Tél. : 03-25-29-30-02.

TOQUES EN POINTE

Bistrot
AU MOULIN VERT
Le décor sans âge d’une guinguette au cœur de Paris, impersonnel et,
pour tout dire, passablement suranné, peut révéler une heureuse sur-
prise. La clientèle du quartier ne s’y trompe pas qui accorde ses faveurs
au menu à prix fixe, kir maison, café et vin compris (une bouteille pour
deux). Les nouveaux propriétaires ont fait confiance au chef, Antonio Da
Costa, qui est à l’œuvre depuis treize ans, après une solide formation à
l’Hôtel de Paris à Moulins, puis dans quelques grandes maisons, comme
Haeberlin et Troisgros.
D’un menu-carte très éclectique, l’on retiendra une savoureuse tête de
veau gribiche, servie en entrée, ou bien une assiette de poissons marinés
à la japonaise, puis un pavé de turbot rôti sauce choron (avec supplé-
ment), une selle d’agneau rôtie à la sarriette ou encore des sardines poê-
lées au beurre d’anchois. Plats du jour pour les habitués – persillé d’aile
de raie, foie de veau aux fruits rouges – et parmi les desserts d’autrefois,
l’inusable crêpe à l’orange façon Suzette. Quelques bouteilles à prix mo-
destes pour améliorer l’ordinaire du menu. Service attentif. Prix fixe :
189 F (28,81 ¤).
. 33, rue du Moulin-Vert, 75014 Paris. 01-45-39-31-31. Tous les jours.

Gastronomie
WADA
La cuisine japonaise, comme l’ikebana, l’art floral, suppose la créa-
tion d’un forme sensible adaptée à chaque mets. Le décor, c’est
celui que nous livre Tanizaki : « Quatre nattes et demie, éclairées à
la chandelle, les bols de laque faits pour être devinés, scintillant sur
la trame de la nuit. » Même si Wada possède l’éclairage électrique,
il se dégage de ce restaurant un très étrange rapport entre la mo-
destie du lieu et l’extraordinaire savoir-faire du chef, fils d’un pê-
cheur de Nagasaki, venu tardivement à la cuisine, comme s’il ac-
complissait son devoir filial. Le poisson, il connaît. A Rungis,
chaque jour à l’ouverture du marché, à 2 h 30 du matin, il est au
coude-à-coude avec les acheteurs des plus grandes maisons. Les
bars de ligne – les plus gros –, le saumon label rouge, le thon ; il
achète les meilleurs produits. Les germes de soja sont cultivés uni-
quement pour son usage. Même le riz est sélectionné.
Un goût de la perfection anime ce cuisinier qui, naturellement,
prépare tout lui-même, à la commande. Une simple salade de to-
mates épluchées, quelques germes de soja, un peu de saké, la me-
sure est donnée de cette cuisine d’exception. Sushis, sashimis,
ventre de thon, bonite, filets de bar et de saumon badigeonnés de
saké, à peine effleurés par la vapeur ; ici une saveur d’algue, là un
trait de soja. Wada, signifie « paix sur terre ». Un douloureux sou-
venir et un enthousiasme débordant animent ce perfectionniste,
spécialiste du poisson. Cave de vins blancs. Service attentionné.
. Menus : 85 F (12,96 ¤) (au déjeuner) ; 115 F (17,53 ¤) à 210 F.
(32,01 ¤). A la carte, compter 200 F (30,49 ¤).
19, rue de l’Arc-de-Triomphe, 75017 Paris. Tél. : 01-44-09-79-19. Fer-
mé le dimanche.

Jean-Claude Ribaut
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Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  16/22  N
  12/20  S
  12/21  P
   7/19  P
  12/15  S
  13/17  S
  10/15  S
   6/20  N
   7/19  N
   6/20  S

  11/18  S
   8/18  P
   9/19  N
  12/22  S

  11/18  S
   6/18  N

  16/24  N
  10/18  C
   8/20  S

  14/23  S
  11/17  S
   7/15  N
   8/19  N
   9/21  S

  11/18  C

  22/31  S
  24/30  S
  21/26  S

  16/22  S
  20/25  C
  11/18  C

  21/26  S

  23/29  P
  26/31  S

   7/14  P
  14/22  C
  13/19  S
   8/20  S

  10/19  S
  10/21  S
  13/23  S
  12/17  C
   6/15  S

  10/19  S
  11/18  S
   8/15  S

  18/24  S

  14/21  S
  13/26  S
   9/18  C

  11/15  S
  11/15  C

   9/21  S
  16/23  S

   8/13  P
  11/15  C
  17/22  P
   9/11  C
  15/25  S
  10/18  C
  13/22  S
  17/32  S
  13/20  C
  12/15  C
   8/16  S

  15/21  S
  13/20  S

   9/15  C
  24/29  S
  10/18  S
  21/30  C

  13/23  P
  13/22  S

  16/19  S
  14/21  S
  11/24  S
  10/16  S
  14/23  S
  13/20  S
   5/17  S
   7/16  P
  15/29  S

  15/24  S
  26/30  C
  21/31  S

  17/23  P

  18/31  S
  15/25  S

  21/32  S
  16/28  S

  25/31  P

  25/32  S
  22/30  S

  28/31  C
  27/36  S
  26/30  P
  24/29  S
  22/33  S
  23/35  S
  15/24  S
  15/22  S
  26/28  C
  13/23  S
  19/23  C
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HORIZONTALEMENT

I. Le troisième œil des paparazzi.
– II. Manque de volonté. Un point
sur la rose. – III. Son jugement est
important. De tout temps. –
IV. Travaillent pour la Communau-
té. – V. Evite le patinage sur route.
Des images à déchiffrer. Langue du
Sud. – VI. Mesure prise sur la Mu-
raille. Personnel. Un joli teint. Par-
ticipe gai. – VII. Capitale euro-
péenne. Déséquilibrât. – VIII. Petit
amateur de sang. Son charme et sa
promenade viennent d’Angleterre.
– IX. En ces lieux. Prend son temps

dans les déplacements. En panne
de courant. – X. Nous mettent la
larme à l’œil.

VERTICALEMENT

1. D’un goût douteux, il peut faire
pas mal d’effet. – 2. Restés sous le
choc. Démonstratif. – 3. En famille
avec les muscadins. Hors du clergé.
– 4. Bien que faible, il devrait sortir
prochainement. Fils aîné d’Odin. –
5. Dans un colis. Classé quand il est
grand. Homme pour homme. –
6. Pour une mise en boîte ou en
bouteille. Cervidé. – 7. Ne devraient

pas resservir. – 8. Protègent les ob-
jets fragiles. Un peu d’égards, beau-
coup d’ego. – 9. Pleine de douceur
et de tendresse. – 10. Soutiennent le
bâtiment. Ancienne capitale
chinoise. – 11. Rogne d’autrefois.
Réponse divine. – 12. Complimen-
tées. 

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 236

HORIZONTALEMENT

I. Coconisation. – II. Ebavurage.
Rê. – III. Sésame. AG. Dp. – IV. Ali-
té. Studio. – V. Remerciement. –
VI. Isola. Etai. – VII. Eur (rue). Ato-
nals. – VIII. Nb. Ars. Iti. – IX. Nar-
coses. Lie. – X. Eczémateuses. 

VERTICALEMENT

1. Césarienne. – 2. Obèle. Ubac. –
3. Casimir. Rz. – 4. Ovates. Ace.
– 5. Numéro. Rom. – 6. Ire. Classa.
– 7. Sa. Siat (sait). Et. – 8. Agate.
Oise. – 9. Tégument. – 10. Détails.
– 11. Ordinal. Ie. – 12. Népotismes.

Du devis au dépôt du lot
b Devis. Faire établir plusieurs
devis et demander à visiter le lieu
de stockage : le confort de
celui-ci peut expliquer la
différence de prix. Il est
indispensable de faire le bon
choix dès le départ, car après le
dépôt d’un lot, il est quasiment
impossible de changer de
garde-meubles, les déménageurs
refusant d’assurer le transfert

pour des raisons de
responsabilité et d’assurance.
b Entrée d’un lot en
garde-meubles. Un inventaire
est obligatoire lorsque le
déposant n’assiste pas à la mise
en conteneur. Il est conseillé
d’être présent lors de toutes les
opérations, notamment pour le
plombage des conteneurs.
b Tarifs. De 25 à 40 francs par
mètre cube, pour des conteneurs
dont la taille va de 4 m3 à 20 m3.

EN ATTENDANT la livraison de
son appartement tout neuf en jan-
vier 2001, Laure C. a loué un studio
et confié une partie de son mobi-
lier à un garde-meubles. Le devis
indiquait un loyer de 300 francs
TTC (45,73 euros) par mois et par
conteneur de 8 m3 et une garantie
à 0,10 % de la valeur déclarée. « On
m’avait confirmé par téléphone que
le prix total de la location s’élèverait
à 900 F pour trois conteneurs », as-
sure Laure C. Effectivement, la
première facture indiquait, pour le
mois de janvier 1999, un montant
de 900 francs se décomposant
comme suit : « Trois conteneurs,
garantie 300 000 francs. »

Mais pour le trimestre suivant,
Laure C. se voit réclamer
1 261,28 francs par mois pour frais
de garde de trois conteneurs de
4 m3 à 348,76 francs ; soit
1 046,28 francs plus 215 francs de
TVA. Renseignements pris, le sup-
plément de 361,28 francs sur la
somme totale serait destiné à
payer l’assurance. « L’assurance
sur 300 000 francs incluse dans le
devis du déménagement était desti-
née à couvrir uniquement le trans-
port de votre domicile vers notre
garde-meubles. Tandis que le
contrat de garde-meubles que vous
nous avez retourné dûment signé sti-

pule une assurance distincte du de-
vis de déménagement de 0,10 % par
mois sur la valeur de votre mobi-
lier », écrit le responsable de l’en-
treprise. Il ajoute : « L’assurance du
premier trimestre 1999 ne vous avait
pas été comptée tant que le malen-
tendu persistait et que vous n’aviez
pas encore lu, approuvé et signé
votre contrat. »

PLUSIEURS ANOMALIES
Plusieurs anomalies appa-

raissent à ce stade. Tout d’abord, le
devis fait figurer sur le même do-
cument le chargement du mobilier
et le montant du loyer du garde-
meubles, ce qui laisse place à la
confusion. En effet, selon la norme
(NF X50-813) de l’Association fran-
çaise de normalisation (Afnor),
« la proposition contractuelle et le
contrat définitif de garde-meubles
doivent être indépendants des docu-
ments relatifs au service de démé-
nagement ». De plus, le tarif de
l’assurance prend en compte la to-
talité de la valeur du mobilier,
alors qu’une partie seulement de
celui-ci a été stockée au garde-
meubles.

Conformément au contrat-type
de la Chambre syndicale du démé-
nagement et du garde-meubles, la
proposition contractuelle doit in-

diquer le lieu de dépôt, le coût de
la location et de l’assurance, ainsi
que le montant des frais annexes
(dossier, inventaire, sortie du
garde-meubles) et des options (dé-
montage des meubles, entrepo-
sage en salle climatisée, traite-
ments anti-parasitaires). Le
contrat définitif, signé lors de la
mise en garde-meubles, reprend
les éléments de la proposition et
les complète : il comporte notam-
ment les numéros des plombs scel-
lant chaque conteneur.

Autre anomalie, le contrat men-
tionne des conteneurs de 8 m3

alors que les factures font réfé-
rence à des conteneurs de 4 m3.
« La location d’un conteneur de
4 m3 ne peut pas être supérieure à

celle d’un conteneur de 8 m 3», ob-
jecte Laure. En effet, le prix dé-
pend d’un double critère : le vo-
lume occupé et la valeur attribuée
au lot par le client. « Il peut y avoir
20 % à 25 % de différence entre les
entreprises, selon les méthodes
d’emballage », précise-t-on à la
chambre syndicale. Certes, mais
entre trois conteneurs de 4 m 3 ou
de 8 m3, la différence va du simple
au double ! 

Enfin, Laure n’a pu obtenir au-
cune précision quant au lieu d’en-
treposage. Un tel refus d’informa-
tion signifie souvent que la société
a sous-traité le stockage des conte-
neurs à un confrère. Cette pratique
est admise, mais le client doit en
être averti et les coordonnées du

sous-traitant doivent lui être
communiquées. L’entreprise de-
meure seule responsable vis-à-vis
du client, et ce dernier est libre de
refuser le sous-traitant.

« Si j’avais disposé d’informations
plus claires au départ, j’aurais choisi
une autre société », regrette Laure
qui avait demandé plusieurs devis ;
deux d’entre eux évaluaient d’ail-
leurs son mobilier à 14 m3 et 20 m3

Elle aurait pu également faire ap-
pel à son propre assureur. En effet,
l’assurance responsabilité de l’en-
treprise de garde-meubles est in-
cluse dans la location des conte-
neurs : « Le dépositaire est tenu de
rendre la chose déposée dans le
même état où elle se trouve au mo-
ment de la restitution. Les détériora-
tions qui ne sont pas survenues par
son fait sont à la charge du dépo-
sant. »

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
En clair, si lors d’une manuten-

tion, le déménageur laisse choir un
conteneur, il est responsable. En
revanche, pour un sinistre ne ré-
sultant pas d’une négligence ou
des dégâts occasionnés par des in-
tempéries, le client ne sera couvert
que par une assurance complé-
mentaire qu’il aura prise lui même,
ou bien qui aura été souscrite pour

lui par l’entreprise, pour un mon-
tant qui peut aller de 0,10 % à
0,30 % de la valeur déclarée. En ce
cas, il est prudent d’exiger du res-
ponsable du garde-meubles la pro-
duction d’un certificat récapitulant
les garanties. Une telle assurance
complémentaire n’est pas obliga-
toire, et elle peut être prévue par
l’assurance « multirisques habita-
tion » du déposant, si celle-ci ga-
rantit son mobilier « en tous
lieux ».

La situation s’est envenimée au
point que Laure a reçu du déména-
geur un commandement de payer,
assorti de la menace de faire pro-
céder à la vente aux enchères de
son mobilier. Cette sanction est
prévue pour les mauvais payeurs
(loi du 31 décembre 1903 modifiée,
concernant les objets abandon-
nés). Mais elle ne concerne que les
biens dont les frais de garde n’ont
pas été acquittés par le client à l’is-
sue du délai d’un an, sous réserve
d’une mise en demeure de payer,
et la vente aux enchères ne peut
avoir lieu que sur ordonnance du
juge d’instance. Une telle procé-
dure peut difficilement concerner
Laure, qui verse 900 francs chaque
mois.

Michaëla Bobasch

Non moins que savoir,
douter me plaît

Non men que saper, dubbiar
m’aggrada (Dante)

1. Tirage : A E E G I R V.
a) Trouvez et placez un mot de

sept lettres.
b) Avec ce même tirage, trouvez

six mots de huit lettres en le complé-
tant avec six lettres différentes ap-
partenant à l’un ou à l’autre des
mots placés sur la grille. L’un de ces
huit-lettres est un nonuple.

N.B. Dès que vous avez trouvé une
solution, effacez-la avant de conti-
nuer.

2. Préparation de la grille de la
semaine prochaine.

c) Il n’existe pas de verbe « fi-
brer ». Avec le tirage F I B R E E S,
trouvez deux sept-lettres ; et, en
vous appuyant sur les cinq lettres D
E F L U, trouver cinq huit-lettres.

Solutions dans Le Monde du
11 octobre.

(Publicité)

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 27 septembre.

Chaque solution est localisée sur la
grille par une référence se rapportant
à sa première lettre. Lorsque la réfé-
rence commence par une lettre, le
mot est horizontal ; lorsqu’elle
commence par un chiffre, le mot est
vertical.

a) SAHRAOUI, du Sahara, 4 E, 72
– SOUHAITA, 3 B, 76.

b) FUGACITE, 6 C, 68.
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Garde-meubles : mode d’emploi et précautions

c) JOUA ou JOUI, D 1, 38 – JAUNI,
4 A, 53, en collante à droite de SOU-
HAITA.

d) BAVEUX – BILEUX – CAU-
SEUR – DOUTEUR ou X – GA-
GNEUR – LAQUEUR, ouvrier, ou X,
de la laque – LIGNEUX, du bois – PI-
QUEUR ou X, valet de chien, en véne-
rie – PLUMEUR ou X – HIDEUR,
grande laideur (pseudo-masculin !)
ou X.

Michel Charlemagne

MERCREDI. Une dépression
est centrée au sud de l’Islande.
Une perturbation circule dans un
flux d’ouest. Elle s’étend du Bor-
delais aux Ardennes et donnera
des pluies faibles. A l’avant sur les
régions de l’Est, le ciel sera
souvent nuageux. Sur le Nord-
Ouest, des éclaircies se dévelop-
peront. Plus au sud, le soleil sera
bien présent.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Nuages et
belles éclaircies se partageront le
ciel. Le matin, quelques averses
pourront se produire le long des
côtes de la Manche. Il fera de 14 à
17 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le matin, le ciel sera
couvert et faiblement pluvieux
dans les Ardennes, l’Ile-de-France
et le Centre. Quelques éclaircies
se développeront l’après-midi. Il
fera de 16 à 18 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Au lever du jour, nuages bas ou

bancs de brouillard seront
souvent présents. Malgré quel-
ques rayons de soleil l’après-midi,
la grisaille aura du mal à se dissi-
per. Il fera de 16 à 18 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – En Poitou-Cha-
rentes et dans le nord de l’Aqui-
taine, le ciel sera couvert et faible-
ment pluvieux. Plus au sud, les
brouillards se dissiperont et le so-
leil s’imposera. Il fera de 18 à 21
degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – En Rhône-Alpes, la jour-
née sera ensoleillée. Dans les
autres régions, le ciel se voilera
progressivement par l’ouest et des
pluies faibles gagneront le Limou-
sin en fin d’après-midi. Les tem-
pératures seront comprises entre
17 et 19 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– En Corse, le temps sera variable
et des ondées orageuses pourront
se produire. Sur le pourtour mé-
diterranéen, le soleil brillera. Il fe-
ra de 22 à 25 degrés.

Passage faiblement pluvieux



DEUX ANS après leur rachat par
Le Monde, les Cahiers du cinéma
font peau neuve. Le numéro d’octo-
bre, 550e depuis la création de la
revue par André Bazin et Jacques
Doniol-Valcroze (alors flanqués de
Lo Duca et Leonide Keigel), affiche
les ambitions d’une nouvelle formu-
le confrontée à un délicat paradoxe.
Les Cahiers doivent assumer un bel
héritage. Lieu de l’excellence criti-
que, ils furent le berceau de la nou-
velle vague et un modèle universelle-
ment reconnu de la pensée sur et
avec le cinéma incarné par Truffaut,
Godard, Rohmer, Rivette, Chabrol,
Douchet, Comolli, Téchiné, Bonit-
zer, Assayas, Narboni, Bergala,
Daney, Biette… Et, simultanément à
cet anniversaire, ils doivent construi-
re une nouvelle approche d’un art
en pleine mutation.

La belle tête de Maurice Pialat en
couverture, le titre passionnant et
tumultueux de l’entretien qu’il a
accordé au rédacteur en chef des
Cahiers, Charles Tesson (« Sur la
colère »), le choix de cette personna-
lité essentielle du cinéma français
depuis quatre décennies, son rap-
port conflictuel à la nouvelle vague
et son statut de parrain malgré lui
du jeune cinéma français fournis-
sent la plus convaincante des répon-
ses au dilemme des nouveaux

Cahiers dans un cadre qui fut l’une
de ses marques de fabrique : l’entre-
tien approfondi avec les grands
cinéastes. Au fil de la maquette entiè-
rement rénovée, on retrouve l’affir-
mation des grands choix critiques de
la rédaction, centrés ce mois-ci sur
La Captive, de Chantal Akerman, et
Esther Kahn, d’Arnaud Desplechin.

L’ensemble de l’actualité cinéma-
tographique continue d’être étudiée
film par film par les critiques « mai-
son », avant que ne soit ressuscitée
une institution des Cahiers jaunes
des débuts, largement imitée
depuis, le « Conseil des dix ». Outre
le grand entretien, appelé à jouer un
rôle central dans l’organisation de la
nouvelle revue, celle-ci affiche trois
modifications majeures. D’abord la
systématisation et l’amplification du
recours à des contributions extérieu-
res – celles, en octobre, des philoso-

phes Jacques Rancière et Alain
Renaud, du responsable de salle
indépendant Roger Diamantis et du
cinéaste Johann Van der Keuken.

Ensuite, s’inspirant de l’expérien-
ce plus ou moins tombée en désuétu-
de du « Petit Journal » des années
70, le sommaire manifeste l’affirma-
tion d’un espace plus journalistique
où, à côté des comptes-rendus des
festivals et du feuilleton de la guerre
des cartes d’abonnement dans les
salles, on lira un excellent récit des
tribulations d’Agnès Varda accompa-
gnant à travers le monde Les Gla-
neurs et la Glaneuse, un entretien
avec Philippe Sollers à l’occasion de
son portrait de Guy Debord pour la
télévision, ou des chroniques pre-
nant en compte les rapports du ciné-
ma à la musique, à la télévision, à
Internet, à la vidéo, etc. Enfin, les
Cahiers du cinéma manifestent leur
volonté de prendre en charge égale-
ment l’histoire du cinéma, avec pour
commencer un dossier consacré au
cinéaste Tod Browning, connu
essentiellement pour Freaks, mais
dont l’œuvre considérable doit être
prochainement présentée à Paris.

J.- M. F.

e Cahiers du cinéma no 550.
122 p., 35 F (5,34 euros).

La transfiguration d’Esther
Esther Kahn. Tendu comme un thriller, le quatrième film d’Arnaud Desplechin accompagne la marche d’une jeune femme vers la lumière

Oubliez ce que vous savez du
film, du réalisateur, du Festival de
Cannes, des nouveaux auteurs du
cinéma français. Regardez seule-
ment la beauté épurée, géométri-
que, du générique, fragments de
visions dans les rues et sur les quais
de Londres à la fin du XIXe siècle.
Ecoutez cette voix qui dit, en
anglais, « Esther Kahn était née dans
une de ces rues sombres, malodoran-
tes, aux étranges recoins, qu’on trou-
ve aux abords des docks… » Ce sont
aussi les premiers mots de la nouvel-
le Esther Kahn, dans un recueil de
l’écrivain anglais Arthur Symons.

L’histoire commence par l’enfan-
ce d’Esther, dans une famille pauvre
d’immigrés juifs venus de Russie.
Elle accompagne la longue marche
de la jeune femme vers l’accomplis-

sement de son destin d’actrice et
d’être humain. Esther Kahn est un
thriller. Un film d’une tension énor-
me, un suspense d’autant plus effica-
ce qu’on ne sait pas à quoi il tient.
Ou alors si : à ce qui fait le plus peur,
la liberté. Mais cette liberté n’est
pas celle d’Esther, liberté dont l’avè-
nement n’est qu’annoncé à la der-
nière minute du film. Auparavant,
seule la nécessité s’impose à elle.
Nécessité matérielle – tous les mem-
bres de sa famille de tailleurs tra-
vaillent dur pour quelques pennies.
Nécessité de son propre caractère,
indolent, à la fois buté et, par éclats,
éruptif, difficile à comprendre pour
son entourage. La nécessité de sa
vocation, enfin.

Nul ne saura jamais quelle force
prédestine Esther au théâtre mais le
théâtre s’impose à elle dès qu’elle le
rencontre. Il en faudra davantage
pour qu’elle s’impose à lui, et c’est à
ce trajet qu’est consacrée la majeure
partie du récit. Un vieil acteur
deviendra son mentor et lui con-
seillera finalement de… connaître

l’amour physique. Elle mettra ce con-
seil à exécution : un critique dramati-
que la déflorera sans lui inspirer
plus d’émotion, mais lui fera, pour
la première fois, ressentir le réel.

LES MOTS ET LE CORPS
Par la mise en scène – au sens

strict : actrice, Esther doit être litté-
ralement mise sur la scène –, Esther
atteint cette réalité d’où elle était
jusqu’alors exilée. Le réel est cet
espace où les mots et les corps se
confondent quand advient l’incarna-
tion. Voilà le sujet d’Esther Kahn. Le
film avait commencé par la sépara-
tion du verbe – le rituel juif de l’écri-
ture de versets protecteurs de la
mezouzah ; le partage de la parole
qui fonde la communauté familia-
le – et de la chair ; la crise de la mère
découvrant Esther se caressant aux
cabinets (avec un journal !) ; le
malentendu physique avec son
amant ; la violence de la confronta-
tion avec la sensualité représentée
par l’apparition d’Emmanuelle
Devos. Ce mystère du rapport entre

les mots et le corps hante la totalité
du film.

La liberté est le terme de ce long
apprentissage ; elle marque aussi la
réalisation du film. Dans l’élan avec
lequel le cinéaste recourt à tous les
moyens nécessaires pour imprimer
à son film son impérieuse marche
en avant : cadre, rythme, lumière,
voix off, ellipse, musique, citations
et références, changement de ton,
aparté, blague, mouvement de
caméra, corps, voix et jeu des inter-
prètes, stylisation extrême ou réalis-
me intraitable. Desplechin fait feu
de toutes les armes du cinéma sans
jamais céder à l’effet.

Pourquoi ce personnage de criti-
que londonien a-t-il l’accent fran-
çais ? Parce que l’acteur est fran-
çais… Auriez-vous oublié que nous
sommes au cinéma ? Pourquoi ces
plans ultra-brefs, hachés, puis ces
longues observations d’un monde
couleur ardoise, ces plongées en
lumière charbonneuse ? Pourquoi
cette flaque blanche lorsque Esther
change de statut social et de domici-

le après avoir commencé sa carrière
d’actrice ? Parce que la lumière et le
montage sont devenus éléments de
jeu et de dialogue et peuvent libre-
ment raconter l’histoire, au même
titre que les mots et les gestes.

FRONTIÈRE SYMBOLIQUE
Si on ne craignait le ridicule qui

entoure, hélas !, ces mots-là, on
dirait volontiers qu’au fronton d’Es-
ther Kahn est gravée la formule
« Liberté, égalité, fraternité », tant
la mise en scène est exemplaire d’un
rapport sans contrainte, mais res-
pectueux de chacun, de chaque
état, de chaque situation, et portant
sur toutes les facettes du monde un
regard chaleureux. C’est que le film
sait (voilà sa liberté), ce qu’Esther
ignore, et ne comprend qu’au terme
de son apprentissage, après s’être lit-
téralement démoli le portrait au
cours d’une scène à la limite du sup-
portable, en se cognant contre cette
énigme qui fonde le spectacle, et la
démocratie. Il sait l’existence et la
nature de la rampe, la ligne qui sépa-

re la scène du monde et fonde les
mécanismes séculaires de la repré-
sentation. Il sait que ce sont les ques-
tions les plus actuelles.

Dans la salle, l’homme-mots et la
femme-corps sont séparés de part
et d’autre de cette frontière symboli-
que. Sur scène, Esther construit l’es-
pace où le verbe et la chair s’unis-
sent pour exister, c’est-à-dire l’espa-
ce du jeu – on peut y jouer la mort
aussi. En elle « tout ce qu’elle avait
désiré pendant la plus grande partie
de sa vie était enfin venu. » Par-delà
le vrai et le faux dont le vieil acteur a
réglé la place, la croyance alors peut
se construire. La croyance dans les
histoires et, exemplairement, les his-
toires comme le cinéma en raconte-
ra, ce cinéma qui va naître le lende-
main du jour où se termine Esther
Kahn. La croyance qui engendre, à
tous les détours de ce film, l’émo-
tion, la stupeur, le rire, l’interroga-
tion. Mais aussi, toujours, la croyan-
ce dans la société des humains.

J.-M. F.

Arnaud Desplechin, cinéaste

« En français ou en anglais, mes personnages parlent ma langue »

Les « Cahiers », nouvelle génération
« Pitch est la première société française entièrement consacrée au
développement de projets de cinéma et de télévision. A quels
besoins répond-elle ?
– J’ai créé cette société au mois de juin avec un partenaire qui s’appelle Didier
Creste. J’ai travaillé cinq ans comme directeur littéraire chez Charles Gassot,
et j’en avais assez d’entendre dire que ce qui n’allait pas dans la production
française, c’était le scénario. Je partais également d’un second constat : en
1999, 4,5 milliards de francs ont été investis dans le cinéma pour 180 films, et
sur ces 4,5 milliards, seulement 2,2 % ont été investis dans l’écriture.
– Comment fonctionnez-vous ?
– Avec des fonds propres et l’argent des premiers contrats qui arrivent. On
institue quelque chose qui n’existait pas pour le cinéma mais à la télévi-
sion, c’est-à-dire un poste de directeur littéraire pour les scénarios. Pitch
étant exclusivement une société de développement, nous n’avons pas droit
aux aides au développement, car elles sont réservées aux maisons de pro-
duction. Notre initiative rencontre un bon écho dans la profession : je trou-
ve comme partenaires financiers soit des chaînes soit des producteurs. En
France, il n’y a que six guichets de financement (en l’occurrence, les six chaî-
nes de télévision). Nous pensons qu’il faut en trouver d’autres dans la
mesure où les besoins du cinéma et ceux de la télévision ne sont pas les
mêmes. Je crois qu’il est impossible de faire en France Dans la peau de
Daniel Auteuil, cela ne marche pas, alors que les Américains sont capables
de faire Dans la peau de John Malkovich. En plus, il y a beaucoup de mai-
sons de production fragiles qui n’ont pas de moyens de développement.
Nous pouvons servir de relais.
– Quels vont être les premiers projets de Pitch ?
– L’avantage d’une société de développement, c’est que nous n’avons pas de
ligne éditoriale et nous ne tenons pas à nous fixer sur un cap. Il y a deux films
avec Bernie Bonvoisin, l’un qui est une comédie, l’autre un thriller historique,
ainsi qu’un film de Diane Bertrand cofinancé par TPS. A chaque fois, il y a un
producteur ou une chaîne. Nous voulons rester petits, car le travail avec un
auteur est très particulier. Je ne veux pas développer plus de douze projets
par an, car ce ne serait pas consacrer le temps nécessaire à chaque projet. »

Propos recueillis par Samuel Blumenfeld

Film français d’Arnaud Desple-
chin. Avec Summer Phoenix,
Fabrice Desplechin, Ian Holm,
Emmanuelle Devos, Frances Bar-
ber, Laszlo Szabo. (2 h 25.)

« Y a-t-il longtemps que vous
travaillez à cette adaptation
d’une nouvelle d’Arthur
Symons ?

– Oui, les projets de Comment je
me suis disputé et d’Esther Kahn
sont nés simultanément, un peu
comme les deux pendants d’un
diptyque. Esther apparaît
d’ailleurs dans le premier film :
c’est le nom et, dans une certaine
mesure, le modèle du personnage
joué par Emmanuelle Devos. Les
deux films dessinent le portrait
de deux sceptiques, Paul [que
jouait Mathieu Amalric] et Esther,
même si ensuite tout oppose les
deux films : l’époque, le style, la
langue, un personnage central
masculin qui vit par le langage et
une héroïne féminine qui s’expri-
me par son corps, etc. C’est l’un
des aspects de la nouvelle qui
m’avaient touché : Symons ne
fait pas de différence entre ceux
qui maîtrisent le langage et les
autres.

– Auparavant, vous aviez déjà
présenté vos deux premiers
films, La Vie des morts et La Sen-
tinelle, comme constituant un
binôme.

– Je suppose que c’est plus faci-
le pour moi de travailler ainsi.
Lorsqu’on écrit, on produit un
« reste ». Truffaut avait formulé
cette évidence qu’on fait toujours
un film contre le précédent ; c’est
vrai, à condition de comprendre
qu’on le fait aussi avec le pré-
cédent.

– Vous dites qu’après avoir lu
le texte de Symons vous avez
« vu » le film. Avez-vous eu

d’emblée l’idée de la forme ciné-
matographique qu’il pren-
drait ?

– Pas du tout. Ce pouvait aussi
bien être un court métrage
qu’une série télé, ça aurait pu être
en noir et blanc, mélanger plu-
sieurs des nouvelles du livre… J’ai
écrit le film par étape. D’abord
une quinzaine de pages, pas du
tout structurées, où j’ai noté des
scènes, des pistes de réflexion.
Ensuite trente-cinq pages, avec
une première construction narra-
tive. Et ainsi de suite. A chaque
étape, nous avons retravaillé ce
« matériel » avec Emmanuel
Bourdieu. Le scénario a fini par
être très détaillé, mais je me suis
assuré qu’il reste du jeu, de l’espa-
ce au moment du tournage.

