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Alger renaît
au cinéma

A Belgrade, l’air est 
BELGRADE
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Entreprises : 
efforts de recherche
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ITALIE, SUISSE, FRANCE

Pluies
mortelles
Dix morts dans le nord-ouest de l’Italie,
un mort et quinze disparus dans le Va-

SANS AUTRE véritable objectif
qu’un simple arrêt des violences,

Hezbollah libanais, de l’enlèvement
d’un homme d’affaires israélien en

M. Jospin
et M. Seillière
trouvent 
un accord
sur l’Unedic

LE CONFLIT entre le gouverne-
ment et les signataires de la conven-

Arafat-Barak : le pari de Charm el-Cheikh 
b L’Egypte accueille le premier ministre israélien et le président de l’Autorité palestinienne

pour un sommet à hauts risques b Bill Clinton veut obtenir l’arrêt des violences et la reprise du dialogue
israélo-palestinien b Les participants ont peu d’illusions et affichent des objectifs contradictoires
b Les enjeux et les ambitions d’un sommet à risques p. 2 et 3
b Analyse et reportages de nos envoyés spéciaux p. 2 et 3

b Mahmoud Darwich : « L’idée de coexistence est maculée de sang » p. 3
b Henri Hajdenberg : « Jacques Chirac n’a jamais compris Israël » p. 4
Ehoud Barak et Yasser Arafat de-
vaient se retrouver, lundi 16 octo-
bre, dans la station balnéaire égyp-
tienne de Charm el-Cheikh après
deux semaines des pires affronte-
ments israélo-palestiniens depuis la
mise en œuvre du processus de
paix à Oslo, en 1993. Autour de la
table devaient notamment être pré-
sents le président américain Bill
Clinton, le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, le président
égyptien Hosni Moubarak, le roi
Abdallah de Jordanie et le représen-
tant de l’Union europeénne, l’Espa-
gnol Javier Solana.

C’est la première fois depuis le
25 septembre que le premier mi-
nistre israélien et le chef de l’Auto-
rité palestinienne se parlent. Ils
s’assoient à la table de négociation
à peine quelques jours après que les
Israéliens ont bombardé certains
des immeubles de l’Autorité dans
les territoires, en représailles au
lynchage de deux soldats à Ramal-
lah, en Cisjordanie. Ils se retrouvent
au lendemain de l’annonce, par le
De l’espo
au blocage de

DEPUIS que la police israélienne
a tiré, le 29 septembre, sur quel-

léger, sauf au football où les supporteurs pr
hommes de Slobodan Milosevic, n’a pas encore
obtenu les résultats escomptés. Si un accord a

janovic en p
lan : trente-
Suisse. Enfin, cette reprise de
contacts a lieu alors que la tour-
mente au Proche-Orient fait mon-
ter les cours du pétrole et suscite
une vague de pessimisme sur les
marchés financiers mondiaux.

M. Arafat veut que le sommet dé-
bouche sur la création d’une
commission d’enquête internatio-
nale. Il entend qu’elle souligne les
responsabilités israéliennes dans le
déclenchement de deux semaines
d’affrontements qui ont fait plus de
cent morts chez les Palestiniens.
M. Barak veut obtenir du chef de
l’Autorité que les attaques contre
l’armée cessent dans les territoires.
Il exige que M. Arafat remette en
prison les militants extrémistes isla-
mistes qu’il vient de faire libérer et
que les médias palestiniens arrêtent
d’appeler à la guerre contre Israël.
Au Grand Jury RTL-Le Monde-LCI
(lire page 19), le ministre des af-
faires étrangères français, Hubert
Védrine, juge essentiel que le som-
met permette « de reprendre la né-
gociation sur le fond ».
tion de l’Unedic – patronat, CFDT,
CFTC et CGC – devait déboucher
sur un accord, lundi 16 octobre. Er-
nest-Antoine Seillière, président du
Medef, a déclaré au Monde, lundi
matin, que Lionel Jospin l’avait ap-
pelé au téléphone, dimanche soir,
afin de lever les derniers obstacles à
l’agrément par les pouvoirs publics
du dispositif élaboré par les parte-
naires sociaux pour l’assurance-
chômage. La baisse des cotisations
patronales, principal obstacle à cet
agrément, serait finalement plus
importante que ne le souhaitait le
gouvernement. Ce compromis a été
trouvé à deux jours du départ du
gouvernement de Martine Aubry,
qui avait prévu d’agir par décret
après l’échec des discussions de la
semaine passée.

Lire page 8, et la chronique
de Pierre Georges page 40
atiquent le jeu dur
rison, Partizan en 2e division ! ». Bi-
cinq blessés.

JUSTICE

Présomption
d’innocence
La loi destinée à renforcer la présomp-
tion d’innocence entrera en vigueur le

A
FP
a réalisée par Le Monde, le
budget des trente entreprises fran-
çaises ayant investi le plus forte-
ment dans la recherche et le déve-
loppement (R&D), a augmenté de
10 % en 1999, pour atteindre
127 milliards de francs. Cette pro-
gression, après celle observée en
1998, compense, en partie, la
baisse des crédits publics. Les sta-
tistiques montrent que l’ensemble
des fonds alloués à la recherche
dans l’Hexagone n’a cessé de bais-
ser en proportion du produit inté-
rieur brut (PIB) depuis 1995. Inter-
nationalisation et externalisation
de la recherche : les grandes ten-
dances déjà observées en 1998 se
confirment.

Lire page 20
Dix jours après la manifestation qui a mis fin
au règne de Slobodan Milosevic, Belgrade a re-
trouvé un rythme de vie presque ordinaire,
entre tractations politiques et violences foot-
ballistiques. Le Parlement fédéral, symbole de
l’assaut décisif contre le pouvoir du dictateur, a
été nettoyé. La scène où se sont relayés, jour et
nuit, politiques et chanteurs de rock a été dé-
montée. Les gravats de la parfumerie Skandal
du fils Milosevic, Marko, ont été balayés. La
« révolution populaire » ne se sent encore, dans
la rue, qu’à deux signes : les policiers ont dispa-
ru et la chanson « Slobodan, Slobodan, sauve la
Serbie et suicide-toi ! », hier fredonnée discrète-
ment, est désormais crachée par de puissants
haut-parleurs dans le rue piétonne Knez-Mi-
hajlova. Et puis, il y a aussi « une impression que
la vie est belle, que l’air est plus léger », selon
l’expression d’une étudiante, Milena.

Tous les nuages ne sont pas écartés. L’Oppo-
sition démocratique de Serbie (ODS), qui né-
gocie la douce « transition politique » souhaitée
par le président Vojislav Kostunica avec les
été trouvé sur la convocation d’élections parle-
mentaires le 24 décembre, les négociations pié-
tinent en revanche sur la constitution d’un
gouvernement intérimaire qui expédierait les
affaires courantes et assurerait la direction du
pays pendant la campagne électorale.

Cette volonté des fidèles de Slobodan Milo-
sevic de s’accrocher à leurs derniers bastions a
déclenché une gigantesque bataille rangée, sa-
medi 14 octobre, dès les premières minutes du
match de football opposant les deux principales
équipes belgradoises, l’Etoile rouge (le club de
l’armée) et Partizan. Les fans serbes de football,
qui constituèrent les premiers contingents pa-
ramilitaires à Vukovar et en Bosnie-Herzégo-
vine, n’ont certes pas besoin de prétextes poli-
tiques pour déclencher des bagarres, mais il en
a, cette fois, été autrement. Dans les gradins de
l’Etoile rouge, des cris ont fusé : « Marijanovic
dehors ! ». Mirko Marijanovic est président du
club Partizan et premier ministre du gouverne-
ment de Serbie dont il refuse la dissolution.
Puis une pancarte a surgi, proclamant « Mari-
Dès son arrivée à Belgrade, dimanche, le
prince de Serbie Alexandre Karadjordjevic ne
s’est pas mêlé des sombres querelles politi-
ciennes. L’héritier du trône, né à Londres, dont
le père Pierre II n’a régné que de 1941 à 1945, a
déclaré, dans un serbe hésitant et fort british,
être « venu saluer un peuple qui a une fois de
plus émerveillé l’Europe et le monde ». Il a ren-
contré le président Kostunica, un nationaliste
traditionaliste qui a, par le passé, témoigné du
respect qu’il avait pour les valeurs de l’ancienne
Serbie monarchique, et Mgr Pavle, le patriarche
de l’Eglise orthodoxe. Puis le prince Alexandre
et la princesse Catherine sont allés dormir dans
un hôtel international, au milieu des reporters
et des diplomates, le palais Blanc des rois de
Serbie ayant été réquisitionné, au cours de
leurs fastes années, par Slobodan Milosevic et
sa femme, l’ambitieuse et « royale » Mirjana.

Rémy Ourdan

Lire aussi nos informations page 5
CÔTE D’IVOIRE

Chansons
pour la liberté
A quelques jours d’une élection prési-
dentielle où se joue l’avenir de leur

ir d’Oslo
 Camp David
politiques mutuels, œuvrent dans le
but de vivre dans un climat de
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QUATRE CENTS salles en 1986,
une dizaine aujourd’hui : le cinéma
en Algérie est moribond. Mais le
succès du récent Festival du film
français est un signe, parmi d’autres,
que l’espoir renaît, grâce notam-
ment à Boudjmaa Karèche, directeur
de la cinémathèque d’Alger.
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ques centaines de manifestants sur
l’esplanade des Mosquées, pour les
Palestiniens, l’intifada Al-Aksa est
en marche. Le processus de paix
est en lambeaux. Au 16 octobre, au
moins 108 Palestiniens ont été tués
(dont 13 « Arabes d’Israël ») et
9 Israéliens. On dénombre
3 000 blessés palestiniens. On en
est, de part et d’autre, à l’union sa-
crée, au retour de la primauté de
l’identitaire, le religieux et l’irra-
tionnel ayant, dans beaucoup d’es-
prits, supplanté le politique. La
provocation d’Ariel Sharon, péro-
rant la veille sur le Haram al-Sha-
rif, ne suffit pas à expliquer ce bas-
culement. Le percement d’un
tunnel sous ce site, en septembre
1996, avait provoqué une flambée
de manifestations (76 morts pales-
tiniens), mais sans susciter l’atti-
tude politique adoptée cette fois
par Yasser Arafat ni ce niveau de
répression israélienne. C’est
qu’entre-temps a eu lieu l’échec de
la négociation de Camp David (11-
24 juillet). Comment en est-on ar-
rivé là ? 

L’« accord d’Oslo 1 » (13 sep-
tembre 1993) stipule, en préam-
bule, qu’Israël et l’OLP « re-
connaissent leurs droits légitimes et
coexistence pacifique, de respect et
de sécurité mutuels, et entendent
instaurer une paix juste, durable et
globale ainsi qu’une réconciliation
historique ». Dès sa toute première
phrase sont inscrits tous les espoirs
et les ambiguïtés du « processus
d’Oslo ». Les droits ? Pour les Israé-
liens, le mot clef est « légitime » : le
peuple juif est chez lui en Eretz Is-
raël. Pour les Palestiniens, ces
droits sont d’abord « politiques »
(retrait israélien, indépendance).
Par coexistence, les Palestiniens
entendent « respect », les Israé-
liens, « sécurité ». La paix ? Vue
d’Israël, elle doit être « globale ».
L’OLP la souhaite « juste », qu’Is-
raël reconnaisse enfin ses respon-
sabilités dans l’expulsion et la spo-
liation des Palestiniens.

Derrière les mêmes mots,
chaque partie investit donc au dé-
part un contenu très différent. En
revanche, deux principes étaient
mutuellement admis. Le premier
résumait la philosophie des négo-
ciations dans la formule (non
écrite) « la terre contre la paix ».

Sylvain Cypel

Lire la suite page 17
lais suisse : les pluies diluviennes qui
s’abattent sur ces régions ainsi que sur
le sud-est de la France provoquent de
violentes crues et la formation de tor-
rents de boue. Un berger a été retrou-
vé noyé, samedi 14 octobre, en Corse.
Les spécialistes de la météorologie ne
prévoient pas d’amélioration avant
mercredi 18 octobre. p. 40
1er janvier 2001. Son application in-
quiète les magistrats qui se plaignent
d’un manque de moyens et redoutent
l’engorgement des tribunaux. La révi-
sion de la procédure pénale et des
conditions de mise en détention boule-
verse les habitudes du monde judi-
ciaire. p. 12
International ............. 2 Météorologie........... 30

pays, des artistes ivoiriens dénoncent
dans leurs chansons le repli nationa-
liste et le climat de xénophobie entre-
tenu par la junte au pouvoir à Abidjan.
« Je ne peux pas me taire et laisser la
Côte d’Ivoire s’embraser », dit Alpha
Blondy, pionnier du reggae africain,
qui se produit mercredi 18 octobre au
Palais omnisports de Paris-Bercy. p. 32
a Les pays du Sud
face aux OGM
a Emploi : 22 pages
d’annonces classées
Demandez notre supplément
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Une station balnéaire transformée en forteresse

I N T E R N A T I O N A L
LE MONDE / MARDI 17 OCTOBRE 2000

CHARM EL-CHEIKH
de notre envoyé spécial

Avec ses casinos illuminés au néon, ses bis-
trots à l’italienne, ses cafés « folkloriques » et
ses hôtels aux façades pharaoniques, Charm el-
Cheikh est une ville taillée sur mesure pour le
touriste et qui, il y a une trentaine d’années,
n’était qu’un modeste village de pêcheurs. C’est
cette station balnéaire située à l’extrême sud de
la péninsule du Sinaï, sur la mer Rouge, qui a
été choisie pour abriter un sommet destiné à
mettre fin aux violences entre Israéliens et Pa-
lestiniens.