– Cette manière d’avancer
par étape contribue-t-elle a don-
ner cette liberté de narration
qu’on ressent à la vision du
film ?

– A chaque étape, j’essaie
d’avoir le plus possible de muni-
tions. Un exemple parmi cent
autres : j’ai demandé à avoir sur
le plateau le système optique qui
permet la fermeture à l’iris, com-
me dans les films muets (on peut
l’avoir gratuitement chez les
loueurs de caméra). Mais il est
impératif, au moment de l’utili-
ser, de savoir pourquoi.

– L’époque à laquelle se passe
l’histoire a-t-elle un sens parti-
culier ?

– L’époque est très importante
parce qu’il s’agit de la période qui
précède immédiatement l’inven-
tion du cinéma. Je n’ai pas un

rapport très facile au théâtre, je
n’aurais pas su filmer une histoire
se déroulant dans le milieu du
théâtre après l’invention du
cinéma.

– Pourquoi avez-vous choisi
de faire jouer Hedda Gabler à
Esther ?

– Je voulais qu’elle joue un per-
sonnage sombre et dangereux,
même monstrueux, surtout pas
une gentille victime. Et Ibsen est
un auteur très proche du cinéma,
ses pièces sont complètement en
phase avec le cinéma muet.

– Est-ce par référence au ciné-
ma muet que vous supprimez la
voix d’Esther lorsqu’elle joue
sur scène ?

– Pas consciemment, mais peut-
être. Il n’y a qu’au cinéma qu’on
peut enlever le son pour mieux
voir les acteurs. Je le fais tout le
temps lorsque je tourne : pour
contrôler la qualité d’une prise,
en particulier d’une scène de dia-
logues, je coupe le son.

– Diriger des acteurs en
anglais ne vous pose pas de pro-
blème ?

– Ce n’est pas la langue qui
pose problème, ce sont les
acteurs ! Les comédiens anglo-
saxons n’ont pas le même rapport
à la mise en scène que les Fran-
çais ; ils sont plus distants, atten-
dent une relation à la fois plus for-
melle, plus préconçue et plus
directive avec le réalisateur. De
ce fait, j’ai dû me tenir un peu
plus en retrait que d’ordinaire. La
langue, elle, ne me pose pas de
problème, c’est la langue de
Symons, et la langue d’Esther,

telle que moi je la parle. Quel que
soit l’idiome dans lequel je tourne
un film, il faut que mes personna-
ges parlent comme moi. Dans
Esther Kahn, ils parlent anglais
comme je le parle.

– Un tournage en langue
anglaise pose aussi des problè-
mes de production.

– Cela pose d’abord des problè-
mes de réglementation : pour
accéder aux aides françaises avec
un film qui n’est pas en français, il
faut s’expliquer longtemps, très
longtemps, devant les commis-
sions du Centre national de la
cinématographie. Apparemment,
j’ai fini par être convaincant.
Ensuite, le problème est moins de
tourner en anglais que de tourner
en Angleterre. Comme tous mes
films, Esther Kahn est entière-
ment en décors naturels, ce qui
là-bas passe pour absurde. Tour-
ner en décors naturels et en son
direct à Londres est un cauche-
mar, sur le plan des autorisations,
de la circulation, de l’état de la vil-
le, et de l’hostilité des tech-
niciens.

– Vous n’avez pas songé à
tourner en studio ?

– Jamais. Ce ne serait tout sim-
plement plus le même film. Je sais
ce qu’est un film d’époque en
décors naturels, je me souviens
trop bien de mes souvenirs de
spectateur découvrant Jules et Jim
ou La Marquise d’O. La différence
avec le cinéma de studio est
infranchissable. »

Propos recueillis par
Jean-Michel Frodon

RENCONTRE

Benoît Delmas, cofondateur de Pitch
CINÉMA
D’abord il y a Esther Kahn,
la jeune comédienne juive
londonienne, sortie d’une
nouvelle d’Arthur Symons.
Autour d’elle, Arnaud
Desplechin a construit un film
libre et audacieux qui mobilise
toutes les ressources du cinéma
pour évoquer le théâtre et la vie,
le spectacle et le spectateur, sans
jamais quitter des yeux ce
personnage d’exception. Il y a
ensuite le Gitan andalou Caco,
qui pourrait être un stéréotype
s’il n’était filmé par Tony Gatlif
et incarné par le danseur
Antonio Canales. AvecVengo, le
réalisateur réussit son pari : faire
un film flamenco. Dans ce
débarquement magnifique de
personnages de cinéma que
nous réserve la semaine, on
distingue ensuite le couple
formé par les acteurs Chow Yun
Fat et Michelle Yeoh. Leurs
portraits de chevaliers errants
dans la Chine médiévale font du
Tigre et Dragon d’Ang Lee un
émerveillement. Parce que le
cinéma est aussi une histoire de
paysages et de pays, on fera un
détour par l’Espagne à l’occasion
du Festival de Saint-Sébastien,
et l’on plongera au Cœur des
ténèbres, en découvrant les
extraordinaires films tournés au
Congo sous la colonisation belge
que présente la Quinzaine du
cinéma francophone.

C U L T U R E

ZOOM 

Un grand entretien
avec Maurice Pialat
et des contributions
extérieures
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TROIS HEURES de l’après-midi
chez Zimmer, au Châtelet. Contras-
te assez net entre les moulures
rococo, vaguement viennoises, et
l’allure de Tony Gatlif, sa démar-

che. Veste noire, chemise noire
bien échancrée sur poils noirs, bot-
tes noires ; s’agirait-il de la tenue
type des Gitans ? Très candide :
« Non, non ; simplement, je m’ha-
bille toujours comme ça. Et depuis
toujours. » Réponse pour le coup
typiquement gitane de l’auteur de
« Latcho Drom » et « Gadjo
Dilo ».

Au fait, le surlyrisme de Vengo,
les Mercedes aux portes ouvertes
comme des oreilles d’éléphant
indien, des chaînes en or aussi gros-
ses qu’un câble de transatlantique,
bagouses et perlouses, le couteau
tiré pour un oui ou pour un non,
sont-ce des stéréotypes ? Tics
d’une certaine gitanerie ? « Mais
pas du tout : ce sont les images obli-
gées. Comment parler du flamenco
sans parler du sang ? En filmant une
histoire d’amour de gens qui courent
dans les prés ? C’est pas joli, le fla-
menco. C’est le contraire du joli. Il
faut faire très attention. D’autant

que l’erreur, je l’ai déjà commise. En
flamenco, on ne se trompe pas deux
fois. A vingt ans, j’ai fait un film, Cor-
re Gitano, que j’ai raté. Je sais pour-
quoi je l’ai raté ; je l’ai fait pour plai-
re. Des filles à robe à pois, la géomé-
trie des pieds, le contraste, des
mains tendues dans l’air, toutes les
conneries, je les ai faites. Ça m’a ser-
vi de leçon. J’en ai honte. »

A propos de mains, tant qu’il
parle, les siennes volent dans la
brasserie comme des oiseaux ner-
veux. L’accent ? Un mélange épicé
de tous les accents du Sud, et ceux
du « Sud du Sud », le gitan, l’espa-
gnol, la langue d’Oc.

« POUR DRAGUER LES FILLES »
Comment est venu le cinéma ?

Par Monsieur Déserbais, l’institu-
teur d’Alger la Blanche : « On habi-
tait la rue, pieds nus. On était les
pauvres des pauvres. On n’avait
jamais vu de journal, d’image, de
photo. Petits Arabes, petits Gitans. Je
ne vais pas faire du pathos : j’étais
très heureux. Bon. Un jour, vers
1955, l’armée a installé une école en
préfabriqué. Après, il fallait qu’ils
nous y entrent, et ça, c’était impossi-
ble. D’abord, ils ont essayé les gen-
darmes. On se barrait. Puis, la fari-
ne, un kilo de farine par semaine.
On piquait la farine et on se barrait.

» Alors est arrivé le maître d’école.
Il était fou de cinéma, militant, com-
muniste. On est devenu fous de ciné-
ma. Il louait des films en 16 mm,
Jeux interdits (le premier), Vigo,

Ford, la cinémathèque dans le ter-
rain vague. Il nous racontait les
pays, nous expliquait où ça se
passait… »

Né en 1950, Gatlif connaît aussi
bien la musique arabe que le fla-
menco. Il quitte Alger fin 1962. Il
n’y est jamais revenu et en souffre.
Se partage entre Paris et une mai-
son en Andalousie pour disparaî-
tre. Le cinéma ? « Le cinéma, c’est
venu à dix-sept ans. Pour draguer
les filles. Avec mon père, on est allé
voir Michel Simon en loge. Il jouait
Du vent dans les branches de sassa-
fras. Il a grogné, s’est énervé. Dès
que je lui ai dit que je voulais faire
du cinéma, il s’est adouci, incroya-
ble, m’a parlé longtemps, m’a encou-
ragé, c’était comme de demander
une autorisation au père. J’ai com-
pris que j’avais l’autorisation. »
Pour Vengo, Gatlif trouve la distan-
ce : il laisse faire, à un moment il y
a le feu, et là, la caméra est là.

« De toute façon, il suffit de créer
les conditions, c’est très long, très pré-
cieux, pour simplement s’approcher
des personnalités comme la Paquera
ou la Caita. C’est avec ces person-
nes, leur vie d’excès, leur formidable
liberté de tout, que l’on mesure
l’étroitesse des personnages de ciné-
ma. » Réalisateur, auteur, Tony
Gatlif a également composé pour
la bande-son : « Si je chante ? Oh !
très mal. Je fais tout très mal. Mais
avec cœur. »

Francis Marmande

Kung-fu et sentiments dans la Chine impériale par Ang Lee
Tigre et Dragon. Le réalisateur taïwanais parvient à un parfait équilibre entre spectacle et sensibilité
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Les noces du flamenco
et du cinéma

Vengo. Un film brutal et simple pour dire
la vie de quelques chiens andalous

Tony Gatlif explique ce qu’il a
voulu faire et ne pas faire en réali-
sant Vengo (lire-ci-dessus). L’hom-
me dit vrai. Il a tourné le dos à tout
ce qui pourrait être une explica-
tion, une initiation à l’usage de
ceux qui ne connaissent pas le fla-
menco ni les Gitans d’Andalousie.
Tony Gatlif a pris tout le paquet :
les cris des chanteuses quinquagé-
naires, les couteaux et les guitares
tirés à la première occasion, les
maquereaux en Mercedes, les
familles qui se haïssent et les cou-
sins qui s’aiment et il a mis tout ça
en image. C’est à prendre ou à lais-
ser. Il serait sage et bénéfique de
prendre. Parce que cette brutalité,
cette simplicité qui semble par ins-
tants confiner à l’imbécillité, sont
en fait une grande générosité faite
à ceux et celles qui viendront voir
le film.

Vengo s’ouvre sur une longue
séquence musicale sans rapport
direct avec ce qui va suivre – une
rencontre entre musiciens anda-
lous, emmenés par le prodigieux
guitariste Tomatito, et des chan-
teurs soufis marocains –, un
moment d’une grande beauté, qui
transporte le film en dehors des
règles habituelles de la fiction, et
plus particulièrement du mélodra-
me social.

Une fois passé ce sas, on s’atta-
che aux pas d’un homme qui passe-
ra le film ivre ou en pleurs (ou les
deux). Caco (le danseur Antonio
Canales) a perdu sa petite fille, il
veille sur son neveu infirme (Ores-
tes Villasan Rodrigues) dont le père
a fui l’Andalousie, poursuivi par la
vengeance d’un camp rival. Voilà,
c’est le scénario, il tiendrait sur la
bague d’un cigare, il suffit à nourrir
cette entreprise d’évocation des
esprits du flamenco.

Il ne faudrait pourtant pas pren-
dre Tony Gatlif pour un hagiogra-
phe de la tradition flamenco. Vengo
est parsemé de scènes ironiques
parfois accompagnées de musiques
parfaitement blasphématoires. Ain-
si l’une des scènes situées dans la
boîte à filles – l’un des enjeux de la
vendetta entre les clans – est jouée
et dansée au rythme d’un morceau
intitulé Techno del Rey, composé
par le metteur en scène, que l’on
peut entendre à la fois comme une
mise en garde ou comme une pro-
phétie sur l’inéluctable transforma-
tion des traditions. Mais il ne s’agit
là que d’un bref aparté. L’essence
du film, ce sont ces images des colli-
nes pelées de l’Andalousie, ces

truands plus terrifiants que toutes
les familles de la mafia réunies, qui
entonnent des chants à faire pleu-
rer Margot.

A chaque figure imposée de l’al-
bum d’images flamenco – la fête de
famille bouleversée par la vendetta,
les pourparlers entre les hommes
des deux clans –, Gatlif fait surgir
autre chose : de la musique, bien
sûr, mais aussi des idées de cinéma,
des gens imprévus, à commencer
par l’adolescent infirme et débor-
dant de vie, que son corps tordu
devrait interdire de danse et de
musique, mais qui déploie autant
d’énergie à être heureux que son
oncle à entretenir son malheur.

Antonio Canales fait un étrange
travail d’acteur, posant son person-
nage par blocs – la tristesse, la colè-
re, le désespoir – sans trop se sou-
cier des transitions ou des nuan-
ces, sans même faire valoir ses qua-
lités de danseur, puisque Gatlif fil-
me souvent son visage en plans ser-
rés. C’est aller à rebours des règles
élémentaires de la comédie com-
me on la joue à l’écran, ce qui tom-
be très bien : Vengo ne tient comp-
te des règles du cinéma que pour
les contrarier.

Entre ces deux pôles – l’homme
mortifère et l’enfant qui n’en finit
pas de naître – du film circule une
électricité tonifiante. On la voit aus-
si qui passe entre Paquera de
Jerez, la chanteuse, et son guitaris-
te. L’homme guette, mi-amoureux,
mi-terrorisé, la prochaine éructa-
tion de la vieille artiste, préparant
la juste réponse musicale. A ce
moment, le film semble s’éloigner
de son propos : Paquera se met à
chanter juste au moment où la riva-
lité entre les deux clans doit connaî-
tre son premier paroxysme, à l’oc-
casion d’un baptême. Mais la musi-
que ne retarde ni ne précipite le
déroulement de Vengo, elle est une
manière de faire deux fois plus de
cinéma, de trouver une autre mise
en scène pour ce mélange de plai-
sir et de douleur qui irrigue le film.

T. S.

Un film chinois financé par les Américains

Tony Gatlif pour l’amour du « cante »

Film américano-taïwanais d’Ang
Lee. Avec Michelle Yeoh, Chow
Yun Fat, Zhang Ziyi. (1 h 59.)

Jen (Zhang Ziyi), fille de famille le jour, guerrière la nuit.

POUR COMPRENDRE Ang Lee,
il faut presque se munir d’une
oreillette tant son phrasé est lent
et le ton de sa voix étouffé. Son
élocution monotone égalise tout
son discours : son enfance à
Taïwan, ses difficultés aux Etats-
Unis lors du tournage de ses deux
derniers films, The Ice Storm et
Ride With The Devil ; la possibilité
offerte avec Tigre et Dragon de
bénéficier de structures de produc-
tion efficaces pour tourner un film
chinois. « Enfant, j’avais lu le
roman de Wang Du Lu dont est
adapté Tigre et dragon. C’est un
roman très populaire à Taïwan qui
a donné lieu à plusieurs films au
cinéma et à la télévision. Tigre et
Dragon parle d’une Chine légendai-
re qui n’a probablement existé que
dans mon imagination. Les films
d’arts martiaux de Hongkong ont
bercé toute mon enfance, à la nuan-
ce près qu’ils se limitaient pour la
plupart à un univers masculin. Le
fait que le personnage principal du

roman de Wang Du Lu soit une fem-
me m’a tout de suite attiré, surtout
dans une société où les femmes sont
réprimées. »

Dans la masse de talents asiati-
ques et en particulier hongkongais
importés par Hollywood depuis le
début des années 90, Ang Lee tient
une place particulière. Jet Li, Chow
Yun Fat, John Woo ou Tsui Hark
auront effectué le voyage aux
Etats-Unis pour réaliser ou inter-
préter des films identiques à ceux
qu’ils tournaient dans leur île,
mais adaptés à des valeurs hol-
lywoodiennes qui ont nécessaire-
ment bridé leur talent. La carrière
américaine d’Ang Lee a des
accents de schizophrénie puisqu’el-
le a consisté à se fondre dans une
tradition à laquelle le cinéaste
taïwanais était étranger. The Ice
Storm décrivait le désarroi des
années du Watergate à travers plu-
sieurs familles d’une ville de ban-
lieue. Ride With The Devil, inédit
en France, mettait en scène un épi-

sode de la guerre civile américaine
d’où ressortait d’abord le profond
détachement de son réalisateur :
« The Ice Storm a été ma première
expérience du film d’époque. C’était
aussi la première fois que je n’exer-
çais pas le contrôle complet d’un
film. J’avais davantage l’impression
de traiter un concept qu’une histoi-
re. Et, au final, The Ice Storm est
surtout un collage. Avec Ride With
The Devil, c’était la première fois
que j’expérimentais une production
aussi lourde avec des scènes d’ac-
tion, ce qui m’aura au moins été uti-
le pour Tigre et Dragon. »

INCURSION AMBITIEUSE EN ASIE
Ce film représente l’une des

incursions les plus ambitieuses du
cinéma américain en Asie – il est
en partie produit par le bureau de
la Columbia à Hongkong, qui est
l’une des majors qui a investi le
plus lourdement en Asie. Mais cet-
te incursion s’est effectuée, chose
rare, sans aucune tentative d’amé-

ricanisation. « Le projet était para-
doxal. C’est le film dont je suis le
plus proche à la fois culturellement
et personnellement, et il s’est fait en
partie avec de l’argent américain. Il
n’y a pas si longtemps, il semblait
absolument impensable de réaliser
un film américain en langue chinoi-
se. Ce sont surtout des séquences de
films de kung-fu qui m’ont marqué.
Ils ne proposaient que très rarement
des histoires fortes. Beaucoup de
films de kung-fu sont médiocres. Ce
sont par nature des films de série
B. Mais ce que j’apprécie dans Rai-
ning in The Mountain, de King Hu,
ou La Rage du tigre, de Chang
Cheh, c’est l’image qu’ils donnent
de la Chine historique. D’ailleurs, la
présence dans Tigre et dragon de
Cheng Pei-Pei, l’une des stars des
films de la Shaw Brothers dans les
années 60, rentre rigoureusement
dans cette volonté de leur rendre
hommage. »

Samuel Blumenfeld

L’essence du film,
ce sont ces collines
pelées d’Andalousie,
ces truands
qui entonnent
des chants à faire
pleurer Margot

Film franco-espagnol de Tony
Gatlif. Avec Antonio Canales,
Orestes Vilasan Rodriguez.
(1 h 30).

« Comment parler du flamenco sans parler du sang ? Le flamenco, c’est le contraire du joli. »

C’est un film de kung-fu, entre
autres. Dans Tigre et Dragon, tiré
d’un classique de la littérature chi-
noise de cape et d’épée, on verra
des combats spectaculaires, on
s’initiera aux rudiments de la con-
troverse qui oppose les écoles de
Shao Lin et de Wu Tang quant à la
bonne manière de combattre à
mains nues ou à l’épée. On pénétre-
ra un peu, si on ne l’a jamais fait,
dans le monde des arts martiaux
chinois, cette mythologie qui a irri-
gué tous les ghettos du monde en
même temps que le reggae. On
découvrira une étrange chorégra-
phie qui transforme les combat-
tants en marionnettes magiques,
en acrobates divins.

Les arts martiaux donnent au
film d’Ang Lee son enveloppe char-
nelle. Mais, en voyant Tigre et Dra-
gon, on se souviendra que le der-
nier roman adapté par le réalisa-
teur, né à Taïwan et installé aux
Etats-Unis, fut Raison et Senti-
ments, de Jane Austen. Le binôme
de la romancière britannique est ici
transposé dans une Chine médiéva-
le plus rêvée que reconstituée.
Dans cet univers des merveilles
(Ang Lee fait un usage à la fois
munificent et sobre de l’imagerie
de la Chine impériale), éclôt peu à
peu une tragédie.

On découvre d’abord un couple
adulte : Li Mu Bai (Chow Yun Fat,
qui fut récemment le roi de Siam
de Jodie Foster dans Anna et le roi)
et Shu Lien (Michelle Yeoh), deux
maîtres en arts martiaux qui ven-
dent – en toute intégrité – leurs

talents, et se consument depuis des
années d’une passion réciproque
mais jamais consommée. Li Mu Bai
aspire à la retraite et confie son
épée à Shu Lien afin que celle-ci la
convoie jusqu’à la capitale. A
Pékin, son chemin croise celui
d’une adolescente, Jen (Zhang
Ziyi), fille de famille le jour, guerriè-
re la nuit. Entre le code d’honneur
rigoureux des chevaliers errants et
les désirs inextinguibles de la jeune
fille, Tigre et Dragon (la traduction
intégrale du titre anglais est « tigre
tapi, dragon caché » reprend cette
opposition entre la patience et l’im-
prévisibilité) se tranforme alors en
drame à la fois séduisant et cruel.

Michelle Yeoh a été l’une des pre-
mières vedettes féminines des
films d’arts martiaux. Sa puissance
physique, son élégance lui servent
ici à construire un personnage com-
plexe de femme indépendante, pri-
sonnière du destin qu’elle s’est elle-
même construite. Gracile, imprévi-

sible, dangereuse, la débutante
Zhang Ziyi lui fait pièce dans ce qui
est avant tout un film consacré aux
femmes. Le Li Mu Bai de Chow
Yun Fat est légèrement ridicule,
une condition que l’acteur assume
avec élégance. Ce chevalier errant
avance toujours avec un temps de
retard sur les personnages fémi-
nins, les deux héroïnes bien sûr,
mais aussi une sorcière spectaculai-
re, à laquelle Ang Lee fait don
d’une profondeur et d’une com-
plexité que lui envieront bien des
méchants de cinéma.

DES COMBATS ÉLÉGANTS
Tigre et Dragon n’est pas fait que

de combats, mais ils jouent dans le
film le rôle central que tiennent les
chansons dans une comédie musi-
cale réussie, à la fois résumés et
moteurs de la progression dramati-
que. Ils sont ici d’une élégance con-
fondante. Réglés par Yuen
Wo-Ping, responsable des étranges

ballets de Matrix, les affrontements
mélangent exploits athlétiques et
effets spéciaux. Les héros sont allés
assez loin dans leurs initiations
pour disposer de pouvoirs surnatu-
rels et se sont affranchis des lois de
la gravité ; il ne faut donc pas
s’étonner de les voir voler de cime
en cime dans une forêt de bam-
bous. Mais l’effort physique, la ten-
sion et l’envol des corps restent
toujours au premier plan, définis-
sant et redéfinissant sans cesse les
personnages.

A la poursuite de l’épée légendai-
re, qui a bien sûr été volée, en
sinuant le long de complots de
cour et d’intrigues amoureuses, le
film avance, gagnant en densité au
fil des minutes. A mi-parcours,
Tigre et Dragon prend le temps
d’un détour par les déserts de
l’Ouest de la Chine. Ces espaces
méritent la destinée cinématogra-
phique de Monument Valley. Leur
grandeur sert ici d’écrin à une idyl-
le entre Jen et un bandit. A rebours
des règles de l’amour courtois,
c’est la jeune fille qui se lance à la
poursuite du malandrin, en une suc-
cession de chevauchées, de com-
bats et de scènes de comédie galan-
tes qui sont un pur ravissement.

Une fois clos cet intermède, qui à
lui seul justifie l’existence de ce
film, Tigre et Dragon reprend son
cours de tragédie sereine et specta-
culaire, menant jusqu’à son
paroxysme inévitable l’antagonis-
me entre l’aspiration à la sérénité
de Li Mu Bai et Shu Lien et le désir
de liberté de Jen Yu. De ce film
d’une constante beauté s’exhale
une tristesse sans amertume et le
bonheur d’une histoire bien dite.

Thomas Sotinel

PORTRAIT
La voix du cinéaste
gitan qui vit entre
Paris et l’Andalousie, a
tous les accents du Sud
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Le palmarès

a FESTIVAL : La festo do cinema
frances se déroulera du 12 au
16 octobre à Lisbonne. Cette
manifestation consacrée au ciné-
ma français est initiée par l’ambas-
sade de France à Lisbonne et coor-
ganisée par Unifrance. L’événe-
ment associe les exportateurs fran-
çais, les distributeurs portugais, la
SIC, la plus importante chaîne de
télévision privée protugaise et la
Cinémathèque portugaise. Une
sélection de sept films sera présen-
tée au public, dont Sade, de Benoît
Jacquot, Saint-Cyr, de Patricia
Mazuy, Harry, un ami qui vous veut
du bien, de Dominik Moll, et La
Parenthèse enchantée, de Michel
Spinosa.
a TOURNAGE : Laetitia Casta
poursuit sa carrière au cinéma.
Le mannequin doit tenir le rôle
principal du prochain film de
Raoul Ruiz, Les Ames fortes,
d’après le roman de Jean Giono.
Elle doit ensuite enchaîner avec
Rue des plaisirs, le nouveau film de
Patrice Leconte, où elle aura com-
me partenaires Patrick Timsit et
Daniel Auteuil. Située au début du
siècle, l’intrigue décrit l’univers des
maisons closes.
a RÉCOMPENSE : les European
Films Awards ont effectué leur
sélection. Sur les 200 films nomi-
nés, le conseil d’administration des
EFA en a retenu 40. Les films fran-
çais sélectionnés sont Beau travail,
de Claire Denis, Code inconnu, de
Michael Haneke, Harry, un ami qui
vous veut du bien, de Dominik Moll,
Himalaya, d’Eric Valli, Le Goût des
autres, d’Agnès Jaoui et Ressources
humaines, de Laurent Cantet.

b Les prix officiels. Conque d’or :
La Perdicion de los hombres,
d’Arturo Ripstein (Mexique).
Prix spécial du jury : Paria,
de Nicolas Klotz (France).
Conque d’argent du meilleur
réalisateur : Reza Parsa pour Fore
Stormen (Suède).
Conque d’argent du meilleur
acteur : Gianfranco Brero, dans
Tinta roja, de Francisco Lombardi
(Pérou). Conque d’argent de la
meilleure actrice : Carmen Maura
dans La Comunidad, d’Alex de La

Iglesia (Espagne).
Meilleure photographie : Nicola
Pecorini, pour Harrison’s flowers,
d’Elie Chouraqui (France).
Meilleur scénario : Paz Alicia
Garciadiego, pour La Perdicion
de los hombres.
b Les autres prix.
Prix du meilleur jeune réalisateur :
Edoardo Winspeare, pour Sangue
vivo (Italie).
Prix du public : Nationale 7,
de Jean-Pierre Sinapi (France).
Prix de la jeunesse : Fore Stormen.
Prix de la critique internationale :
La Perdicion de los hombres.

Les comédiens à qui perd gagne
Tout va bien, on s’en va. Ses interprètes

sont le seul véritable enjeu de ce drame familial

SAINT-SÉBASTIEN
de notre envoyé spécial

Principale manifestation cinéma-
tographique de la péninsule Ibéri-
que, le Festival de Saint-Sébastien,
dont la 48e édition s’est tenue du
21 au 30 septembre, peine tou-
jours à s’imposer comme jouant
dans la même catégorie que Can-
nes, Venise et Berlin, ses rivales
naturelles. Marginalisé durant
l’époque franquiste, puis ayant
souffert de la faiblesse économi-
que de la cinématographie nationa-
le, le festival basque demeure
pénalisé par le calendrier :
Locarno, Venise et Toronto le pri-
vent de la plupart des films les plus
en vue. A ces handicaps, la mani-
festation, présidée pour la derniè-
re fois cette année par le critique
Diego Galan, oppose traditionnel-
lement deux atouts : la qualité de
son accueil, et la haute tenue de
ses rétrospectives.

Rien à redire en 2000 sur le pre-
mier aspect. En revanche, les
rétrospectives consacrées à Carol
Reed et à Bernardo Bertolucci,
pour légitimes qu’elles soient,
constituaient des rendez-vous
moins exceptionnels, tandis que
les premières réalisations de
cinéastes américains des
années 60 formés par la télévision
(Arthur Penn, John Frankenhei-
mer, Sidney Lumet, Martin Ritt,
Franklin Schaffner, George Roy
Hill…) ne mobilisaient que les festi-
valiers les plus spécialisés. En

revanche, les sélections offraient
quelques bonnes surprises. A com-
mencer par le réjouissant, terri-
fiant, splendide et absurde film
d’Arturo Ripstein, La Perdicion de
los hombres, à juste titre gratifié de
la récompense suprême.

Tragi-comédie loufoque en noir
et blanc et plans-séquences autour
du meurtre du plus macho et du
plus maladroit joueur de base-ball
de la campagne mexicaine, le film
est à la fois une virulente dénoncia-
tion de la misère (matérielle,
sexuelle, intellectuelle) dans laquel-
le barbotent tous ses personnages,
et une très fine (et très drôle) étu-
de sur le rôle de la parole comme
inépuisable alternative à la réalité,
pour le meilleur et pour le pire. Il
forme ainsi un très convaincant
diptyque avec le précédent film de

ce réalisateur prolifique, (insuffi-
samment) remarqué à Cannes,
C’est la vie…, transposition de
Médée dans les bas-fonds de
Mexico, également écrit par la
compagne du réalisateur, Paz Ali-
cia Garciadiego, elle aussi fort jus-
tement récompensée du Prix du
scénario.

Décidément bien inspiré, le jury,
présidé par Stephen Frears, a aussi
distingué au sein de son palmarès
presque entièrement latin l’éton-
nant Paria, de Nicolas Klotz, trou-
blant par sa manière d’immerger
la fiction qui met en scène séparé-
ment puis rapproche deux person-
nages au sein de l’univers des clo-
chards parisiens. Sans éviter tous
les pièges du naturalisme, le résul-
tat est d’une force digne et incon-
fortable. Autre film français en

compétition, la nouvelle réalisa-
tion de François Ozon, Sous le
sable, aurait elle aussi pu préten-
dre à une récompense, par exem-
ple celle de la meilleure interpréta-
tion féminine. Elle est en effet
magnifiquement portée par Char-
lotte Rampling, dans le rôle d’une
femme qui se retrouve un jour seu-
le face à l’énigme de la disparition
de l’homme de sa vie. Loin des
outrances qui avaient marqué ses
débuts, le réalisateur y fait preuve
d’une subtilité rigoureuse, qui don-
ne à ce quatrième film une puissan-
ce inattendue.

FAIBLESSE ARTISTIQUE
Le Prix d’interprétation est allé

à Carmen Maura, pour La Comuni-
dad, d’Alex de La Iglesia, présenté
en ouverture du Festival. La comé-
dienne mérite sans doute la
récompense, mais pas dans ce
film, où elle joue à l’unisson du
scénario, de la réalisation et de
ses partenaires : dans une outran-
ce grimaçante qui, à en juger par
la majorité des nombreux titres
espagnols présentés par le Festi-
val dans ses différentes sections,
semble être le nec plus ultra de
l’art cinématographique tel qu’on
le conçoit à Madrid, Barcelone,
Valence ou Burgos. Présenté com-
me l’œuvre-phare du cinéma
espagnol pour cette année, signé
d’un de ses réalisateurs les plus
en vue, La Comunidad n’est pas
seulement stupide, vulgaire et
hideux : il manifeste explicite-
ment une haine de la collectivité
qui implique une haine du cinéma
lui-même.

On en trouve, parmi d’autres
exemples, une variante particuliè-
rement caricaturale avec Era otra
vez, présenté comme le premier
film Dogma espagnol, et qui s’avè-
re une sitcom où des yuppies
imbéciles se racontent sans fin
leurs tribulations sexuelles.
Même lorsqu’elle épargne aux
spectateurs ces surenchères de
potaches prétentieux, la réalisa-
tion demeure le principal handi-
cap de ce cinéma. Ainsi quand il

affronte des sujets sociaux, par-
fois avec un certain talent de nar-
ration (El Otro Barrio, de Salvador
Garcia Ruiz, face-à-face psycholo-
gique hanté par le refoulé de la
lutte de classes), ou à tout le
moins une détermination dénon-
ciatrice (El Bola, d’Achero Manas,
contre les mauvais traitements
infligés aux enfants par les
parents), ou lorsqu’il s’attaque à
des thèmes d’actualité (El Viaje de
Arian, d’Eduard Bosch, sur le ter-
rorisme basque). Mis à part le
talent hors norme de Pedro Almo-
dovar (qui se prépare à tourner
aux Etats-Unis), et en attendant le
nouveau film du jeune Catalan
Marc Recha, dont L’Arbre aux ceri-
ses a soulevé les plus vifs espoirs –
ou en rêvant d’un retour derrière
la caméra du grand Victor Erice –,
la faiblesse artistique du cinéma
espagnol apparaît inversement
proportionnelle à son dynamisme
économique.

Même si les professionnels se
plaignent d’un recul de leur part
de marché en 2000, l’industrie du
cinéma a en effet connu un incon-
testable essor depuis le milieu de
la décennie. Ce phénomène s’ex-
plique en grande partie par les
investissements massifs consentis
dans l’ensemble de l’audiovisuel
par deux géants économiques.
Telefonica (la société nationale,
privatisée, des télécoms) et Sogé-
cable, financée notamment par le
groupe de presse Prisa et par
Canal +, sont devenues les contri-
buteurs majeurs de la production,
de la distribution et de l’exploita-
tion. A ces interventions massives
du secteur privé s’ajoute l’obliga-
tion des chaînes publiques (deux
réseaux nationaux et dix chaînes
régionales) d’investir 5 % de leur
chiffre d’affaires dans la produc-
tion. Ce puissant appui matériel a
engendré un développement
quantitatif, que le cinéma espa-
gnol n’a pas (encore ?) transfor-
mé en amélioration qualitative de
même ampleur.

J.-M. F.

Avec 131 millions d’entrées en 1999, le cinéma espagnol a connu une
année record, parachevant une croissance continue depuis le début de
la décennie. Les recettes ont enregistré une hausse de 85 % en sept ans.
Ces augmentations sont directement liées à celle du nombre d’écrans,
passé de 1 087 en 1992 à 3 343 en 1999. 90 longs métrages espagnols
(autre chiffre record) ont été produits au cours de l’année 1999, tandis
que les films de ce pays obtenaient un part de marché de 15 %, inédite
depuis longtemps, dans un pays colonisé par les importations hol-
lywoodiennes depuis la suppression des mesures de protection.

La part de marché du cinéma espagnol a pourtant baissé en 2000, et
certains professionnels s’inquiètent de l’inflation généralisée. Le
patron d’Alta films et principal indépendant du pays, Henrique Gonza-
les Macho, estime ainsi qu’une trentaine de titres risquent de ne pas
pouvoir être distribués. A rebours des discours officiels, il doute des
possibilités du marché hispanophone outre-Atlantique, affirmant que
c’est en Espagne même que les solutions doivent être trouvées, en parti-
culier au niveau de la distribution, contrôlée par les Américains.

Dans la bonne ville de Lyon
vivent trois sœurs. Chacune a son
existence, son caractère, ses
ennuis. L’aînée dirige vaille que
vaille l’école de tango léguée par
les parents disparus, occupe la mai-
son familiale, materne un peu les
deux autres, élève seule sa fille,
semble à la fois raisonnable et mal-
heureuse. La deuxième est la seule
à gagner correctement sa vie, elle
s’énerve sans arrêt pour n’importe
quoi. La plus jeune mène une vie
de bohème en attendant qu’on
reconnaisse ses talents de pianiste.
Et puis leur père, disparu quinze
ans plus tôt, qu’elles ont renié et
voulu oublier depuis qu’il les a
abandonnées, elles et leur mère,
revient.

Il est vieux, il est seul et triste,
misérable et un peu hautain. Il
perd à moitié la tête. Elles sont
furieuses. Ensuite… ensuite, sur ce
point de départ ultra-romanesque,
d’un artifice revendiqué, deux par-
titions distinctes vont se jouer
simultanément. Il y a le scénario,
qui aligne les morceaux de bravou-
re, les scènes « à faire », les répli-
ques chocs. Tandis que les sœurs

s’affrontent, se fuient, se déchi-
rent autour du traitement à réser-
ver au patriarche prodigue, que lui-
même enchaîne des situations dra-
matiques fabriquées au moule, la
gratuité affectée de ce déchaîne-
ment de sentiments extrêmes et
de répliques trop écrites plombe
irrémédiablement le récit. Le film,
pourtant, ne se borne pas à ce seul
état de romanesque assez poussif.

Il comporte une deuxième facet-
te, plus retorse et plus intéressan-
te : être à la fois un défi aux
acteurs et leur mise en rivalité. Un
seul s’en tire vraiment, maître Pic-
coli dans ses œuvres, naïf et rou-
blard, se dispersant et se rassem-
blant avec une virtuosité affable
de prestidigitateur, respectant la
partition et l’enveloppant d’une
nuée de variantes. Mal loties par le
scénario, ses trois partenaires fémi-
nines ont davantage de mal. Elles
se battent pourtant avec un beau
courage, et ne méritent certes pas
d’être classées comme à l’arrivée
d’une compétition sportive.
D’autant que la présence de trois
très bonnes actrices reste le plus
sûr plaisir offert par ce film par
ailleurs si crispé sur la gravité des
thèmes qu’il entend évoquer, si
affecté dans la description des
comportements qu’il montre.

J.-M. F.

Film français de Claude Mourie-
ras. Avec Miou-Miou, Sandrine
Kiberlain, Natacha Régnier,
Michel Piccoli. (1 h 35.)

HORS CHAMP

Un dynamisme économique à l’avenir incertain

Le cinéma espagnol apparaît en retrait à Saint-Sébastien
Le jury du festival a décerné la Conque d’or à « La Perdicion de los hombres », du Mexicain Arturo Ripstein
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Vie et mort d’un Africain libre
Lumumba. Une vaine tentative d’éclairer un peu la tragédie congolaise

LA CARPE
a Quelques mots pour signaler ce
film pas vraiment nouveau, puis-
que réalisé en 1964 par le Tchèque
Jiri Hanibal. Mais l’histoire, desti-
née aux petits, est charmante. Un
petit garçon tombe amoureux
d’une carpe la veille de Noël, mais
il se trouve que la carpe est dans
son pays le mets national tradi-
tionnellement passé à la casserole
durant les fêtes. Son père en ramè-
ne une grosse à la maison, que le
garçonnet va s’acharner, par tous
les moyens, à sauver du couteau
qui la menace. Entre le poisson à
la grande bouche et aux yeux
doux et le petit garçon, une vraie
aventure, tendre et poétique, com-
mence...  J. M.
Film tchèque de Jiri Hanibal. Avec
Lija Prachai, Jirina Jiraskova, Jaro-
mir Dvaracek. (29 min.) En complé-
ment de programme : « Et la poussiè-
re retombe », de Louise Johnson.

MONSIEUR CONTRE MADAME
a Que reste-t-il aux couples qui
n’ont plus que la haine ou l’indiffé-
rence en partage ? En réponse à ce
sujet de prédilection du cinéma
moderne, l’administration françai-
se a créé Aadef Mediation, structu-
re d’aide à l’enfance et à la famille.
Claudine Bories a tourné ce docu-
mentaire, chaque samedi, durant
neuf mois, dans un local de Bobi-
gny. Il accueille les couples sépa-
rés avec enfants qui ne parvien-
nent pas à se conformer aux droits

de visite fixés par le tribunal. Instal-
lant sa caméra au cœur de l’appar-
tement, la cinéaste filme les entre-
tiens entre les parents et le média-
teur, le mépris avec lequel se toise
le couple, l’instrumentalisation
des enfants, qui deviennent des
enjeux de pouvoir. Laissant hors-
champ les causes qui ont mené à
ces désastres, la mise en scène con-
siste à enregistrer leurs effets : l’in-
compréhension, l’hostilité, l’évite-
ment, la rancune et la volonté de
faire mal. Les hommes, générale-
ment privés du droit de garde, s’y
dévoilent plus faibles et plus dému-
nis que les femmes : on est ici dans
l’envers du décor social, sur la face
d’ombre du désir, au bout des
mots, au-delà de la chair.
 Jacques Mandelbaum
Film français de Claudine Bories.
(1 h 32.)

ESTHER KAHN
(Lire la critique page 34)
VENGO
(Lire la critique page 35)
TIGRE ET DRAGON
(Lire la critique page 35)
TOUT VA BIEN, ON S’EN VA
(Lire la critique page 36)
LUMUMBA
(Lire la critique ci-dessus)
CE QUE JE SAIS D’ELLES
D’UN SIMPLE REGARD
GALAXY QUEST
UNE BLONDE EN CAVALE
La critique de ces films paraîtra
dans une prochaine édition.

GUIDE

EN 1897, alors que le Congo
était encore propriété personnelle
du roi des Belges, Léopold II, deux
cent cinquante Congolais, originai-
res de toute la colonie, furent ache-
minés par bateau et par chemin de
fer jusqu’à Tervuren, petite ville
de la région bruxelloise, où ils
furent exposés à la curiosité du
public, dans le cadre de l’Exposi-
tion universelle organisée cette
année-là. L’été fut particulière-
ment froid et pluvieux, sept de ces
objets de curiosité moururent de
pneumonie ou de grippe.

Boma Tervuren, le documentaire
réalisé sur ce sujet, est projeté
dans le cadre de la neuvième Quin-
zaine du cinéma francophone, pré-
sentée à partir du 2 octobre au
Centre Wallonie-Bruxelles de
Paris. Le programme de la manifes-
tation fait la part belle aux images
venues de la colonie royale, léguée
par Léopold II à la Belgique, indé-
pendante depuis 1960. Avec Boma
Tervuren, qui revient – avec un
peu de maladresse dramatique
mais surtout beaucoup de justesse
historique – sur les horreurs de la
fondation de la colonie, on verra
un autre documentaire, tourné
pour la télévision belge, Indépen-
dance Cha Cha, histoire du pre-

mier tube panafricain des indépen-
dances, une chanson remise au
goût du jour à Kinshasa lors de la
chute de Mobutu Sese Seko.

Cette sélection permettra de
revoir les deux films que le cinéas-
te haïtien Raoul Peck a consacrés
à Patrice Lumumba, le premier
ministre de l’indépendance, assas-
siné sur ordre de la Maison Blan-
che en 1961 : un documentaire de
1992 et le film de fiction qui sort
en salles le 4 octobre.

Mais surtout on découvrira des
films rares tournés pendant l’épo-
que coloniale à l’usage des coloni-
sés. Bongolo a été tourné par
André Cauvin, un cinéaste lié à
l’administration coloniale, en
1955. L’histoire d’un infirmier con-
golais du « bien-être indigène »
chassé du village où il dirige un dis-
pensaire par les forces obscurantis-
tes est prétexte à la diffusion de la
propagande coloniale et à la capta-
tion de rituels animistes. La pau-
vreté du discours en faveur de
l’œuvre civilisatrice de la Belgique
est écrasée par la splendeur des
masques et des objets, comme cet-
te tenture en velours du Kasaï sur
laquelle se détache le méchant roi
à qui est promise la bien-aimée du
héros. D’une médiocrité cinémato-

graphique certaine, le film n’est
pourtant pas dépourvu d’honnête-
té intellectuelle, pointant sans
ambiguïté l’une des principales
tares du système colonial belge,
qui reposait sur une stricte ségré-
gation raciale.

RÉSONANCES CONTEMPORAINES
Une part importante de la produc-

tion coloniale fut le fait de mission-
naires : l’abbé André Cornil – dont
on verra Kikitu, le boy au cœur
pur – ou le Père Albert Van Haelst,
inventeur du couple comique Mata-
mata et Pili Pili, qui avait acquis
assez de popularité pour laisser un
souvenir encore vivace chez les plus
âgés des Congolais.

La vision enchaînée de ces films
conduit très logiquement à la tragé-
die congolaise contemporaine. Com-
me le dit l’un des témoins de Boma
Tervuren, rapprochant en un raccour-
ci saisissant l’échec de Léopold II et
celui des dirigeants contemporains :
« Le Congo, c’est toujours raté. »

Mais la Quinzaine du cinéma fran-
cophone permettra aussi de se remé-
morer la colonisation française avec
le très percutant et très bref film de
René Vauthier, Afrique 50, tourné au
Mali et en Côte d’Ivoire il y a un
demi-siècle, à un moment où les
troupes françaises décimaient enco-
re les villages qui ne s’acquittaient
pas de l’impôt colonial. Et si Voyage
au Congo de Marc Allégret (1926) ne
montre que la splendeur des tradi-
tions des peuples parqués dans l’Afri-
que-Equatoriale française, il suffira
de lire le journal que Gide rapporta
du voyage effectué avec le cinéaste
(Voyage au Congo, Folio) pour com-
pléter le tableau.

Thomas Sotinel

e Du 2 au 13 octobre, Centre Wal-
lonie-Bruxelles, 46, rue Quincam-
poix, 75004 Paris. M˚ Hôtel-de-Vil-
le ou Rambuteau. Tél. :
01-53-01-96-96. 15 ou 25 F (2,30
euros ou 2,80 euros).

SAINT-ÉTIENNE

Biennale du design
Sur le thème des « Energies
inventives », la deuxième
biennale du design, organisée
par la ville de Saint-Etienne et
l’Ecole des Beaux-arts, réunira
des professionnels venus d’une
centaine de pays, du 7 au
15 octobre. Cité pionnière de
l’union des arts et de la
machine, la ville de
Manufrance accueille dans huit
lieux, dont le prestigieux
Musée d’art moderne, ateliers,

colloques et expositions,
notamment sur le groupe
Totem, le Portugais Souto de
Moura, Pierre Guariche pour la
Cité radieuse de Le Corbusier à
Firminy, les designers François
Bauchet, Bernar Venet, le
plasticien minimaliste Donald
Judd.
Biennale internationale Design
Saint-Etienne 2000,
Ecole des Beaux-Arts,
15, rue Henri-Gonnard, 42000
Saint-Etienne.
Tél. : 04-77-47-88-05. e-mail :
biennale@institutdesign.fr.

Patrice Lumumba a été tué sur
ordre du président Eisenhower, le
17 janvier 1961, au Katanga, la pro-
vince la plus méridionale du Con-
go, qui avait cessé d’être belge
depuis moins d’un an. Patrice
Lumumba, postier à Stanleyville
(aujourd’hui Kisangani), en avait
été le premier ministre. Sa populari-

té au Congo s’était étendue au res-
te du continent, qui le plaçait, aux
côtés de Kenyatta et Nkrumah, par-
mi les héros des luttes anticolonia-
les. Cette gloire fugitive et la brutali-
té du sort que lui réservèrent les
Etats-Unis et leurs alliés belges et
congolais (il fut longuement tortu-
ré avant d’être abattu, son corps
fut dépecé et brûlé) en ont fait le
premier martyr des indépendances
africaines.

Le cinéaste haïtien Raoul Peck
avait déjà consacré un documen-

taire à Lumumba. Il revient sur le
sujet par le biais d’un film histori-
que, joué par des acteurs. Très vite,
on le sent paralysé face à son histoi-
re, comme s’il la jugeait trop com-
plexe, trop chargée d’émotions
pour s’y lancer à corps perdu. Le
film prend un ton détaché, didac-
tique. Le scénario recourt aux say-
nètes emblématiques, chargées de
dévoiler une facette de l’histoire de
Patrice Lumumba, mais aussi de
l’indépendance du Congo. C’est
sans doute ce souci de clarté qui est
à l’origine de ces dialogues sans
âme, souvent dits d’une voix atone,
comme si les mots des politiciens
africains, de Lumumba comme de
ses alliés ou adversaires, n’avaient
jamais été les leurs.

De toute façon, cette entreprise
pédagogique est vouée à l’échec.
L’indépendance du Congo généra
un tel désordre – sabotages des
colons belges, menées sécession-
nistes au Katanga, interventions de
tous les services secrets de la planè-
te – qu’il est vain de vouloir en ren-
dre compte de manière ordonnée.
Les saynètes se neutralisent les
unes les autres, déversant une mas-

se d’informations à la fois incomplè-
te et impossible à assimiler. Et pour-
tant le film repart sans cesse à l’as-
saut de l’histoire, se précipitant tou-
jours vers la solution de mise en scè-
ne la plus simple, la plus évidente,
sombrant souvent dans le cliché.

Au centre de cette accumulation
d’efforts, il y a la présence assez
frappante d’Eriq Bouaney. Est-ce
sa faute ? Celle de la mise en scè-
ne ? L’acteur ne convainc guère du
magnétisme que les témoins prê-
tent à Lumumba. Mais Lumumba,
bien avant que l’Occident ne signe
sa mise à mort, était condamné. La
colonisation belge, qui avait inter-
dit l’enseignement supérieur aux
Africains, avait depuis longtemps
préparé son échec. L’acteur montre
ainsi un Lumumba pris dans un
mouvement qu’il est incapable de
maîtriser, et donne à ce versant du
personnage une élégance et une
dignité émouvantes. Vers la fin de
Lumumba, lorsque l’impuissance
du personnage historique rejoint
celle de la mise en scène, le film
trouve ainsi une certaine justesse.

T. S.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Quatuor Artemis
Mozart : Quintette pour clarinette et
cordes KV 581. Brahms : Quintette
pour clarinette et cordes op. 115. Stra-
vinsky : Pièces pour quatuor à cordes.
Sharon Kam (clarinette).
Auditorium du Louvre, accès par la
Pyramide, Paris 1er. Le 4, 20 heures.
Tél. : 01-40-20-84-00. De 100 F à 135 F.
Général Alcazar, Tété
Ivry-sur-Seine (94). Le Tremplin, 5, rue Ras-
pail. Le 4, 20 heures. Tél. : 01-45-15-07-07.
50 F.
Bourvil tendresse
Sentier des Halles, 50, rue d’Aboukir,
Paris 2e. Du 3 au 7 et du 10 au 14,
20 heures. Tél. : 01-42-61-89-96. De
60 F à 80 F.
Michel Jonasz
Olympia, 28, bd des Capucines, Paris 9e.
Du 3 au 22, 20 h 30 ; le 8, 17 heures.
Tél. : 01-47-42-25-49. 224 F, 268 F et
310 F.
Claude Nougaro
Palais des congrès, pl. du Général-
Kœnig, Paris 17e. Du 3 au 12 , 20 h 30.
Tél. : 01-40-68-00-05. 213 F, 268 F et
330 F.
Les 1001 Vies d’Ali Baba
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris
19e. Les 4, 5 et 6, 20 h 30 ; le 7, 16 h 30
et 20 h 30 ; le 8, 14 heures. Tél. :
01-42-08-60-00. De 213 F à 293 F.
Les Yiddishe Mamas et Papas
Auditorium Saint-Germain, 4, rue Féli-
bien, Paris 6e. Les 4, 5, 6, 12, 13 et 14,
20 h 30. Tél. : 01-44-07-37-43. De 90 F à
130 F.
Les Musiques du Khorassan
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
la Chapelle, Paris 10e. Jusqu’au 7,
20 h 30. Tél. : 01-53-45-17-00. 160 F.

RÉGIONS

Compagnie Geneviève Sorin
Théâtre du Merlan, avenue Raimu,
Marseille (13). Les 4 et 5, 19 heures ; les
6 et 7, 21 heures. Tél. : 04-91-11-19-21.
100 F.
Le Chant du cygne

d’Anton Tchekhov, mise en scène de
Roger Planchon.
Espace 44, 84, rue du Général-Buat,
Nantes (44). Les 4, 6, 7, 10, 11, 16,
21 heures ; les 5, 9, 17, 20 heures ; le
15 , 15 heures. Tél. : 02-51-88-25-25.
De 70 F à 145 F.
Romanès, un cirque tsigane
Théâtre de Cornouaille, 4, place de la
Tour-d’Auvergne, Quimper (29). Du 3
au 7 , 20 h 30. Tél. : 02-98-55-98-55.
100 F et 120 F.
Le Tartuffe ou l’Imposteur
de Molière, mise en scène de Claude
Duparfait.
Théâtre national de Toulouse, 1, rue
Pierre-Baudis, Toulouse (31). Du 4 au
7 , et du 11 au 14 , 20 heures ; les 8 et
15 , 16 heures. Tél. : 05-34-45-05-05.
110 F. Jusqu’au 15 octobre.

REPORT

Compagnie Antonio Marquez
Le spectacle de danse de la Compagnie
Antonio Marquez, prévu du 4 au
8 octobre à 20 heures à l’Opéra-Bas-
tille, Paris 11e, est reporté. D’autre
part, les horaires du spectacle sont
modifiés : le 7 octobre à 18 heures et
les 10 et 12 octobre à 22 h 15, au lieu
de 20 heures. Tél. : 08-36-69-78-68.

Film français de Raoul Peck.
Avec Eriq Bouaney, Alex Descas,
Maka Kotto. (1 h 56.)

« Bongolo et la princesse noire », documentaire filmé en 1955.
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LES NOUVEAUX FILMS

SORTIR

Coup de projecteur
au cœur des ténèbres
L’histoire du Congo de Léopold II à Kabila,
en quelques films, missionnaires ou militants

Source : "Ecran total"

Les meilleures entrées en France

Harry, un ami ...

Virgin Suicides

Space Cowboys

Apparences

O'Brother

La Famille Foldingue

Yi Yi

2

1

2

5

3

4

5

1

6

8

551

548

537

268

69

398

389

377

58

154

105 724

230 625

315 939

817 733 817 733

96 923 96 923

1 108 083

987 449

86 991

86 404

78 724

37 991

37 566

1 157 269

1 614 984

615 504

79 296

NOMBRE
D'ÉCRANS

TOTAL
depuis 
la sortie

NOMBRE
D'ENTRÉES *FILMS 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

nombre de 
semaines 

d'exploitation

* Période du mercredi 27 septembre au dimanche 1er octobre inclus

% d'évolution
par rapport

 à la semaine
précédente

783 694

2 234 938

– 14 %

 + 16 %

– 17 %

– 45 %

– 25 %

– 19%

– 27 %

– 22 %

Les Rivières pourpres

L'homme sans ombre

60 secondes chrono

L'automne est pourpre. Les Rivières pourpres, de Mathieu Kassovitz, 
dont le lancement a correspondu à la mise en circulation de la carte 
Gaumont-MK2, réalise un score digne des superproductions améri-
caines, moins que M :I-2, mieux que X Men. Les Rivières pourpres ont 
suivi leur cours torrentueux malgré une critique défavorable, sur les 
traces de pneus de Taxi 2. L'autre phénomène de la semaine a pour 
nom Sofia Coppola. Virgin Suicides, le premier film de la réalisatrice, 
sorti dans une petite combinaison de salles, fait mieux que, par 
exemple, Space Cowboys, projeté sur cinq fois plus d'écrans. Enfin, 
on remarquera, sur la ligne consacrée à Yi Yi, le long film taïwanais 
d'Edward Yang, une anomalie que l'on ne rencontre que rarement 
dans ce tableau hebdomadaire : une variation positive d'une semai-
ne sur l'autre qui démontre le pouvoir d'attraction du cinéma 
d'Extrême-Orient. Débuts difficiles, en revanche, pour l'autre triom-
phe critique de la semaine écoulée, La Captive, de Chantal Akerman, 
qui n'a pour l'instant attiré que 11 740 spectateurs sur 32 écrans. 
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DEPUIS LE DÉBUT de l’année,
au moins 29 millions d’internautes
du monde entier ont téléchargé le
logiciel permettant d’accéder à
Napster, système d’échange gratuit
de musique au format MP3. On ne
connaît pas le nombre d’utilisa-
teurs francophones, mais la quanti-
té et la diversité de chansons fran-
çaises disponibles laissent penser
qu’ils sont nombreux et actifs. On y
trouve bien sûr tous les groupes en
vogue aujourd’hui dans les lycées
parisiens, mais la gamme est, en
fait, très étendue : toutes les petites
et grandes vedettes des trente der-
nières années sont présentes, de
Vanessa Paradis à Yves Montand,
de Jacques Brel à Patrick Juvet,
d’Edith Piaf à NTM, Alain Souchon
ou Carlos. On tombe aussi sur des
artistes oubliés qui entament ainsi
sans le savoir une seconde carrière,
et sur des enregistrements de
concerts d’origine incertaine…

Aux Etats-Unis, l’industrie du dis-
que a intenté plusieurs procès à la
société Napster, car cette circula-
tion incontrôlée lèse directement
tous les ayants droit. Or, même si la

justice décidait de fermer le systè-
me originel, l’accroissement du
nombre d’usagers et du volume
d’échanges n’en serait sans doute
pas affecté. En effet, le serveur cen-
tral de Napster ne contient pas de
musique, il se contente de mettre
en rapport les internautes grâce à

un moteur de recherche et de facili-
ter les transferts de fichiers, qui se
font directement entre le détenteur
et le demandeur. En revanche, en
quelques mois d’échanges inten-
sifs, les utilisateurs ont constitué
d’innombrables banques musicales
personnelles, qui sont à leur tour

mises en partage : l’offre s’accroît
ainsi de façon exponentielle.

D’autre part, la communauté
internationale du logiciel libre
(Open Source) a déjà fabriqué des
clones de Napster. L’association
Source Forge, basée à Boston, distri-
bue gratuitement un logiciel-ser-
veur baptisé OpenNap : tout inter-
naute possesseur d’une connexion
stable peut désormais créer son pro-
pre centre de partage, autour
duquel les amateurs de musique
gratuite viendront s’agréger. Open-
Nap est en fait plus puissant que le
Napster d’origine, car les nouveaux
centres serveurs peuvent être inter-
connectés, ce qui rendra le système
plus fiable, plus robuste et beau-
coup moins vulnérable…

Par ailleurs, OpenNap rend possi-
ble l’échange de toutes sortes de
fichiers, y compris de la vidéo et des
bases de données. Pour passer de
Napster à OpenNap, les utilisateurs
de base doivent simplement télé-
charger une nouvelle interface, par
exemple le logiciel libre Gnapster.

Yves Eudes

opennap.sourceforge.net
Les réseaux gratuits de partage de musique se multiplient et se renforcent

EN VUE

Les rimes antisémites du « Kronenzeitung »
Sous la signature du « poète » Wolf Martin, l’un des quotidiens les plus populaires d’Autriche publie

contre la France et l’Europe quelques sonnets aux relents trop connus

LES IMAGES, les fameuses
images, les atroces images de la
mort du jeune Palestinien Moha-
med, tué dans les bras de son
père, ont fait le tour du monde,
et sont revenues à leur point de
départ, au milieu du sifflement
des balles, des bruits de chenilles
sur le bitume, de ronflements
d’hélicoptères. Au milieu de la
guerre. C’est délibérément que
nous avons choisi, hier, de ne pas
commenter ces images, alors
qu’elles constituaient d’évidence
un événement télévisuel de pre-
mière grandeur. Nous ne nous
sentions ni le droit ni le courage
de heurter de front l’émotion et
la sensibilité de millions de télé-
spectateurs bouleversés en déli-
vrant « à chaud » les réflexions
que ces images nous inspiraient.
Que, par exemple, nous considé-
rions comme un miracle qu’il n’y
ait pas plus d’enfants palestiniens
de douze ans, et même moins,
qui ne perdent la vie, alors qu’on

les laisse affronter l’armée israé-
lienne à coup de pierres, pendant
que d’autres Palestiniens font le
coup de feu contre Tsahal… Que,
de plus, ces images exceptionnel-
les ne changeront rien, ou pres-
que, à la situation, qu’elles
n’auront pas la force historique
d’autres images qui ont pu, com-
me lors de la guerre du Vietnam,
accélérer la fin d’une guerre.

Car le conflit en cause, celui qui
met aux prises depuis plus d’un
demi-siècle les Juifs et les Arabes,
n’est pas de ceux qui s’épuisent
par lassitude, de ceux où les mou-
vements d’une opinion publique
extérieure peuvent influer de
manière décisive sur son évolu-
tion. Que la logique profonde et
permanente de chacun des prota-
gonistes se résume à une seule
phrase : « Chez vous, vous êtes
chez moi. » Que, dans chacun des
camps, on ne diverge que sur les
méthodes pour faire cesser ce
scandale en faisant en sorte d’être

seul, et que ce « chez-soi » soit le
plus grand possible. Il y a les
patients (« colombes » israélien-
nes et « modérés » palestiniens),
et les brutaux (« extrémistes » des
deux bords). Qu’Ariel Sharon est
certes l’auteur d’une « provoca-
tion irresponsable » (Jacques Chi-
rac), mais qu’il est aussi un formi-
dable révélateur d’une attitude lar-
gement partagée en Israël, y com-
pris par ceux qui combattent poli-
tiquement le Likoud et son chef :
« Pourquoi serais-je exclu de ce
mont du Temple que d’autres appel-
lent l’esplanade des Mosquées ? »
L’irruption, sur nos écrans, d’une
parcelle particulièrement tragique
de cette guerre, qui révulse tous
ceux qui pensent que la vie d’un
enfant est la chose au monde la
plus précieuse, peut inciter à por-
ter, rapidement et sans appel, con-
damnation de ceux qui l’ont pro-
voquée. Mais qui est-ce ? Voilà.
C’est tout. C’est la guerre, comme
on dit c’est la vie.

a Le rabbin Eli Yishaï, chef du
parti ultra-orthodoxe Shass,
accuse Ehoud Barak de vouloir
« vider l’Etat d’Israël de son
caractère juif », en autorisant les
avions de la compagnie El Al à
voler le samedi.

a Un marchand d’alcool du
Birobidjan, région autonome juive
de Russie créée par Staline en
1934, propose de la vodka casher
aux amateurs pieux de boissons
fortes.

a Philippe Gui Ledrich,
alcoolique de Thionville, naufragé
du pastis, poursuit en justice la
société Pernod-Ricard.

a Dimanche 24 septembre à
Upington, en Afrique du Sud, un
sexagénaire à table a été frappé à
mort par sa compagne, à coups de
fourchette et de couteau.

a Si plus de la moitié des
Allemands laissent leur portable
allumé pendant l’amour, à table, le
quart d’entre eux préfère l’éteindre
pour ne pas être dérangé, d’après
un sondage de la revue Focus.

a Les clients sont autorisés à offrir
des bananes à Mélanie, vendeuse,
et à Daniel, batelier, qui, pour
2 000 deutschmarks, passeront dix
jours en string derrière les
barreaux d’une cage aménagée
dans une discothèque des environs
de Berlin.

a Par un trou creusé à la cuillère,
neuf détenus se sont échappés
dans la nuit de samedi
31 septembre à dimanche
1er octobre d’une prison
d’Oldenburg, en Allemagne.

a Les policiers de Scotland Yard,
lancés dans l’opération
« voyager », accompagnés de
chiens policiers, appuyés par un
hélicoptère, pour investir une
maison de la banlieue de Londres
où logeait un trafiquant de drogue,
ont appris d’une voisine, intriguée
par leur remue-ménage, que,
depuis deux mois déjà, le suspect
dormait en prison.

a Le guerrier africain empaillé,
exhibé pendant plus de 90 ans au
Musée d’histoire naturelle de
Banyoles, restitué par l’Espagne,
rapatrié mardi 26 septembre à
Gaborone au Botswana, repose en
attendant d’être inhumé dans un
cercueil spécial muni d’une vitre.

a Saint François Fogolla,
« martyr de Chine », se livrait au
trafic d’antiquité, saint Auguste
Chapdelaine, « martyr de Chine »,
violait les jeunes mariées et saint
Albert Cresticelli, « martyr de
Chine », fut assassiné par la
population qui ne pouvait plus
supporter ses péchés, d’après
l’agence Chine nouvelle.

a En le sommant d’ajouter un
contraceptif à ses graines, la Mairie
de Londres fait perdre d’une main
ce qu’il gagne de l’autre à Bernard
Rayner, installé à Traflagar
Square, dernier vendeur de
nourriture pour pigeons.

Christian Colombani

LES SANCTIONS passent, le Kro-
nenzeitung reste – et n’a vu dans le
rapport des trois « sages » euro-
péens sur l’Autriche aucune raison
de changer ses habitudes. Sous la
signature du « poète » Wolf
Martin, l’un de ses auteurs attitrés,
ce quotidien, qui influence près de
la moitié de l’opinion autrichienne,
a livré récemment, en seize octosyl-
labes bien cadencés, le fond de l’af-
faire : les mesures d’isolement
diplomatique, par lesquelles les
Quatorze entendaient protester
contre l’entrée du FPÖ au gouver-
nement, sont le fruit d’une conspi-
ration, menaçante pour l’avenir de
l’Occident, des « rouges » et des
juifs.