Charm el-Cheikh avait déjà accueilli en sep-
tembre 1999, au lendemain des accords israélo-
palestiniens de Wye River aux Etats-Unis, pra-
tiquement les mêmes acteurs qu’aujourd’hui :
le premier ministre israélien, Ehoud Barak, le
chef de l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat,
le roi Abdallah II de Jordanie et l’hôte, le pré-
sident égyptien, Hosni Moubarak. Les Etats-
Unis étaient alors représentés par la secrétaire
d’Etat, Madeleine Albright. Aujourd’hui c’est le
président Bill Clinton qui est venu à Charm el-
Cheikh. En mars 1996 déjà, il était à Charm el-

Cheikh pour le sommet mondial antiterroriste,
convoqué après les attentats anti-israéliens qui
menaçaient le processus de paix.

LES MANIFESTATIONS SE POURSUIVENT
Cette prédilection pour Charm el-Cheikh

tient à sa réputation de ville la plus sûre
d’Egypte. Des montagnes abruptes la cein-
turent au Nord. Les seules deux routes qui y
mènent sont d’autant plus facilement contrô-
lables qu’elles traversent un désert truffé de
barrages policiers. Côté plage, ce sont les bâti-
ments de la marine égyptienne et, plus discrè-
tement, ceux de la flotte américaine en mer
Rouge qui montent la garde, tandis que des
hommes-grenouilles s’occupent des fonds. A
cet imposant dispositif il faut ajouter les effec-
tifs de la Force multinationale du Sinaï, compo-
sée essentiellement d’Américains, chargée de
superviser le respect du traité de paix égypto-
israélien de 1979 et qui dispose de matériel so-
phistiqué de surveillance. Elle a reçu des ren-
forts avec l’arrivée, dimanche, de quatre Galaxy
américains, ces monstres du transport aérien
militaire. Enfin il y a les forces de sécurité égyp-

tiennes placées aux abords du Mövenpick Golf
Resort, l’hôtel où se déroulera le sommet.
Charm el-Cheikh a été transformée en forte-
resse.

La station a un autre atout : elle est située à
500 km de la vallée du Nil, où, d’Alexandrie à
Assouan en passant par le delta et Le Caire, les
manifestations anti-israéliennes et anti-améri-
caines ne se sont pas interrompues depuis le
début de ce qu’en Egypte on appelle « la répres-
sion sauvage » des Palestiniens par Israël. Au
cours des dernières quarante-huit heures les
étudiants, par milliers, ont précisément choisi
de dénoncer le sommet de Charm el-Cheikh. Ils
refusent que l’Egypte accueille « Barak le bou-
cher des enfants de Palestine ». Ils s’en prennent
aussi à leur gouvernement, qui aurait cédé aux
pressions américaines pour héberger un « anti-
sommet » arabe (prévu le 21 octobre au Caire).

Autant dire que, pour toutes ces raisons, et à
deux jours seulement du début des élections lé-
gislatives, l’Egypte accueille presque à reculons
le sommet.

Alexandre Buccianti

La radicalisation des deux camps laisse une chance infime au compromis
JÉRUSALEM

de notre envoyé spécial
Israéliens et Palestiniens devaient

se retrouver, lundi 16 octobre, en
Egypte, dans la station balnéaire de
Charm el-Cheikh, pour le sommet
sans doute le plus critique de ces
dernières années. Moins d’une se-
maine après le bombardement de
symboles de l’Autorité palesti-
nienne en représailles au lynchage
de soldats israéliens à Ramallah,
personne ne s’attendait à une avan-
cée significative en Egypte. Les né-
gociations de paix sont bien loin
désormais. Après plus de deux se-
maines d’une violence d’un niveau
jamais égalé depuis le début du
processus de paix, en 1993, la radi-
calisation des deux camps ne laisse
qu’une place infime au compromis.

L’objectif, modeste et ambitieux

à la fois, est de mettre un terme à
une escalade périlleuse. Il y a ur-
gence. Les attentats anti-américain
et antibritannique au Yémen et les
initiatives du Hezbollah libanais,
qui a annoncé dimanche la capture
d’un officier de réserve israélien
(lire page 3), ont déjà donné une di-
mension régionale au conflit. Son
influence négative sur les marchés,
en premier lieu celui du pétrole, est
ressentie désormais au niveau in-
ternational.

DEUX LISTES D’EXIGENCES
Yasser Arafat et Ehoud Barak de-

vaient arriver en Egypte avec cha-
cun sa liste d’exigences, rendant
difficile la mise au point d’un ordre
du jour. Pour le chef de l’Autorité
palestinienne, qui a reçu sur ce
point, dimanche, le soutien de son

hôte, le président égyptien Hosni
Moubarak, Charm el-Cheikh de-
vrait à tout le moins se conclure par
la levée du blocus des villes auto-
nomes palestiniennes de Cisjorda-
nie, actuellement sous la menace
des chars israéliens et un retrait de
ces forces. Yasser Arafat attendait
également la constitution d’une
commission d’enquête internatio-
nale placée sous l’égide des Nations
unies, avec les Etats-Unis, l’Union
européenne et l’Egypte, afin de dé-
terminer les responsabilités dans le
déclenchement de la plus grave
crise israélo-palestinienne et la plus
meurtrière depuis le début du pro-
cessus de paix.

Le chef de l’Autorité palesti-
nienne a pris des risques en accep-
tant la demande pressante du se-
crétaire général des Nations unies,

Kofi Annan. Il n’a d’ailleurs défini-
tivement confirmé que dans la soi-
rée de dimanche sa venue en
Egypte, alors que courait la rumeur
selon laquelle il n’irait pas à Charm
el-Cheikh. Yasser Arafat aurait en
effet préféré se rendre à un som-
met, fort du soutien unanime de
tous les pays arabes, convoqués
pour leur propre sommet les 21 et
22 octobre. La rue palestinienne,
qui avait déjà critiqué sa participa-
tion au sommet infructueux de Pa-
ris, le 4 octobre, n’a pas perdu de sa
vigueur. Elle ne fait plus aucun cré-
dit au parrain américain.

De son côté, Ehoud Barak, qui
avait boudé un premier sommet or-
ganisé au même endroit le 5 octo-
bre, a annoncé qu’il avait lui aussi
des exigences, exprimées lors de la
réunion du cabinet de sécurité is-

raélien, dimanche matin. Alors qu’il
continuait d’imputer à Yasser Ara-
fat l’organisation des affronte-
ments, qui ont par ailleurs baissé
nettement en intensité depuis deux
jours, M. Barak n’exigeait rien de
moins de son ancien partenaire de
négociation que l’arrêt des vio-
lences et la mise en place de méca-
nismes de prévention.

QUELLE COMMISSION D’ENQUÊTE ?
Plus concrètement, il demandait

le désarmement des militants du
Fatah, qui ont fait le coup de feu, la
reconduite en prison des militants
des mouvements islamistes Hamas
et Djihad islamique, libérés par
l’Autorité palestinienne, la fin de la
campagne d’incitation à la violence
qu’il prête aux médias palestiniens
et un accès à des lieux saints juifs à

Naplouse et à Jéricho. Selon le Ha-
mas, l’Autorité palestinienne aurait
déjà remis sous les verrous depuis
samedi une partie de ses militants,
une vingtaine dans la bande de Ga-
za et une quinzaine à Naplouse.
Mais Israël, par la voix de son chef
d’état-major, a affirmé qu’il n’en
était rien.

Privé désormais de majorité à la
Knesset et en pleine négociation
avec ses ennemis du Likoud pour la
constitution d’un gouvernement
d’urgence nationale, Ehoud Barak
est sous pression. Il sait que tout
geste interprété comme un signe de
faiblesse risque de signer sa mort
politique, scellant un parcours qui
l’aura fait passer en moins de vingt
mois des sommets à l’abîme. Les
négociations pour constituer cette
coalition étaient suspendues aux
conclusions de Charm el-Cheikh.

Le Likoud, qui est opposé à toute
reprise des négociations sur la base
de ce qui avait été avancé à Camp
David, cet été, attendait le compro-
mis trouvé sur la composition de la
commission d’enquête. A la veille
du sommet, Israël refusait toujours
une « commission d’enquête interna-
tionale », avec le risque d’une
condamnation internationale des
méthodes utilisées pour réprimer
les émeutes, et préférait une
commission sous présidence améri-
caine, avec éventuellement la pré-
sence d’experts européens et
arabes à un niveau subalterne.

Si M. Barak et M. Arafat parve-
naient à quitter l’Egypte sur autre
chose qu’une rupture, il leur fau-
drait ensuite convaincre leurs
camps de la pertinence de leurs
choix. Ce ne sera pas chose facile
puisque depuis le début du conflit
la diplomatie a un temps de retard
sur les événements. S’ils
échouaient, la parole reviendrait
aux armes.

Gilles Paris

Au 19e jour de crise
b La crise israélo-palestinienne en
était à son dix-neuvième jour lundi
16 octobre, au moment où devait se
réunir le sommet de Charm
el-Cheikh.
b Ehoud Barak et Yasser Arafat
étaient déjà convenus verbalement,
lors d’une réunion le 5 octobre à Paris,
de mesures réciproques sur le terrain
pour ramener le calme, et de la mise
sur pied d’un comité technique de
sécurité présidé par le directeur de la
CIA, George Tennet. Les violences sur
le terrain ont néanmoins continué.
b Les deux parties devraient
réaffirmer ces mesures à Charm
el-Cheikh et tenter de s’entendre sur
une question essentielle qui les
oppose : la constitution d’une
commission d’enquête. Les
Palestiniens exigent qu’elle soit
internationale et conduite par le
secrétaire général de l’ONU. Israël
n’accepte, à ce jour, qu’une
commission d’investigation des faits
conduite par les Américains.

PROCHE-ORIENT Le premier
ministre israélien, Ehoud Barak, et le
président de l’Autorité palesti-
nienne, Yasser Arafat, devaient se
retrouver lundi 16 octobre à Charm

el-Cheikh, en Egypte, pour tenter, en
présence d’un aréopage de person-
nalités, dont le président américain
Bill Clinton, de dissiper la crise grave
qui les oppose depuis dix-neuf jours.

b M. CLINTON a donné à ce sommet
un objectif principal : arrêter les vio-
lences et rétablir la confiance, pour
pouvoir ensuite relancer les négocia-
tions de paix. b LES POPULATIONS

palestiniennes sont extrêmement
sceptiques sur l’issue du sommet.
Nombreux sont ceux qui reprochent
à M. Arafat d’y participer. b LE HEZ-
BOLLAH libanais a enlevé un officier

de réserve israélien qu’il présente
comme un membre des services de
renseignement. b EN FRANCE, nou-
velles agressions contre des lieux de
culte juifs.

La communauté internationale au chevet du sommet israélo-palestinien
Yasser Arafat et Ehoud Barak se retrouvaient, lundi 16 octobre, à Charm el-Cheikh pour tenter, en la présence

de tous ceux en qui ils ont peu ou prou confiance, de mettre fin au déchaînement de violences dans les territoires

L’esplanade des Mosquées interdite
aux extrémistes juifs

La police israélienne a interdit à des extrémistes juifs de se rendre
lundi 16 octobre sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, le troi-
sième lieu saint de l’islam. Des membres du groupe des Fidèles du
mont du Temple entendaient profiter de la célébration, depuis ven-
dredi, de la fête des Tabernacles (Soukkot) pour organiser une céré-
monie de pose de pierre d’un Troisième Temple juif. « Compte tenu
des problèmes de sécurité dans tout le pays et notamment dans la vieille
ville de Jérusalem, nous interdisons aux Fidèles du mont du Temple l’en-
trée de l’esplanade », a indiqué un porte-parole de la police. « Nous
leur interdisons en outre, pour le même motif, de déménager une pierre
monumentale » destinée à la cérémonie, a-t-il ajouté. Depuis plu-
sieurs années, le groupuscule ultra-nationaliste des Fidèles du mont
du Temple annonce, lors de fêtes juives, son intention de poser la
première pierre d’un temple juif sur l’esplanade. – (AFP.)

UN SOMMET destiné à faire ces-
ser les violences entre Israéliens et
Palestiniens devait s’ouvrir lundi
16 octobre à la mi-journée dans la
station balnéaire égyptienne de
Charm el-Cheikh, dans le Sinaï.
Outre le premier ministre israélien,
Ehoud Barak, et le président de
l’Autorité palestinienne, Yasser Ara-
fat, le sommet devait réunir les pré-
sidents américain, Bill Clinton et
égyptien, Hosni Moubarak, le roi
Abdallah II de Jordanie, ainsi que le
secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, et le haut repré-
sentant de l’Union européenne
pour la politique étrangère, Javier
Solana.

b M. Barak et M. Arafat ont
donné, samedi, leur accord à un tel
sommet sans poser de « conditions
préalables » à en croire M. Annan
qui est l’artisan de cette rencontre,
mais ils n’en ont pas moins formulé
des « suggestions et certaines exi-
gences ». Le ministre palestinien du
plan et de la coopération interna-
tionale, Nabil Chaath, a toutefois
affirmé que M. Arafat n’avait donné
son accord qu’après l’acceptation
par Israël « de cesser totalement de
tirer (sur les Palestiniens) et d’ouvrir

les routes et les points de passage
pour acheminer nourriture, médica-
ments et produits de première néces-
sité aux territoires palestiniens ». Le
ministre israélien des affaires étran-
gères par intérim, Shlomo Ben Ami,
s’est engagé auprès de M. Annan au
fait qu’Israël « n’entraverait pas la
fourniture d’une aide humanitaire
aux Palestiniens ». Des déclarations
de M. Chaath dimanche selon les-
quelles M. Arafat n’irait à Charm el-
Cheikh que si un ordre du jour pré-
cis était élaboré ont fait planer un
doute dimanche soir, rapidement
aplani par M. Arafat lui-même qui a
annoncé qu’il partait bien pour
l’Egypte.

b Les Palestiniens réitèreront,
lors du sommet, leur demande de
création d’une commission d’en-
quête internationale qui détermine-
rait les responsabilités dans le dé-
clenchement d’une crise qui a fait à
ce jour plus de cent morts, près de
3 000 blessés, palestiniens dans leur
écrasante majorité. Israël, d’après
un porte-parole du gouvernement,
est « absolument opposé à toute en-
quête internationale » et « insiste
pour que les problèmes soient réglés
directement avec les Palestiniens ».