Comme on n’est plus à l’époque
du Völkischer Beobachter et que

l’antisémitisme, en Autriche com-
me ailleurs, tombe sous le coup de
la loi, les choses ne sont pas formu-
lées exactement dans ces termes-
là. Mais les habitués du Kronen-
zeitung savent entendre ce que leur

suggère entre les lignes leur poète
favori, dont les œuvres sont tou-
jours publiées en bonne place sous
le titre « Rimé dans le vent ».

« Ce qu’a dit M. Moscovici, Herr
Rabinovici le répète aussi », com-
mence le « poème », qui fait rimer
le nom du ministre français chargé
des affaires européennes et celui
du jeune écrivain autrichien Doron
Rabinovici, l’un des animateurs du
mouvement oppositionnel Offensi-
ve démocratique. Le fait que ces
deux personnes soient juives n’est,
bien sûr, qu’un détail indépendant
de la volonté de l’auteur.

« Rouge-vert [l’opposition parle-
mentaire des socialistes et des
écologistes] aussitôt se précipite,
poursuit-il, transforme l’Allemagne
en satellite. “Combattez la droite !”

est le commandement. Rouge est le
drapeau de l’Europe. Et qui ne
vogue pas sous cette couleur/Doit
être surveillé et morigéné. »

Nul ne s’étonnera dans ces condi-
tions que « le palais de l’Elysée res-
semble tant au vieux Kremlin ». Ni
que, sous d’aussi sombres auspi-
ces, « le futur de l’Europe [soit] bou-
sillé », tandis que « l’euro s’effondre
dans un bruit de ferraille ». « Les
vraies valeurs foutent le camp/Et
l’Occident, est-il mourant ? », inter-
roge, angoissé, le troubadour du
Kronenzeitung.

Wolf Martin n’en est pas, loin de
là, à sa première allusion antisémi-
te. Il y a quelques années, au
moment où le FPÖ de Jörg Haider
menait une mémorable campagne
contre un certain nombre d’artistes

et d’intellectuels de gauche, dont le
ministre de la culture Rudolf Schol-
ten, celui-ci avait eu droit à quel-
ques vers ciselés dans le marbre :
« Scholten est chez nous ministre/Et
souvent invité en Terre sainte. Cela
est bon. Cela est juste. Mais le con-
traire ne serait pas plus mal. » Le
message a été entendu, et M. Schol-
ten, prototype, pour le lectorat du
Kronenzeitung, de l’élite juive vien-
noise éloignée de l’Autriche profon-
de, a dû quitter son poste.

« GÉNÉRATIONS D’HERMÉNEUTES »
Fin mars encore, à l’insistance du

Consistoire israélite, le quotidien
de Hans Dichand était rappelé à
l’ordre par le Conseil de surveillan-
ce de la presse autrichienne [garant
de l’éthique professionnelle,
notamment en matière de discrimi-
nation raciale] à cause d’un autre
poème, publié le 16 février. Ironi-
sant sur les craintes suscitées par
l’ascension de la droite populiste,
Wolf Martin y affirmait : « Que les
juifs fuient maintenant l’Autriche/Ça
ne risque sûrement pas d’arriver.
Car même pour les plus acharnés
des anti-Haider/On vit infiniment
mieux dans ce “pays nazi”/Que sur
la Terre sainte tellement vantée. »

Il est d’ailleurs rarissime que le
mot « juif » apparaisse clairement
dans ce genre de textes. Comme le
soulignait, dans le quotidien libéral
Der Standard, la philosophe Isolde
Charim, le Kronenzeitung a fabri-
qué depuis la guerre « des généra-
tions d’herméneutes qui savent com-
ment lire leur journal, et ce qu’un
nom veut dire ».

Joëlle Stolz

C’est la guerre par Luc Rosenzweig

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

RTL
Alain Duhamel
a Dans le conflit du Proche-Orient,
la France joue, depuis des mois et
des mois, un rôle actif et positif, par-
ce qu’il est discret et modeste. Pour
une fois, les vieux complexes
vis-à-vis des Américains sont
laissés de côté. Il s’agit d’être utile,
et c’est aussi pourquoi la rencontre
Arafat-Barak se tiendra à Paris sous
le parrainage de Madeleine
Albright. (…) Le gouvernement ne
cesse d’être mobilisé ; Jacques Chi-
rac téléphone plusieurs fois par
semaine à Yasser Arafat et parle
souvent plus d’une heure avec le
premier ministre israélien Ehoud
Barak. Hubert Védrine tient les fils
avec tous les protagonistes. Tout

cela échouera peut-être et Ariel Sha-
ron a fait tout son possible pour
que l’impasse et la violence l’empor-
tent. Devant cette tragédie, c’est
une mince satisfaction sans doute
que Paris ait été à la hauteur des cir-
constances. Au moins, est-ce le cas.

FINANCIAL TIMES
a La commission, forte de soixante-
deux membres, chargée de rédiger
un projet de charte des droits fon-
damentaux des citoyens de l’Union
européenne a terminé ses travaux
lundi 2 octobre et remis son texte
aux dirigeants européens qui doi-
vent se réunir pour l’étudier lors
d’un sommet spécial, la semaine
prochaine, à Biarritz. Tel qu’il est
actuellement, ce projet ressemble à
un compromis difficilement atteint,
qui ne correspond ni aux désirs de

ses partisans ni aux craintes de ses
opposants. (…) La plupart des
53 articles de la charte tombent
dans la catégorie des « choses agréa-
bles à avoir », plutôt que dans celle
des « choses nécessaires à avoir ».

BFM
Philippe Alexandre
a Entendre Robert Hue, planté sur
les marches en marbre du palais de
justice, déclarer que le Parti commu-
niste n’a jamais perçu un centime
d’une entreprise, c’est à peu près
aussi abracadabrant que lorsque
Dominique Strauss-Kahn affirme
n’avoir jamais voulu savoir ce qu’il y
avait sur la cassette de Jean-Claude
Méry. Le patron du Parti commu-
niste s’indigne que l’on ose faire
l’amalgame entre le financement du
PCF et toute autre affaire en cours

d’examen par la justice. Mais force
est de constater qu’il adopte lui
aussi, comme d’autres person-
nalités politiques de grande impor-
tance et notoriété, un système de
dénégation impavide qui laisse pan-
tois. (…) Pendant des années, le
Parti communiste a répété que son
financement provenait exclusive-
ment des cotisations des militants,
de la vente du muguet du 1er Mai et
des vignettes. Et ceux qui se permet-
taient de ricaner étaient de fieffés
réactionnaires. Aujourd’hui, le parti
n’a plus beaucoup de municipalités,
de militants. Le financement public
qu’il reçoit peut-il permettre de s’of-
frir un journal quotidien et des cam-
pagnes nombreuses ? On peut espé-
rer que les juges ne se contenteront
pas, eux, des dénégations vertueu-
ses de Robert Hue.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

CONCENTRATION
a Exodus Communications, le plus
grand hébergeur de sites Web aux
Etats-Unis, a racheté l’un de ses
principaux concurrents, Global Cen-
ter (filiale de l’opérateur internatio-
nal de réseaux Global Crossing,
basé aux Bermudes), pour 6,5 mil-
liards de dollars en actions. Le nou-
veau groupe a annoncé l’ouverture
prochaine de filiales en Asie. – (AP.)

AUTOMOBILES
a Selon une étude menée par l’uni-
versité de Californie, les voitures
neuves vendues par les grands
concessionnaires via Internet coû-
tent en moyenne 2 % de moins que
celles vendues de façon classique
par les mêmes vendeurs. – (Reuters.)

MYOPATHIE
a L’Association française contre
les myopathies (AFM) a ouvert un
nouveau site « à destination des
malades et de leurs proches, des pro-
fessionnels de santé et des cher-
cheurs, mais aussi du grand
public ». Il publiera notamment
une rubrique d’information sur les
maladies neuromusculaires et un
bilan de la recherche sur les théra-
pies géniques dans le monde.
www.afm-france.org
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.55 Vie privée, Vie publique. 
Invités : Christine Deviers-Joncour, 
Mercedes Milla, Sophie Moniotte, 
Christophe Basson... France 3

21.00 La France
de la Renaissance. Forum

22.00 Quand souffle
l’esprit du surf. Forum

MAGAZINES

18.50 Nulle part ailleurs. 
Invités : Marie-Georges Buffet ; Macha
Makaeieff et Jérôme Deschamps ;
Kelly Slater ; Bebel Gilberto. Canal +

19.00 Archimède. Arte

19.30 et 1.00 Rive droite, 
rive gauche. Paris Première

20.50 Culture pub. Spécial humour. M 6

21.30 L’Invité de PLS. Jean Tiberi. LCI

22.15 Ça se discute. A quel âge faut-il 
couper le cordon ? TV 5

23.35 Les Dossiers de l’Histoire.
Les fées du logis. France 3

0.15 Howard Stern. James Cameron ; 
Donald Trump. Paris Première

0.35 Zone interdite. Enfants terribles : 
discipline et punition. M 6

DOCUMENTAIRES

20.15 360o , le reportage GEO.
Le Mystère des forêts. [2/4]. Arte

20.45 La Vie en face.
La Fusillade de Mole Street. Arte

21.00 Arafat, au-delà du mythe. Histoire

21.25 Le Kurdistan, les montagnes
de la haine. Odyssée

21.40 Fra Angelico. 
Dieu, la nature et l’art. Planète

22.00 Claude Lévi-Strauss.
[5/6]. Histoire

22.15 Them@. 
Internet : l’explosion des réseaux.
Tokyo, la e-génération. 
e-business, marche ou rêve. Arte

22.25 La Quête du futur. [13/22]. 
Où vivrons-nous demain ? Planète

22.45 Les révélations
de la glace. Odyssée

22.55 Ça s’est passé en R.D.A. 
Quarante ans de propagande 
politique. Planète

23.15 Art Blakey’s 
Jazz Messengers. Muzzik

0.00 La Vie en face. 
L’Enfant et son revolver. TSR

0.30 La Case de l’oncle Doc.
Sur la route des zébus. France 3

SPORTS EN DIRECT

21.00 Boxe. Combat international. 
Poids lourds : Tony Halme -
Yacine Kingbo. Eurosport

MUSIQUE

21.00 « Symphonie pour cordes »,
de Mendelssohn.
Par l’Orchestre de chambre 
de Lausanne,
dir. Jesus Lopez Coboz. Muzzik

21.30 « La Messe de l’homme armé ».
Musique de Des Près. Lors du Festival
de musique baroque, en 2000.
Par l’Ensemble A Sei Voci 
et la Maîtrise des Pays de Loire, 
dir. Bernard Fabre-Garrus. Mezzo

21.45 Solti dirige la « Symphonie no 4 »,
de Mendelssohn. 
Par l’Orchestre symphonique 
de la Radio bavaroise. Muzzik

23.15 « L’Ange de feu ». 
Opéra de Prokofiev. Mise en scène
de David Freeman. Par l’orchestre 
et le Chœur du théâtre Mariinski,
dir. Valery Gergiev. Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 Anibal. Pierre Boutron. Festival
22.45 Rencontres interdites.

Christiane Balthasar. %. M 6

SÉRIES
20.40 Le Visiteur.

Télépathie. &. Série Club

20.45 Invasion planète Terre. 
L’avatar. %. 13ème RUE

21.30 Absolutely Fabulous. 
Mother (v.o.). %. Canal Jimmy

22.20 Twin Peaks.
Episode n0 1 (v.o.). 13ème RUE

22.30 Ally McBeal. 
La promesse (v.o.). &. Téva

23.20 Dharma & Greg.
The Ex-Files (v.o.). & ; Yogo
and Bod Bod (v.o.). &. Téva

23.25 Taxi.
High School Reunion (v.o.). Série Club

23.45 The Practice.

FRANCE 2
1.15 Ciné-club :
Riz amer (Riso amaro) a a

Cette chronique néoréaliste de la
vie des « mondines » (ouvrières
saisonnières des rizières de la val-
lée du Pô), à laquelle se mêle une
intrigue policière, est devenue une
œuvre culte. Cinéaste marxiste,
Giuseppe De Santis a filmé, en
1949, dans les décors naturels de
l’Italie du Nord, des scènes drama-
tiques et lyriques rappelant le
g r a n d c i n é m a s o v i é t i q u e

d’Alexandre Dovjenko et Marc
Donskoï. Et il a utilisé le montage
parallèle de façon épique. L’éro-
tisme de Silvana Mangano − débu-
tante dont on voulut faire une
« bombe sexuelle » − sert à carac-
tériser une fille du peuple à la-
quelle les romans-photos ont tour-
né la tête. Mais l’actrice américaine
Doris Dowling (voleuse mêlée aux
mondines), Vittorio Gassman en
voyou au sourire de loup, et Raf
Vallone − dans son premier rôle −
sont des personnages aussi forts,
aussi étonnants.

ARTE
22.15 Them@ : Internet.
Chaque mardi, du 3 au 24 octobre,
Arte propose de se brancher sur le
Web. Pour commencer, Tokyo, la e-
generation, qui nous apprend com-
ment Internet a bouleversé le quo-
tidien des Japonais. A 22 h 50, E-
business, marche ou crève, ou le
parcours du combattant des créa-
teurs de start-up, suivi pour finir
de Finlande, le pays des start-up,
une nation entièrement versée
dans les nouvelles technologies. 

FILMS
14.15 Les Cannibales a a

Manoel de Oliveira (Fr. - Port., 1988, 
v.o., 95 min) %. Ciné Cinémas 3

15.10 Irma Vep a a a
Olivier Assayas (France, 1996, 
100 min) &. Cinéstar 1

15.15 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin (France, 1996, 
115 min) %. Ciné Cinémas 2

16.50 The Fallen Sparrow a a
Richard Wallace (Etats-Unis, 1943, 
N., v.o., 95 min) &. Ciné Classics

17.15 Men in Black a a
Barry Sonnenfeld (Etats-Unis, 
1997, 100 min) &. Cinéfaz

18.10 Un monde parfait a a a
Clint Eastwood (EU, 1993, v.o., 
135 min) %. Ciné Cinémas 3

18.25 Touchez pas au grisbi a a a
Jacques Becker (France, 1953, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

20.30 Le Monde perdu a a
Irwin Allen (Etats-Unis, 1960, 
95 min) &. Ciné Cinémas 1

21.00 Le Cerveau a a
Gérard Oury (France, 1968,
115 min) &. Cinétoile

21.00 La Haine a a
Mathieu Kassovitz (France, 1995, 
N., 95 min) %. Ciné Cinémas 3

22.20 J’ai engagé un tueur a a
Aki Kaurismäki (Finlande, 1990, 
80 min) &. Cinéfaz

22.30 Nocturne indien a a a
Alain Corneau (France, 1989, 
105 min) &. Paris Première

23.40 Funny Games a a
Michael Haneke (Autriche, 1997, 
105 min) !. Cinéfaz

0.20 Sept ans de réflexion a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1955,
105 min) &. Ciné Cinémas 2

1.15 Riz amer a a
Giuseppe De Santis. 
Avec Raf Vallone, 
Silvana Mangano (Italie, 1949, 
N., v.o., 110 min). France 2

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Paparazzi. Film. Alain Berberian.
22.55 Le Temps d’un tournage.
23.00 Ciel mon mardi !

Sexe, stop en encore ?
1.15 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
16.40 Des chiffres et des lettres.
17.10 et 22.50 Un livre.
17.15 Qui est qui ?
17.50 70’s Show.
18.25 JAG. 
19.15 Mardi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Le Saint. Film. Phillip Noyce.
22.55 On a tout essayé.
0.30 Météo, Journal.
1.15 Riz amer a a

Film. Giuseppe De Santis (v.o.).

FRANCE 3
17.45 C’est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 C’est mon choix... ce soir.
20.55 Vie privée, Vie publique.
23.00 Météo, Soir 3.
23.35 Les Dossiers de l’Histoire.

Les fées du logis.
0.30 La Case de l’oncle Doc.

Sur la route des zébus.

CANAL +
16.05 Le Pire des Robins des Bois.
16.25 A tout jamais, une histoire

de Cendrillon. Film. Andy Tennant.

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Les Simpson. 
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Fourmiz a

Film. Eric Darnell et Tim Johnson &.
22.00 Beowulf. Film. Graham Baker %.
23.35 Les Misérables

Film. Bille August (v.o.) &.
1.45 Football américain.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO.

[2/4] Le Mystère des forêts.
20.45 La Vie en face.

La Fusillade de Mole Street.
22.10 Them@. Internet :

l’explosion des réseaux.
22.15 Tokyo, la e-génération.
22.50 e-business, marche ou rêve.
23.45 Finlande, le pays start-up.

0.10 Moteur de recherche.
0.20 Trainspotting

Film. Danny Boyle (v.o.).
1.55 Le Tour du monde en 80 bières.

Téléfilm. Marc-Henri Wajnberg.

M 6
18.25 Dharma & Greg.
19.00 Charmed.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 E = M 6 Découverte.
20.50 Culture pub. Spécial humour.
22.45 Rencontres interdites.

Téléfilm. Christiane Balthasar %.
0.35 Zone interdite.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction.

Albert et Charlie, d’Olivier Dutaillis.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Je suis mort

un 26 décembre. Invités : Sophie
Bouquet ; Philippe Ramon ;
Gaelle Guenolec ; Anne-Marie
Revol ; Frédéric Boyer.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal. Invités : Elsa

Maurus, Bertrand Renaudin ;
les Yiddishes Mamas et Papas.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Basin Street Blues.

23.00 Le Conversatoire.
Avec les artistes de La Belle Hélène.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

La musique à Venise au temps
de Tiepolo. Œuvres de Griselda,
Vivaldi, Marcello, Albinoni, Haendel,
Galuppi, Hasse.

22.38 Les Rendez-vous du soir... (Suite).
Œuvres de Gade, Mendelssohn,
R. Schumann.

GUIDE TÉLÉVISION

DEBATS 

16.30 Gore - Bush. Public Sénat

21.00 Il y a dix ans, 
l’Allemagne réunifiée. Forum

22.00 Paris, capitale
de la haute couture. Forum

23.00 Nord-Sud, une médecine 
à deux vitesses. Forum

MAGAZINES

14.15 Envoyé spécial. Violences
conjugales. Pour une montagne
de dollars. Le prix de la vie.
P-s : Profession sommelier. TV 5

14.50 C’est mon choix. Si vous n’êtes pas
canon, vous ne ferez pas craquer ! TSR

15.45 Planète animal.
L’Afrique, paradis des insectes. TMC

16.00 Saga-Cités.
La dernière bataille des anciens 
combattants marocains. France 3

18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. LCI

18.50 Nulle part ailleurs. 
Invités : Valérie Lemercier ; 
Christophe Bourseiller. Canal +

19.30 et 0.05 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.05 Viva. Paysans, pas d’avenir pour 
la nostalgie ! Invité : Yvan Dro. TSR

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
La jeunesse communiste de RDA. Arte

20.55 Des racines et des ailes.
La convivialité. Les habits neufs
de Beaubourg. L’école du respect.
Fête à Venise. France 3

21.00 Paris modes. Les collections
prêt-à-porter femmes printemps-été
2001 à Londres. Paris Première

21.05 Faits divers. 
Qui a tué Elie Farès ? TV 5

22.30 Paris dernière. Paris Première

22.35 Ça se discute.
Quelle vie pour les femmes
de l’extrême ? 
Invitées : Audrey Ferreras ; Catherine
Maunoury ; Laurence de la Ferrière ;
Susan Fisher-Hoch. France 2

22.45 52 sur la Une.
Gros et bien dans sa peau. TF 1

0.20 Culture pub. Spécial humour. M 6

0.50 Le Club. Invité : Alain Delon. TMC

DOCUMENTAIRES

18.30 Le Monde des animaux.
[3/6]. L’éléphant
d’Afrique. La Cinquième

18.30 L’Actors Studio.
Glenn Close. Paris Première

19.00 Connaissance. 
Les Tiques, des vampires
à fleur de peau. Arte

20.00 Hollywood 
Backstage 4. Ciné Classics

20.15 360o , le reportage GEO.
Le Mystère des forêts. [3/4]. Arte

20.30 Matra-Renault,
l’odyssée de l’Espace. Planète

21.00 Le XXe siècle.
Birmanie, la guerre oubliée. 
Le Tsar, le docteur 
du tsar et l’espion. Histoire

21.00 Classic Archive.
Rita Streich. Mezzo

21.25 Le Grand Jeu, URSS / USA :
1917 - 1991. [5/6]. 1964 - 1980 :
Désarroi et glaciation. Planète

22.00 Satchmo. 
La vie de Louis Armstrong. Mezzo

22.20 Marilyn Monroe.
The Child Goddess. Ciné Classics

22.25 Le Neuvième Printemps. Planète

23.15 Inde. La démocratie
sans complexe. Odyssée

23.30 Musiques en chœur.
[1/4]. Afrique du Sud : 
guerriers zoulous. Planète

23.30 Toshiko Akiyoshi.
Jazz is my native language. Muzzik

0.35 La Lucarne.
The Star, Marina Abramovic. Arte

0.35 Mémoire vivante. [1/2]. TSR

SPORTS EN DIRECT

20.30 Football. Match amical. 
France - Cameroun. TF 1

DANSE

20.00 Avant la parade. Ballet.
Chorégraphie d’A. Preljocaj. Muzzik

21.00 « Didon et Enée ».
Ballet. Chorégraphie de Mark Morris.
Musique de Purcell. Par le Mark Morris
Dance Group. Avec Mark Morris
(Didon la sorcière), 
Guillermo Resto (Enée), 
et l’Orchestre baroque et le chœur 
de chambre Tafelmusik. Muzzik

0.40 I’m Sitting in a Room Different
from the One You are in Now.
Ballet. Chorégraphie de Joao Fiadeiro.
Avec Joao Fiadeiro. Mezzo

MUSIQUE

19.00 « Symphonie no 5 », de Malher 
Avec Roland Berger, cor soliste.
Par l’Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. Leonard Bernstein. Mezzo

20.15 Debussy par Sawaki et Grenet. 
Sonate no 1 pour violoncelle
et piano en ré mineur. Mezzo

20.25 Le Quartetto di Roma.
Le Quatuor op. n0 15, de Fauré.
Avec Marisa Candeloro, piano ; Arrigo
Pelliccia, violon ; Raoul Mancuso, alto ;
M. Amphitheatrof, violoncelle. Muzzik

21.45 Musica. Alcina. Mise en scène
de Jossi Wieler et Sergio Morabito.
Par l’Orchestre et les Chœurs
du Staatsoper de Stuttgart,
dir. Alan Hacker. Arte

22.30 Jazz Box. Lors du Festival
international de jazz, en 1998. Muzzik

0.30 Marianne Faithfull
et Paul Trueblood.
Au Spectrum, à Montréal,
en 1997. Muzzik

TÉLÉFILMS

19.00 Graine de héros.
Robert Townsend. Disney Channel

20.45 Les Ténèbres de l’aube.
John D. Patterson. ?. RTL 9

22.15 Jalna.
Philippe Monnier [5/8]. TV 5

22.30 Les Mamies poules. 
Art Wolff. &. Téva

22.45 Ma fille, ma rivale.
Ron Lagomarsino. &. M 6

23.45 La Maison des bois. 
Maurice Pialat [7/7]. &. Histoire

COURTS MÉTRAGES

0.25 Flash Bach. Le Paradoxe. 
Carsten Fiebeler. Arte

1.30 Libre court. Mon frère. 
Mathia Fegyveres. France 3

SÉRIES

18.20 Les Simpson. 
Lézards populaires. &. Canal +

18.25 Dharma & Greg.
Pitoyable Pete. &. M 6

19.20 Frasier.
Daphne, je t’abhorre. &. Série Club

19.45 The Practice. 
Premier degré. &. Série Club

20.40 Homicide. Cachotteries. Série Club

21.00 Star Trek, Deep Space Nine. 
La mission. &. Canal Jimmy

21.25 Profiler. Pour un instant 
de gloire (v.o.). %. Série Club

22.05 Les Brigades du Tigre.
Les Compagnons de l’Apocalypse. 
L’auxiliaire. Festival

22.15 Millennium. 
Le juge (v.o.). ?. Série Club

22.35 New York District.
La main de Dieu (v.o.).
Mauvaise foi (v.o.). 13ème RUE

23.25 Taxi.
Paper Marriage (v.o.). Série Club

23.35 Les Soprano.
Toodle Fucking. %. Canal Jimmy

23.45 The Practice. 
Premier degré (v.o.). &. Série Club

0.30 La Quatrième Dimension.
Qu’est-ce 
qu’il y a à la télé ? &. Série Club

PUBLIC SÉNAT
16.30 Débat Gore-Bush.
Public Sénat, qui partage avec
LCP-AN les programmes de la
Chaîne parlementaire, propose les
4, 12 et 18 octobre, à 16 h 30, la re-
transmission intégrale traduite des
trois « duels » télévisés opposant
les deux candidats à l’élection pré-
sidentielle américaine de no-
vembre : le vice-président Al Gore,
candidat démocrate, et son rival
républicain, le gouverneur du
Texas, George W. Bush. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Festival Musica.
Durant le concert d’ouverture du
Festival Musica de Stasbourg, on
entendra La Melancholia, de Pascal
Dusapin, un univers rude et
sombre mais cohérent, et le
Concerto de l’Allemand Wolfgang
Rihm, Dithyrambe pour quatuor à
cordes et orchestre, créé le 25 août,
d’un abord plus ingrat, marqué par
l’expressionnisme schoenbergien
avec des jaillissements en appa-
rence désordonnés.

PLANÈTE
20.50 Matra-Renault :
l’odyssée de l’Espace
Vingt-quatre ans après sa création,
l’Espace, automobile conçue par
Matra pour Renault, à laquelle peu
de gens croyaient (neuf exem-
plaires vendus le premier mois !),
est toujours un best-seller. Tous les
constructeurs ont copié ce véhi-
cule, modulable au gré de chacun.
Son histoire est clairement et intel-
ligemment contée dans ce docu-
ment de Fabrice Maze.

FILMS
13.20 Uranus a a

Claude Berri (France, 1990, 
100 min) %. Ciné Cinémas 2

14.00 La Chatte a a
Henri Decoin (France, 1958, 
N., 105 min) &. Cinétoile

14.10 Céline a a a
Jean-Claude Brisseau (France, 1992, 
85 min) %. Ciné Cinémas 3

15.05 La Prisonnière espagnole a a
David Mamet (Etats-Unis, 1997, 
110 min) %. Ciné Cinémas 1

16.55 Les Cannibales a a
Manoel de Oliveira (Fr. - Port., 1988, 
v.o., 95 min) %. Ciné Cinémas 1

17.10 Le Monde perdu a a
Irwin Allen (Etats-Unis, 1960, 
v.o., 95 min) &. Ciné Cinémas 3

18.00 L’Eclipse a a
Michelangelo Antonioni 
(France - Italie, 1962, N.,
v.o., 120 min) &. Ciné Classics

18.25 Le Monde perdu, 
Jurassic Park a a
Steven Spielberg. 
Avec Jeff Goldblum, 
Julianne Moore (Etats-Unis, 1997, 
125 min) %. Ciné Cinémas 2

18.30 La Haine a a
Mathieu Kassovitz (France, 1995, 
N., 95 min) %. Ciné Cinémas 1

20.30 Snake Eyes a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1998, 
95 min) %. Canal + Vert

22.15 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin. 
Avec Thierry Frémont, 
Jacqueline Danno, 
Bernie Bonvoisin, 
Patrick Bouchitey (France, 1996, 
115 min) %. Ciné Cinémas 1

22.30 Le facteur sonne toujours 
deux fois a a
Bob Rafelson (Etats-Unis, 1981, 
125 min) ?. RTL 9

23.05 Men in Black a a
Barry Sonnenfeld (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 100 min) &. Cinéfaz

23.25 Touchez pas au grisbi a a a
Jacques Becker (France, 1953, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

0.10 L’homme qui en savait 
trop a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1956, 
v.o., 115 min) &. Cinétoile

0.50 Francisca a a
Manoel de Oliveira (Fr. - Port., 1981, 
v.o., 165 min) %. Ciné Cinémas 2

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 Les Vacances de l’amour.
15.45 Le Clan du bonheur.
16.40 Mission sauvetages.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper net.
20.00 Journal, Météo.
20.30 Football. France - Cameroun.
22.45 52 sur la Une.

Gros et bien dans sa peau.
23.50 Perry Mason. Le Mauvais Joueur.

FRANCE 2
13.55 Un cas pour deux.
15.00 Rex.
15.50 Tiercé.
16.00 La Chance aux chansons.
16.40 Des chiffres et des lettres.
17.10 Un livre.
17.15 Qui est qui ?
17.55 Friends. 
18.20 JAG. 
19.15 Mercredi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Les Monos. Jeux de lois.
22.35 Ça se discute. Quelle vie

pour les femmes de l’extrême ?
0.40 Journal, Météo.
1.05 Des mots de minuit.

FRANCE 3
13.55 et 1.40 C’est mon choix.
14.58 Questions au gouvernement.
16.00 Saga-Cités.

La dernière bataille des anciens
combattants marocains.

16.25 MNK.
17.45 C’est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 C’est mon choix... ce soir.
20.55 Des racines et des ailes.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Hope and Glory a a

Film. John Boorman (v.o.).

CANAL +
14.30 Seinfeld. 
14.55 JO de Sydney.
16.50 Invasion planète Terre %.
17.30 Vision d’Escaflowne.
17.55 Cowboy Bebop.
f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Les Simpson. 
18.50 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 La Courtisane

Film. Marshall Herskovitz &.
22.45 La Fiancée de Chucky a

Film. Ronny Yu ?.
0.25 D’une vie à l’autre a

Film. Richard LaGravanese (v.o.) &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 100 % question.
14.35 En juin, ça sera bien.
16.05 Pi égale 3,14...
16.35 Les Ecrans du savoir.
17.25 100 % question 2e génération.
17.55 Correspondance pour l’Europe.
18.30 L’Eléphant d’Afrique. 
19.00 Connaissance. Les Tiques,

des vampires à fleur de peau.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO.

[3/4] Le Mystère des forêts.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

La jeunesse communiste de RDA.
21.45 Musica. Alcina. 

Opéra de Georg Friedrich Haendel.
0.25 Flash Bach. Le Paradoxe.
0.35 La Lucarne.

The Star, Marina Abramovic.
1.35 Le P’tit Bleu.

Téléfilm. François Vautier.

M 6
13.30 M 6 Kid.
17.00 Fan de. Jennifer Lopez.
17.25 Sydney Fox, l’aventurière.
18.25 Dharma & Greg.
19.00 Charmed. 
19.50 I-minute.
19.52 Turbo spécial mondial.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.39 Conso le dise.
20.40 Jour J.
20.50 Le Lycée. Le jour des masques ;

Aiguisés comme une lame.
22.45 Ma fille, ma rivale.

Téléfilm. Ron Lagomarsino &.
0.20 Culture pub. Spécial humour.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Radiodrames. Entre Munich

et Herrsching, de Norman Chaurette.
21.00 Mesures, démesures.

Festival Musica, à Strasbourg [2/2].
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Redécouverte : Merleau-Ponty.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Festival Musica.

Concert donné le 21 septembre, au
Palais de la Musique et des Congrès, à
Strasbourg. Œuvres de Rihm, Dusapin.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Blue and Sentimental.

23.00 Le Conversatoire.
Invitée : Felicity Lott, soprano.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Thaïs, opéra de Massenet.
Interprété par le Chœur de l’opéra
de Bordeaux et l’Orchestre national
Bordeaux Aquitaine, dir. Yves Abel,
Renée Fleming (Thaïs), Thomas
Hampson (Athanaël).

23.08 Renée Fleming.
Œuvres de Beethoven, Mozart, Rossini,
Dvorak, Schubert, R. Strauss.
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Soldat, soldate
par Pierre Georges

LES FEMMES sont des Anglais
comme les autres. C’est ainsi
qu’on pourrait résumer l’aimable
avancée émancipatrice proposée
aux jeunes soldates insulaires par
le ministre de la défense britan-
nique. Considérant que toute dis-
crimination sexiste devait être
bannie, y compris sur les champs
de bataille, Geoff Hoon, le mi-
nistre, propose donc que, pour ce
qui est de l’infanterie et du
« combat rapproché », les femmes
puissent y prendre toute leur part.
Ce que le règlement intérieur in-
terdit formellement pour l’instant.

Or, considère le ministre : « Les
femmes sont déjà aux avant-postes
dans les forces armées, dans les
unités de l’artillerie, comme pilotes
de chasse ou sur des navires de
guerre, ce qui signifie qu’elles sont
tout aussi susceptibles que les
hommes d’être amenées à tuer des
gens au combat. Et donc ce serait
la même chose si elles servaient
dans l’infanterie. » Yes, sir ! Indu-
bitable.

Cette proposition, qui devrait
faire notablement avancer la
cause des femmes, n’est pas sans
nous rappeler une sorte de « na-
nard » hollywoodien, aperçu un
soir de désœuvrement télévisuel,
où l’on voyait Demi Moore dégui-
sée en « marine », sa jolie boule à
zéro, partager les joies sans mé-
lange de l’entraînement des
troupes de choc. Même qu’à la fin
elle tuait lors d’une expédition
commando contre les méchants
Arabes. Comme une grande.
Comme un homme.

Donc, mesdames les Anglaises,
désormais, tirez les premières !
N’ayant jamais douté ici de la ca-
pacité combative des femmes,
nettement surentraînées en rai-
son de siècles de lutte contre la
domination machiste, on peut en-
visager qu’à l’heure d’aller éven-
tuellement au casse-pipe elles ne

seront pas les moins efficaces et
les moins courageuses. Mais est-
ce bien, hors les principes, une
réelle avancée, un vrai progrès
émancipateur ? 

De même, et pour se mettre en
conformité avec le droit euro-
péen, voici que, en matière de tra-
vail de nuit, les femmes françaises
vont être placées sur un pied
d’égalité juridique et réglemen-
taire avec les hommes. Beaucoup
de femmes travaillaient déjà de
nuit. Et de façon tout à fait légale,
usuelle et indispensable, dans
mille et un métiers, de l’infirmière
au médecin, du taxi à la restaura-
tion, des télécommunications aux
médias, etc. Mais, là, il s’agit plu-
tôt de l’industrie et de sa main-
d’œuvre postée, des fameuses
« trois-huit » pour assembler des
composants électroniques, des
automobiles ou tout ce que l’on
voudra. Donc, réglementaire-
ment, et à la demande notam-
ment des pays nordiques, la
femme européenne échappera à
cette discrimination inadmissible.
Elle pourra travailler la nuit. Est-
ce un progrès, une injustice répa-
rée ? Ou bien, comme on serait
tenté de le penser ici, le véritable
progrès ne serait-il pas qu’homme
ou femme, indistinctement, ne
soient plus taillables et « sala-
riables » à merci, la nuit ? 

Enfin, voici, pour finir, quelques
informations parfaitement discri-
minantes entendues ces jours-ci
au motif de la non-discrimination.
De la femme, outil statistique de
première qualité, nous avons ap-
pris : 1° Qu’elle boit de plus en
plus, c’est-à-dire trop. 2° Qu’elle
fume de plus en plus, comme une
sapeuse. 3° Qu’elle est devenue la
cible prioritaire des commerciaux
au Salon de l’auto. Bref, qu’elle
est devenue définitivement un
pauvre diable d’homme comme
les autres ! 

Tirage du Monde daté mardi 3 octobre
2000 : 512 721 exemplaires. 1 - 3

Retour au Maroc de deux
des trois frères Bourequat 
RENÉ-MIDHAT ET BAJAZET-JACQUES – deux des trois frères Boure-
quat – étaient attendus, mardi 3 octobre au Maroc. Ils doivent partici-
per samedi au « pèlerinage » organisé sur le site du bagne-mouroir de
Tazmamart par le Forum Vérité et Justice (FVJ), avec trois cents per-
sonnes, dont des anciens rescapés du bagne et des familles de disparus.
Les autorités marocaines ont autorisé ce voyage vers l’un des centres
de détention de sinistre mémoire créés par le roi Hassan II. Les frères
Bourequat, de nationalité française, avaient été enlevés en juillet 1973
par les services secrets marocains après que l’un d’entre eux eut averti
Hassan II d’un complot qui se tramait contre lui. On ne les a revus que
dix-huit ans plus tard. A Tazmamart, ils ont connu le noir absolu de cel-
lules de 2 mètres sur 3 mètres, au milieu des scorpions et dans une
puanteur extrême. Les trois frères furent libérés en décembre 1991 et
renvoyés en France. Depuis, l’un d’eux, Ali-Auguste, a choisi de s’instal-
ler aux Etats-Unis. 

Six nouveaux cas de « vache folle »
dépistés en France
LE MINISTÈRE de l’agriculture a annoncé, lundi 2 octobre, que six nou-
veaux cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB, ou maladie de la
« vache folle ») avaient, ces derniers jours, été diagnostiqués en France.
Les six troupeaux concernés, soit plus d’un millier de bovins, ont été
abattus. Trois de ces cas ont été dépistés à partir du test Prionics, les trois
autres correspondant à des animaux souffrant de la forme clinique de la
maladie. Les six cas concernent les départements des Côtes-d’Armor, du
Finistère, du Doubs, de Maine-et-Loire, de la Manche et de la Vendée.
Selon les calculs officiels du ministère de l’agriculture, qui ne comptabi-
lise les cas qu’après abattage des troupeaux, le nombre total d’animaux
atteints d’ESB dépistés depuis le début de l’année s’élève à cinquante-
cinq, dont treize à partir du test de dépistage. Jean Glavany, ministre de
l’agriculture, en déplacement à Quimper, a estimé, lundi 2 octobre, que,
pour l’année 2000, le nombre de cas pourrait s’élever à « 60, 70 ou 80 »,
ajoutant toutefois que cette estimation « n’avait pas de caractère scienti-
fique ». Pour M. Glavany, « le dispositif de sécurité alimentaire, et notam-
ment l’abattage systématique des troupeaux, ne sera ni levé ni amoindri ». 

a AUDIOVISUEL : les chaînes thématiques se constituent en un
lobby européen. L’Association des chaînes thématiques italiennes

(ACTI) et les télévisions fran-
çaises de l ’Association des
chaînes du câble et du satellite
(Acces) ont annoncé, mardi
3 octobre, leur réunion au sein
de l’Association européenne
des chaînes thématiques
(AECT), qui sera basée à
Bruxelles. Leur première reven-
dication est la « liberté d’accès
des chaînes thématiques aux dif-
férents supports de diffusion ».

Les Etats-Unis retirent de leur marché
un million de tonnes de maïs transgénique

Des traces d’un maïs OGM, interdit à la consommation humaine, ont été retrouvées dans des galettes
LES FONCTIONNAIRES du mi-

nistère américain de l’agriculture
commencent, cette semaine, à ar-
penter les régions de culture de
maïs. Leur mission : visiter les
fermes pour récupérer plus d’un
million de tonnes de maïs généti-
quement modifié. Le gouverne-
ment vient en effet de décider de
retirer du marché le maïs d’une
certaine variété transgénique, qui
pourrait avoir des effets allergènes.
Autorisé pour l’alimentation ani-
male, ce maïs Starlink, produit par
la société européenne Aventis,
n’est pas autorisé aux Etats-Unis
pour la consommation humaine.
Or on le retrouve en quantité non
négligeable dans des galettes dis-
tribuées par la compagnie Kraft
Food, filiale de Philip Morris.

L’histoire commence en août,
quand l’association Friends of the
Earth (Les Amis de la Terre) de-
mande à un laboratoire réputé
pour ce type d’analyse, Genetic ID,
de tester des galettes de maïs dis-
tribuées en supermarché. Elles
sont fabriquées pour le compte de
Kraft Food par une filiale de Pepsi-
Cola au Mexique, avec de la farine

moulue au Texas. Il s’agit de savoir
si elles contiennent des traces de
Starlink, un maïs doté d’un gène de
résistance à certains insectes, dit
Bt.

Genetic ID, basé à Fairfield, dans
l’Iowa, analyse au moyen d’une
technique classique de PCR (poly-
merase chain reaction) les galettes
et découvre qu’elles contiennent
du maïs Starlink dans une propor-
tion de 1 %. Or si Starlink a été au-
torisé par l’EPA (Environmental
Protection Agency, le ministère de
l’environnement), en 1998, pour
l’alimentation animale, il ne l’est
pas pour les produits destinés aux
humains. En effet, il est suspecté
de présenter des caractères aller-
gènes.

Les associations groupées dans
un collectif, Genetically Enginee-
red Food Alert, menacent alors
l’USDA et les compagnies concer-
nées d’un recours en justice. Kraft
Food constate la contamination de
ses produits et, le 22 septembre,
décide de retirer de la vente les
quelque 2,5 millions de boîtes de
galettes en circulation. Le 26 sep-
tembre, Aventis annonce qu’elle

arrête la commercialisation de la
variété Starlink. Et quelques jours
plus tard, l’EPA et l’USDA en-
joignent la compagnie européenne
de racheter aux cultivateurs
concernés le maïs Starlink en cir-
culation. Les administrations an-
noncent qu’elles procéderont elles-
mêmes au retrait, et se feront rem-
bourser ultérieurement par
Aventis. Le coût de l’opération de-
vrait atteindre 70 millions de dol-
lars (518 millions de francs), la
quantité concernée 1,10 million de
tonnes, pour une surface de
culture de 130 000 hectares. Cela
représente 1 % de la production de
maïs des Etats-Unis.

SÉCURITÉ MAXIMALE
La nouvelle est doublement im-

portante : c’est la plus grande opé-
ration de retrait d’OGM jamais ef-
fectuée, et c’est la première fois
que les Etats-Unis sont eux-mêmes
impliqués dans un phénomène de
contamination transgénique. Les
associations environnementales
ont enfin réussi à y attirer l’atten-
tion des consommateurs et à prou-
ver de manière incontestable le ca-

ractère incontrôlé de la diffusion
des OGM. De surcroît, les grands
groupes agroalimentaires ont choi-
si, plutôt que l’affrontement, la
voie de la sécurité maximale. La
réaction de Kraft Food a été soute-
nue par une organisation profes-
sionnelle de distributeurs, la Gro-
cery Manufacturers of America.
Kraft Food ne s’est d’ailleurs pas
contentée de retirer les produits li-
tigieux : elle n’a pas hésité à
émettre des « recommandations »
aux autorités. Elle demande no-
tamment que les autorisations
pour des OGM ne puissent être
partielles, c’est-à-dire ne dis-
tinguent pas alimentation humaine
et animale. Elle requiert de surcroît
que des procédures de détection
incontestables soient mises en
place et appliquées systématique-
ment. Au total, la position des pro-
moteurs des OGM vient de rece-
voir un coup très violent. L’ironie
est que cela provienne d’un pro-
duit développé en Europe, le
continent moteur de la contesta-
tion antitransgénique.

Hervé Kempf 
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IL FUT un temps où l’épicier du
village connaissait le nom de tous
ses clients. La notion de client avait
ensuite un peu perdu de son sens
avec l’ère de la production de
masse. Mais, depuis déjà presque
dix ans, le «client» est à nouveau
l’objet de tous les fantasmes des 
entreprises. La littérature sur le su-
jet abonde. Ainsi, en exergue à un
livre intitulé Gestion de la relation
client (Eyrolles), cette phrase de
Jack Welch, célébrissime PDG de
General Electric : «Ce sont les clients
qui paient nos salaires.»

Des années 60 aux années 80, la
stratégie des entreprises était fon-
dée sur l’élaboration d’un produit,
le destinataire final de l’objet étant
superbement ignoré. Aujourd’hui,
dans un monde où seul le service au
client permet de différencier une
offre, les entreprises ne devraient
plus leur supériorité qu’à leur capa-
cité à prendre la température de la

demande mieux que d’autres.Cette
inversion de paradigme, ce «retour
au client, principal fonds de com-
merce des entreprises », a son co-
rollaire : le modèle de l’entreprise
«centrée autour du client», à la sa-
tisfaction duquel travaillent tous
les départements : du marketing au
service après-vente, en passant par
les services techniques.

Aujourd’hui, la technologie per-
met ce recentrage, et le sacre du
client internaute. La Toile rend 
possible le dialogue en direct avec
chacun des clients.Les informations
recueillies sont analysées par 
une constellation d’applications 
– automatisation de centre d’ap-
pels, extraction et croisement de
bases de données. Ces applications 
sont regroupés sous le vocable
d’« eCRM » (electronic Customer
Relationship Management, gestion
de la relation client en ligne).Malgré
le battage médiatique des éditeurs,

les Siebel, Pivotal et autres, à ce su-
jet (le marché mondial de l’eCRM
atteindrait 5 milliards de dollars d’ici
deux ans, selon IDC), très peu de 
sociétés européennes sont encore
passées du concept à la pratique.

Et pour cause : l’investissement
initial est considérable,de plusieurs
dizaines de milliers à plusieurs mil-
lions d’euros, et la mise en place de
l’eCRM nécessite la remise à plat 
de toute l’organisation de l’entre-
prise, pour la «centrer» autour du
cyberconsommateur. WineandCo
est une pionnière en la matière.
La start-up aixoise, qui vend du vin
en ligne, conçoit l’eCRM comme 
le cœur de sa stratégie : «C’est notre
seule valeur ajoutée sur le créneau
des vendeurs de vin en ligne»,assure
Marc Perrin, son PDG. La société a
donc consenti une dépense énorme
– quelques millions de francs rien
que pour l’achat des licences infor-
matiques –, et même débauché la
spécialiste du concept chez Arthur
Andersen, Caroline Doussot.

WineandCo a acheté des logi-
ciels de personnalisation de l’offre
(une sorte de sommelier automa-
tique) et des applications qui per-
mettent de faire basculer les diffé-
rents canaux d’accès au client l’un
sur l’autre : le centre d’appels sur le
fichier clients des commerciaux, les
données recueillies sur le Web.
« Nous pouvons aller jusqu’à la per-
sonnalisation individuelle, grâce à
un outil de “collaborative filtering”,
utilisé aussi par Amazon, qui permet
d’envoyer par mail des conseils à
l’un en s’inspirant de la consomma-
tion des autres », explique Caroline
Doussot. Mais la start-up a dû 
s’organiser autour de « community
managers », spécialistes du marke-
ting, responsables de communau-
tés d’acheteurs préalablement
identifiées qui jouent aux chefs de
projets et tirent tous les autres ser-
vices pour répondre aux attentes
de la communauté.

Au-delà de son coût, le concept
de l’eCRM a aussi ses limites. Il ne
tient que si les internautes accep-
tent de jouer le jeu en donnant des

informations sur leurs goûts, sans
les falsifier. L’eCRM ouvre aussi la
boîte de Pandore des entorses au
droit. Les logiciels d’eCRM peuvent
aller bien au-delà de ce que la CNIL
(Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés) autorise.
Que dire, en effet, de ces applica-
tions qui permettront bientôt aux
marchands en ligne de ne person-
naliser les offres que pour les inter-
nautes qui consomment le plus (car
la personnalisation a un coût),et qui
remettent en cause l’égalité des in-
ternautes devant l’achat en ligne? 

Si le Web sonne le retour des ven-
deurs épiciers, ce sera peut-être ce-
lui des vendeurs qui distinguent les
clients à la longueur de leur ardoise.
Alors que le concept de CRM en est
à ses premières mises en pratique,
il reste aux cybermarchands à mon-
trer que la relation avec leurs clients
est construite sur une confiance 
réciproque.

Cécile Ducourtieux 

A la conquête 
du client internaute

ENTREPRISES
Michael Treschow, 

président du fabricant
d’électroménager 

scandinave Electrolux, 
veut construire 

des machines 
intelligentes.   
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CITOYEN
La télévision associative passe par 
les tuyaux du Net. Le petit monde 
de l’audiovisuel alternatif français
connaît ses premiers balbutiements.
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PORTRAIT
Pierre Estève invente 
ses musiques en créant 
de nouveaux sons sortis
d’instruments virtuels.
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TECHNIQUES
Demain, la souris ne sera plus l’unique

outil de navigation sur le Réseau. 
De simples mots vont devenir 

des commandes vocales.
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PUBLICITÉ

ENQUÊTE

Grâce à Internet et aux logiciels de la relation client, les entreprises se rapprochent 
aujourd’hui d’une connaissance individuelle de l’internaute. Mais attention aux abus.
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Le concept 
de l’entreprise

organisée 
autour du client

replace 
l’internaute

acheteur 
sur un piédestal
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COMBIEN « vaut » un client ?
Cette question, que personne ne se
posait il y a cinq ans,est au cœur des
préoccupations des cyberentrepre-
neurs… et de plus en plus d'entre-
preneurs tout court. Les calculs ont
commencé avec la téléphonie mo-
bile et la télévision par satellite : pour
évaluer la valeur des opérateurs
malgré leurs pertes de démarrage,
les analystes financiers ont attribué
une valeur moyenne par abonné.Un
abonné à CanalSatellite ou TPS vaut
2 500 euros,et celui d’Itineris,SFR ou
Bouygues Telecom, 4000 euros. Ce
calcul est devenu essentiel à l’heure
de l’Internet. Comment valoriser un
site qui propose du contenu gratuit,
emploie 10 personnes et dégage un
minuscule chiffre d’affaires mais des
pertes imposantes? Avec sa base de
clients.Aujourd’hui,un inscrit sur un
fournisseur d’accès (Wanadoo, Li-
bertySurf, etc.) est « valorisé» envi-

ron 3300 euros. Les mesures d’au-
dience sont donc devenues un indi-
cateur clé, et attirer, puis retenir, le
client est maintenant une nécessité
vitale.

Certaines entreprises de la
« vieille économie » se sont alors
rendu compte qu’elles étaient as-
sises sur une mine d’or. Car la distri-
bution, la banque, l’assurance, l’hô-
tellerie ou les opérateurs de
télécoms détiennent des millions de
clients. Et les nouveaux outils logi-
ciels, tout comme les techniques de
« traçage» sur Internet,leur permet-
tent aujourd’hui de mieux les cerner,
pour pouvoir mieux les recruter,leur
vendre plus, les faire revenir plus
souvent et avec des coûts moindres.

« Le CRM [Customer Relation-
ship Management, ou gestion de 
la relation client] est étudié dans 
les écoles de marketing depuis dix
ans, remarque Philippe Cassoulat,
consultant chez la société de
conseil Valoris, mais les outils infor-
matiques permettant sa mise en pra-
tique sont opérationnels depuis à
peine plus d’un an en Europe.» Non
pas qu’avant l’entreprise ne se sou-
ciait pas de connaître son client,
mais les renseignements restaient
parcellaires et mal exploités.Les so-
lutions logicielles vendues par les
ténors américains du secteur, Sie-
bel, Pivotal, Vantive, permettent
une approche enfin globale.

Recueil des données, ciblage,mo-
délisation par profils, études de
comportement à partir des transac-

tions passées ou par comparaison
avec des profils similaires, centrali-
sation des fichiers des commer-
ciaux, personnalisation de l’offre,
mise en place de centres d’appels,
suivi en temps réel de la commande,
service après-vente, traitement des
réclamations… la panoplie est im-
pressionnante. « Aujourd’hui, ex-
plique Olivier Laury,un responsable
marketing de Bouygues Telecom,on
est capable de lancer une campagne
destinée aux 18-25 ans qui n’habitent
plus chez leurs parents, basés en pro-
vince et au réseau relationnel étendu.
Il suffit de croiser les données des
clients de notre offre étudiante avec
leur adresse et leur relevé de télé-
phone. On leur enverra un télémes-
sage pour leur proposer une tarifica-
tion mieux adaptée. Ainsi, on
économise le coût d’une campagne
publicitaire de masse, on fidélise le
client et on actionne le bouche à
oreille favorable. »

Mais la mise en place de ces outils
informatiques est complexe et coû-
teuse. Selon une étude de Cap Ge-
mini et Ernst&Young auprès de 

200 grandes entreprises euro-
péennes, seules 39 % d’entre elles
ont déjà un outil opérationnel et,
souvent, il ne couvre pas toutes les
étapes (connaissance du client/ci-
blage marketing/efficacité de
vente/service et fidélisation après
vente). En France, les trois premiers
éditeurs de logiciels spécialisés
n’ont pas plus de 50 clients chacun.

« L’approche est encore immature,
relève Laurent Carrière, chez Siebel.
L’eCRM [e pour electronic] est à la
mode, et les entreprises arrivent sans
projet précis,pensant que le logiciel va
faire le travail. Elles sont aussi noyées
sous l’abondance de l’offre. Il est im-
possible de faire le big-bang, il faut
souvent mener un projet par phases,
tester puis adapter.Surtout, la mise en
place d’un projet de CRM en ligne
[eCRM] demande une implication de
la direction générale. L’automatisa-
tion des forces de vente, par exemple,
exige des commerciaux d’entrer leurs
fichiers clients dans le système. Ils se
sentent là dépossédés de leur pouvoir
et craignent d’être “fliqués” par leur
chef. Il faut leur démontrer qu’ils au-

ront moins de tâches ingrates, plus
d’arguments de vente et de volumes à
prospecter,que le taux de réponse sera
amélioré.Aux Etats-Unis, les commer-
ciaux considèrent le logiciel d’eCRM
comme un instrument améliorant les
conditions de travail, au même titre
que la voiture de fonction ! »

« L’avènement d’Internet (traçage
des pages vues, actualisation immé-
diate des données, personnalisation
possible de l’offre, e-mail marke-
ting...) a ouvert des possibilités, mais
aussi renforcé les exigences,alors que,
sur un site, les concurrents ne sont
qu’à un clic, renchérit Philippe Cas-
soulat. On ambitionnait d’avoir une
relation au client “one to one et en
temps réel-”. Aujourd’hui, on parle
plutôt de “one to few dans un temps
acceptable”. » Enfin, de tels outils
demandent un investissement coû-
teux. Selon le président de Pivotal,
Norm Francis, « il faut compter en
moyenne deux ans pour rentrer dans
ses frais; mais, à terme, l’augmenta-
tion de productivité des employés dé-
passe 15 %, et le taux de satisfaction
des clients croît d’environ 20% ».

Cependant,quand le site de vente
de cosmétiques Vitago.com,sur une
équipe de 60 personnes, compte 12
esthéticiennes dédiées au conseil-
client, il faut que le chiffre d’affaires
suive ! « Un outil eCRM est séduisant
pour un cyberépicier, explique Pierre
Bouriez, président de Houra.fr, car
c’est un vrai avantage concurrentiel
face à un supermarché traditionnel
qui ne connaît que les “passages en
caisse”. Mais, pour savoir ce que le
client a mis/enlevé de son chariot vir-
tuel, nous avons dû investir au moins
10 millions. » Reste que c’est un in-
vestissement stratégique.

Gaëlle Macke

L’arrivée du Net 
a accéléré la prise
de conscience, 
chez les entreprises,
de l’importance 
des techniques 
de suivi des clients

CRM (Customer Management
Relationship), eCRM (e pour elec-
tronic) : ces trois ou quatre lettres
sont sur toutes les lèvres.La gestion
de la relation client,sans ou avec re-
cueil de données sur le Web, est le
nouvel eldorado des éditeurs infor-
matiques. D’ici deux ans, selon le
cabinet IDC, le marché mondial 
devrait atteindre 5 milliards de dol-
lars, et le nombre des grandes en-
treprises européennes et améri-
caines équipées, doubler. La CRM
est devenue le segment le plus por-
teur du secteur informatique.
L’offre se multiplie (quelques cen-
taines d’éditeurs !), déferlant de-
puis les Etats-Unis.

Pourtant, aucun des éditeurs ne
propose toute la palette eCRM -

automatisation de la vente, cam-
pagnes marketing, gestion du sup-
port client. Certains, comme la so-
ciété française Marketic One, sont
très spécialisés sur des outils d’au-
tomatisation marketing. Mais
l’américain Siebel, né en 1993, qui
propose des progiciels intégrés de
gestion de la relation client,domine
largement le marché. Il y a un an,
AMR Research classait Vantive,
Clarify et Siebel comme les trois
premiers éditeurs du secteur. Mais
aujourd’hui, sur le trio de tête, seul
Siebel est encore indépendant,
contrôlant près de la moitié du
marché mondial, avec 1,5 milliard
de dollars de chiffre d’affaires. Il est
cependant suivi de près par les édi-
teurs de progiciels de gestion inté-
grée, les SAP, Oracle, JD Edwards et
autres, qui, installés dans les entre-
prises pour prendre en charge les
fonctions de gestion (comptabilité,
paie, GPAO [gestion de production
assistée par ordinateur]…),investis-
sent sur les applications en liaison
avec le client final, leur marché tra-
ditionnel arrivant à saturation. Le
chiffre d’affaires CRM d’Oracle at-

teindrait aujourd’hui 242 millions
de dollars. Peoplesoft a procédé à
l’acquisition de Vantive, et l’alle-
mand SAP a acquis l’éditeur K&V
Infosystems en 1998.

En France, les ventes (licences et
services associés) de progiciels
CRM n’ont cependant atteint qu’un
petit 4 milliards de francs en 1999,
30% de plus qu’en 1998 pourtant,
selon IDC.Cependant,les éditeurs y
croient : Fred Hessabi,directeur gé-
néral Europe du Sud de Siebel, as-
sure : « Une entreprise ne peut pas se
lancer dans l’e-business sans faire
appel au CRM, à moins de vouloir
faire le bonheur de ses concurrents.»
La messe est dite. Les entreprises
n’ont plus qu’à s’équiper.

Cependant, l’investissement est
de taille.Selon Andrew Parker,ana-
lyste chez Forrester Research, la
fourchette de prix est très large,
puisqu’elle dépend de la taille de la
société et de la solution choisie :
pour une solution complète, l’in-
vestissement pourrait ainsi varier
de dizaines de milliers à plusieurs
millions d’euros. Le logiciel en lui-
même ne paraît pas si cher : chez

Microstrategy,un module et son in-
frastructure reviennent à 235 000
francs pour cinq utilisateurs. Siebel
propose des logiciels entre 20 000 et
40 000 francs par utilisateur.

Mais, au prix du logiciel, il faut
ajouter les coûts générés par sa
mise en place et la formation de
l’ensemble des personnes qui l’uti-
liseront. Selon Karim Bahloul,
consultant IDC, « l’investissement
dans un programme CRM se partage
dans les mêmes proportions entre la
formation, le conseil, l’intégration et
la technologie ».

Pas de panique cependant. Les
éditeurs proposent une offre adap-
tée aux petites et moyennes entre-
prises, parfois avec un système de
location. Les programmes sont dé-
ployés selon une approche par
étapes, à partir d’investissements
de petite taille.Pour Karim Bahloul,
« les entreprises s’orientent pour
l’instant vers les outils destinés à l’au-
tomatisation des ventes et du marke-
ting. Elles achètent les modules petit
à petit. »

Anaïs Jouvancy

Le marché 
est prometteur,
mais les acteurs
sont nombreux

Un eldorado pour les éditeurs

Les internautes
n’aiment pas 
se confier en ligne
Alors que le taux de retours 
pour un mailing papier est de 5%
de réponses, l’apparition d’une
fenêtre ou d’un bandeau du type
“Répondez à ce questionnaire...” 
sur le Web ne génère que 1%
de réponses.

«La CRM n’est pas de la  technologie, c’est
une stratégie d’entreprise qui peut se mettre
en œuvre tactiquement par sous-projets.
Acquérir de nouveaux clients, étendre 
la relation commerciale et les fidéliser, 
tel est l’objectif de tout projet de CRM. »

Colleen Amuso, GartnerGroup, cité dans le site
PlaneteClient.

Clés

« DÉCOUVREZ comment vous
êtes pisté sur Internet. » Cette ac-
croche sur la page d’accueil du site
de la CNIL souligne bien la préoccu-
pation actuelle quant à l’utilisation
des données personnelles sur Inter-
net. Avec le développement de la
gestion de la relation client, les en-
treprises utilisent des méthodes de
plus en plus sophistiquées pour re-
cueillir le maximum de données sur
les comportements et les goûts des
consommateurs. La base de don-
nées est donc l’outil essentiel de
tout système d’information orienté
client. En France, l’utilisation de
données personnelles est protégée
par la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique,aux fichiers et aux li-
bertés, complétée par la directive
européenne de 1995. « Tout traite-
ment d’information nominative doit
être déclaré à la CNIL », rappelle
Thierry Jarlet, directeur de la com-
munication de la CNIL.

Quand elle fait une déclaration
auprès de la commission, l’entre-
prise s’engage à respecter certains
principes. Elle doit dire ce qu’elle
compte faire des données et doit
s’engager à les protéger. Toute per-
sonne doit toujours pouvoir s’op-
poser au traitement d’informations
nominatives la concernant. Pour
évaluer la mise en œuvre de la pro-
tection des données personnelles,
la CNIL a réalisé un enquête sur
cent sites français de commerce
électronique au mois de d’avril. Les
résultats ne sont pas très rassu-
rants : 55% d’entre eux n’indiquent
pas aux internautes ce qu’ils font de
leurs données. Les outils dédiés à
l’e-CRM (gestion électronique de la

relation client) sont tellement so-
phistiqués qu’il est parfois difficile
à la CNIL de trancher.

« Si une entreprise se base sur le
traitement automatique d’un ques-
tionnaire rempli par un client pour
lui accorder ou non un crédit, elle est
hors la loi. Une réponse ne peut être
qu’humaine, et la personne ne peut
pas être réduite à une catégorie sta-
tistique», explique Thierry Jarlet.

Pour que le client ne se sente pas
pisté à son insu, mieux vaut lui ex-
pliquer pour quelles raisons des in-
formations sont collectées. C’est la
méthode de WineandCo, site de
vente de vin, qui a mis en place une
stratégie de la relation client très
avancée.«En France, la culture de la
protection des données personnelles
a plus de vingt ans et le public fran-
çais est très sensible à ce problème. Il
est donc essentiel d’établir une rela-
tion de confiance avec lui», souligne
Jean-Christian Lamborelle, direc-
teur juridique de WineandCo.Ainsi,
l’équipe de développement marke-
ting met en place très progressive-
ment des questionnaires à remplir
sur le site, tout en indiquant à l’in-
ternaute l’intérêt de l’offre person-
nalisée qui en découle.

Si le modèle économique de 
l’e-CRM est mondial, les réglemen-
tations dans ce domaine varient
d’un pays à l’autre.La CNIL protège
l’internaute français du trafic de
données sans son consentement,
contrairement aux Etats-Unis.Mais
comment s’assurer de l’honnêteté
d’un site américain pour des don-
nées d’un visiteur français ?

Sylvie Fonmarty

Le droit français face
à la relation client

Depuis deux ans, AGF AssurFinance (vente de produits d’assu-
rance-vie) s’est lancé dans un vaste chantier d’implantation d’un
outil de gestion de la relation client d’envergure. «Nous avons
conçu le projet à l’été 1998, se souvient Xavier Harlay, directeur du
marketing, et commencé à mettre en place le logiciel en septembre
1999. Il faut encore former nos 3 800 commerciaux utilisateurs, pour
qu’ils s’approprient l’outil, ce qui prendra au moins un an. Les
contacts de toute nature d’un client avec les AGF, quel que soit le
canal de vente, seront mémorisés. Et cette base sera accessible à tous
dans l’entreprise. Auparavant, le client n’était connu que du vendeur;
là, il le sera de toute l’entreprise. La mise en œuvre de ce projet CRM
est donc complexe et l’investissement, lourd. Entre les coûts du logi-
ciel, de l’intégrateur, la formation, les consultants marketing, et la
mobilisation du service informatique et des cadres, l’addition dé-
passe 100millions de francs, et le retour sur investissement n’est pas
attendu avant cinq ans. Mais ce projet est stratégique. A terme, le
chiffre d’affaires additionnel devrait être substantiel.»

Le chantier d’AGF AssurFinance

Suivre le client : un arsenal coûteux
pour les entreprises
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Selon IDC, le marché
mondial de la CRM pesait
34,4 milliards de dollars en
1999 et devrait dépasser 
la barre des 125,2 milliards 
de dollars en 2004.