Les Palestiniens demandent tou-
jours, par ailleurs, l’arrêt des tirs de
l’armée israélienne, son repli des
zones qu’elle a occupées dans les
régions sous autorité palestinienne.

Ces deux points avaient déjà fait
l’objet d’un accord non écrit lors
d’un sommet le 5 octobre à Paris.

b Le président Bill Clinton a dé-
fini trois objectifs à la rencontre de

Charm el-Cheikh : 1. « Arrêter la vio-
lence et restaurer le calme et la sé-
curité » ; 2. « Trouver un accord sur
un dispositif d’enquête pour détermi-
ner comment cela a commencé et en

empêcher la reprise » ; 3. « Trouver
le moyen de retourner au dialogue et
aux négociations » de paix. « Croire
que l’on peut aujourd’hui se remettre
au règlement n’est tout simplement

pas réaliste », a-t-il dit. « Nous ne
devons nous faire aucune illusion. »
La tâche est « difficile » a souligné
M. Clinton. D’après un membre de
la délégation de Kofi Annan, « une
formule acceptable est sur la table »
pour mettre fin aux violences.

b Sur le terrain, la tension de-
meurait grande, bien que les heurts
entre l’armée israélienne et les Pa-
lestiniens aient été sporadiques au
cours des dernières quarante-
huit heures. Des manifestations
hostiles au sommet de Charm el-
Cheikh ont été organisées dans plu-
sieurs villes de Cisjordanie et à Ga-
za. Le Mouvement de la résistance
islamique Hamas a purement et
simplement dénoncé le sommet et
annoncé que la résistance à l’oc-
cupation continuerait. Deux soldats
israéliens ont, par ailleurs, été légè-
rement blessés près de la frontière
avec la Jordanie, par des tirs en pro-
venance du royaume.

b Tandis que la frontière liba-
no-israélienne est restée calme, les
autorités libanaises ayant interdit
toute manifestation dans cette ré-
gion, le secrétaire général du Hez-
bollah, Hassan Nasrallah, a créé la
surprise, dimanche, en annonçant

que sa formation avait enlevé un
« colonel israélien travaillant pour les
services de renseignement ». Il n’a
pas fourni d’autres précisions. L’en-
lèvement a été confirmé en fin
d’après-midi par un communiqué
du ministère israélien de la défense,
selon lequel il s’agirait d’un « réser-
viste de l’armée, enlevé lors d’une ac-
tion terroriste à l’étranger où il est
porté disparu ». D’après la radio is-
raélienne, l’otage travaille pour une
entreprise de conseil liée à deux des
plus importantes sociétés d’électro-
nique et d’armement israéliennes. Il
aurait été enlevé à Lausanne, en
Suisse.

b Un sondage publié par le quo-
tidien français Libération, révèle que
les trois quarts des Français esti-
ment que la crise « portera durable-
ment atteinte aux relations entre les
communautés juive et musulmane de
France ». Pour 31 % des sondés, Is-
raël porte la plus grande responsa-
bilité du conflit, contre 15 % qui
jugent que ce sont les Palestiniens.
Les Nations unies (36 %), devant les
Etats-Unis (26 %) et l’Union euro-
péenne (24 %), sont considérées
comme les mieux placées pour re-
lancer le processus de paix.
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GAZA
de notre envoyé spécial

Le visage de Che Guevara, avec sa
barbe et son béret, surgit ces der-
niers jours sur les murs du centre de
Gaza, peint au pochoir ou en dessin
sur des affiches, comme s’il revenait

au héros de la révolution cubaine
d’« emblématiser » une crise désor-
mais qualifiée par les Palestiniens de
« seconde Intifada ». Même si ce re-
cours pictural au « Che » semble
n’être que l’œuvre du Hezb Chaabi,
petite formation d’obédience
communiste, l’initiative n’en a peut-
être pas moins valeur de symbole,
alors que, à la veille de sommet de
Charm el-Cheikh, le consensus est
ici total contre l’opportunité d’une
telle rencontre.

« Ehoud Barak nous a trompés et
nous a trahis, alors que nous avions
poussé les Arabes israéliens à voter
pour lui. Négocier avec Israël, c’est
maintenant devenu une plaisanterie :
lundi, les Palestiniens veulent que le
sommet débouche sur une réelle issue
à la crise, tandis que les Israéliens
n’entendent discuter que des pro-
blèmes de sécurité, et voudraient
convaincre Arafat de signer ce qu’il a
refusé de faire l’autre jour à Paris,
c’est-à-dire un cessez-le-feu », ex-
plique le ministre de la justice de
l’Autorité palestinienne, Freih Abou
Meddein. « En réalité, ajoute-t-il, à
l’aube de ce sommet, nous ne nous at-
tendons plus à rien. Même si la réu-
nion de Charm el-Cheikh devait se
conclure par un retour au calme, rien
ne serait réglé : c’est comme donner
de l’aspirine à un cancéreux... »

FUREUR ET DÉSABUSEMENT
Dans les rues de la bande de Ga-

za, l’humeur des Palestiniens est
tout à la fois empreinte de fureur et
de désabusement. Au camp de réfu-
giés de Deir el-Balah, à la sortie de
Gaza-Ville, la réaction d’un jeune
chômeur de vingt-six ans, Mah-
moud Salim, est d’une expéditive
clarté : « Le sommet en Egypte ? C’est
de la merde ! Tout ce que nous vou-
lons, c’est l’Intifada, car ce qui nous a
été pris de force devra être repris par
la force. » A côté de lui, assis sur le
trottoir de cet environnement de bi-
donvilles en béton sale, l’un de ses
copains ajoute : « Même s’ils parve-

naient à trouver un accord à Charm
el-Cheikh, nous n’en voudrons pas. »
Et Arafat ? « S’il n’accepte rien, nous
serons à ses côtés ; sinon, nous serons
contre lui. »

Plus loin, sur la grande route qui
mène à la colonie juive de Netzarim,
là où se sont déroulés les affronte-
ments meurtriers de la semaine der-
nière avec les forces de sécurité is-
raéliennes, le calme est revenu. Mais
les murs d’une école normale d’insti-
tuteurs portent encore les marques
des roquettes lancées par les héli-
coptères israéliens, il y a quelques
jours : vitres soufflées, façades lézar-
dées, salles de classe jonchées de dé-
bris. Des étudiants et des étudiantes
voilées de noir déambulent noncha-
lamment, dans les couloirs crissants
de glaces brisées, levant à peine la
tête quand des hélicoptères de l’Etat
hébreu survolent, haut dans le ciel,
la périphérie de la ville.

« Nous étions pour la paix, très at-
tachés à l’application des accords
d’Oslo, explique le président du
conseil étudiant de l’école, Sami
Abou Rokba. Mais les Israéliens ont
saboté la paix. Aujourd’hui, il n’y a
plus de paix, il n’y a plus d’accord,
c’est fini. » A la question de savoir si

la violence va reprendre, les étu-
diants sont unanimes : « La balle est
dans le camp d’Israël. C’est aux Israé-
liens qu’il incombe de mettre un
terme à une violence dont ils sont res-
ponsables. »

« ARAFAT AURAIT DÛ ATTENDRE »
Les réactions sont similaires au

centre-ville, là où une certaine opu-
lence est visible, le long d’une
grande artère commerçante. Devant
sa pile de fausses chemises Armani,
Bassim Dia tance ainsi Américains et
leaders arabes, qu’il semble quasi-
ment mettre dans le même sac :
« Les Américains ont peur de l’Intifa-
da, et ils sont en train de renforcer la
sécurité de leurs ambassades à
l’étranger. On dit même que le dra-
peau des Etats-Unis a été brûlé dans
les rues de Koweït. Vous imaginez ! A
Koweït !, s’esclaffe-t-il, ravi d’une
telle nouvelle. Les pays arabes ont
peur, eux aussi, de l’Intifada, car, dans
les rues du Moyen-Orient, le sang des
Arabes est en train de bouillir. » Il
ajoute, avec colère : « Vous vous dites
choqués par le lynchage de deux sol-
dats israéliens à Ramallah, vendredi
dernier. Mais savez-vous combien
d’enfants sont morts, ici ? Si j’avais été

à Ramallah ce jour-là, moi aussi j’au-
rais participé au lynchage des sol-
dats... »

Pour Mahmoud Ajrami, membre
du conseil palestinien et haut res-
ponsable du Front démocratique
populaire de libération de la Pales-
tine (FDLP), composante marginale
de l’OLP, l’affaire est entendue :
« Washington entend rendre caduque
par avance l’organisation d’un som-
met arabe. Quant aux Israéliens, la
seule chose qui leur importe, c’est
d’arrêter l’Intifada. Arafat aurait dû
attendre, car ce sommet est organisé à
nos dépens. »

Le porte-parole du mouvement
extrémiste islamiste Hamas, Ismail
Abou Shanab, estime, lui aussi, que
Yasser Arafat « commet l’une de ses
plus graves erreurs » en acceptant de
se rendre au sommet. M. Shanab,
qui a rencontré M. Arafat samedi
soir, raconte : « Arafat nous a dit :
“On n’a cessé de me conseiller d’y al-
ler. Rien que samedi, j’ai parlé huit
fois avec Bill Clinton ! Et Jacques
Chirac m’a affirmé : “Si vous n’y allez
pas, on pensera que Barak veut la
paix, et vous pas.” »

Bruno Philip

REPORTAGE
« Charm el-Cheikh,
c’est comme donner
de l’aspirine 
à un cancéreux »

Israël confirme
l’enlèvement
d’un de ses réservistes
à Lausanne

Israël a confirmé, en fin
d’après-midi dimanche 15 octo-
bre, l’enlèvement d’un de ses ci-
toyens à Lausanne. Il s’agit,
d’après le ministère de la dé-
fense, d’un « réserviste de l’ar-
mée, enlevé lors d’une action ter-
roriste à l’étranger où il est porté
disparu ». Dans la foulée, la ra-
dio israélienne indiquait qu’il
s’agirait d’Elhanan Tennen-
baum, cinquante-quatre ans,
employé d’une entreprise de
conseil liée à deux des plus im-
portantes sociétés d’électro-
nique et d’armement israé-
liennes, Tadiran et Rafael.

En début de soirée, à la de-
mande des services de sécurité,
la justice israélienne a interdit
la publication d’informations
sur les circonstances de l’enlève-
ment et les activités à l’étranger
de l’otage. Le Shin Beth a fait
valoir à la cour que de telles pu-
blications risquaient de mettre
en danger la vie d’autres per-
sonnes. 

Pour le premier ministre is-
raélien, « cet enlèvement res-
semble davantage à un acte de la
mafia qu’à une opération mili-
taire ». La police suisse a ouvert
une enquête. – (AFP, Reuters.)

A Beyrouth, après l’annonce par le chef du Hezbollah
de la capture d’un officier israélien

Mahmoud Darwich, palestinien, l’un des plus grands poètes arabes 

« L’idée de paix est en danger de mort
et celle de coexistence maculée de sang »
« Comment voyez-vous l’ave-

nir ? 
– Il existe des chances raison-

nables de parvenir à un arrêt des
violences. Il m’est en revanche plus
difficile de parler de la paix et de la
coexistence. Au sein des deux socié-
tés [palestinienne et israélienne],
l’idée de paix est en danger de mort
et l’idée de coexistence est maculée
de sang. Une trêve est possible,
mais, si elle n’est pas fondée sur une
vraie solution des problèmes en sus-
pens, qui sont à l’origine de la crise,
elle sera provisoire. La société et le
gouvernement israéliens sont à ce
point unis en ce moment autour de
l’idée de guerre qu’il est difficile
d’espérer une solution. Le jeu paraît
fermé et pour la première fois il se-
rait judicieux de dire qu’il faudrait
un miracle. Les idées de paix et de
coexistence ont été très sérieuse-
ment mises à mal, mais dans le
même temps il est indispensable de
les ressusciter ; parce que Israéliens
et Palestiniens ne sont pas deux so-
ciétés voisines, mais deux sociétés
qui s’interpénètrent, et aussi parce
que la paix israélo-arabe est tout en-
tière tributaire de la satisfaction des
demandes des Palestiniens.

» A quoi joue Israël ? Cherche-t-il
à dilapider lui-même les acquis illi-
mités qu’il a engrangés depuis
1993 ? Sans la poignée de main d’Itz-
hak Rabin et de Yasser Arafat, c’est-
à-dire si la paix israélo-palesti-
nienne n’avait pas paru en vue, l’ou-
verture du monde arabe à Israël,
celle du continent africain et de pays
musulmans comme l’Indonésie
n’aurait pas été possible. Israël veut-
il sacrifier tout cela dans le seul but
de ne pas satisfaire les demandes
des Palestiniens, qui, faut-il le rap-
peler, ne réclament pas plus de 20 %

de leur terre ? Ou de s’accrocher à
une lecture légendaire de Jérusalem,
oubliant par ailleurs que l’esplanade
des Mosquées ne concerne pas uni-
quement les Palestiniens mais un
milliard de musulmans ? 

» Israël a ouvert la boîte du sacré,
qui, avec l’effusion de sang, pro-
voque des réactions instinctives dif-
ficilement contrôlables. Il n’a pas
compris que les opinions publiques
arabes sont devenues des décideurs
politiques et que les gouvernements
arabes non seulement ne peuvent
plus les maintenir sous contrôle,
mais risquent d’être eux-mêmes re-
mis en cause. Surtout, Israël est en
train de dilapider le plus important
de ses acquis : son acceptation par
un monde arabe qui veut tourner la
page, admettre son existence
comme un fait accompli, voire re-
noncer à questionner la pertinence
de la légitimité religieuse et légen-
daire qu’il [Israël] revendique en Pa-
lestine. 

» Une intervention extérieure, de
la communauté internationale, des
Etats-Unis et de l’Europe en parti-
culier, est nécessaire pour
convaincre Israël qu’il est en train de
tuer tous les acquis de la paix, que
son attitude risque de déstabiliser le
monde arabe et, comme certains
signes l’indiquent, de menacer les
intérêts des Etats-Unis.

– Un accord de cessez-le-feu
suffira-t-il pour calmer les Palesti-
niens ? 

– Les Palestiniens se calmeront si
on leur propose une vraie solution,
ou une promesse de solution. Les
Palestiniens ne sont pas amateurs
d’effusion de sang et l’Intifada n’est
pas un métier. Elle est un moyen
pour défendre des droits. Qu’est-ce
qui a fait bouger les Palestiniens ? Le

sentiment que l’horizon est totale-
ment bouché et que la paix est deve-
nue un processus vain. Le plus grave
serait qu’à Charm el-Cheikh Israël et
les Américains exigent que les négo-
ciations reprennent au point où
elles en étaient au sommet de Camp
David, où, faisant fi des références
internationales du processus de paix
[la résolution 242 du Conseil de sé-
curité de l’ONU prévoyant un
échange de la terre contre la paix],
ils ont tenté d’imposer une solution
aux Palestiniens.

» Si donc un cessez-le-feu conclu
à Charm el-Cheikh n’est pas lié à
une solution politique des grands
problèmes, l’Intifada ne sera que re-
portée. Pour résumer, on pourrait
dire que ce qui se passe aujourd’hui
c’est une guerre sur la nature de
l’Etat palestinien, et non sur le prin-
cipe de cet Etat, désormais acquis
dans les esprits de tout Israélien,
quelle que soit son appartenance
politique. 

– Avez-vous été surpris par la
révolte des Arabes israéliens ? 

– Les Arabes israéliens ont voulu
exprimer leur mécontentement en
tant que citoyens israéliens qui
vivent dans un Etat démocratique
où les manifestations et la liberté
d’expression sont en principe auto-
risés. C’est cet Etat qui les a réprimés
par des tirs à balles réelles, déclen-
chant lui-même une guerre civile. Is-
raël a pris le risque de réveiller un
conflit en sommeil entre nationalité
et identité au sein de la communau-
té arabe israélienne. Certes, les
Arabes d’Israël n’ont pas choisi
l’Etat d’Israël, mais ils ont choisi [en
1948] de rester dans leur patrie, là où
ils vivaient avant la création d’Israël.
Israël prétend que ce sont eux qui
ont déclaré la guerre pour changer
leur appartenance, ce qui est faux.

– Avez-vous des contacts avec
les intellectuels israéliens ? 

– Je n’ai aucune objection à en
avoir, mais je dois rappeler que nous
ne sommes pas sur un pied d’égalité.
J’appartiens à un peuple dont la
terre est occupée et l’avenir hypo-
théqué. Eux appartiennent à un Etat
occupant. Il est donc normal que ce
soient eux qui prennent l’initiative
d’un dialogue, fût-ce pour être en
paix avec leur conscience et pour se
distinguer de la politique de leur
pays.

» Mais les intellectuels israéliens
et le mouvement La Paix mainte-
nant se sont mis au chômage depuis
1993, considérant que la paix rele-
vait désormais des politiques. D’une
seule voix, les Israéliens disent au-
jourd’hui qu’ils sont encerclés et
menacés et que leur existence est en
danger. Parallèlement, ils assurent
qu’ils sont l’Etat le plus fort, qui a
l’armée la plus puissante, l’écono-
mie la plus solide et la société la plus
unie. A quoi donc tient leur peur ? Ils
veulent constamment donner
d’eux-mêmes l’image de victimes.
Nous ne voulons, pour notre part,
être ni victimes ni héros, mais des
gens ordinaires qui ont une vie nor-
male. »

Propos recueillis par
Mouna Naïm

Un sommet inopportun pour les habitants de Gaza

BEYROUTH
de notre envoyé spécial

Hassan Nasrallah vient tout
juste d’annoncer la capture d’un
officier israélien qu’il se tourne,
tout sourire, vers le premier mi-
nistre libanais, Sélim El Hoss, et lui
confie, comme s’il venait de faire
une bonne farce : « Que Dieu vous
vienne en aide maintenant pour ré-
pondre aux demandes d’information
du monde entier... »

Aux questions qui succéderont,
le chef du Hezbollah se contentera
de répondre : « Laissons les Israé-
liens dans la confusion. » Sa décla-
ration, dimanche matin 15 octobre,
à l’ouverture à Beyrouth d’un
congrès de soutien aux Palesti-
niens, a créé une énorme surprise.
N’annonçait-il pas, toujours avec
son étrange sourire, que « la résis-
tance islamique », branche armée
de son mouvement, « avait fait pri-
sonnier un officier israélien ayant
rang de colonel (...) au cours d’une
opération compliquée dont nous
donnerons les détails ultérieure-
ment » ? Les quelque deux cents
participants, venus de tous les pays
arabes, se lèvent et applaudissent. 

Quelques heures plus tard, à El-
Abbad, lieu symbolique de la fron-
tière entre le Liban et Israël, des
membres du Hezbollah, armés de
seuls haut-parleurs, diffuseront la
déclaration de leur secrétaire géné-
ral en direction des soldats israé-
liens postés de l’autre côté.

Cette annonce a d’autant plus
surpris les Libanais que la situation
était particulièrement calme dans
le sud du pays. Certes, plusieurs
milliers de réfugiés palestiniens,
groupés dans le camp d’Aïn Hé-
loué, au sud, avaient manifesté,
vendredi, pour protester contre les
raids effectués la veille par les héli-
coptères israéliens sur Ramallah et
Gaza.

Dimanche, un millier d’autres, is-
lamistes ceux-là, ont manifesté à
Beyrouth devant le siège de l’ONU,
mais le « pèlerinage » qui devait
être organisé en direction de la
frontière, vendredi, avait été annu-
lé et quelques réfugiés qui vou-
laient se rendre sur la frontière en

ont été empêchés par des barrages
de l’armée libanaise.

Tous les week-ends, l’armée et la
gendarmerie ont multiplié les pa-
trouilles et les barrages dans la ré-
gion pour empêcher tout incident
frontalier. Le 7 octobre, en effet,
des soldats israéliens avaient tiré
sur des manifestants qui leur lan-
çaient des cailloux et avaient fait
deux morts et une vingtaine de
blessés. Vendredi, les responsables
israéliens avaient averti qu’ils tire-
raient de nouveau en cas de
troubles.

ÉVITER TOUTE TENSION
S’il ne veut pas déployer officiel-

lement son armée dans cette ré-
gion du sud du Liban, évacuée par
Tsahal en mai, le gouvernement li-
banais, sous la coupe de la Syrie, a
donc réagi à cet avertissement en
renforçant les contrôles de la
« force mixte » composée de sol-
dats et de policiers. En apparence,
tout le monde semble d’accord, à
Beyrouth et à Damas, pour éviter,

du moins pour le moment, toute
tension.

Interrogés « à chaud » dimanche
soir, certains Libanais craignaient
malgré tout que la capture d’un
quatrième Israélien par le Hezbol-
lah n’encourage Israël à mener des
opérations de représailles au Li-
ban. Peu y croyaient pourtant. La
plupart se félicitaient du « coup »
réalisé par les militants islamistes.

« Il faut comprendre, insistait
ainsi une étudiante, membre de la
communauté chrétienne et peu
suspecte de sympathie chiite, que
ces opérations réussies du Hezbollah
sont en train de créer un grand
changement dans les mentalités en
renversant le syndrome du vain-
queur, en montrant que Tsahal n’est
pas invincible comme nous l’avons
cru si longtemps. Et cette sorte
d’équilibre dans la perception des
forces peut être, à terme, une bonne
chose car on discute mieux entre
égaux. »

José-Alain Fralon
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Henri Hajdenberg, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF)

« Jacques Chirac n’a jamais compris Israël, ni les Israéliens »
« Que ressentez-vous devant

la multiplication des attaques
contre des synagogues en
France ? 

– On profane le sacré. C’est un sa-
crilège qui nous révulse au plus pro-
fond de nous-mêmes. Si les lieux de
culte, de prières, les cimetières ne
sont plus respectés, alors c’est que
plus rien n’est respecté. Dans un
tout autre contexte, après la profa-
nation d’une tombe juive à Carpen-
tras en 1990, des centaines de mil-
liers de Français étaient descendus
dans la rue pour exprimer leur in-
dignation. Rien de cela ne se pro-
duit aujourd’hui, mais je suis
convaincu que chaque Français,
quelle que soit sa confession, est
choqué et révolté.

– Croyez-vous à une nouvelle
vague d’antisémitisme ou à des
actes isolés et conjoncturels ? 

– Ce sont des actes criminels, qui
seront poursuivis comme tels, des
violences à caractère antisémite
dont il faudra attendre le résultat
des enquêtes policières pour établir
précisément l’origine. On ne peut
pas exclure qu’il s’agisse de provo-
cations d’individus qui voudraient
voir les communautés juive et mu-
sulmane s’affronter. Mais je vou-
drais dire que je ne crois pas à une
nouvelle vague d’antisémitisme,
même si je n’oublie pas ce que le
Front national a fait, dans les an-
nées 80 et 90, pour faire tomber les
tabous. Je ne crois pas à la propaga-
tion d’un antisémitisme d’extrême
droite, mais peut-être à des actes
commis par des individus, arabes
ou d’origine arabe, originaires de
zones sinistrées de banlieue et soli-

daires des Palestiniens, dont l’anti-
sionisme déraperait en antisémi-
tisme.

– Une fois de plus, les Améri-
cains semblent les maîtres du
jeu dans la reprise des pourpar-
lers entre Ehud Barak et Yasser
Arafat. Comment jugez-vous
l’impuissance de la France et des
Européens ? 

– La France et l’Europe ne trouve-
ront pas leur place comme arbitres
ou médiateurs, tant que les Israé-
liens considéreront que la France et
l’Europe défendent le seul parti des
Palestiniens. C’est cela qui met la
France et l’Europe hors jeu. Les der-
nières prises de position de Jacques
Chirac, qui préside l’Union euro-
péenne, ont semblé au gouverne-
ment d’Israël tellement déséquili-
brées que l’Union européenne a été
purement et simplement écartée du
jeu de la reprise éventuelle des né-
gociations de paix. Je le regrette
profondément, car la France et l’Eu-
rope pouvaient être très utiles au
rapprochement des positions. La
France est proche du monde arabe
et des Palestiniens et, grâce à elle,
l’Europe aurait pu avoir la confiance
des deux parties, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui. Ce n’est même pas
le cas des Etats-Unis.

– Quelle en est la raison de
fond ? 

– Le président de la République
française n’a jamais compris Israël
et les Israéliens, leur sentiment d’in-
sécurité et d’isolement au milieu
d’un monde arabe hostile, composé
de vingt Etats qui, pour certains
d’entre eux, disposent d’énormes
ressources et pèsent dans les ins-

tances internationales. Des pays
arabes soumis en outre à la pression
islamique et de foules fanatiques.

» La volonté des Israéliens de sor-
tir de cet isolement doit être mieux
comprise en France. Si Israël appa-
raît comme une puissance, surtout
sur le plan militaire, les Israéliens
éprouvent paradoxalement un sen-
timent de grande vulnérabilité. Ils
croient que ni la France ni l’Europe
ne tiennent compte de leur insécuri-
té et que la diplomatie française
soutient les Palestiniens parce que
ceux-ci sont considérés comme les
victimes. A cette explication, on doit
bien sûr ajouter les intérêts écono-
miques et géopolitiques de la France
dans le monde arabe.

– Les derniers événements ont
suscité à la fois émotion et ten-
sions à l’intérieur de la commu-
nauté juive. Comment expliquer
cela ? 

– La communauté juive
comprend des hommes et des
femmes qui, grâce à leur réussite
dans les sciences, la haute technolo-
gie, la médecine, le monde juridique
et celui des affaires, ont une grande
« visibilité » sociale. La plupart sont
proches de la communauté organi-
sée, mais ils n’en font pas partie. Ils
critiquent même l’expression des
institutions communautaires, mais
leur absence de ces structures est de
leur seule responsabilité.

» C’est leur droit, mais, ce faisant,
je suis bien obligé de constater qu’ils
laissent le champ libre, dans des cir-
constances de crise, à quelques
groupuscules bruyants, excessifs,
activistes, dont les slogans sont ré-
pétés dans les médias et qui, par

leur comportement, violent la repré-
sentativité de la communauté. C’est
un jeu dont ces groupuscules sont
très conscients et dans lequel ils ex-
cellent.