125,2

«Il est

impossible 

de faire 

le big-bang,

il faut

souvent

mener 

un projet 

par phases,

tester puis

adapter»,

Laurent

Carrière,

chez l’éditeur

de logiciels

Siebel
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LE CONSOMMATEUR, sur le
Web, cultive le mystère. Préférant
l’ombre de son écran d’ordinateur à
la lumière des néons des supermar-
chés, le cyberacheteur est encore un
inconnu ou presque. Consodata, le
leader européen de l’information
marketing comportementale, qui
s’appuie sur le large questionnaire
qu’il envoie chaque année à dix-huit
millions de foyers français,a réussi à
grands traits à en dresser le portrait-
robot.Population encore marginale,
les cyberacheteurs représenteraient
à peine 2% des foyers français et se-
raient « des couples de moins de
50ans, vivant en Ile-de-France, au ni-
veau de vie élevé et dont le besoin de
consommation est à relier à l’arrivée
d’un nouveau-né ».

Le profil idéal du cyberacheteur,
en somme, pour appâter commer-
ciaux et services marketing des sites
marchands, qui usent de toutes les
ficelles du Web pour en savoir un
peu plus sur lui afin de devancer ses
attentes. Pour le connaître, les mar-
chands du Net ne lésinent pas sur les
moyens.Sur la Toile, la collecte d’in-
formations est partout. Active,
d’abord, lorsqu’elle se fait avec la
complicité de l’internaute. « Ren-
trent dans cette catégorie, les tech-
niques déclaratives de collecte de
données, lorsque l’internaute laisse
son e-mail pour s’abonner, par
exemple, à une mailing-list ou de-
mander des informations ou de la do-
cumentation, ou lorsqu’il remplit des
formulaires d’enregistrement », ex-
plique Reza Ghaem-Maghami, di-
recteur général de Framfab France.

Une mine pour les services mar-
keting, en théorie du moins : « Pour
l’instant, il est plus difficile de faire
remplir des questionnaires en ligne
que sur papier », remarque Philippe
Guilbert, directeur scientifique du
groupe CSA TMO.A titre de compa-
raison, alors que le taux de retours
pour un mailing papier est de 5 % de
réponses, l’apparition d’une fenêtre
ou d’un bandeau du type « Répon-
dez à ce questionnaire… » sur le Web
ne génère que 1% de réponses. Pour
contrer cet inconvénient, les sites ri-
valisent d’imagination.Par exemple,
l’accès à certains sites n’est rendu
possible que si le visiteur donne un
certain nombre de renseignements.
Mais le dosage est délicat : s’il y a

trop de zones à remplir, l’internaute
risque de fuir ou de donner des in-
formations erronées.

D’autres sites n’hésitent pas à
jouer sur la fibre vénale de l’inter-
naute en lui proposant, en échange
de son précieux avis, services gra-
tuits,voire récompenses,sous forme
de bons d’achat ou de voyage, par
exemple.Mais peut-on vraiment ac-
corder quelque fiabilité à des don-
nées récoltées grâce à une carotte
capable de transformer un simple
surfeur en sondé professionnel ? 

Chez Baobaz, une start-up qui
s’est spécialisée dans le recueil
d’avis de consommateurs pour 

le compte de sites marchands,
Geoffroy Moreno, son directeur
commercial, précise que « tous les 
garde-fous, en particulier un système
d’identification du mail de l’inter-
naute,sont mis en œuvre pour repérer
les “professionnels” qui biaiseraient
les réponses ». En un mois, un de ses
clients, un site de vente en ligne de
voitures, a ainsi recueilli autour de
quatre mille avis. « Envoyer un mail
est moins intimidant, plus immédiat
que d’envoyer un courrier », explique
encore Geoffroy Moreno. Autre li-
mite à la connaissance du client sur
Internet, sa bonne foi. Sur Internet
comme face à un questionnaire pa-
pier, l’internaute peut se révéler un
brin menteur. Qui n’a jamais cédé 
à la tentation de se rajeunir ou de
gonfler son salaire par question-
naire interposé?

Face à ces chausse-trappes, les
spécialistes du marketing utilisent
aussi des techniques de pistage
(« tracking ») qui enregistrent l’in-
ternaute à son insu. Grâce à des lo-
giciels qui permettent de le suivre
en permanence sur les sites qu’il vi-
site et d’analyser ensuite son com-
portement en ligne, les services

marketing disposent ainsi du por-
trait virtuel de leur client. « C’est
l’équivalent du “dis-moi ce que tu
consultes,je te dirais qui tu es” »,pré-
cise, Jean-Claude Jamet, fondateur
de Profile For You, une entreprise
spécialisée dans l’analyse compor-
tementale des internautes.

Mais tous ces outils, qui appar-
tiennent à la grande famille de l’e-
CRM (gestion en ligne de la relation
client), parce qu’ils associent à un
profil des goûts ou des habitudes
sans jamais en indiquer explicite-
ment l’identité, sont, de l’avis de
Philippe Guilbert, de CSA TMO,
« assez limités, car ils ne qualifient
pas l’individu ». Autre limite, la
quantité et la complexité des 
données qu’ils brassent peuvent
rendre, au final, toute conclusion
impossible. Pis : à force de vouloir
connaître son client, on risque de le
perdre. Car, que ce soit sur Internet
ou chez son commerçant de quar-
tier, le consommateur reste impré-
visible, et surtout peu disposé à se
laisser prendre dans les mailles du
filet à provisions des marchands.

Catherine Rollot

PUBLICITÉdes internautes français 
ont déjà eu l’occasion de 
communiquer des données
personnelles sur Internet
d’après une étude réalisée 
par Ipsos-Médialangues et
Emap Francez en juin 2000.

www.crmcenter.com
Le portail de la CRM  (Customer Relationship Management, gestion 
de la relation client). Il propose de nombreux services pour suivre
l’actualité de celle-ci en France : les nouveautés logicielles, les dernières
entreprises équipées, les offres d’emplois, un glossaire, une newsletter
hebdomadaire, les événements, une revue de presse. Mais rien n’est en
accès libre. L’inscription est gratuite, à condition évidemment de laisser
au site un nom, un numéro de téléphone et le nom d’un employeur.

www.planeteclient.com
Il s’agit d’un site très professionnel qui sait mettre son contenu en
valeur avec une hiérarchisation de celui-ci (les communiqués de presse
en bas à gauche, l’édito en haut à gauche et les dernières nouvelles 
en haut à droite). Les entrepreneurs curieux de leur état d’avancement 
sur le chemin de l’eCRM pourront répondre au questionnaire «Evaluez
votre maturité». Il est même possible de poser des questions 
à des gourous du centre d’appels ou du marketing «one-to-one».

www.infosmd.com
L’actualité du marketing direct. Ce site s’adresse avant tout 
aux spécialistes du marketing; mais l’internaute « tout-venant », s’il est
vraiment curieux des us et coutumes de cette profession, y trouvera 
aussi son compte, notamment s’il consulte les « Astuces et conseils ». Où 
il apprendra comment supprimer les doublons sur une base de données
clients, ou comment une entreprise qui vend des biens d’équipement
pour la maison, en constante recherche de nouveaux fichiers de
comportement à louer ou à échanger, peut être informée des nouveautés.

www.crm-forum.com
Un site américain bien utile pour surveiller ce qui bouge 
aux Etats-Unis, pays très en avance dans le concept du client roi.
Comme sur les sites français, des actualités, des forums de discussion,
la livraison des dernières études de marché d’analystes.

www.cxp.fr
Nourri des études du Centre d’expertises sur les progiciels (CXP), ce site
abrite une base de données très importante des progiciels existant 
en France (12 000 descriptifs de produits mis à jour en permanence),
notamment en matière de gestion de la relation client. Les éditeurs y
sont recensés en fonction de leur offre et de leurs secteurs économiques
d’intervention. Des adresses utiles de prestataires de services
sont également consultables, ainsi qu’un carnet d’adresses 
des grands utilisateurs de progiciels en France.

Une sélection de Cécile Ducourtieux

Le.top.des.réseaux

Retour sur
investissement 
« Il faut compter au moins deux
ans pour rentrer dans ses frais,
[après l’investissement dans 
un système d’eCRM] ; mais, 
à terme, l’augmentation de
productivité des entreprises
dépasse 15%», assure Norm
Francis, PDG de Pivotal.

Gestion de la relation client
René Lefébure, Gilles Venturi

Cet ouvrage identifie clairement 
les enjeux de la relation client et dresse 
un panorama complet de l’offre, en
détaillant les solutions de CRM disponibles
et les stratégies des différents éditeurs. 

Il donne aux décideurs de véritables points de repère pour 
le choix d’une solution de CRM et la conduite de projets. 
334 pages, Editions Eyrolles, 2000

63%

Glossaire
CRM et eCRM 
Le CRM (Customer Relationship Management, gestion de la relation
client) recouvre à la fois le concept d’entreprise centrée autour de 
son client et tous les outils logiciels qui permettent effectivement 
de mettre ce concept en pratique et qui, concrètement, gèrent les canaux
de communication entre l’entreprise et son client. L’eCRM ajoute 
la composante Internet, donc non seulement un canal supplémentaire 
de communication avec le client, mais aussi de nouvelles pratiques,
notamment le marketing en « one to one» (voir ci-dessous).

One to one 
Technique de marketing utilisée par les sociétés pour mener des
relations commerciales personnalisées avec les acheteurs, les clients, les
partenaires. Cette méthode est aussi un outil de fidélisation,
mais aussi de conquête sélective de marché, et permet aux entreprises 
de connaître en détail chaque client et d’interagir avec lui de façon
personnalisée. D’abord appliquée au télémarketing, elle touche
désormais l’Internet par le biais du courrier électronique.

Datawarehouse 
Littéralement, «entrepôt de données», le «datawarehouse» est 
un système d’aide à la décision. Il permet aux entreprises de disposer,
dans une base virtuelle, d’une description très complète des clients,
par types de produit, par divisions ou même par canaux de distribution.
Le «datawarehouse» classe ces informations, les qualifie et les rend
cohérentes. A ce titre, il est considéré comme un pilier 
de la gestion de la relation client.

Profiling 
Comme «profil». Il s’agit de l’analyse comportementale de l’internaute,
grâce aux traces que celui-ci laisse sur un site : réponse 
à des questionnaires en ligne, montant du panier qu’il a commandé...
Avec cette méthode, le spécialiste du marketing sera capable de ranger
les internautes par catégories, de leur attribuer un profil : dépensier
mâle de moins de 25 ans, amateur de gadgets high-tech 
revenant sur le site dix fois par mois, etc.

Tracking 
Comme «traque». Correspond à l’ensemble des méthodes et outils 
(en particulier les «cookies», petits logiciels chargés de recueillir
discrètement des informations, notamment sur la récurrence des visites,
le type de browser utilisé par l’internaute) utilisés par un vendeur 
en ligne pour repérer son internaute acheteur en puissance.
Le « tracking» permettra le « profiling ».

Attitude pro-active 
Dans une entreprise dûment centrée sur son client, ce devrait être
l’attitude de l’ensemble du personnel, exercé au maniement d’outils
comparateurs de profil et ayant toujours en tête le fait que le client est 
la première valeur de l’entreprise. Par exemple, quand un client appelle 
le service de support client pour un conseil, le personnel dudit service en
profite pour vendre un produit susceptible de répondre à ce problème.
Tous les employés peuvent devenir vendeurs, en quelque sorte.

interactif.lemonde.frR E T R O U V E Z   N O S   E N Q U Ê T E S   S U R

Les habitudes 
de consommation
des internautes
n’ont pas de prix
pour les spécialistes
du marketing
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Traquer le consommateur sur le Net
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Carnet interactif
Ukibi
Marc Chanteloube (42 ans) a été nommé vice-président des ventes
d’Ukibi. Cette société a développé un modèle d’activité basé sur la vente
de solutions de carnets d’adresses aux sites portails Web et WAP, aux
sites de communauté, aux sites marchands et aux fournisseurs d’accès
Internet. Marc Chanteloube compte plus de seize années d’expérience
dans l’industrie technologique et informatique. Il est notamment 
à l’origine du démarrage de Compaq en France, où il a été directeur
des ventes grands comptes.

Cythere/nurun
Maeva Patron (30 ans) est nommée responsable de la communication
de Cythere/nurun en France et sera responsable de la communication
pour Nurun en Europe. Tête de pont pour le développement européen
de Nurun dans le domaine du conseil et de l’ingénierie en solutions
Internet, Cythere/nurun est spécialiste de la stratégie marketing dans les
technologies du Web. Auparavant, Maeva Patron avait occupé pendant
trois ans différentes fonctions au sein du département communication
du Boston Consulting Group après avoir travaillé chez Euro RSCG.

Publicis-ebrand
Karim Stambouli (31 ans) est nommé directeur conseil de Publicis-
ebrand. Il a auparavant été directeur marketing de Nexdom.com, portail
de l’immobilier. Il rejoint la filiale ebrand du groupe Publicis, où il va
travailler aux stratégies de positionnement, de communication 
et à l’intégration et l’optimisation des parcours client.

LA MUSIQUE est souvent une
histoire de chapelles, de sensibilités
s’ignorant gentiment, se toisant
quelquefois avec dédain.Le compo-
siteur Pierre Estève est à la croisée
de toutes ces portées musicales
«ethno» aussi bien que «techno».
Son discours et ses compositions
sont capables de transformer une
querelle cacophonique des Anciens
et des Modernes en une mélopée
claire d’un joyeux badinage. Alors
qu’un des projets qu’il conduit avec 
l’Ircam (Institut de recherche et co-
ordination acoustique/musique) est
l’invention d’instruments virtuels,
le visiteur peut l’observer assis par
terre au milieu de son studio d’en-
registrement high-tech ; avec, dans
les mains,deux baguettes terminées
par de gros bigorneaux balinais. Il
fait sonner des morceaux de corail
étalés sur le sol. Ces bouts de cal-
caire serviront d’instruments pour
son prochain album, Pierre.

Déjà deux concept-albums de sa
collection «Made In» ont vu le jour:
le premier Bamboo, uniquement 
interprété avec des instruments fa-
briqués avec cette herbe géante,
puis Métal –sortie programmée en 
octobre–, joué par des instruments
métalliques. «Je commence par fa-
briquer des instruments.» Pierre Es-
tève aime les voyages ponctués de la
découverte d’instruments inédits.
Pour son prochain album,les instru-
ments vont revêtir des formes aussi
diverses qu’excentriques. « Je vais
enregistrer des morceaux en me ser-
vant des stalactites et des stalagmites,
d’une grotte habitée par l’homme
préhistorique,juste à côté des Eyzies.»

Comme une idée ne vient jamais
seule, Pierre Estève vient de mettre
au point avec son jeune complice,
Julien Olivier, une boîte à musique
d’un nouveau type, ni synthétiseur
ni sampler. «Ce n’est pas une console,
mais un vrai instrument de musique,
on va dire plutôt entre un Tamagotchi
et un instrument de musique.» 

Son cheminement dans la vie est
fait d’allers et retours entre les 
inspirations, les styles et les genres
et les pays. Ses groupes de rock aux
riffs échevelés côtoient les mé-
dailles d’or du Conservatoire en

guitare classique aux lisses accords
harmoniques délicatement appo-
sés. Passé par le conservatoire
d’Avignon et Montpellier, Pierre 
Estève affiche aujourd’hui,à 39 ans,
une activité multiple. « La composi-
tion est mon orientation numéro
un», affirme-t-il.

Par ailleurs, aussi impliqué dans
des activités de recherche que dans
les nouvelles technologies,il s’est vu
confier une direction de collection à
l’Ircam.«Je compose également de la
musique de jeux vidéo, et j’enseigne à
l’Institut international du multimé-
dia,qui forme en quatre ans des chefs
de projets multimédias.»

Pierre Estève a composé de nom-
breuses musiques de jeux. Chez
Cryo,l’éditeur de jeux vidéo,les suc-
cès d’édition sont les Chronique de
la lune noire, Dragon Lore II et sur-
tout Atlantis II. Signe des temps, les
CD de ces bandes-son sont mainte-
nant dans les bacs des disquaires,au

même titre que les bandes origi-
nales des films.« La musique des jeux
est éditée à part. Cela nous permet
d’offrir une meilleure qualité du son
par rapport au jeu. En plus, nous ra-
joutons des morceaux inédits. En re-
vanche,on élimine ce que l’on appelle
la “musique contextuelle de jeu” »,
précise-t-il.

Le développement exponentiel
des performances et des capacités
de mémoire des ordinateurs permet
d’envisager une nouvelle approche
des musiques des jeux vidéo. Pierre
Estève a développé un logiciel qui
modifiera la musique en cours de
jeu.L’idée est de pouvoir faire jouer
à l’ordinateur un morceau de mu-
sique en fonction de l’évolution du
scénario, des réactions du joueur,
donc des informations que reçoit la
machine. «La musique changera en
fonction des conditions psycholo-
giques du personnage du jeu. L’ordi-
nateur envoie un ordre au moteur

son,qui génère un résultat sonore dif-
férent.Ce logiciel est donc lié à la mu-
sique; soit elle est toute prête, soit la
musique est décomposée en modules
dans ses abstractions premières, que
le moteur son s’occupe d’assembler.»
Ce type de composition est donc,
pour Pierre Estève, un exercice long
et cérébral, étalé sur un à deux ans
pour un jeu vidéo.

Ces réflexions sont bien loin du
projet de lutherie virtuelle à l’Ircam,
qui repose sur l’idée d’utiliser les lo-
giciels conçus au fil des ans par les
chercheurs de cet institut proche de
Beaubourg pour inventer des ins-
truments nouveaux. Sans existence
physique réelle, néanmoins, ils son-
nent grâce à une banque de sons et
à l’ordinateur. Un moyen pour
Pierre Estève d’inventer une nou-
velle réalité sur des principes
connus de physique acoustique.

Alain Thomas

Le chant des ordinateurs

LA COMMISSION nationale de
l’informatique et des libertés
(CNIL) est depuis longtemps sen-
sible aux atteintes provoquées par
la collecte d’informations nomina-
tives dans le monde du travail. Son
20 e rapport annuel de la CNIL, pré-
senté le 5 juillet 2000, a été l’occa-
sion de rappeler certains principes
relatifs à la gestion des ressources
humaines, tant au stade du recrute-
ment qu’à propos de ce que la com-
mission qualifie de « cybersur-
veillance des salariés en entreprise».

Comme le souligne ce rapport, la
question n’est pas entièrement
nouvelle. Déjà, une loi du 31 dé-
cembre 1992 avait «posé les jalons
d’un droit “informatique et libertés”
dans l’entreprise», en édictant cer-
tains principes dans les relations
entre employeurs et salariés. De
même, la Cour de cassation consi-
dère de façon constante que nul
moyen de preuve ne peut être op-
posé par l’employeur aux salariés si
ces derniers n’ont pas été préala-
blement informés de la mise en
place de systèmes de surveillance et
de contrôle, et ce, quelle que soit la
technologie utilisée.

Au fil de ses recommandations
sur les écoutes téléphoniques, la
CNIL est même allée plus loin : elle
considère que les salariés doivent
être prévenus non seulement de la
mise en place et de l’existence de

tels systèmes, mais aussi des consé-
quences individuelles qui pourront
en résulter et des périodes pendant
lesquelles les conversations sont en-
registrées. En outre, la CNIL recom-
mande notamment que les salariés
puissent disposer de lignes non
connectées au dispositif d’écoute.

Mais ce sont les nouvelles tech-
nologies de réseau et le « tout-nu-
mérique» qui ont,pour la CNIL,des
incidences considérables sur le rap-
port salarial. En même temps
qu’elles systématisent l’usage des
nouvelles technologies de l’infor-
mation, les entreprises se trouvent
confrontées à des besoins crois-
sants de sécurité et recourent à
l’adoption de mesures techniques
qui ont pour objet de conserver la
trace des flux d’informations, sou-
vent nominatives. C’est ainsi que
toutes les utilisations faites par les
salariés se trouvent, par la même
occasion, enregistrées.

La CNIL rappelle également que
les NTIC (nouvelles technologies de
l’information et de la communica-
tion) sont «ergonomiques, faciles à
l’emploi et parfois ludiques» et vont
« amener les entreprises à veiller à 
ce que leurs salariés n’en fassent pas
un usage abusif, sans lien avec leur
activité professionnelle ». La Com-
mission voit là une évolution qui 
a conduit la surveillance des sala-
riés du contremaître aux « contre-

maîtres électroniques » que consti-
tuent les badges, à l’ère du «contre-
maître virtuel».

A partir de ces constatations, la
CNIL a décidé d’entreprendre une
étude d’ensemble dans le but
d’aboutir à la rédaction prochaine
d’une recommandation, «appelant
l’attention de l’ensemble des acteurs
tout à la fois : – sur les mesures tech-
niques devant être prises pour sécu-
riser les architectures en réseau et 
tout particulièrement les fichiers de
l’entreprise (analyse des connexions,
firewall, proxy) ; – sur les capacités de
la technologie à produire des traces
qui, rassemblées, conservées et com-
binées, identifieraient chacun à par-

tir de processus intellectuels inférés
de ces traces ; – sur la nécessaire in-
formation des salariés à l’égard 
de l’usage que l’employeur pourrait
faire des données de trafic de
connexion».

Des consultations, notamment
des organisations syndicales et pa-
tronales, ont déjà été menées et de-
vraient par conséquent permettre
l’adoption d’une recommandation
fort attendue.

Alain Hazan
Avocat à la cour

a www.cnil.fr
a www.droit-technologie.org

A bon droit

Pierre Estève 
insuffle à 
sa musique 
les influences 
des mélodies, 
des instruments 
du monde et 
de la technologie

La CNIL et la cybersurveillance des salariés

Agenda
Internet B to B : les deux jours essentiels
Les 17 et 18 octobre
Près de 40 intervenants – cabinets de conseil, éditeurs et entreprises
clientes– animeront conférences et tables rondes. Le 17 octobre est
consacré aux aspects stratégiques de l’e-business ainsi qu’aux grandes
applications du domaine (e-CRM [gestion de la relation client en ligne],
Net mobile...). Le 18 octobre est dédié aux places de marché
électroniques : typologie, enjeux économiques, création d’une place ou
adhésion en tant que partenaire seront les principaux thèmes abordés.
Paris, Automobile-Club de France.
a Renseignements : 01-44-39-85-00

Les premières Journées internationales du droit 
du commerce électronique
Du 23 au 25 octobre
Organisé par l’Edhec (Ecole de hautes études commerciales) du Nord,
en collaboration avec l’Ecole du droit de l’entreprise de la faculté 
de droit de Montpellier, ce colloque a pour ambition d’enrichir le débat
relatif aux enjeux juridiques liés à l’essor du commerce électronique.
Seront notamment abordés le cadre juridique international du
commerce électronique, les questions concernant la notion de personne,
le contrat et les problèmes posés en matière de droit international privé.
Nice. Renseignements : 04-93-18-32-79
a www.edhec.com

Cartes 2000 
Du 24 au 26 octobre
Forum international pour les technologies de la carte et les applications
sécurisées. Trois trophées Sésames récompenseront la meilleure
innovation technologique, la meilleure application tous secteurs
confondus et, nouveau cette année, la solution la plus innovante 
de sécurisation des échanges électroniques sur Internet.
Paris, CNIT la Défense. Renseignements : 01-49-68-52-61
a www.cartesexpo.com 

NetWorld/Interop 
Du 7 au 9 novembre
NetWorld/Interop sera le rendez-vous de plus de 550exposants
présentant les innovations technologiques et les dernières solutions
entreprises des marchés Internet, réseaux et télécommunications.
C’est une occasion unique, pour les décideurs de toutes les entreprises
de mieux comprendre les enjeux techniques et stratégiques 
des nouvelles technologies, vecteurs essentiels de développement.
Paris Expo, porte de Versailles. Renseignements : 01-46-39-56-56
a www.interop.fr

WAP Convention
Les 21 et 22 novembre
Ce rendez-vous sera l’occasion de faire le point sur l’Internet mobile
grâce à des conférences, exposants, présentation des stratégies 
de start-up, experts internationaux et grands acteurs du secteur.
Paris, Cité des sciences et de l’industrie de La Villette.
Renseignements : 01-47-70-45-80.
a www.wapconvention.com 

Une sélection de Sylvie Fonmarty
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FREESPEECH. Libre parole, en
français. Son nom est déjà un poing
dressé, une revendication en soit.
En couvrant les manifestations des
anti-OMC (Organisation mondiale
du commerce) à Seattle, en no-
vembre 1999, Freespeech.org a été
propulsée chef de file des télévisions
d’expression libre et citoyenne sur le
Réseau. Fondée au nom du premier
amendement des Etats-Unis d’Amé-
rique, cette télévision mélange les
genres sans états d’âme. Une émis-
sion réalisée par des intégristes reli-
gieux côtoie un documentaire pro-
duit par un groupe anarchiste ou la
retransmission d’un meeting poli-
tique des Républicains. Freespeech
bénéficie du soutien financier de
fondations et d’aides privées, très
répandues outre-Atlantique. On
peut même verser, en ligne, 25 à
75dollars pour aider la chaîne à sub-
venir à ses besoins. Apparemment,
cela suffit à la faire vivre convena-
blement, puisque cette Net TV se
permet le luxe d’être aussi visible sur
le câble et le satellite.

En France, la situation est tout
autre. Le premier à avoir mis en
place un projet de Net TV partici-
pative est François Manceaux. Pro-
ducteur de documentaires télévisés
sur les problèmes sociaux et la dé-
linquance juvénile, il a d’abord rêvé
en 1997 d’une chaîne thématique
sur le câble et le satellite,un peu à la
manière du cousin américain. Télé-
vision Création Citoyenne, c’était
son nom, devait être financée par
une souscription auprès des asso-
ciations participant à la grille de
programmes. « Une utopie ! », re-
connaît aujourd’hui François Man-
ceaux, qui, à partir de l’été 1998,
s’est recentré sur un projet d’une
télévision uniquement diffusée sur
le Web,Citoyenne-tv.net,mais qui a
le mérite de continuer d’exister en-
core aujourd’hui.

Loin de bénéficier des moyens
d’un grand de la télévision sur le Net
comme Canal Web, la Citoyenne
dispose d’un petit studio situé au
rez-de-chaussée d’une arrière-cour.
On y découvre des appareils vidéo
numériques grand public, ainsi
qu’un plateau télé constitué d’une
table en aggloméré badigeonnée
d’une couche de peinture noire.

Après un an et demi de fonction-
nement, le succès pointe enfin son
nez. La Web TV est parvenue à ac-
quérir une certaine légitimité dans le
monde associatif. Son site, qui
compte plus de 500heures de pro-
grammes vidéo disponibles, attire
par mois 10000 à 15000 visiteurs,qui
passent au moins dix minutes à re-
garder un programme de la chaîne.

La Citoyenne privilégie les parte-
nariats éditoriaux en direction des
associations, avec, par exemple, à
partir d’octobre, un magazine heb-
domadaire consacré aux cent ans de
la loi 1901 et réalisé en collaboration
avec le site Web Place-publique.fr,
portail fédérateur des initiatives ci-
toyennes dans l’Hexagone.En 2001,
la chaîne arpentera également les
routes de France pour débattre
chaque mois au sein d’un des 
nombreux «espaces publics numé-
riques» que le gouvernement est en
train de mettre en place.

Mais le petit monde de l’audiovi-
suel alternatif français ne se résume
pas à Citoyenne-tv. D’autres télés,
telles la marseillaise Primitivi.com
ou plus récemment Zaleatv.org,
adoptent des démarches plus radi-

cales. Ces chaînes de télé associa-
tives ont entrepris un combat pour
donner une meilleure visibilité aux
programmes issus de ce qu’elles ap-
pellent le « tiers secteur audiovi-
suel» (secteur non commercial et à
but non lucratif). Régulièrement,
elles exhortent le CSA (Conseil 
supérieur de l’audiovisuel) et 
les pouvoirs publics « à soutenir,
plutôt qu’à entraver, l’émergence des
chaînes associatives telle que la nou-
velle loi sur l’audiovisuel la rend en-
fin possible sur le câble, le satellite,en
hertzien analogique et numérique».

Zaleatv regroupe une dizaine de
bénévoles autour de Michel Fiszbin,
ancien franc-tireur de la radio FM
Carbone 14, et veut ni plus ni moins
que lancer une chaîne associative
qui regroupe toutes les initiatives
télévisuelles à l’échelon national.
Très inspirés par Freespeech TV,
aux Etats-Unis, les responsables de
Zaleatv ont d’abord testé sur la
Toile des programmes de leur cru
afin de cerner les réactions du pu-
blic.Zaleatv a mis aussi en ligne des
documentaires tels que Marée
noire, colère rouge, réalisé en 1978 à
la suite du naufrage de l’Amoco-
Cadiz. Vingt-deux ans après, le film
passait pour la première fois sur le
petit écran... d’un ordinateur.

Ces documentaires et reportages
ont séduit les internautes, si l’on en
croit la réaction de Multimania,
l’hébergeur gratuit de Zaleatv. Ce-
lui-ci a en effet décidé d’éradiquer le
compte de la Web télé associative,la
«communauté des internautes» in-

voquant un «nombre de hits [visi-
teurs] trop élevé pour zaleatv.org par
rapport au nombre de pages héber-
gées par Multimania». Mais Zaleatv
la militante est têtue. Pour le prin-
cipe, elle ne cédera pas tant que
Multimania n’aura pas rouvert son
compte. De même qu’elle entend
bien faire pression sur les pouvoirs
publics afin qu’ils prennent à bras-
le-corps la question du financement
des télévisions associatives et qu’ils
trouvent un moyen d’instaurer un
fonds de soutien sur le même mo-
dèle que celui qui est dédié aux ra-
dios associatives sur la bande FM.
Sinon, Net ou pas Net, les télévi-
sions associatives demeureront de
simples vœux pieux.

Marc Bourhis

Les balbutiements 
de la Web TV à la française

POUR la deuxième fois, le
Conseil constitutionnel a censuré
des dispositions législatives sur la
responsabilité des intermédiaires
techniques sur Internet. Sa décision
du 27 juillet 2000 a été prise sur ce
point en application de l’article 34
de la Constitution. Elle implique
qu’un fournisseur d’hébergement
ne peut plus être tenu pour respon-
sable d’un contenu hébergé, sauf s’il
refuse de se conformer à une déci-
sion judiciaire d’en interdire l’accès.
Sans préjuger de situations particu-
lières (obligation contractuelle ou
lien de subordination) liant fournis-
seurs d’hébergement et auteurs de
contenus hébergés, ces derniers
sont maintenant beaucoup plus à
l’abri d’atteintes abusives à leur
droit à l’expression publique, les
fournisseurs d’hébergement étant
désormais largement prémunis
contre des pressions extérieures
qu’ils subissaient jusqu’ici. La
France devient ainsi le premier pays
doté d’une législation réellement
respectueuse de la démocratie et
des libertés sur Internet, sans pour
autant empêcher que chacun as-
sume la responsabilité de sa com-
munication publique.

La comparaison de cette décision
à celle de juillet 1996, concernant
l’amendement Fillon à la loi sur la
réglementation des télécommuni-
cations, est riche d’enseignements.
Dans un paysage politique différent,

avec, aux affaires, la droite en 1996
et la « gauche plurielle » en 2000, il y
a eu tentative de transfert du pou-
voir du Parlement –faire la loi– et de
celui de l’autorité judiciaire –dire le
droit– à d’autres entités : organisme
administratif en 1996, sociétés pri-
vées – les fournisseurs d’héberge-
ment– en 2000, Internet devenant
l’instrument d’une contractualisa-
tion toujours plus forte de la société,
jusqu’en matière pénale. Dans les
deux cas,le juge constitutionnel a dû
rappeler leurs devoirs au gouverne-
ment et au Parlement.

Autre similitude, les dispositions
censurées ont été introduites en
«cavalier», en 1996, dans la loi sur
les télécommunications comme en
2000 dans la loi sur l’audiovisuel,
dans le souci d’apporter une ré-
ponse hâtive à une pression pour-
tant résistible. Suite à des affaires
largement médiatisées, François
Fillon, alors ministre (RPR) des 
télécommunications, puis Patrick
Bloche, député (PS), ont en effet in-
troduit, dans des projets de loi dont
l’objet était tout autre,des amende-
ments relatifs à la responsabilité
des intermédiaires techniques, res-
pectivement en 1996 et en 2000.

Plus intéressant encore, la saisine
du Conseil visait surtout, dans les
deux cas, à faire barrage à d’autres
dispositions que celles relatives à
Internet,au point qu’en 2000 le juge
constitutionnel a dû examiner d’of-

fice la disposition finalement cen-
surée. Il y a eu en effet quasi-unani-
mité de la classe politique sur cette
disposition. Seuls les communistes
l’ont contestée dans les débats par-
lementaires, les Verts les rejoignant
mollement sur la seule question de
l’identification préalable, qui n’a
pas fait l’objet d’une censure puis-
qu’elle relève d’un positionnement
politique dépassant le rôle du
Conseil constitutionnel.