– Que pensez-vous de l’invita-
tion à Paris adressée à Ariel Sha-
ron par le Likoud de France ? 

– Ariel Sharon a été invité par le
Likoud de France, qui est l’un de ces
groupuscules, composé de sionistes
purs et durs, placés sur la ligne idéo-
logique la plus extrême du Likoud
d’Israël. Ils se déclarent les plus mili-
tants des sionistes. Ils se battent ver-
balement pour conserver des terri-
toires actuellement sous autorité
palestinienne, alors qu’ils vivent
tranquillement sur les bords de la
Seine, qu’ils sont âgés de cinquante
à soixante ans et n’iront jamais en
Israël. En tout cas, il n’est pas ques-
tion pour l’instant qu’Ariel Sharon
vienne à Paris. »

Propos recueillis par 
Henri Tincq 

La mobilisation des riches
hommes d’affaires

d’origine palestinienne
Le conflit effraie les investisseurs
LONDRES

de notre correspondant à la City
La porte noire anonyme s’ouvre

au moment où l’on s’apprête à
sonner. Dans la salle d’attente
lambrissée, la Palestine est discrè-
tement présente, avec une photo
du dôme du Rocher et un coffret à
cigarettes en nacre. « on se mobi-
lise pour soutenir la nouvelle Intifa-
da. Mais nous ne sommes pas de
doux rêveurs. A terme, la négocia-
tion demeure inévitable » : le cos-
tume croisé bleu à fines rayures,
les souliers noirs impeccables, la
chemise bleu ciel au col rond font
de ce banquier l’archétype des
sages conseillers financiers londo-
niens sans lesquels les grosses for-
tunes arabes ne seraient rien. Na-
tif de Ramallah, naturalisé
saoudien, Sabih Masri est l’un des
fondateurs de la Palestinian Deve-
lopment and Investment Compa-
ny (Padico), une compagnie d’in-
vestissement créée en 1995, dans
la foulée des accords d’Oslo, pour
aider la bande de Gaza et la Cis-
jordanie à sortir de la pauvreté.
Doté d’un capital de 200 millions
de dollars, soutenu par deux mille
investisseurs, palestiniens en ma-
jorité, ce discret établissement
bancaire illustre de la contribution
des milieux d’affaires de la diaspo-
ra à la cause palestinienne. Les tirs
israéliens ont déclenché la mobili-
sation de cette communauté dis-
crète aux moyens considérables
qui ne lésine pas aujourd’hui sur le
« denier du culte » au profit des
organisations caritatives palesti-
niennes de l’étranger (le Welfare
Association, l’Arab Women Orga-
nisation, le Medical Aid for Pales-
tine...) en vue d’aider les hôpitaux
des territoires embrasés.

Qu’ont en commun Sabih Masri,
le financier Jawid al-Ghossein ou
Abdel Magid Choumane, les
grands du BTP, Mohsen Kattane
ou Zain Mayassi et bien d’autres ?
Ils font partie du « groupe de
Londres », le surnom par lequel les
experts de la scène financière
proche-orientale désignent le cé-
nacle informel d’une cinquantaine
de riches négociants d’origine pa-
lestinienne pour qui Londres, capi-
tale de l’ex-puissance mandataire,
est le point d’ancrage. Cette
communauté de nantis dispose sur
les bords de la Tamise de bureaux,
d’appartements, de liens d’amitié
et de confiance avec l’establish-
ment financier anglais. « En ces
temps mouvementés, ces million-
naires de souche palestinienne se
sentent mieux à Londres qu’à New
York. Car Wall Street est perçu
comme pro-israélienne en raison du
poids de la communauté juive new-
yorkaise », explique un journaliste
de la revue spécialisée Middle East
Economic Digest.

« En ce qui me concerne, et les
événements actuels me donnent rai-
son, je n’ai pas investi le moindre
dollar dans les territoires auto-
nomes. J’étais prêt à le faire en 1998
si les accords intérimaires avaient
débouché sur une vraie paix et un
Etat indépendant. Pour nous, indus-
triels palestiniens déracinés, l’enjeu

est politique à 100 % » : Zain
Mayassi, président de la firme im-
mobilière K & M Properties, est
une autre figure emblématique du
« London club ». Cet ingénieur de
formation, né à Haïfa, réfugié à
Beyrouth en 1947, installé à
Londres lors de la guerre civile li-
banaise, a représenté l’OLP lors de
la mise au point du projet sur la
transition économique par l’uni-
versité de Harvard.

Les millionnaires palestiniens de
l’exil dénoncent volontiers la cor-
ruption de l’Autorité autonome ou
le manque de démocratie dans les
territoires. Mais, à leurs yeux, la
marge de manœuvre d’Arafat en
matière économique est extrême-
ment ténue en raison des restric-
tions au développement écono-
mique imposées par l’Etat hébreu.
« Les Israéliens font obstacle à la
libre circulation des biens et des
personnes entre la bande de Gaza et
la Cisjordanie. Ils entendent ainsi
préserver par la force un gros mar-
ché d’exportation où ils peuvent dé-
verser leurs produits de seconde
qualité. Ils ont tout fait pour nous
étouffer, sur le plan de la vie des af-
faires... », nous a déclaré le pré-
sident de Padico, Moubib Masri. A
l’écouter, le maigre bilan de la
banque d’affaires palestinienne
tient déjà du miracle : un hôtel
cinq étoiles à Bethléem, la compa-
gnie des télécoms, un réseau de
PME, et surtout la petite Bourse
de Naplouse. 

PLACEMENTS À TRÈS LONG TERME
L’effet de la crise actuelle sur les

placements réalisés par les « Lon-
doniens » dans les fonds d’investis-
sement spécialisés sur le Proche-
Orient, l’Egypte et le Maghreb est
considérable. Cumulée à la mau-
vaise posture générale des pays
émergents, l’actuelle tension crée
un climat de défiance envers toute
la zone, de la Turquie à l’Iran. Par
ailleurs dopés par la déréglemen-
tation et les privatisations, les
grands centres financiers de la ré-
gion, comme Beyrouth, Riyad,
Dubaï et Le Caire, risquent d’être
affectés par la crise. Les profes-
sionnels de la City essaient de ras-
surer leur clientèle proche-orien-
tale : « Quand on investit sur de tels
marchés, c’est une décision mûrie à
très long terme. Les irruptions de
haine n’ont guère d’influence sur
ces placements. Au contraire, la
crise actuelle pourrait déboucher
sur une vraie paix et non plus sur un
accord-croupion style Oslo », in-
dique un gestionnaire de fortune
de Mayfair en évoquant la nervo-
sité de sa forte clientèle arabe.

Travail, famille, esprit d’entre-
prise, les « Londoniens » y croient
dur comme fer. Mais le goût du
risque et les sentiments font bon
ménage chez les magnats de l’exil.
La Bourse de Naplouse, située rue
Omar, nom du calife omayade qui
prit la Palestine en 636, atteste
cette sensibilité. L’indice compo-
site des valeurs a été affublé d’un
nom mythique : Jérusalem.

Marc Roche

Trois jeunes délinquants interpellés à Noisy-le-Sec
Trois jeunes gens ont été interpellés dans la nuit du vendredi 13 au

samedi 14 octobre, alors qu’ils venaient de lancer des engins incen-
diaires sur la synagogue de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Ils de-
vaient être présentés à un juge d’instruction du tribunal de grande
instance de Bobigny, lundi 16 octobre. Deux d’entre eux sont âgés de
dix-huit ans, le troisième est un mineur de dix-sept ans. Selon une
source policière, ils seraient tous les trois « très défavorablement
connus des services de police pour toutes sortes de faits » et auraient le
profil de « délinquants de cité ». Les trois jeunes ont été surpris par
une patrouille de police qui avait pour mission de surveiller la syna-
gogue de Noisy-le-Sec. Ils ont été interpellés sur place, après avoir
jeté des engins incendiaires. Placés en garde à vue, ils ont été défé-
rés au parquet de Bobigny. L’enquête sur cette tentative d’incendie
criminelle a été confiée au service départemental de police judi-
ciaire de Seine-Saint-Denis.

Le président Clinton a défini de modestes
objectifs au sommet de Charm el-Cheikh

L’arrêt des violences est la priorité des priorités
Le président Bill Clinton s’est rendu au sommet
de Charm el-Cheikh en se donnant des objectifs
modestes tant est grand le fossé qui s’est creusé

entre Israël et les Palestiniens. Parallèlement,
des experts américains participent à l’enquête
menée au Yémen sur l’attentat qui a visé le des-

troyer américain USS-Cole jeudi 12 octobre. Aux
Etats-Unis, une autre enquête porte sur des 
déprédations de synagogues.

Nouvelles agressions en France contre des lieux de culte juifs
LES VIOLENCES contre des sy-

nagogues et autres lieux commu-
nautaires du judaïsme se sont
poursuivies samedi 14 et di-
manche 15 en France, alors que les
juifs religieux, malgré un sentiment
croissant d’insécurité, sont venus
nombreux dans les lieux de culte
pour la fête de Soukhot (fête des
Cabanes).

Trois synagogues de la banlieue
parisienne à Bagnolet, à Noisy-le-
Sec (Seine-Saint-Denis) et à Chevil-
ly-Larue (Val-de-Marne) ont été la
cible d’engins incendiaires dans la
nuit de samedi. Mais la manifesta-
tion la plus spectaculaire a eu lieu
aux Minguettes à Vénissieux
(Rhône) : vers 2 h du matin di-
manche 15 octobre, une voiture-bé-
lier s’est encastrée dans la façade
de béton de la synagogue, avant de
prendre feu. La façade du bâtiment
et le bardage de fer du portail ont
été noircis, tandis que la baie vitrée
blindée a fondu sous l’effet de la
chaleur. Cinq jeunes, dont un mi-
neur, ont été interpellés et placés
en garde à vue, mais ils ont été mis
hors de cause peu après et relâchés.

A Strasbourg, une boulangerie,
dont la devanture portait l’inscrip-
tion « Juifs assassins », ainsi qu’un
slogan pro-Hezbollah, a été incen-

diée après qu’une voiture enflam-
mée a été placée contre la façade.
Le propriétaire, Jean Blum, ne se-
rait pas de confession juive, selon
les premiers éléments recueillis par
le Conseil représentatif des institu-
tions juives de France (CRIF). En-
fin, dans le centre de Toulon, di-
manche soir, trois individus
encagoulés ont jeté un pavé et
deux coktails Molotov à l’intérieur
d’une boucherie casher. Les pom-
piers ont rapidement maîtrisé le dé-
but d’incendie. Mercredi déjà, une
des deux synagogues de La Seyne-

sur-Mer, près de Toulon, avait été
la cible d’une tentative d’incendie.
A l’issue du sommet européen de
Biarritz, Jacques Chirac a dénoncé
« des paroles, des comportements in-
dignes et des actes inacceptables »
commis contre la communauté
juive. Il a appelé au « dialogue et à
la tolérance », tout en estimant qu’il
fallait « veiller à ne pas grossir les
événements qui se sont produits ».

Les dispositifs de surveillance ont
été renforcés aux abords des syna-
gogues et des écoles juives. Le pré-
fet de police de Paris, Philippe Mas-

soni, s’est rendu dans trois
synagogues des quatrième, dix-
neuvième et vingtième arrondisse-
ments de Paris et indiqué que
1 516 agents de police avaient été
affectés à la surveillance des
102 lieux de culte juifs dans la capi-
tale. Quant au ministre de l’inté-
rieur, Daniel Vaillant, il a réaffirmé
que « tout avait été fait pour assurer
la sécurité des lieux de culte » en
France. Il a précisé que « les choses
étaient faites avec discrétion ».

Plusieurs manifestations pro-pa-
lestiniennes ont été organisées sa-
medi 14 octobre sans incidents no-
tables. A Lyon, près de
3 000 personnes se sont réunies à
l’appel d’une trentaine d’associa-
tions. Les organisateurs avaient li-
mité à trois les slogans du cortège :
« Halte au massacre » ; « Pas de jus-
tice pas de paix » et « Palestine soli-
darité ». Un millier de personnes
ont aussi manifesté à Mulhouse,
aux cris de « Israël assassin », « Li-
bérez la Palestine », « USA
complices ». D’autres défilés contre
la violence et pour le respect des
droits des Palestiniens ont eu lieu à
Lille, à Avignon, à Caen et à
Rennes.

H. T.

WASHINGTON
de notre correspondant

Le président Bill Clinton a pris
l’avion dimanche soir 15 octobre
pour Charm el-Cheikh, en compa-
gnie de la secrétaire d’Etat, Made-
leine Albright, et de son conseiller
pour les affaires de sécurité, Sandy
Berger. 