Si ces « cavaliers » n’avaient pas
été introduits dans des textes par
ailleurs politiquement très impor-
tants, il n’y aurait peut-être pas eu
de saisine du Conseil constitution-
nel. Au-delà des spécificités d’Inter-
net,combien de dispositions législa-
tives en vigueur sont-elles alors non
constitutionnelles? Si le Conseil de-
vient l’unique rempart de la démo-
cratie et des libertés là où le poli-
tique n’en finit plus de faillir, il
devient urgent que l’accès au juge
constitutionnel pour les groupe-
ments de citoyens fasse partie inté-
grante de l’accès au droit, les
groupes de parlementaires dispo-
sant de cette capacité depuis 1974.

Meryem Marzouki, 
chercheuse au CNRS et

responsable de l’association
IRIS (Imaginons un réseau

Internet solidaire)

a Meryem.Marzouki@iris.sgdg.org
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Hébergeurs et Constitution

Association
Les projets 
de télévision
d’expression libre
trouvent dans
Internet une
nouvelle manière
de conjuguer 
le verbe s’exprimer
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Le franc-tireur
de l’audiovisuel

FAIRE de la télévision devient
presque abordable sur le Net, y
compris pour des projets d’expres-
sion libre et citoyenne sans grands
moyens. Les matériels vidéo numé-
riques se démocratisent, et les four-
nisseurs d’accès Internet et autres
communautés virtuelles se mettent
à surfer sur la vague de la Net TV.
Ces opérateurs du Réseau propo-
sent la plupart du temps gratuite-
ment la mise en ligne des vidéos sur
des pages personnelles.Alors,pour-
quoi ne pas profiter de cette oppor-
tunité pour diffuser des œuvres au-
diovisuelles inédites et ses opinions
politiques ? C’est ce que se disent de
plus en plus de francs-tireurs de
l’audiovisuel.

David Guez est de ceux-là. Il
considère Internet comme une au-
berge espagnole, et aime, à force de
patience et de connaissance appro-
fondie de la Toile, contourner les
obstacles dressés devant lui par les
hébergeurs gratuits lorsque la diffu-
sion vidéo devient trop gourmande,
à leur goût, en bande passante. «Si
un hébergeur français refuse d’hé-
berger mes fichiers vidéo,je vais cher-

cher n’importe quel hébergeur amé-
ricain qui me proposera 20 dollars
par an le gigaoctet.» Il faut dire que
ce jeune artiste autodidacte de l’in-
formatique fait un peu figure de
Géo Trouvetou dans le petit monde
de la Web TV alternative.

Tombé dans l’informatique à
14 ans, comme il aime à le dire, il a
mené depuis, plusieurs projets ci-
toyens prometteurs. Le premier en
date est Tv-art.net, né il y a environ
deux ans et qui vise à offrir un es-
pace de libre expression audiovi-
suel aux artistes du Web, une sorte
de galerie virtuelle. Au printemps
dernier, il est à l’origine de Tele-
web.org,un petit portail dont le but
est de permettre au tout-venant de
créer sa Net TV personnelle. Tele-
web.org ne propose pas l’héberge-
ment en tant que tel, mais simple-
ment une aide à ceux qui veulent
lancer à peu de frais une télévision
personnelle ou associative sur le
Web, en les aiguillant vers des hé-
bergeurs gratuits ou payants, fran-
çais ou étrangers qui acceptent de
diffuser de la vidéo « streamée» (en
continu).

Depuis le lancement de Teleweb
en mars dernier, plus de 500 Web
TV  ont été répertoriées sur ce por-
tail non commercial. Très peu
d’entre elles cependant mettent à
disposition de l’internaute plus de
deux ou trois vidéos. Les Web TV
qui ont le plus de succès sont avant
tout celles qui, comme Télé Bocal,
chaîne locale parisienne,sont diffu-
sées également sur le câble. Télé
Bocal propose notamment chaque
mois des reportages sur une mani-
festation assez peu médiatisée sur
la télévision traditionnelle.

M. Bo.

Portrait
David Guez 
est à l’origine 
d’un portail 
dont le but est 
de permettre à
chacun de créer 
sa propre 
Net TV
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LE PRÉSIDENT d’Electrolux,
l’un des plus gros fabricants mon-
diaux d’électroménager, avait hâte
de tester l’une des dernières innova-
tions de ses ingénieurs : un aspira-

teur «intelligent»,programmé pour
traquer seul la poussière partout
dans la maison. Michael Treschow a
suivi les instructions, a allumé l’ap-
pareil et est parti faire des courses.
Mais,quand il est rentré chez lui, il a
découvert le robot cassé, gisant au
pied de l’escalier. « Les prototypes
tiennent souvent plus du concept que
de la réalité », admet-il.

Voilà l’ultime défi en matière de
business sur Internet : transformer
un secteur industriel lourd et rin-
gard vendant banalement de l’élec-
troménager en fournisseur de maté-
riel domotique à haute valeur
ajoutée. L’enjeu est de taille pour
cette énorme entreprise, qui pèse
16 milliards d’euros,mais aussi pour
le secteur électroménager tout en-
tier. S’il ne parvient pas à se bran-
cher sur Internet, Electrolux est
condamné à stagner sur son marché
mature,à faible croissance.Même si
le groupe suédois mise sur une aug-
mentation des ventes d’environ 5%
cette année – une performance
meilleure que celle de ses concur-
rents –, la plupart des consomma-
teurs ne remplacent aujourd’hui
leurs appareils que quand ils sont
hors d’usage, c’est-à-dire pas plus
d’une fois tous les dix ans.Et,quand
ils se décident, leur choix les porte
souvent vers ceux qui coûtent le
moins cher.

DES ATOUTS EUROPÉENS
Rien d’étonnant, donc, si les

géants mondiaux de l’électroména-
ger font la course pour injecter des
octets dans leurs produits très
«vieille économie».Whirlpool s’est
associé à Sun et à Cisco pour fabri-
quer des appareils reliés à Internet.
GE Electroménager et Maytag tra-
vaillent,eux,avec Microsoft.Cepen-
dant, Mike Treschow est persuadé
que son entreprise suédoise, qui
commercialise ses produits en
Amérique sous la marque Frigi-
daire, peut battre ses rivaux améri-

cains en s’appuyant sur l’avance eu-
ropéenne en matière d’économies
d’énergie et de téléphonie mobile.
En janvier, il a créé une coentre-
prise, e2Home, avec un partenaire
compatriote, le géant du téléphone
mobile Ericsson. « Pour être vrai-
ment “intelligents”, les appareils doi-
vent pouvoir communiquer entre eux
et être accessibles de n’importe où,
explique Mike Treschow.Ericsson va
nous aider à accomplir cet exploit.»

Mike Treschow pense que les Eu-
ropéens pourraient être les pre-
miers, avant les Américains,à ache-
ter ce genre d’électroménager. En
Europe, les prix de l’énergie et de
l’eau sont élevés, or les machines
high-tech,même si elles sont chères
à l’achat, permettront de faire des
économies à long terme. Les nou-
veaux lave-linge,déjà commerciali-
sés sur le Vieux Continent, mesu-
rent la conductivité de l’eau de
rinçage, arrêtant ainsi automati-
quement le cycle de rinçage dès que
les détergents sont dissous.

Bien entendu, ces astuces, toutes
révolutionnaires qu’elles soient, ne
vont pas transformer cette industrie

ennuyeuse en une nuit. Les appa-
reils électroménagers high-tech res-
tent des produits expérimentaux
dans un secteur de production de
masse. «Passer d’une boîte blanche
standard à un appareil hypersophis-
tiqué est un exercice délicat », ex-
plique Niklas Eckman, du cabinet
d’études Carnegie, à Stockholm.

LE CLAN WALLENBERG
Pour l’instant, la profession a

l’œil rivé sur la diminution des coûts
et la rationalisation des marques.Le
jour même de sa prise de fonctions,
en 1997, Mike Treschow a annoncé
la fermeture de 23sites industriels
et de 50entrepôts, entraînant le li-
cenciement de quelque 12000 sala-
riés. Ce jour-là, à 57 ans, avec son
physique de footballeur, sa poignée
de main énergique et son grand
sourire, le président a passé dans les
comptes une provision exception-
nelle de 330 millions d’euros et ga-
gné son surnom de « Mike the
Knife» (Mike le Couteau).

La carrière de Mike Treschow est
représentative de l’élite suédoise.
Titulaire du diplôme d’ingénieur de
l’institut de technologie de Lund, il
est lié aux titans du capitalisme na-
tional, le clan Wallenberg. Dans les
veines de son épouse, Christine-
Charlotte Gyllenkrok,coule du sang
Wallenberg, par sa grand-mère.
Mike Treschow demeure d’ailleurs,
avec son épouse et ses deux enfants,
sur le domaine des Wallenberg,dans
les environs de Stockholm.

Jeune ingénieur,Mike Treschow a
rejoint le groupe des Wallenberg,
Atlas Copco, fabricant d’équipe-
ments de construction et de maté-
riel de forage minier.Il a passé vingt-
deux ans chez Atlas Copco, dont il
est devenu le président. Au début
des années 90, en pleine récession,
Atlas Copco a perdu un quart de ses
ventes, mais Mike Treschow l’a
maintenu rentable.« Il est parvenu à
hisser les marges bénéficiaires à un
niveau que personne ne croyait pos-
sible», dit Susan Anthony, une ana-
lyste du Crédit lyonnais de Londres.
Mike Treschow adore le sport et
passe ses loisirs à chasser et à jouer
au tennis ou au golf.Quoi qu’il fasse,
il aime gagner. Il dit lui-même qu’il
est un « concurrent redoutable».

Sa réussite chez Atlas Copco et
ses liens avec le clan Wallenberg ont
conduit Mike Treschow chez Elec-
trolux. Les Wallenberg possèdent
21% du capital de cette société et
disposent d’une minorité de blo-
cage au conseil d’administration ;
aussi, quand ils eurent besoin d’un
dirigeant ayant fait ses preuves
pour remettre l’entreprise sur les
rails, ils s’adressèrent naturellement
à quelqu’un qu’ils connaissaient.

Pendant les années 80, Electrolux
avait fait une série d’acquisitions,
augmentant en taille mais sans réa-
liser les économies d’échelle qui au-
raient permis d’améliorer la renta-
bilité. La surcapacité de production
et les activités en doublon prédomi-
naient, la direction antérieure ayant
refusé de prendre les mesures qui
s’imposaient en matière de restruc-
turation. La thérapie de choc de
Mike Treschow a payé. Depuis qu’il
a pris les rênes, les marges sont pas-
sées de 2,3% en 1997 à 6% l’an der-
nier.Le 11 août,le groupe a annoncé
une hausse des bénéfices de 26% au
premier semestre, à 491 millions
d’euros, pour 7,3 milliards d’euros
de ventes. Les craintes concernant

les marchés brésilien et américain,
où le principal concurrent d’Elec-
trolux, Maytag, avait affiché des ré-
sultats médiocres, ont fait chuter
l’action du suédois, tombée d’un
plus-haut de 33euros en janvier à
19euros le 4septembre.

Mais les analystes reconnaissent
les performances de Treschow.«Mi-
chael a apporté un dynamisme et un
enthousiasme inattendus à ce sec-
teur », dit Anthony. Rien n’arrête
Mike Truschow, à qui l’on prête ac-
tuellement des négociations en vue
du rachat de Maytag pour 4,4mil-
liards d’euros.Cela accroîtrait la pré-
sence d’Electrolux sur le marché
américain, plus rentable. Pas ques-
tion, pour Treschow, de commenter
ces rumeurs; il préfère parler de ses
projets high-tech et de ses nouvelles
machines adaptées au Web. «Nous
devons convaincre les consomma-
teurs de remplacer leurs machines
plus souvent,car nous les avons dotées
de nouvelles innovations à valeur
ajoutée», dit-il.

Electrolux a franchi le premier
pas vers l’âge de l’information il y a
deux ans quand il a présenté le
Screenfridge, un réfrigérateur dont
la porte est munie d’un écran d’or-
dinateur. Equipé du système d’ex-
ploitation de Microsoft Windows
98,ce frigo du futur propose des re-
cettes de cuisine et même des
transmissions vidéo de prépara-
tions culinaires. Une fois les pro-
duits scannés grâce au lecteur de
code-barres présent dans l’appa-
reil, celui-ci sait quand ils arrivent à
leur date de péremption et signale
qu’ils doivent être remplacés. Ce
genre d’appareil est, certes, sédui-
sant, mais Mike Treschow pense
que l’électroménager high-tech ne
sera vraiment intéressant que
quand il sera relié à un réseau.

UN CONTRÔLE PAR MOBILE
e2Home, la coentreprise Electro-

lux-Ericsson, a été lancée en même
temps que le produit pilote Live-In
Kitchen, un dispositif centré autour
d’un écran télé mobile que l’on ins-
talle, au niveau des yeux, sous un
placard de cuisine. L’écran est divisé
en icônes représentant chacune un
appareil électroménager et accom-
pagnées d’un petit visage qui sourit
quand l’appareil est connecté et
fonctionne, fronçant les sourcils si
quelque chose ne marche pas. Tous
les appareils sont contrôlés par télé-
phonie mobile.On peut ainsi,depuis
sa voiture,démarrer le préchauffage

du four ou régler la température du
chauffage de son domicile. Si un
brûleur est resté allumé, les
membres de la famille sont avertis
par téléphone.

Vu que, en Europe, la tarification
de l’électricité varie généralement
selon les heures de consommation,
ce système permet de faire des éco-
nomies en programmant le lavage
de la vaisselle ou les temps de cuis-
son aux heures les moins chères.
«Nous sommes en mesure d’amélio-
rer la qualité de vie du consomma-
teur et de lui faire faire de grosses 
économies», dit Per Grunewald, di-
recteur exécutif d’e2Home. Les ap-
pareils sont reliés à une base de
données centrale.Quand les comes-
tibles sont consommés, le réfrigéra-
teur peut les mettre automatique-
ment sur la liste des courses.Quand
on a mis trop de lessive dans la ma-
chine à laver ou que la température
est trop élevée, la machine envoie
un message d’alerte via le Net.

Par ailleurs, Electrolux expéri-
mente actuellement un nouveau
mode de commercialisation : au lieu
de vendre les appareils,on les donne
gratuitement et on fait payer à la
consommation. Depuis février,
quelque 9000foyers de l’île de Got-
land sont équipés de lave-linge re-
liés à Internet qui leur coûtent envi-
ron 1,3 euro par lessive. Chaque
mois, les utilisateurs reçoivent une
note d’électricité détaillée indiquant
le nombre de lessives facturées. Le
lave-linge sera remplacé gratuite-
ment au bout de 1000 cycles de la-
vage, ce qui devrait correspondre,
d’après Electrolux, à environ cinq
ans d’utilisation pour une famille
avec deux enfants. Les consomma-
teurs seraient satisfaits ne pas avoir
à débourser une grosse somme
pour l’achat de la machine. Les dé-
fenseurs de l’environnement de-
vraient apprécier les efforts réalisés
en matière d’économies d’énergie
et de lutte contre le gaspillage.Elec-
trolux parviendrait ainsi à vendre
ses machines d’occasion en tant que
solution de rechange peu chère à la
location et remplace aussi les nou-
velles machines plus rapidement.
« Nous devenons un prestataire de
services qui assure le nettoyage des
vêtements, et non plus seulement un
vendeur de machines à laver», ex-
plique Mike Treschow.

Cependant,si l’avenir est radieux,
en théorie, la réalité demeure incer-
taine. Les réactions à l’expérience
de Gotland ont été mitigées. L’en-
treprise pensait que les consomma-
teurs prendraient soin de leur ma-
chine, ce qui reste à prouver. Quant
au Screenfridge,deux ans après son
lancement, seuls quelques proto-
types ont été fabriqués. Mais, au fi-
nal, les avantages potentiels des ap-
pareils électroménagers nouvelle
génération devraient l’emporter sur
les inconvénients. Depuis sa triste
expérience avec l’aspirateur-robot,
Michael Treschow continue de tes-
ter lui-même les prototypes de sa
société. Il a ainsi essayé le nouveau
robot qui tond le gazon.La machine
a parfaitement fonctionné. «Toute
la famille l’adore, un peu comme un
animal familier », raconte-t-il. Si
Mike Treschow parvient à nous
faire aimer notre réfrigérateur au-
tant que notre chien, il aura déjà
franchi un grand pas vers la réalisa-
tion de l’e-maison.

William Echikson

Electrolux veut brancher votre maison

Electroménager
Michael Treschow,
président 
du fabricant
d’électroménager
scandinave, 
veut transformer
de tristes boîtes
blanches 
en machines 
intelligentes
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Couper les chromosomes d’une
cellule pour corriger les gènes
malades grâce à des «ciseaux» 
à ADN. Telle est la technologie
développée par Cellectis, une
start-up née en janvier dernier 
et « incubée» au sein du campus
de l’Institut Pasteur de Paris. Ses
fondateurs, les docteurs André
Choulika, David Sourdive et
Arnaud Perrin, sont chercheurs
en génétique moléculaire 
à l’Institut Pasteur.
Travaillant dans deux
laboratoires, l’un sur les souris,
l’autre sur les levures, André
Choulika et Arnaud Perrin 
ont mis leurs compétences 
en commun il y a une dizaine
d’années, «en faisant fi des
“barrières” habituelles entre
labos», plaisante aujourd’hui
David Sourdive, qui les a rejoints
pour créer Cellectis. Résultat :
l’invention des «ciseaux
moléculaires» extrêmement
précis que sont les
méganucléases. Des protéines
qui vont casser le fil d’ADN 
là où se situe le gène défaillant 
à l’origine de la maladie.
«En fait, cela revient à faire du
traitement de texte», explique
David Sourdive, directeur
général de la société, qui compte
aujourd’hui une petite dizaine
de personnes. «Alors que les
méthodes actuelles de thérapie
génique ajoutent des “béquilles
génétiques” imprécises, souvent
mal tolérées par l’organisme, la
technologie inventée par Cellectis
est un véritable processus de
rénovation du génome, souligne
André Choulika, le PDG. Cette
sorte de chirurgie fine sur l’ADN
s’appuie sur le système naturel
d’entretien de l’organisme : lors de
l’exposition au soleil, les rayons UV
cassent l’ADN en différents points ;
la cellule n’a de cesse, alors, de
toiletter puis de reconstruire. »
A chaque maladie génétique
correspond une certaine erreur
d’écriture sur un gène.
Dans chaque cas, pour réparer 
le séquençage, c’est une
méganucléase bien particulière
qui convient. En moins de vingt
minutes, elle fait son découpage.
Elle est alors dégradée par
l’organisme, puis disparaît.
La technologie peut être
appliquée aussi bien dans la lutte
contre des maladies d’origine
virale ou d’origine héréditaire,
dans la production de
médicaments que dans
l’amélioration d’espèces
végétales et animales.
Cellectis, qui, il y a deux
semaines, a été distinguée 
par le deuxième prix spécial 
du Concours national d’aide 
à la création d’entreprise de
technologies innovantes, s’est vu
octroyer la subvention maximale,
soit un chèque de 3 millions 
de francs. Comme l’a expliqué
Roger-Gérard Schwartzenberg,
ministre de la recherche,
«si le concours prend en compte
l’originalité et la technique,
il s’attache aussi à privilégier 
les bonnes études de marché,
les qualités commerciales 
et le réalisme de gestion».
Or le marché visé par la start-
up, qui espère faire son premier
tour de table dans les semaines 
à venir, c’est toute l’industrie
pharmaceutique. Cellectis
ambitionne l’introduction en
Bourse d’ici à la fin 2004. Comme
l’explique André Choulika : 
«Si nous parvenons à imposer
l’ingénierie des génomes comme
un métier à part entière,
et si nous privilégions les alliances
stratégiques, on peut espérer
prendre pied un marché de
220 milliards de dollars annuels
d’ici cinq à dix ans. »

Anaïs Jouvancy

a www.cellectis.com

Cellectis,
des ciseaux pour l’ADN

Start-up
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PETER BRADSHAW, 36 ans, est
responsable du suivi des valeurs
Internet en Europe (150 sociétés) à
la banque américaine Merrill
Lynch.

Voilà maintenant un an qu’Inter-
net fait sa révolution en Europe.
Avec le recul,le marché européen
a-t-il connu un développement
conforme aux attentes ?

Le nombre d’internautes a crû à
grande vitesse : là, les prévisions de
tous les cabinets d’études, qui sem-
blaient optimistes, ont explosé. En
revanche, le surfeur européen se
laisse moins aisément convaincre
que l’américain de devenir un
client. Les progressions de la cyber-
publicité et de l’e-commerce s’avè-
rent un peu décevantes. Les rai-
sons ? L’Europe est loin d’être un
marché aussi homogène que les
Etats-Unis : pour atteindre 70% de
la population, il faut traduire en
cinq langues. De plus, les taxes ne
sont pas harmonisées et sont plus
élevées qu’outre-Atlantique. Enfin,
il y a l’obstacle des moyens de paie-
ment : seul un Allemand ou un Ita-
lien sur sept possède une carte de
crédit.

Peut-on aujourd’hui dégager des
modèles économiques gagnants
sur Internet ?

Depuis six mois et depuis le
mini-krach sur les valeurs high-
tech, les capital-risqueurs, investis-
seurs et cyberentrepreneurs sont
assez désorientés, plébiscitant un
type de modèle un jour, le rejetant
le lendemain. Les faillites média-
tiques d’e-distributeurs comme
Boo.com ont sonné l’hallali pour le
commerce électronique grand pu-
blic [business-to-consumer, B to C,
en e-anglais]. Il s’agissait de se ré-
orienter vers le commerce interen-
treprise [business-to-business, B to

B], moins gourmand en capitaux et
plus vaste.

Mais, s’il est vrai que le marché
du B to B représentera dix fois 
celui du B to C en 2005, il sera aussi
beaucoup moins profitable. Une
plate-forme d’achats interentre-
prise en ligne ne peut espérer déga-
ger qu’une marge d’exploitation de
2 à 3% de son chiffre d’affaires, tan-
dis qu’un bon site marchand attein-
dra une marge de 10 à 15 %. La
mode s’est aussi portée sur le sec-
teur de l’« infrastructure Internet»
(éditeurs de logiciels, agences Web,
applications pour la vidéo, le mo-
bile, etc.), prétendument moins ris-
qué. Pourtant, sur ce segment,
conserver son avance n’a rien d’évi-
dent alors que les technologies évo-
luent toujours plus vite.

Pour moi, ce sont les grands por-
tails généralistes qui ont le mieux
réussi sur le Net. A l’origine, ils
n’étaient censés être, comme leur
nom l’indique, que le premier point
de passage de l’internaute, le temps

de l’aiguiller vers sa destination.
Mais il est maintenant clair que, loin
d’être des portails, les Yahoo!,MSN,
AOL, T-Online, Freeserve, Wanadoo
et Terra, sont devenus des maisons
où l’internaute passe plusieurs fois
par jour, où il s’installe, n’allant sur-
fer ailleurs que quand il veut « s’of-
frir une sortie ».

Ainsi, sur les dix sites d’Europe
les plus visités en juillet (selon le
cabinet MMXI), sept sont des por-
tails. Ces sites ont su concocter une
offre hybride qui « colle » à l’usage
qu’ont les gens d’Internet. Nous
avons effectué un sondage sur la
manière dont les internautes occu-
pent leur temps de connexion : ils
passent 38% du temps à lire ou
écrire des e-mails,24% à rechercher
un renseignement et seulement
38% à profiter des contenus en
ligne (contenus éditoriaux, jeux ou
shopping en ligne).

Les portails, grâce à leurs mo-
teurs de recherche, à leurs services
de messagerie, de calendrier,

d’agenda, voire de comparaison
des prix, d’enchères et de forums,
ainsi qu’à leurs résumés de l’actua-
lité par thèmes, sont les seuls à res-
pecter la règle des 3C (communica-
tion-contenu-commerce), reine sur
le Net.

Dans un cybermonde où il existe
des dizaines de millions de sites,
c’est moins dans la production de
contenus que dans leur distribution,
c’est-à-dire dans le travail d’agréga-
tion, de classement, de hiérarchisa-
tion de ces contenus, que réside la
valeur ajoutée. D’ailleurs, nombre
de sites de contenu ou de commerce
payent aujourd’hui pour être pré-
sents sur un portail. Le top 0,1% de
tous les sites Internet capturent près
d’un tiers de tout le trafic sur le 
Web (1) ! Ainsi, non seulement les
portails séduisent la plus large au-
dience, mais en plus ils ont les coûts
de production les plus bas,puisqu’ils
importent l’essentiel du contenu
d’autres sociétés partenaires.

Ce succès du concept de portail 
a fait le jeu des américains en 
Europe...

Sur les dix premiers sites en Eu-
rope, sept appartiennent à des «en-
vahisseurs américains». Ce sont les
inventeurs de la formule, et des so-
ciétés comme Yahoo! (premier site
européen), AOL ou Lycos ont
construit des marques devenues des
références. De plus, elles avaient ac-
cumulé trois à cinq ans d’expérience
avant d’arriver en Europe et, dans
leur métier,où il n’y a pas de barrière
à l’entrée,ni technologique ni finan-
cière, l’avantage du pionnier est
énorme. Et elles ont compris que le
contenu devait être 100% local.

Mais, à mon avis, elles n’ont pas
gagné la partie. Dans chacun des
grands pays européens, elles font
face aux filiales des ex-monopoles
de télécoms, leaders dans leur terri-
toire. Ces Net-entreprises ont su
construire des sites populaires et bé-
néficient de l’appui de leurs maisons
mères. Ainsi, elles ont « les poches
profondes» : Wanadoo dispose d’un
trésor de guerre de près de 2 mil-
liards d’euros et T-Online, de 4 mil-
liards, soit le triple de celui de Ya-
hoo! Elles dépensent donc sans
compter en publicité et accumulent

les rachats pour grossir et s’interna-
tionaliser.Depuis cet été,les grandes
manœuvres se sont accélérées avec
l’acquisition de l’américain Lycos
par l’espagnol Terra, de l’espagnol
Ya.com par T-Online, de World On-
line par l’italien Tiscali et du suédois
Spray par Lycos Europe. Les géants
des télécoms du Vieux Continent
vont aussi profiter de l’arrivée de
l’Internet mobile, qui occasionnera
une redistribution des cartes.

De plus, selon nos calculs, le
nombre d’internautes via le télé-
phone portable devrait dépasser le
nombre d’internautes via un PC dès
2003. Et l’Europe est en avance sur
les Etats-Unis dans les télécoms de
nouvelle génération [WAP et UMTS].
Aujourd’hui, 22% des Européens de
l’Ouest ont accès à un PC connecté
au Net,mais 42% possèdent un télé-
phone portable. Nombre d’Euro-
péens débuteront donc sur Internet
par ce biais. Les opérateurs de télé-
phonie mobile, détenteurs de 20 à
30 % de part de marché dans leur
pays,vont imposer l’affichage auto-
matique de leur portail sur les télé-
phones de leurs abonnés.

Dans ce cadre, un pari comme 
celui de Vizzavi, portail paneuro-
péen mis en place par Vivendi et
Vodafone-Mannesmann,a du sens.
Mais cela restera un système ouvert
et les portails du monde du PC,
comme AOL ou Yahoo! resteront
accessibles et peuvent compter sur
la loyauté de certains de ceux qui
les fréquentaient déjà sur PC. L’en-
jeu est crucial, car je suis persuadé
que l’internaute ne voudra avoir af-
faire qu’à un portail, qu’il surfe via
un téléphone, un PC ou une télé.

Le développement de grandes
net-entreprises européennes ne
va-t-il pas être freiné par l’ac-
tuelle défiance de la Bourse pour
ces valeurs ?

Tout est allé trop vite en Europe.
Aux Etats-Unis, les net-entreprises
se sont créées,ont attendu deux ans
pour entrer en Bourse, et ce n’est
qu’après avoir fait mieux que leurs
prévisions cinq à six trimestres de
suite que leurs actions se sont em-
ballées. En Europe, les entreprises
n’avaient pas encore de locaux
qu’elles étaient valorisées sur le mo-

dèle de leurs rivaux américains,à des
niveaux stratosphériques. Les se-
cousses du marché américain des
valeurs high-tech Nasdaq ont donc
amené un brutal retour à la réalité,
faisant chuter les actions Internet
européennes de 40 à 90%.Et elles ne
vont pas remonter tout de suite, vu
le retard à l’allumage de la publicité
en ligne et de l’e-commerce en Eu-
rope.Cependant,«l’internetmania»
n’est pas un délire spéculatif. En
1995, il n’existait qu’une net-entre-
prise, AOL, qui ne valait en Bourse
qu’un petit milliard de dollars. Au-
jourd’hui, les 400 valeurs Internet
dans le monde affichent une capita-
lisation boursière de près de 800 mil-
liards de dollars (180 pour l’Europe).
De mémoire d’investisseur, aucun
secteur industriel n’a connu une
croissance aussi exponentielle et n’a
créé autant de valeur en aussi peu de
temps et avec un investissement de
départ aussi faible.

En Europe, en quatre ans, le
nombre d’internautes devrait qua-
siment tripler, les revenus de la pu-
blicité en ligne vont décupler, ceux
de l’e-commerce seront multipliés
par 15 et ceux des transactions in-
terentreprises par 18. Mais, selon
moi, les trois quarts des cyberentre-
prises européennes actuelles vont
disparaître d’ici là. Inutile donc de
chercher la perle rare. Il faut parier
ou sur les net-leaders actuels ou sur
les entreprises traditionnelles qui
ont su se positionner sur le Réseau.
Soit ceux qui n’ont pas besoin de la
Bourse pour se financer !

Propos recueillis 
par Gaëlle Macke

(1) Chiffre donné par Michael Mauboussin
dans son livre Absolute Power: 
The Internet’s Hidden Order.

Interview

UN ENFANT de six ans à la
plage,coiffé d’un grand chapeau de
paille, un sourire fendu jusqu’aux
oreilles : voilà la photo de famille
qu’a choisie Toby Lenk pour sa
carte de visite.Mais qu’aujourd’hui,
à l’âge de 38 ans, le PDG d’eToys
puisse encore sourire relève du mi-
racle. En effet, les pertes du cyber-
marchand de jouets atteignent
189,6 millions de dollars
(210,6 millions d’euros) pour
l’année échue au 31 mars 2000,
avec un chiffre d’affaires de
104,2 millions de dollars
(115,7 millions d’euros). En
outre, le titre eToys, après
avoir atteint un sommet à
86 dollars (95,55 euros), s’est
effondré, et se maintient à
5 dollars (5,55 euros).

En juin dernier, s’efforçant de
stopper l’hémorragie des investis-
seurs et d’amasser un ballon d’oxy-
gène de 100 millions de dollars
(111 millions d’euros), le PDG an-
nonçait un exercice profitable dès
2003.Et puis, le 10 août,son concur-
rent, Toys’R’Us, annonçait un par-
tenariat avec le poids lourd du Web,
Amazon.com.

Alors, à quoi attribuer ce large
sourire qui s’accroche au visage de
Toby Lenk ? Pour commencer, il af-
firme qu’eToys dégagera des béné-
fices plus tôt que prévu : à l’horizon
2001.Moteur de cet optimisme,une
stratégie aujourd’hui fermement
calée, menée sur un triple front : 
asseoir son activité sur un système
d’exécution des commandes inté-
gré,investir agressivement en publi-
cité,et diversifier son offre produits
pour se parer contre une saisonna-
lité tout en pics et en creux, cauche-
mar du secteur du jouet.

L’an dernier,eToys s’est déchargé
d’une partie de ses activités d’expé-
dition sur Fingerhut [un site mar-
chand,vendant des bijoux comme de
l’électronique, NDT], un transfert
que le PDG dit aujourd’hui regret-
ter. Ce fiasco s’était soldé par la li-
vraison d’un million de cadeaux de
Noël le 26 décembre !