En se rendant à un sommet des-
tiné à mettre fin aux violences is-
raélo-palestiniennes, le président
Clinton s’est défini trois objectifs
modestes : « Mettre fin à la vio-
lence et restaurer le calme et la sé-
curité, se mettre d’accord sur un
mécanisme permettant de savoir
comment tout a commencé et com-
ment éviter que cela se reproduise,
et trouver une voie pour revenir au
dialogue et à la négociation. Mais
nous devons être sans illusions : la
bonne nouvelle est qu’ils ont accepté
de se rencontrer et que la situation
semble plus calme, mais le chemin
reste difficile. »

M. Clinton n’a pas non plus fait
preuve d’un grand optimisme en
concluant ainsi son message heb-
domadaire radiodiffusé : « Quelles
que soient les difficultés, et aussi ter-
ribles que soient les images de la
violence de cette semaine, les efforts
doivent se poursuivre avec un ferme
soutien des Etats-Unis.[...] Comme
dans tous les endroits troublés de la
planète, il n’y a aucune garantie
que nos efforts soient couronnés de
succès. Mais ne pas essayer serait
une garantie d’échec. »

L’opinion est donc préparée au
pire. Le sommet aura en tout cas
été précédé de contacts répétés
avec le président de l’Autorité pa-
lestinienne, Yasser Arafat. « Je
pense qu’il lui incombe de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour tenter
de mettre fin à la violence. Il ne
contrôle pas tout, mais je pense qu’il
peut en faire plus », a déclaré di-
manche Sandy Berger à la chaîne
de télévision NBC. Refusant toute-

fois de condamner nommément le
dirigeant palestinien, il a ajouté :
« Je ne pense pas qu’il soit utile de
désigner les responsables. »

ENQUÊTE À ADEN
Pendant ce temps, l’enquête se

poursuit à Aden sur la responsabi-
lité de l’attentat qui a endommagé
le USS-Cole et entraîné la mort de
17 marins. Une centaine de spécia-
listes américains sont arrivés sur
place, mais ils ne disposent pas en-
core d’une piste sérieuse. Selon le
Yemen Times, la police locale a ar-
rêté vingt-cinq personnes, suspec-
tées d’être liées à ce que le Yémen
continue d’appeler un « incident
qui n’est ni délibéré ni intention-
nel ». Et la marine américaine a
fait appel à un navire spécialisé
pour transporter vers les Etats-
Unis le destroyer endommagé dès
que cela sera possible.

Cet attentat illustre les diver-
gences de vues entre diplomates et

militaires sur la politique à mener
au Yémen. La décision d’autoriser
le ravitaillement en carburant de
navires de guerre à Aden avait, en
effet, été prise à la demande du
général Anthony Zinni, ancien
commandant régional pour le
Proche-Orient. L’objectif était, en
aidant le Yémen à réactiver le port
d’Aden, d’empêcher que ce pays
devienne un « nid de terroristes et
d’extrémistes ». Mais l’ambassa-
deur américain à Sanaa s’était op-
posé à ces ravitaillements par
crainte de menaces terroristes.

Par ailleurs, le FBI et la police
ont ouvert une enquête contre
l’explosion et l’incendie qui ont
gravement endommagé vendredi
soir une synagogue de Syracuse,
dans l’Etat de New York. Il s’agit
du quatrième incident affectant
une synagogue aux Etats-Unis en
une semaine.

Patrice de Beer
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Le TPI n’est pas « la priorité »
Interrogé sur ses intentions envers le Tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie de La Haye (TPIY), samedi 14 octobre, lors de
la conférence de presse qu’il donnait conjointement avec Jacques
Chirac et Lionel Jospin, Vojislav Kostunica a répondu : « L’obligation
de coopération avec le Tribunal de La Haye existe, quelles que soient les
difficultés juridiques, politiques, autres, que suscite l’existence de ce tri-
bunal. M. Milosevic lui-même s’est engagé à respecter ces obligations à
Dayton. Mais vous me comprendrez si je dis qu’aujourd’hui, après une
longue période, nous commençons à pouvoir songer à un avenir meil-
leur, et que notre collaboration avec le Tribunal pénal international ne
peut pas constituer la première de nos priorités. »

« Il y a un temps pour tout. Chaque chose en son temps », a, de son
côté, déclaré le ministre français des affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, en expliquant que la priorité, pour les Quinze, était que le
nouveau président yougoslave « consolide » son pouvoir. 

COMMENTAIRE

LA FIN DE LA
YOUGOSLAVIE ? 

Le tout nouveau président de la
Yougoslavie, Vojislav Kostunica,
est-il aussi le dernier ? Ses déclara-
tions au Figaro-Magazine du sa-
medi 14 octobre le laissent à pen-
ser. « Déjà en 1992, quand
Milosevic employait le terme You-
goslavie, je pensais que ce mot
avait perdu son sens, puisque
Croates et Slovènes avaient quitté
cette union des Slaves du Sud. Si
les peuples serbe et monténégrin
le veulent bien, nous le supprime-
rons », a-t-il dit. S’il mettait son
projet à exécution, M. Kostunica
ajouterait une rupture symbo-
lique au changement politique
qu’il a provoqué avec l’ère Milose-
vic. L’ancien chef du Parti socia-
liste, héritier du système commu-

niste, s’était approprié le terme de
Yougoslavie après en avoir détruit
la réalité. La Fédération yougo-
slave, recréée après la deuxième
guerre mondiale, comprenait six
Républiques fédérées. Faute
d’avoir pu les soumettre à l’hégé-
monie serbe, Milosevic opta pour
la solution « grand serbe » qui
précipita l’indépendance de la Slo-
vénie, de la Macédoine, de la
Croatie et de la Bosnie-Herzégo-
vine, après des guerres qui, en
Bosnie, durèrent plus de trois ans.
Seul le Monténégro est resté avec
la Serbie dans une Fédération-
croupion.

La suggestion de M. Kostunica
satisfera les nationalistes serbes,
qui n’ont jamais apprécié la You-
goslavie quand elle revenait à pla-
cer la Serbie sur un pied d’égalité
avec les autres Républiques. Les
Serbes ont soutenu la Yougoslavie
de l’entre-deux guerres. Dans ce
pays créé à l’initiative de la France

après les traités de Versailles, la fa-
mille royale de Serbie régna alors
en maître. Mais paradoxalement,
le propos de M. Kostunica répond
aussi aux vœux des quelques
« vrais » Yougoslaves qui ont sur-
vécu aux drames de la dernière
décennie. Ils sont peu nombreux
et se recrutent surtout parmi les
intellectuels libéraux. Ils se veulent
les héritiers des écrivains, artistes,
penseurs du XIXe siècle qui, les
premiers, d’abord en Croatie, dé-
veloppèrent l’idée d’un rassem-
blement des Slaves du Sud, alors
que les empires ottoman et habs-
bourgeois se partageaient encore
les Balkans. Ce projet d’une Fédé-
ration des Slaves du Sud est mort
en 1991 quand le nationalisme
s’est imposé sur les décombres du
socialisme. En supprimant le mot
Yougoslavie, M. Kostunica met-
trait ainsi fin à une usurpation.

Daniel Vernet

La réintégration économique de la Serbie sous conditions
Belgrade n’est plus membre du FMI depuis 1992 et de la Banque mondiale depuis 1993

ÉCARTÉE depuis 1992 des insti-
tutions financières internationales,
la Yougoslavie de Vojislav Kustu-
nica espère réintégrer progressive-
ment la communauté des nations.
C’est sa seule chance de bénéficier
d’une aide financière vitale pour
surmonter le marasme écono-
mique dans lequel l’ont plongé
treize ans de pouvoir de Milosevic.
L’entourage du nouveau président
estime à 1 milliard de dollars les
besoins immédiats du pays et
chiffre à 7 milliards de dollars sur
cinq ans les sommes nécessaires
pour reconstruire l’économie. La
levée des sanctions européennes
et américaines donnera au pays
une bouffée d’oxygène. Mais c’est
d’argent frais et d’une aide inter-
nationale qu’il a besoin. Et la pro-
messe d’une enveloppe de quel-
que 200 millions d’euros, sur
douze mois, d’aide d’urgence de
l’Union européenne est loin du
compte.

Belgrade n’est plus membre du
FMI depuis 1992 et de la Banque
mondiale depuis 1993. Dans un
communiqué publié mercredi
11 octobre, la Banque mondiale
s’est exprimée en faveur de son
implication rapide « pour soutenir
l’engagement de la communauté in-
ternationale », mais a précisé que
son action dépendra « d’une
consolidation politique plus impor-
tante en RFY qui conduira à une le-
vée des sanctions internationales ».

Belgrade reste encore sous le
coup du « mur extérieur des sanc-
tions », érigé en 1992. Ce « mur »
consistait en un ensemble de préa-
lables d’ordre politique : autono-
mie du Kosovo et respect des
droits de l’homme dans cette ré-
gion, participation active à la mise
en place des accords de Dayton,
qui prévoient notamment la coo-
pération avec le Tribunal pénal in-
ternational pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY), avancées significatives
dans la démocratisation du régime
et règlement du problème de la
succession de la Fédération (dette
extérieure et avoirs).

Il n’existe aucun
texte précis sur la
succession des Etats

Sur ce point, Belgrade devra, tôt
ou tard, se mettre en règle avec ses
anciens partenaires au sein de l’ex-
Fédération et avec ses créanciers
internationaux. Depuis mainte-
nant sept ans, les discussions sur
la succession entamées dès 1992,
en marge de la conférence perma-
nente sur l’ex-Yougoslavie à Ge-
nève, sont restées dans l’impasse.
D’un Etat composé de six Répu-
bliques fédérées sont nés cinq
pays indépendants, et la contro-

verse pour savoir quels sont les
Etats continuateurs ou succes-
seurs de l’ancienne République fé-
dérale socialiste de Yougoslavie
(RSFY) est autant juridique que
politique. 

Quel va être l’attitude du nou-
veau président ? Le régime de Mi-
losevic a toujours voulu faire re-
connaître la nouvelle Yougoslavie,
réduite à la Serbie et au Monténé-
gro comme seul Etat continuateur.
Obtenir cette reconnaissance lui
aurait permis d’hériter du siège
vacant de l’ancienne Yougoslavie
au sein des instances internatio-
nales, sans avoir besoin de faire
acte de candidature et par
conséquent de remplir les critères
d’admission (Belgrade a toujours
un représentant à l’ONU mais pas
de siège).

Personne n’est capable de tran-
cher, car il n’existe, en droit inter-
national, aucun texte précis sur la
succession des Etats. Les précé-
dents soviétique et tchèque ne
peuvent être d’aucun secours, la
« dissolution de la RSFY étant le ré-
sultat non d’un accord entre les
parties, mais d’un processus de dé-
sintégration à l’issue duquel il a été
constaté que la RSFY n’existait
plus », concluait, dès le 4 juil-
let 1992, la commission d’arbitrage
de la conférence internationale sur
l’ex-Yougoslavie. Deux résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU
avaient précédemment constaté

que l’« Etat antérieurement connu
comme la RSFY a cessé d’exister
[777] » et que « l’affirmation de la
RFY selon laquelle elle assure auto-
matiquement la continuité de la
RSFY n’a pas été généralement ac-
ceptée [757] ».

Les experts de la commission
d’arbitrage, estimant que « de
nouveaux Etats ont été créés sur le
territoire de l’ancienne RSFY et se
sont substitués à elle », affirmaient
alors : « Les biens de la RSFY situés
dans les pays tiers doivent être par-
tagés entre les Etats successeurs
dans des proportions équitables. »
Belgrade n’y a jamais consenti.

En ce qui concerne le patri-
moine intérieur, les autorités de
Belgrade réclamaient son partage
en fonction de son financement
initial et des contributions qui lui
ont été affectées à l’époque par
chacune des six Républiques fédé-
rées. Elles estimaient ainsi que
« tout bien mobilier et immobilier fi-
nancé par le budget fédéral ou tout
autre fonds commun doit faire l’ob-
jet d’un partage ». Mais comment
faire l’inventaire des biens d’Etat
dans un pays où cette notion a dis-
paru en 1952 au profit du concept
de « propriété sociale » ? Dans ces
conditions, à qui appartiennent
l’armée, les autoroutes, les usines,
les chemins de fer... ? Face à ce
casse-tête, le haut représentant de
l’ONU en Bosnie, Carl Bildt, avait
nommé un négociateur spécial,
sorte de syndic de faillite, l’avocat
britannique Sir Arthur Watts. Ce
dernier admet que, pour l’instant,
le dossier n’a guère avancé.

La situation est à peine plus
claire en ce qui concerne les dettes
globales contractées par l’an-
cienne Yougoslavie. En 1992, le
FMI les avaient évaluées à quelque
10 milliards de dollars et calculé la
clé de répartition sur laquelle les
cinq Républiques semblaient d’ac-
cord : Croatie, 28,49 % ; Slovénie,
16,39 % ; Bosnie-Herzégovine,
13,2 % ; Macédoine, 5,4 % ; Serbie
et Monténégro, 36,5 %. En 1997,
quatre Républiques avaient conclu
des accords avec leurs créanciers
sur cette base. La RFY s’y est tou-
jours refusée.

Si Belgrade peut trouver un ac-
cord avec ses créanciers du Club
de Paris, elle devra acquitter sa
dette à l’égard du FMI (1,7 milliard
de dollars) avant d’envisager de
recevoir le moindre prêt des insti-
tutions de Bretton Woods.

Babette Stern

Vojislav Kostunica réaffirme à Biarritz
que la Serbie veut la paix dans les Balkans

Un programme d’urgence va être débloqué pour aider Belgrade
Invité par les Quinze à venir présenter, samedi
14 octobre, à Biarritz, ses projets pour la re-
construction démocratique de la République

yougoslave, le président Vojislav Kostunica a as-
suré que son pays souhaitait désormais être un
facteur de paix dans les Balkans. Il s’est estimé

confiant dans la consolidation de la transition,
et s’est engagé à coopérer avec le Tribunal pénal
international le temps venu.