Aujourd’hui, fort d’un nouveau
système de distribution intégré,
eToys dispose d’entrepôts sur les
côtes est et ouest. Outre l’original,
celui de San Francisco, l’entreprise

de jouets s’est dotée d’un nouveau
dépôt à Blairs (Virginie). Les com-
mandes sont livrées au client à
temps, précise Lenk, qui met l’ac-
cent sur le taux exceptionnellement
bas des erreurs d’emballage. Pour
chaque envoi,un ordinateur calcule
le poids induit par le libellé du bor-
dereau de commande et le compare
au chiffre qui s’affiche sur la ba-
lance. En cas d’incohérence, le colis
est inspecté et l’erreur corrigée.

Pourtant, l’accord signé entre
Toy’R’Us et Amazon.com met son
concurrent en pole position sur l’un
des sites de commerce électronique
les plus actifs du Web, tout en lui
donnant accès à la logistique
d’Amazon, inégalée sur le marché.
Cette menace qui pèse sur eToys,
son PDG la balaie d’un revers de
manche. « Le jouet arrive en avant-

dernière position d’une longue liste
de produits qu’on vient chercher sur
Amazon », souligne-t-il, précisant
qu’eToys reste leader en part de
marché, et cela malgré les astuces
de Toys ’R’ Us pour séduire le client,
telles que les ristournes ou l’expé-
dition sans frais de la marchandise.

Pour consolider sa position,Lenk
veillera à rappeler eToys au bon
souvenir de sa clientèle potentielle.
A cette fin, son budget prévisionnel
de publicité est en ligne avec celui
de l’an dernier : 26 millions de dol-
lars (près de 29 millions d’euros)
pour le seul trimestre des fêtes. Il
est même question de le gonfler un
peu. Mais Lenk compte surtout sur
une diversification des produits
d’eToys, en partie pour subir, à un
degré moindre, la saisonnalité qui
affecte le secteur du jouet.

Les analystes restent confiants,
estimant les perspectives du PDG
moins tirées par les cheveux qu’il
n’y paraît. Pour autant, « eToys doit
relever un défi de taille », admet
Holly Becker, analyste chez Leh-
man Brothers. Selon ses estima-
tions, en dépit de prévisions de
chiffre d’affaires révisées à la
baisse, la perspective d’un exercice
profitable n’est pourtant pas exclue
pour l’année prochaine.

Jeanette Brown 

PUBLICITÉ

«Les grands portails sont les gagnants d’Internet»

M
A

R
C

 L
A

T
Z

E
L

e Traduit de l’anglais par Maxime
Chavanne et Françoise Paicher

e Les pages « Entreprises» 
sont réalisées par les rédactions
du « Monde interactif » 
et de « Business Week/e.biz ».

eToys pourra-t-il 
retrouver le sourire?

Jouets
Le vendeur en ligne
réorganise 
son expédition 
et diversifie 
ses produits
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LE CLIC, cheville ouvrière de la
navigation sur Internet,vivrait-il ses
dernières heures ? D’aucuns le di-
sent, en tout cas, sérieusement me-
nacé par la parole. Qu’il s’agisse de
petits moteurs de reconnaissance
vocale ou de «portails vocaux» ac-
cessibles depuis un téléphone, de
nouvelles interfaces profitent en ef-
fet des progrès réalisés par les logi-
ciels de reconnaissance vocale pour
menacer d’obsolescence la naviga-
tion dite classique.

Interactive Speech Technologies,
start-up lilloise fondée en février
dernier, vient ainsi de mettre au
point un plug-in permettant de na-
viguer sur le Web grâce à la voix. Le
programme,qui ne pèse pas plus de
150 Ko,s’incruste dans le navigateur
et s’active aussitôt qu’une page in-
tégrant cette technologie est char-
gée.Une fenêtre s’ouvre et affiche la
liste des mots clés associés à la page.
La simple prononciation, dans le
microphone de l’ordinateur,d’un de
ces mots ou d’une phrase tels que
«Retour au menu» ou «Contactez-
nous», remplace alors le clic sur le
lien correspondant.

Sur un ordinateur de bureau,
concède Anselme Dewavrin, co-
fondateur d’Interactive Speech
Technologies, le système n’apporte 
aux développeurs «que l’image de
marque donnée au site ». Et aux 
internautes, « l’aspect ludique de
cette nouvelle forme de navigation ».
L’originalité du moteur de recon-
naissance vocale de l’entreprise 
lilloise, primée le 20 septembre par
l’Anvar (Agence française pour l’in-

novation) et le ministère de l’édu-
cation nationale, de la recherche et
de la technologie, serait ailleurs.
Car, pour les responsables d’Inter-
active Speech,son avenir serait sus-
pendu à celui des technologies de
l’Internet mobile (WAP [Wireless
Application Protocol], UMTS [Uni-
versal Mobile Telecommunications
System]). «Sur des téléphones dont
le clavier se limite à quelques
touches, la voix offre de nouvelles
perspectives de navigation», assure
Anselme Dewavrin.

De même que les pages HTML
(HyperText Markup Language)
converties en WML (Wireless Mar-
kup Language) sont accessibles de-
puis un téléphone WAP, l’ajout de
quelques lignes de code dans une
page Web et l’installation du plug-
in dans le téléphone seraient suffi-
sants pour naviguer à la voix.«L’in-
térêt de ce système, poursuit-on à
Interactive Speech, c’est que l’infor-
mation vocale peut être traitée en in-

terne et n’encombre pas le Réseau.Et
seules des technologies extrêmement
légères peuvent être intégrées à des
téléphones mobiles.»

Toutefois, des technologies plus
complexes permettent aussi l’incur-
sion de la voix sur la Toile.Aux Etats-
Unis, où le WAP ne soulève guère
l’enthousiasme, un simple télé-
phone peut, depuis cet été, être
considéré comme un point d’accès
au Réseau, via ce qu’il est convenu
d’appeler un « portail vocal ». Le
principe en est simple : l’utilisateur
compose un numéro de téléphone
et, dans une langue naturelle, ques-
tionne un automate. Pour l’heure,
les domaines couverts sont très limi-
tés : il s’agit des cours de valeurs
boursières,de la météo,des résultats
sportifs, de l’état du trafic ou des
programmes de cinéma. Mais, une
fois la question posée, de puissants
logiciels de reconnaissance vocale
interprètent la question et piochent
sur le Web les réponses appropriées.

Les logiciels ne se contentent
pas, dans ce cas, d’identifier des
sons. Il faut aussi que les mots fas-
sent sens. Les machines mises à
contribution disposent donc d’im-
menses bases de données lexicales
et « comprennent » un certain
nombre de tournures sémantiques.
« Par exemple, explique un spécia-
liste, si je dis : “Je veux m’asseoir sur
une chaise” et que le logiciel hésite
entre “chaise” et “falaise”, il choisira
“chaise” parce qu’il a auparavant
identifié le mot “asseoir”. » Quant
aux réponses récupérées sur Inter-
net, elles sont « lues » par l’auto-

mate à l’internaute. Plus d’écran,
plus de clavier, plus de clic, mais un
simple interlocuteur virtuel.

Outre-Atlantique, certains antici-
pent déjà la fusion entre téléphone
classique et Réseau.America Online
(AOL), l’un des plus gros fournis-
seurs d’accès à Internet, vient d’ac-
quérir Quack, qui, aux côtés de Be-
Vocal,Shoutmail ou Tellme,compte
parmi les premiers portails vocaux.
«La technologie de Quack nous ai-
dera à étendre nos services au-delà de
l’ordinateur et donnera à nos clients
la possibilité de transformer un télé-
phone en terminal d’accès à AOL»,
explique Ted Leonsis, l’un des pa-
trons d’AOL. En France, Fimatex, un
broker en ligne, a mis en place, cet
été, un service équivalent, mais dé-
dié au passage d’ordres en Bourse.
Pas question, dans le cas présent, de
faire la jonction avec Internet.

Et pour cause : les espoirs placés,
en France, dans l’émergence du
WAP ne légitiment pas les tentatives
de fusion entre téléphonie classique
et accès au Réseau qui ont cours au
Etats-Unis. Là-bas, si le clic n’est pas
mort, il devra bientôt partager son
écrasant monopole sur la naviga-
tion.Reste à inventer un mot qui se-
rait aux cordes vocales ce que «clic»
est à l’index de la main droite.

S. Fo.

a www.interactivespeech.com
a www.quack.com
a www.tellme.com
a www.bevocal.com
a www.shoutmail.com

La voix s’invite sur le Web
Navigation
Plusieurs
technologies
laissent imaginer 
la fin du clic 
comme unique
outil de navigation

Jean-Luc Gauvain est chercheur 
au Laboratoire d’informatique
pour la mécanique et les sciences 
de l’ingénieur (Limsi) du CNRS, à 
Orsay (Essonne).

Vous avez récemment organisé
un congrès international, à Paris,
autour de la reconnaissance vo-
cale. Quels sont les progrès réali-
sés dans ce domaine?

Chaque année, les progrès réali-
sés sur les algorithmes et les mo-
dèles acoustiques et linguistiques

permettent de réduire les marges
d’erreur de 10 à 15 %. Aujourd’hui,
pour comprendre une conversation
spontanée entre deux personnes,
l’homme reste cinq à dix fois
meilleur qu’une machine. L’objectif
est, bien sûr, de réduire ce rapport.

L’une des voies explorées consiste
à maximiser la quantité de données
d’apprentissage de l’ordinateur tout
en minimisant la supervision du
chercheur. Par exemple, nous fai-
sons « écouter » à la machine des
documents sonores portant sur un
sujet précis et, dans le même temps
nous lui donnons accès –via Inter-
net, par exemple– à des documents
écrits sur le même thème.En faisant
le lien entre les sources sonore et
textuelle, l’ordinateur « apprend »
presque tout seul.Après tout,un en-
fant qui apprend une langue pro-
cède d’une façon assez identique...

A très long terme,nous cherchons
à rendre les machines capables des
mêmes capacités de compréhen-
sion de la langue que les hommes.
Mais les systèmes actuels, malgré
leurs imperfections, nous ouvrent
déjà un vaste champ d’applications.

Les limites auxquelles vous vous
heurtez sont-elles uniquement
dues à une trop faible puissance
de calcul ?

Le problème n’est pas vraiment
là. C’est dans l’élaboration des mo-
dèles que l’on pèche. Il est, en effet,
très complexe d’intégrer toutes les
contraintes d’une langue dans un lo-
giciel. Les modèles linguistiques

avec lesquels nous travaillons s’ap-
puient sur les mêmes grandes idées
qu’il y a dix ou quinze ans. De deux
choses l’une : soit on a trouvé les
meilleures idées possibles il y a
quinze ans, soit on n’a pas trouvé
mieux. Personnellement, je pense
qu’il reste des progrès à faire dans ce
domaine.Une autre difficulté réside
dans le fait que notre discipline est
au carrefour de plusieurs sciences :
l’informatique,l’électronique,la sta-
tistique et la linguistique...

Les langues se prêtent-elles plus
ou moins bien à la reconnais-
sance vocale ?

Au Limsi, nous travaillons sur le
français bien sûr, mais aussi sur l’al-
lemand, l’anglais et le mandarin.
Nous nous attaquons à l’arabe. Le
français et l’allemand ont des struc-
tures grammaticales complexes à
modéliser,et les logiciels ont les plus
grandes peines à identifier les ac-
cords en genre et en nombre. Ces
problèmes se posent moins pour
l’anglais, où les difficultés résident
plus dans l’analyse acoustique. Pour
résumer, je dirais qu’il ne devrait pas
y avoir de langues ne se prêtant pas
à la reconnaissance vocale. Toutes
les langues ont évolué avec le même
«cahier des charges» : véhiculer un
message avec un débit d’informa-
tions sensiblement équivalent.

Propos recueillis par
Stéphane Foucart

a www.limsi.fr

Interview
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Eduquer l’oreille de l’ordinateur
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Le téléphone clas-
sique (« fixe », pré-
cise-t-on maintenant)
a vécu un siècle un
quart dans un ex-
trême dénuement
lexical. Inventé dans
un XIXe scientiste où 
il était de bon ton
d’aimer le grec (pho-
tographie, cinémato-
graphe, électricité), le téléphone
s’est contenté d’un seul mot pour
désigner la chose (le combiné, le
poste), la technique, l’usage (télé-
phoner) et l’ensemble du système.
Ce mot unique était aussi la raison
d’être d’un monopole public, ce
n’est sans doute pas sans rapport.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus
de cette sorte d’hommes des bois.
Le téléphone du début du 
XXIe siècle caracole en soulevant
des nuages de mots : GSM, por-
table, cellulaire, terminal, etc.
Ce tohu-bohu a une histoire : on a
d’abord dit radiotéléphone, mot
nimbé du charme désuet des an-
tiques années 80. Les Québécois
disaient déjà cellulaire, parce que
la technique de ce réseau repose
sur des cellules qui quadrillent le
territoire. Aujourd’hui encore, on
dit cellphone aux Etats-Unis, ou 
sélulé en créole haïtien. Les pre-
miers branchés, à Deauville, par-
laient de leur Motorola. On dit 
encore un GSM.
Petit à petit, c’est le mot portable
qui s’est imposé («Eteignez votre
portable, s’il vous plaît »). Mais
voici que pousse mobile, surtout
chez France Télécom. A la Bourse
des mots, il est avisé d’acheter du
mobile dès aujourd’hui, c’est une
valeur de croissance. Comme por-
table d’ailleurs, le mot est le même 
en anglais. Ses sens proches ont 
de fortes connotations positives
dans l’entreprise : vois, patron,
comme je suis mobile (et non por-

table, qui fait poids) !
Le cadre mobile a déjà
intériorisé la flexibi-
lité. Il va vite, c’est un
nomade sans la mous-
tache, ni la détestable
habitude de saccager
les business plans des
sédentaires.
Mobile a ses lettres de
noblesse dans la phy-

sique scolaire (la cinématique jus-
tement), comme dans l’art « mo-
derne» (un mobile de Calder). Et
puis, il est riche d’une histoire
longue de sept siècles. Héritier du
latin mobilis, de movere (comme
moteur), il a semé en chemin
meuble. Un meuble est mobile, au-
tant qu’un immeuble est immobile.
Ce qui n’empêche pas l’immobilier
de connaître des mouvements.
Petit malin, le mot peut être l’ob-
jet du mouvement, mais aussi sa
cause : le mobile du crime, ou, plus
généralement celui d’une action
quelconque. Mais, comme il dé-
signe alors un but, on peut remar-
quer qu’il sait être point de départ,
point d’arrivée et aussi jouir du
trajet. Ce furet a su également
réussir la plus spectaculaire fu-
sion-acquisition du XXe siècle avec
automobile. Les deux compères en
ont bénéficié : auto a pu ensuite
croire en sa capacité de vivre une
carrière solo.Cependant,c’est bien
mobile qui l’avait propulsé là, car
sans lui il ne serait qu’un pédant
maladroit. Mais, dans cette ombre
propice, mobile a sans doute dé-
voré en silence son partenaire trop
confiant. Aujourd’hui, l’auto, c’est
la pollution; le mobile, c’est la li-
berté. Beau travail !

Cléo

COLLECTION « ARTISTES
CONTEMPORAINS » : 
Adami, Cane, Combas,
Di Rosa, Klasen et Hiquily.
Editeur : Artexa Média
& Communication
Support : 6 CD-ROM hybrides
(PC et Mac)
Prix : 240 francs (36,6 euros) 
le CD-ROM

L’ART contemporain n’inspire
apparemment pas les éditeurs mul-
timédias. Il faut fouiller dans les
rayons pour trouver quelques CD-
ROM comme ceux qui sont conçus

par Artexa Média & Communica-
tion (anciennement André Chenue
Multimédia), avec simplicité, où
chaque artiste est montré en quatre
points : un portrait mêle une vidéo,
des interviews, quelques œuvres-
jalons ; une galerie propose une ex-
position commentée ; un portfolio
permet de considérer en tout petit
format toutes les œuvres repro-
duites dans le programmes ; enfin,
des « repères» aident à inscrire l’ar-
tiste dans les divers courants esthé-
tiques qui lui sont proches (Cane et
Support-Surface, par exemple).

La genèse de cette collection a son
originalité : dépourvue de motiva-
tion commerciale réelle, il s’agit
d’une façon, pour l’éditeur, de se
donner une image de marque.André
Chenue avait en charge, au XVIe

siècle, le mobilier royal, les œuvres
d’art, la vaisselle, en cas de déména-
gement.Aujourd’hui,il s’agit du pre-
mier transporteur d’œuvres d’art au
monde. C’est aussi l’une des rares
entreprises à dépasser les deux
siècles d’âge. Son activité l’a placée
en contact avec de nombreux ar-
tistes vivants,d’où l’idée de cette col-
lection « Artistes contemporains ».

Le choix des artistes pourrait in-
diquer un goût des auteurs, plus
sensibles sans doute aux démarches
décoratives comme celle d’Adami,
où toute une pensée de l’image est
cependant sous-jacente : « L’image
a une double racine celle du vrai que
nous voyons et celle de l’état d’âme où
nous nous trouvons. La couleur est
dans ce que nous pensons, non dans
ce que nous voyons. » 

Chaque artiste a ainsi collaboré
au CD-ROM qui lui est consacré
avec l’intention de se fabriquer une
espèce de carte de visite. Adami es-
quisse sa philosophie de l’art, Cane
lit une sorte de credo selon lequel
peinture, sculpture et design s’ins-
pirent mutuellement, Combas
évoque « l’énergie pure » qui motive
sa peinture, celle de l’enfance et 
de la rock music... Chacun s’inscrit
dans une présentation toujours
identique qui rend visible sa singu-
larité. Klasen, par exemple, com-
pose un large panneau au fil du 
CD-ROM et donne l’impression

qu’il peint pendant la consultation
et qu’il achève son travail au mo-
ment où l’on quitte le programme.
Tous disent leur attachement à 
la liberté conquise, que ce soit par
rapport aux idéologies ou à l’art
institutionnel.

On regrette néanmoins l’absence
d’un regard sur les tableaux : l’art
contemporain effraie encore assez,
et peu de critiques se risquent à
quelque lecture d’œuvres comme
celles qui animent le CD-ROM du
Louvre par exemple. Pourtant,
la composition d’un tableau de 
Di Rosa, la relation de Cane aux es-
tampes japonaises, les découpes
d’Adami, offrent au concepteur
multimédia l’occasion de composer
des programmes en forme de re-
gard porté, à la fois analytique, éru-
dit et sensible.

Mais les CD-ROM consacrés à
l’art contemporain sont rares;
aussi, ne serait-ce que pour mon-
trer quelques superbes agrandisse-
ments, cette collection a-t-elle le
mérite de concilier l’art et la tech-
nologie d’une même époque.

Patrick Longuet

PUBLICITÉ

Six CD-ROM 
pour présenter 
l’art d’aujourd’hui 
avec portraits 
des artistes,
interviews 
et œuvres majeures

STAR TREK VOYAGER : Elite Force
Editeur : Activision
Support : CD-ROM sur PC
Prix : 269 francs (41 euros)

ELITE FORCE commence
comme un épisode de la fameuse
série télévisée «Star Trek».Le vais-
seau Voyager répond à un appel de
détresse, mais c’était une embus-
cade tendue par une intelligence
malveillante. Catapulté dans un ci-
metière de vaisseaux, Voyager est
retenu en captivité par un puissant
champ gravitationnel et condamné
à dériver au milieu d’un océan de
débris métalliques, sans défense
face à de nombreux ennemis. A
vous,joueur,de sortir l’USS Voyager
de ce piège mortel.

A mi-chemin entre le massacre
pur à la Quake III et la «subtilité»
de Half-Life, le Star Trek Voyager :
Elite Force a de quoi plaire, et pas
seulement aux fans de la série télé-
visée. Avant tout, c’est un bon jeu
d’action, avec un scénario solide,
des personnages secondaires à 
l’intelligence artificielle réaliste,
une interactivité omniprésente… et
un moteur graphique 3D perfor-
mant, celui de Quake III, qui a été
repris par Raven Software. Sans 
oublier un mode multijoueur com-
plet et efficace, intégrant jusqu’à
12 joueurs dans une partie.

Le joueur incarne l’enseigne
Munro,membre de la Force Elite de
l’USS Voyager. Il travaille en équipe,
entouré de compagnons d’armes
avec chacun une spécialité : sniper,
tireur d’élite,démolisseur,médecin,
etc. Leur objectif est, bien sûr, de 
découvrir qui est à l’origine du
champ gravitationnel.

Le scénario se dévoile au fur et à
mesure d’une trentaine de mis-
sions. Des situations variées qui en-
tretiennent l’équilibre du jeu. Ici, le
joueur doit faire preuve de patience
pour progresser, sans se faire détec-
ter,à l’intérieur d’un vaisseau étran-
ger. Là, il doit être adroit pour dé-
brancher le réacteur de Voyager
avant qu’il n’explose. Ailleurs, il
fonce armé jusqu’aux dents,affron-
tant une myriade d’ennemis.

Dans la plupart des missions, le
joueur bénéficie de l’appui de ses
coéquipiers. Ces derniers lui four-
nissent des informations, ouvrent
des portent, éliminent à distance
certains ennemis tenaces...

Avec Elite Force, les fans retrou-
veront une multitude de détails
«authentiques» qui leur rappelle-
ront la série, comme l’intérieur du
Voyager, le « phaseur » (l’arme de
poing de l’équipage),le capitaine Ja-
neway, le docteur Holo...

Hai Nguyen

Les héritiers virtuels
de M. Spock

Mobile
Sabir cyber

Une galerie d’artistes interactive
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e Les pages « Cyberculture » sont
réalisées par les rédactions du
«Monde interactif» et de Canal+.



MÉTIERS
X / LE MONDE / MERCREDI 4 OCTOBRE 2000 L E  M O N D E  I N T E R A C T I F

VOUS ENVOYEZ votre CV par
mail? Vous créez votre propre site
Web pour mettre en valeur vos com-
pétences techniques? Vous n’avez
encore rien vu! Demain, vous serez
cyberinterviewé par des recruteurs
installés de l’autre côté de l’écran!
Demain, ou peut-être après-de-
main… Car les « premiers cyberen-
tretiens » de l’Hexagone proposés
au Salon des métiers du Net les 19 et
20 septembre n’ont guère été
concluants. Chef d’orchestre de
cette « innovation », Alain Added
n’avait pourtant pas ménagé ses ta-
lents de communicant pour en faire
un événement : communiqués de
presse, annonce de la manifestation
sur le site www.jobpilot.fr, partena-
riat avec Vtel Corporation... Résul-
tat : un joli coup de pub pour ce pa-
tron des cabinets LCI et Phone
Global Ingénierie,spécialisés dans le
recrutement informatique et multi-
média, mais un bilan mitigé.

Proprets bien que minuscules, les
trois studios qui devaient permettre
de réaliser,via un système de vidéo-
conférence par Internet, une tren-
taine d’entretiens à distance sur
deux jours n’ont jamais fait le plein.
Les cafouillages techniques, eux,
n’ont pas fait défaut : son saccadé,
coupures d’images... Qu’importe !
Le cyberentretien est l’avenir du re-
cruteur, jure Alain Added, qui pré-
voit d’équiper ses sept succursales
françaises d’ici à janvier 2001. «La

technique est légère, peu coûteuse,
beaucoup moins contraignante que
la visioconférence classique.»

Pas de quoi lésiner donc : «Nous
offrirons une Webcam aux entre-
prises qui possèdent déjà une ligne
RNIS et qui passent contrat chez
nous », promet Alain Added. Une
philanthropie qui prête à sourire,
même si le recruteur ne manque
pas d’arguments convaincants
pour défendre son projet : «Les ca-
binets de recrutement,comme les en-
treprises, aiment avoir un premier
contact avec les candidats dont ils
ont reçu le CV. Or il est matérielle-
ment impossible de recevoir tout le
monde. Les cyberentretiens permet-
tent d’opérer rapidement et efficace-
ment une première sélection.» Le té-
léphone ne jouait-il pas déjà ce rôle
de premier filtre? « Il ne faut pas se
voiler la face : on recrute aussi beau-
coup sur l’image », confie sans états
d’âme le chef d’entreprise.

Pour Magali Divier, cadre au dé-
partement des ressources hu-
maines d’Europstat, une des rares
entreprises à avoir testé le système
le 19 septembre, « les cyberentre-

tiens représentent d’abord un gain
de temps ». « Nous passons trop
d’heures, dit-elle, à décortiquer les
CV. Au moins, avec cette méthode, on
sait en quelques minutes s’il est op-
portun de faire déplacer le candi-
dat. » De fait, ces derniers appré-
cient le système. « J’aimerais
travailler aux Etats-Unis, et l’on me
propose ici de passer un entretien
avec une grande société de Seattle
sans quitter mon lieu d’habitation,
c’est vraiment l’idéal »,explique Na-
thalie Damour, titulaire d’un DEA
d’économie. Las ! Ce 19 septembre,
la connexion avec les Etats-Unis
tarde à venir... Déception ? «Je suis
venue sans grandes illusions : pour
moi,c’était juste sympa d’essayer une
nouvelle technique de recrutement.»

Décidément, les cyberentretiens
ne sont pas la panacée ! Même
Alain Added en convient : «Ce n’est
qu’une technique de plus à disposi-
tion des recruteurs : elle ne rempla-
cera pas les autres procédés exis-
tants.» Ouf ! On croyait être passé à
côté d’une révolution !

Sophie Godat
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« QUAND j’écris une fiction histo-
rique, je dois veiller à ce que tous les
éléments correspondent bien à la
réalité de l’époque. Il faut retrouver
les décors, donner une âme aux per-
sonnages, recomposer les musiques
et les sonorités d’un autre siècle. »
Cécile Haziot n’est pas metteur en
scène au cinéma, mais scénariste
multimédia. Elle a notamment été
réalisatrice et coscénariste du der-
nier jeu sur CD-ROM édité par
Montparnasse Multimédia, Rome,
le testament de César,un jeu d’aven-
tures au cœur de la Rome antique.
C’est elle qui décide de l’esthétique
générale des projets et de leur
contenu, en collaboration avec les
graphistes et les auteurs. En tant
que scénariste, elle décrit ce que
l’utilisateur va pouvoir trouver à
l’écran, les décors, l’atmosphère, les
personnages et tous les parcours de
navigation possibles.

Cécile Haziot s’appuie sur une
solide formation artistique. Après
avoir suivi des cours d’arts gra-
phiques, elle étudie durant cinq ans
le cinéma et l’esthétique à la Sor-
bonne et obtient une maîtrise de ci-
néma et d’audiovisuel. Tout en vi-
vant sa passion pour le théâtre au
sein de différentes troupes,elle par-
ticipe à la réalisation de plusieurs
courts métrages.

Toujours désireuse d’explorer de
nouveaux terrains, elle découvre le
multimédia au milieu des années
90. « Cela regroupait tout ce que
j’avais pu faire et apprendre aupara-
vant. C’était la rencontre entre l’écri-
ture, l’image, le son », se souvient-
elle. Cécile suit alors une formation
de concepteur multimédia puis
participe à la réalisation de plu-
sieurs CD-ROM chez Edusoft et In-
dex + avant de rejoindre Montpar-
nasse Multimédia en 1999.

Même si les similitudes sont
nombreuses entre l’écriture d’un
film et celle d’un CD-ROM tant au

niveau du récit que des interactions
entre les personnages, « l’écriture
d’un jeu sur CD-ROM est cent fois
plus difficile que l’écriture d’un film.
Pour un CD-ROM, il faut en plus se
projeter dans la peau de l’utilisateur
et imaginer tous les choix qu’il va
avoir envie de faire », explique Cé-
cile Haziot.

En effet,l’interactivité offerte par
le support a profondément modifié
les codes d’écriture. Un scénariste
multimédia s’apparente à un scé-
nariste de cinéma qui doit en outre
penser l’histoire de façon non li-

néaire. Un travail de longue ha-
leine, car l’auteur doit absolument
tout prévoir : les réactions des per-
sonnages, leurs actions, les dépla-
cements de l’utilisateur dans le 
récit, les variations de décors, de
scènes... Pour un projet d’enver-
gure, le scénariste travaille en colla-
boration avec plusieurs dizaines 
de personnes. « C’est un travail
d’équipe, exactement comme au ci-
néma, et il faut une véritable alchi-
mie entre les différents membres
puisque la réalisation d’un projet
dure au moins une année », note Cé-
cile Haziot. Le CD-ROM Rome, le
testament de César a ainsi mobilisé
soixante personnes.

Cécile Haziot a une préférence
pour la création de jeux d’aven-
tures historiques, tout en veillant à
ce que le projet garde toujours une
dimension culturelle. «Le jeu peut
devenir un formidable vecteur de
connaissance. Le joueur doit ap-

prendre en prenant du plaisir. Au ci-
néma, on allait voir Ben Hur pour se
distraire mais en même temps on ap-
prenait beaucoup,sur l’époque, l’his-
toire. Je veux faire la même chose
avec les CD-ROM», explique-t-elle.

Pour écrire des jeux à caractère
historique, Cécile Haziot doit mé-
langer habilement la fiction à 
la réalité avec l’aide d’historiens 
et de spécialistes. Pour cela, son ex-
périence au théâtre et au cinéma 
est des plus précieuses. « Dans un
projet, ce qui m’intéresse le plus, pré-
cise-t-elle, ce sont les reconstitutions
historiques, trouver les costumes et
les décors qui permettent à l’utilisa-
teur de s’immerger complètement
dans l’époque. Le jeu vidéo devient
ainsi une machine à remonter le
temps qui permet au joueur de ren-
contrer des civilisations disparues à
jamais.»

Sylvie Fonmarty

Vidéoconférence
Les premiers essais
de recrutement en
ligne n’ont pas été
très concluants

Le scénariste multimédia 
dans la peau du joueur

Les ratés des premiers
cyberentretiens

Profil
Curriculum vitae idéal
Formation : un diplôme d’information-communication, d’édition,
d’audiovisuel, idéalement complété d’un troisième cycle en multimédia.
Compétences appréciées : une solide culture dans les domaines de
l’esthétique, de l’image, de la vidéo. Avoir un esprit créatif, des idées
originales et savoir travailler en équipe. Une bonne connaissance 
des logiciels d’image et d’édition.
Salaire : entre 150 KF et 250 KF par an suivant expérience
Statut : travaille souvent en free-lance avec un statut d’auteur.
Mais il peut être en contrat avec une entreprise d’édition multimédia.

Formations
A notre connaissance, il n’existe pas de formations diplômantes
uniquement orientées vers la scénarisation multimédia. Cependant,
plusieurs formations proposent dans leur cursus 
des cours d’écriture de scénarios multimédias.

MST information et communication,
option hyperdocuments multimédia
Université Paris-VIII, UFR langages, informatique, technologie,
2, rue de la Liberté, 93256 Saint-Denis Cedex 02. Tél. : 01-49-40-64-27.
a www.univ-paris8.fr

DESS Hypermédias (réalisation multimédia et édition électronique)
Université Paris-VIII, département Hypermédias UFR 6,
2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex 02. Tél. : 01-49-40-64-25.
a hypermedia.univ-paris8.fr

DESS ingénierie du multimédia
Université de Metz,
7, rue Marconi, 57070 Metz. Tél. : 03-87-31-55-11.
a www.univ-metz.fr

DESS Transfert de savoir et nouvelles technologies
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,
Le Mont Houy, 59313 Valenciennes Cedex 9. Tél. : 03-27-51-12-34.
a www.univ-valenciennes.fr/dess-tsnt/

Bibliographie
Ecrire pour le multimédia, Ariane Mallender, Dunod, 2000,
196 pages, 128 francs (19,5 euros).
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui ont envie d’écrire un produit
multimédia interactif, ou qui sont chargés d’en superviser l’écriture. Il a
pour objectif d’aider à structurer l’écriture : le plan, le déroulement, le
scénario... A l’aide d’exemples concrets, tirés de produits du marché, il
montre comment passer du stade de l’idée aux étapes plus concrètes de
l’étude, de la conception, de la présentation globale du projet pour enfin
aboutir à l’écriture proprement dite du produit.

Les produits interactifs et multimédia, Françoise Séguy, PUG 
(Presse universitaire de Grenoble),140 pages, 85 francs (13 euros).
Une exploration détaillée des trois obstacles majeurs qui freinent
aujourd’hui la conception des produits interactifs : le recours à 
des méthodes inadaptées; l’utilisation abusive de nouvelles technologies
et une compréhension insuffisante des spécificités de ces produits.
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Cécile Haziot 
met en scène 
des jeux culturels
sur CD-ROM
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