LE NOUVEAU président yougo-
slave Vojislav Kostunica, qui a re-
gagné aussitôt après Belgrade
pour se replonger dans ses consul-
tations politiques, a reçu, samedi
14 octobre, un accueil ému des
chefs d’Etat et de gouvernement
des Quinze à Biarritz, où il avait
été invité pour un déjeuner de tra-
vail à l’issue du sommet européen.
Il s’agissait, pour ceux-ci, de rendre
hommage au mouvement démo-
cratique serbe après sa victoire sur
le régime de Slobodan Milosevic,
de voir quelle aide lui apporter
dans ce moment de transition déli-
cat, mais aussi de sonder les inten-
tions des nouveaux dirigeants pour
restaurer la paix dans les Balkans.

C’est au président Jacques
Chirac et au premier ministre, Lio-
nel Jospin, qui président les tra-
vaux de l’Union européenne, qu’il
est revenu de guider les premiers
pas de Vojislav Kostunica dans
cette famille européenne qui l’ac-
cueillait un peu comme l’enfant
prodigue. Tous deux ont souligné,
lors de la conférence de presse qui
a suivi le déjeuner, l’espoir de voir
la Serbie reprendre enfin le chemin
de la paix. « Il va de soi que l’Union
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour apporter aide et coopération
au retour de la République fédérale
de Yougoslavie sur un chemin qui est
non seulement celui de la démocra-
tie, mais également celui de la mai-
son, celui de l’Europe, celui de
l’Union », a déclaré le chef de l’Etat

français. Vojislav Kostunica, a
ajouté Lionel Jospin, « incarne un
régime avec lequel nous allons
nouer des relations extrêmement fé-
condes pour l’avenir de l’Europe et
pour faire que les Balkans ne soient
plus dans notre histoire une occa-
sion de troubles, mais, au contraire,
le symbole d’une Europe réunifiée
autour de valeurs et de perspectives
communes ».

CALME ET SÉRÉNITÉ
Avec un calme et une sérénité

assez impressionnante pour quel-
qu’un qui, il y a deux semaines en-
core, était à peu près inconnu en
dehors de son pays, s’exprimant en
serbo-croate et en anglais, le diri-
geant serbe a tenté de ne pas déce-
voir ces espoirs. « La Serbie de de-

main sera le garant de la paix sur les
Balkans », a-t-il assuré, avant de se
livrer au feu des questions sur ses
futures relations avec le Tribunal
pénal international pour l’ex-You-
goslavie (TPIY), sur le Monténégro
et le Kosovo, sur sa réputation
d’être lui aussi un nationaliste. Il a
demandé qu’on lui laisse du temps.
« C’est vrai que nous avons vaincu,
mais il n’en reste pas moins que
nous vivons toujours dans une situa-
tion difficile, qui ne fait qu’empi-
rer », a-t-il dit. « Pour moi, un
grand projet serbe n’a pas de sens »,
a-t-il néanmoins souligné, en pro-
posant de régler le problème des
relations entre la Serbie et le Mon-
ténégro au sein de la Fédération
yougoslave par un référendum. Il
est resté plus évasif, en revanche,

sur le Kosovo, prenant acte « du
protectorat international du fait de
la résolution 1244 du Conseil de sé-
curité des Nations unies », mais af-
firmant qu’il se sentait « comme
étant le président de tous les ci-
toyens de Serbie et de toutes les na-
tions qui existent au sein de la You-
goslavie ».

Interrogé dimanche au forum
RTL-Le Monde, le ministre français
des affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, a estimé que M. Kostunica
« a fait à tous les participants de
Biarritz, je crois pouvoir le dire, l’ef-
fet d’un homme pondéré, respon-
sable, raisonnable, réfléchi » .
« Nous avons affaire à quelqu’un
qui incarne clairement et évidem-
ment, avec une immense légitimité
aujourd’hui, une volonté de ce
peuple serbe de tourner la page de
l’époque Milosevic. Il y a un désir de
se rapprocher de l’Europe qui est
très très puissant », a-t-il dit, confir-
mant que les Européens étaient
prêts à discuter de l’aide à lui ap-
porter sans pour le moment poser
de conditions. Dans l’immédiat,
une première somme de 200 mil-
lions d’euros est disponible pour
les besoins les plus urgents d’un
pays dont l’économie est totale-
ment effondrée. La reconstruction
de la Serbie devra être ensuite exa-
minée en fonction de l’évolution
de la situation et des besoins de
l’ensemble des Balkans.

Henri de Bresson
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Le sommet de Biarritz a été le théâtre
d’une explication animée entre les Quinze

Les grands pays placent les petits devant leurs responsabilités
Le débat entre les Quinze, à Biarritz, sur la ré-
forme des institutions européennes a été direct
et franc. Le sommet, qui s’est achevé samedi

14 octobre, ne permet pas de préjuger d’un ac-
cord en décembre à Nice pour régler les pro-
blèmes de fonctionnement de l’Union dans la

perspective de son élargissement au reste de
l’Europe. La crainte des petits pays de perdre
leur influence pose un problème majeur.

BIARRITZ
de nos envoyés spéciaux

Franc, vif, parfois même tumul-
tueux, le débat sur la réforme des
institutions européennes auquel se
sont livrés les chefs d’Etat et de
gouvernement européens, vendre-
di 13 et samedi 14 octobre, a permis
aux Quinze de crever l’abcès de
leurs divergences. Désormais, nul
n’ignore la position de ses parte-
naires. Il serait imprudent d’en
conclure que la rencontre de Biar-
ritz aura constitué une étape déci-
sive sur la voie d’un accord lors du
conseil européen de Nice, début
décembre, mais cette clarification
politique était à coup sûr indispen-
sable pour espérer débloquer les
négociations de la conférence in-
tergouvernementale (CIG).

Contrairement à ce que l’on pou-
vait craindre, les autres sujets
d’une brûlante actualité – la crise
du Proche-Orient et la venue à
Biarritz du président serbe Vojislav
Kostunica – n’ont pas empêché les
chefs d’Etat et de gouvernement de
se livrer à une explication qui, se-
lon un diplomate, a pris la forme
d’une « tempête de purification poli-
tique », notamment au cours du dî-
ner qui les a réunis vendredi soir. 

De ce point de vue, et puisque
les débats ont favorisé le retour à
une certaine mobilité intellectuelle,
la France, qui assume la présidence
de l’Union jusqu’en décembre, a at-
teint le but qu’elle s’était fixé :
« Nous avons mis chacun des parti-
cipants devant notre responsabilité
collective », a souligné avec sobrié-
té Lionel Jospin, faisant ainsi réfé-
rence au risque que ferait peser un
échec de la réforme institution-
nelle, à la fois sur le processus
d’élargissement, la « confiance des
Européens », et « la force de notre
monnaie ». Avec Jacques Chirac, il

a contesté que le débat oppose
grands et petits pays de l’Union,
l’Allemagne, la France, la Grande-
Bretagne, l’Italie et l’Espagne
constituant le premier groupe. 

En réalité, les quatre sujets de la
CIG – taille de la Commission euro-
péenne, pondération des voix au
conseil des ministres pour tenir
compte de la démographie, liste
des politiques communautaires
dont l’adoption passerait de l’una-
nimité à la majorité qualifiée, as-
souplissement du système des coo-
pérations renforcées – ont en
commun de mettre en cause les
rapports de pouvoir au sein de
l’Union, c’est-à-dire le degré d’in-
fluence que chaque Etat conservera
dans une Europe qui comptera un
jour 27 ou 28 membres.

les quatre sujets
de la CIG 
ont en commun
de mettre en cause
les rapports 
de pouvoir 
au sein de l’Union

Les deux sujets les plus sensibles
sont la taille de la Commission et la
repondération des voix. Les cinq
grands pays se sont posés en gar-
diens de l’efficacité de l’exécutif eu-
ropéen en défendant le principe
d’une Commission restreinte, alors
que les autres estiment que, faute
d’être représentés par un commis-
saire au sein du collège européen,
ils risquent fort d’être laminés par

l’influence des grands. Jacques
Chirac, Lionel Jospin et Pierre Mos-
covici se sont relayés pour souli-
gner que, s’ils ne font pas preuve
de flexibilité, les premiers porte-
ront la responsabilité d’un éventuel
échec.

Le débat a pris une tournure plu-
tôt passionnelle lorsque les pre-
miers ministre portugais et belge,
Antonio Gutteres et Guy Verhof-
stadt, ont rétorqué que ce qui in-
téresse surtout les grands, c’est de
conserver leur pouvoir au sein du
conseil des ministres, via la repon-
dération. Giuliano Amato, le pre-
mier ministre italien, puis Jacques
Chirac et Lionel Jospin ont alors
rappelé sans ménagement que
l’Union profite surtout aux petits
pays et que sa survie mérite des
concessions de leur part.

La méfiance des uns et des autres
reste vive mais, outre que la possi-
bilité d’une Commission restreinte
ne paraît plus écartée, si la solution
d’un commissaire par Etat-membre
devait in fine l’emporter, les petits
pays savent qu’ils devront accepter
en échange une repondération
confortant le leadership des
grands.

Le conseil avait commencé ses
travaux par les deux dossiers appa-
remment plus faciles que sont l’ex-
tension du champ de la majorité
qualifiée et les coopérations ren-
forcées. S’agissant du premier
point, l’accord serait déjà acquis
sur une trentaine d’articles du trai-
té. En revanche, sur les cinq do-
maines communautaires les plus
critiques (fiscalité, coopération po-
licière, droit d’asile, sécurité sociale
et commerce international), un
souci commun de ne pas bloquer
les choses s’est manifesté, sans que
l’on puisse déceler d’avancées si-
gnificatives.

A propos des coopérations ren-
forcées, Jean-Claude Juncker, le
premier ministre luxembourgeois,
a résumé le consensus auquel les
Quinze sont parvenus, à savoir que
les coopérations renforcées de-
vraient rester « ouvertes à tous et se
situer dans le cadre institutionnel de
l’Union », tout en respectant l’ac-
quis communautaire. De l’avis gé-
néral, cet outil, destiné à donner de
la flexibilité à la construction euro-
péenne, devra avoir un « caractère
inclusif et non exclusif ». Il ne s’agit
pas d’un mince résultat, surtout si
l’on se réfère au concept de
« groupe pionnier » d’Etats-
membres, secondé par un « secré-
tariat », évoqué par Jacques Chirac
dans son discours de Berlin, une
perspective qui avait semé l’inquié-
tude parmi les partisans les plus
convaincus du modèle communau-
taire traditionnel.

Jacques Chirac a rappelé qu’il est
« hors de question » qu’un seul pays
puisse s’opposer à la mise en place
d’une coopération renforcée, un tel
droit de veto ayant été prévu par le
traité d’Amsterdam. Une telle me-
nace implicite, celle de voir un
groupe de pays se situer hors du
traité et se mettre d’accord entre
eux pour approfondir telle ou telle
politique communautaire, n’a donc
pas disparu, mais elle s’estompe. 

Sommet informel, Biarritz ne
pouvait pas être fondateur, et le re-
tour de la négociation dans la rou-
tine administrative n’est pas sans
danger. « Il est difficile d’évaluer les
chances de parvenir à un accord,
mais les échanges de vue auxquels
nous venons de procéder ont montré
une volonté d’aboutir », a prudem-
ment indiqué Lionel Jospin.

Philippe Lemaître 
et Laurent Zecchini

Les indépendantistes basques ont fait du contre-sommet une tribune
BAYONNE

de notre correspondant
A quelques kilomètres de la réunion des chefs

d’Etat de Biarritz, plusieurs contre-sommets se
sont échelonnés pendant trois jours et l’un
d’entre eux, à l’initiative des indépendantistes
basques, a tourné à la manifestation violente.
Lors d’un défilé « pour une Europe plus juste »,
les Verts d’un côté, la CGT et la FSU de l’autre,
ainsi que de nombreux mouvements alternatifs,
réunis au sein d’un collectif, ont fustigé en ordre
dispersé la mondialisation et, plus précisément,
la Charte des droits fondamentaux, jugée régres-
sive. Parmi ces derniers, à côté de SUD-PTT, de
la LCR ou d’Attac, les indépendantistes basques
formaient le gros de la troupe. Ces derniers ont
saisi l’occasion pour « faire entendre la voix du
Pays basque en Europe » et affirmer : « Nous re-
vendiquons non seulement le droit du Pays basque
à être une nation, mais également celui de tous les
peuples d’Europe et du monde entier à user du
même droit. »

Ainsi, tandis que chefs d’Etat et diplomates
s’affairaient dans les palaces biarrots, les bords
de l’Adour et plus précisément le quartier du Pe-
tit Bayonne bruissaient de manifestations et de
meetings. Environ deux mille jeunes gens du
mouvement indépendantiste Haika avaient
franchi, jeudi après-midi, la frontière en cara-

vane sous escorte policière afin de rallier
Bayonne pour « un camping de lutte », puis ont
lancé plusieurs actions, dont l’une, vendredi,
s’est transformée en marche vers Biarritz « pour
l’amnistie et la liberté des prisonniers basques ». 

Les leaders d’Euskal Herritarrok, la coalition
nationaliste liée à Herri Batasuna au Pays
basque espagnol, et ceux d’Abertzaleen Batasu-
na, organisation du nord des Pyrénées, étaient
en tête du cortège qui, après quatre kilomètres,
a été bloqué dans Anglet. 

BOUTEILLES INCENDIAIRES
Une centaine de jeunes cagoulés ont lancé des

cailloux et des bouteilles incendiaires en direc-
tion des gendarmes avant de s’en prendre à un
autobus et à un garage, puis au mobilier urbain
et aux fast-food de Bayonne, malgré les tenta-
tives d’apaisement des responsables nationa-
listes. Bilan de ces heurts qui se sont prolongés
dans la soirée : quarante interpellations, suivies
de cinq mises en garde à vue et de reconduites à
la frontière ainsi qu’une demi-douzaine de bles-
sés parmi les policiers.

« Les petits-fours à Biarritz, les cocktails Molotov
à Bayonne, comme je l’avais prédit », ironisait,
amer, le maire de cette ville, Jean Grenet (UDF),
qui avait voulu interdire ces rassemblements. Le
Pays basque français a ainsi vécu quelques

heures de kale borroka, la bataille de rue plutôt
pratiquée à Saint-Sébastien ou à Bilbao. « Ces
dérapages ont totalement occulté une critique so-
ciale et démocratique de l’Europe libérale », ont
regretté les Verts avant de s’inquiéter de l’amal-
game qui pourrait être fait entre ces images de
violence et « l’ensemble de la société basque, en
particulier ceux qui portent la revendication cultu-
relle ou celle du département Pays basque. »

Pour Haika, cependant, « la jeunesse basque a
clairement montré son choix et sa détermination à
lutter afin de recouvrer les droits de l’autre pays
face à l’oppression qu’exercent contre le Pays
basque certains de ceux qui se sont réunis à Biar-
ritz ». Et de rejeter toute responsabilité des vio-
lences, notamment contre un bureau de la télé-
vision autonome basque. Sur un tout autre
registre, le Mouvement européen, d’inspiration
fédéraliste, a réuni « un après-sommet des ci-
toyens » à Pau, les 14 et 15 octobre. Autour de
Pierre Moscovici, Anne-Marie Idrac, Alain La-
massoure et François Bayrou. Le ministre des af-
faires européennes s’est félicité de l’adoption de
la Charte des droits fondamentaux : « Désor-
mais, tous les Européens ont en commun un texte
de référence qui exprime les valeurs qui sont au
fondement de l’aventure européenne. »

Michel Garicoix

Le monde compte 800 millions d’affamés, estime la FAO
MUMBA MWANSA est un petit

garçon de sept ans, il vit en Zam-
bie, et, très souvent, surtout pen-
dant la saison humide, il a faim. Sa
mère prépare bien de la bouillie de
manioc, des légumes, de la farine
d’arachide, mais le papa pêcheur
est pauvre, la nourriture est
comptée, et les Mwansa se
couchent le plus souvent sans dî-
ner. Mumba devrait, pour être un
garçon en pleine santé, ingurgiter
1 800 kilocalories (kCal) chaque
jour ; en saison des pluies, il en ab-
sorbe moins de 1 200, d’après les
calculs des experts de la FAO (Or-
ganisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture).
Mumba est un des 836 millions
d’humains qui ont faim, selon
l’Etat de l’insécurité alimentaire
dans le monde, publié lundi 16 oc-
tobre par la FAO. Faim, c’est-à-
dire que leur manquent entre
100 et 400 kCal, chaque jour, pour
satisfaire les besoins énergétiques
calculés par les diététiciens.

A elles seules, l’Inde et la Chine

rassemblent 40 % des affamés,
même si la gravité de leur manque
alimentaire n’est pas très grande.
Compte tenu des progrès écono-
miques, les deux géants asiatiques
devraient continuer à réduire le
nombre de leurs citoyens sous-ali-
mentés. En revanche, l’Afrique
sub-saharienne regroupe 186 mil-
lions d’affamés, avec un degré de
gravité important (déficit quoti-
dien supérieur à 300 kCal). Du fait
de la croissance démographique,
leur nombre ne devrait pas dé-
croître d’ici 2015. Dans son intro-
duction, le directeur général de la
FAO, Jacques Diouf, souligne que
les conflits sont « la cause de la
faim dans la plupart des pays les
plus pauvres du monde ». La faim
est d’abord le fruit de la guerre.
Parmi les autres pays dont une
partie notable de la population
souffre d’une sous-alimentation
profonde, on retrouve la Corée du
Nord, le Bangladesh, l’Afghanis-
tan, la Mongolie et Haïti. Enfin, le
rapport de la FAO révèle que la si-

tuation alimentaire s’aggrave dans
les pays de l’ancienne URSS : la
Russie elle-même compte près de
6 % de sous-alimentés (le taux
dans les pays développés est infé-
rieur à 2,5 %), tandis qu’en Armé-
nie, Azerbaïdjan, Géorgie et Tad-
jikistan, un cinquième de la
population est sous-alimentée à
un degré important.

Globalement, la FAO estime que
la sous-alimentation devrait conti-
nuer à décroître d’ici 2015 jusqu’au
niveau de 576 millions de per-
sonnes, bien au-dessus de l’objec-
tif de 400 millions que s’est fixé la
communauté internationale en
1996. Selon l’organisation basée à
Rome, la lutte contre la faim est
un facteur économique impor-
tant : le coût de la sous-alimenta-
tion en pertes de productivité, dé-
ficit cognitif des enfants, maladies
et décès est extrêmement élevé, et
mine les potentialités de dévelop-
pement des pays pauvres.

Hervé Kempf

Le président Chirac se rendra 
à Vienne en novembre 
BIARRITZ. Le président Jacques Chirac se rendra en Autriche au cours
de la tournée des capitales européennes qu’il effectuera en tant que
président en exercice de l’Union européenne pour préparer le sommet
de Nice de décembre. La date de son passage à Vienne n’est pas encore
arrêtée, mais le chancelier autrichien, Wolfgang Schüssel, qui s’est féli-
cité à Biarritz du retour à la normalité dans ses relations avec les autres
gouvernements européens, a indiqué que, s’il venait, le chef de l’Etat
français serait « le bienvenu ».
Les relations entre la France et l’Autriche se sont tendues à la suite de
l’entrée de l’extrême droite dans le gouvernement de coalition de
M. Schüssel. Les Autrichiens reprochent à Paris d’avoir joué un rôle-clé
dans les mesures d’isolement que leurs partenaires au sein de l’Union
européenne avaient prises lors de la formation de ce gouvernement, et
qui ont été finalement levées en septembre. 

Le pape mobilise contre la procréation
assistée et les couples homosexuels
ROME. Le Jubilé des familles a rassemblé 250 000 personnes, same-
di 14 et dimanche 15 octobre à Rome. Défendant les valeurs tradition-
nelles de la famille, le pape a plaidé pour une « procréation respon-
sable ». Evoquant les méthodes de procréation médicalement assistée
(PMA), il a fustigé « la tendance à recourir à des pratiques moralement
inacceptables traduisant l’absurde mentalité d’un “droit à l’enfant”, à la
place de la juste reconnaissance du “droit de l’enfant” à naître et gran-
dir ». Il s’est élevé contre les couples homosexuels en soulignant
« combien il est essentiel pour les enfants de pouvoir compter sur les deux
figures paternelle et maternelle ». Jean Paul II a encore plaidé contre la
« plaie du divorce » et de l’avortement. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a SLOVÉNIE : le parti de l’ancien premier ministre Janez Drnovsek
remporte les élections législatives organisées dimanche 15 octobre,
avec 36,04 % des voix, selon des résultats officiels provisoires portant
sur 96 % des bulletins. La Démocratie libérale de Slovénie (LDS, centre
gauche) de M. Drnovsek devance largement le Parti social-démocrate
(SDS), membre de la coalition de centre-droite de l’actuel premier mi-
nistre, Andrej Bajuk, qui n’obtient que 15,87 % des voix.
a BIÉLORUSSIE : l’opposition a accusé le pouvoir en place de
fraude lors des législatives du dimanche 15 octobre. Selon l’opposi-
tion, la participation de 50 % qui permet de valider le scrutin n’a pas
été atteinte, contrairement aux affirmations de la commission électo-
rale. – (AFP.)
a POLOGNE : Lech Walesa, cinquante-sept ans, l’ancien héros du
syndicat Solidarité, a décidé de se retirer de la vie politique à la suite
de son mauvais score (1,01 % des suffrages) à l’élection présidentielle, a
annoncé son porte-parole dimanche 15 octobre. – (AFP.)
a ALGÉRIE : dix-huit personnes ont été assassinées dans la nuit du
samedi 14 au dimanche 15 octobre, lors de deux massacres attribués à
des groupes islamistes armés dans la région de Médéa (90 km au sud
d’Alger). Une famille a été attaquée à Ouezra, un village proche de Mé-
déa, par un groupe armé qui a tué douze femmes et enfants et enlevé
deux jeunes filles. Dans le même temps, six bergers étaient tués à l’est
de Médéa. Quelque 110 personnes ont été tuées depuis début octobre
dans des massacres et attentats imputés aux groupes armés isla-
mistes. – (AFP.)
a VÉNÉZUELA : les ouvriers du pétrole en grève depuis cinq jours
sont parvenus à un accord avec la compagnie nationale Petroleos de
Venezuela (PDVSA) et ont appelé à mettre fin à leur mouvement, a an-
noncé samedi le président de la Fédération des travailleurs du pétrole
(Fedepetrol), Carlos Ortega. La compagnie a accepté une augmenta-
tion des salaires de 6 000 bolivars par jour (8,6 dollars) réclamée par le
syndicat. Le président Hugo Chavez, qui avait qualifié les grévistes de
« bandits », a annoncé dimanche une restructuration de PDVSA et
nommé à la tête de l’entreprise nationale un militaire, le général Guai-
caipuro Lameda. – (AFP., AP.)
a ARABIE SAOUDITE : Ryad a réclamé, lundi 16 octobre, des auto-
rités irakiennes l’extradition des deux pirates de l’air saoudiens, au-
teurs du détournement samedi dans l’espace aérien égyptien d’un
Boeing 777 de la Saudi Airlines qui s’est posé à Bagdad. L’Arabie saou-
dite et l’Irak n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la
guerre du Golfe en 1991. – (AFP.)
a CÔTE D’IVOIRE : un appel à la grève générale « sur toute l’étendue
du territoire national » lundi et mardi a été lancé, dimanche 15 octobre,
par des partis politiques, dont le RDR de l’ancien premier ministre
Alassane Ouattara, des syndicats et des organisations non gouverne-
mentales qui boycottent l’élection présidentielle du 22 octobre. – (AFP.)
a RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC, ex-Zaïre) : la
reprise des combats sur plusieurs fronts, inactifs depuis un an, a
été confirmée dimanche 15 octobre par le chef d’état-major de l’Ar-
mée patriotique rwandaise (APR), le général Kayumba Niyamwansa. Il
a indiqué que les combats au Kasaï-Oriental et au Katanga ont fait près
de 80 morts, dont au moins 50 civils « massacrés » par les soldats de la
coalition gouvernementale appuyée par le Zimbabwe, l’Angola et la
Namibie. Un sommet de plusieurs chefs d’Etat africains sur la crise en
RDC est organisé lundi dans la capitale mozambicaine, 
Maputo. – (AFP.)

Manifestation en Allemagne contre 
le transport de déchets nucléaires
PHILIPSBURG. Un millier de personnes ont manifesté dimanche
15 octobre devant la centrale nucléaire de Philipsburg (sud de l’Alle-
magne) contre la reprise de convois de combustibles usés vers
l’usine de retraitement de la Hague en France. Les transports de
combustibles usés vers le centre de retraitement de la Cogema à
la Hague, interrompus depuis mai 1998 pour des raisons de sécurité,
ont été autorisés par les autorités allemandes le 22 septembre. Ce-
pendant, selon la Berliner Zeitung de samedi, le premier ministre Lio-
nel Jospin « exige au moins une garantie écrite » de Berlin sur le re-
tour en Allemagne, « au plus tard dans les premiers mois de 2001 »,
des déchets allemands stockés à la Hague avant toute nouvelle opé-
ration de retraitement. – (AFP.)
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Sept mois d’un feuilleton à rebondissements 
CARE, PARE, PAP... Conven-

tion I, convention II, conven-
tion III, récit du long feuilleton de
l’Unedic, premier chantier de la
« refondation sociale ».

b 17 mars : début des négocia-
tions, au siège du Medef, sur la
réforme du régime d’assurance-
chômage. La convention I, qui
date de 1997, est prorogée jus-
qu’au 30 juin 2000. Le Medef pro-
pose désormais de lier l’indemni-
sation à la recherche d’un emploi
au contrat d’aide au retour à
l’emploi (CARE).

b 1er juin : Martine Aubry et
Laurent Fabius écrivent aux par-
tenaires sociaux. Tout en se dé-
clarant favorables à la démarche,
ils s’inquiètent de la création d’un
« système à double vitesse » et
mettent en avant le rôle de l’AN-
PE. Ils réclament, également, une
clarification des relations finan-

cières entre l’Etat et l’Unedic.
b 14 juin : après des heures de

discussion et quelques nuits
blanches, le patronat, la CFDT et
la CFTC signent un protocole
d’accord. Ce texte contient toute
l’architecture politique du projet :
il comprend non seulement la ré-
forme de l’Unedic, mais il crée
également des nouveaux contrats
de travail limités à cinq ans. FO et
la CGT refusent de s’y associer.
Au dernier moment, la CGC dé-
cide de ne pas parapher le docu-
ment. Le « C » de CARE introdui-
sant trop l’idée de contrat, le
dispositif est rebaptisé PARE,
plan d’aide au retour à l’emploi. Il
reste obligatoire pour tous les de-
mandeurs d’emploi indemnisés à
partir du 1er janvier 2001. Après
une, deux, trois ou quatre propo-
sitions refusées par le chômeur,
ce dernier s’expose à des sanc-
tions, 20 % de réduction sur les al-
locations, puis leur suppression.
En échange, la dégressivité de
l’indemnisation est abandonnée.
Une baisse des cotisations, em-
ployeurs et salariés, est program-
mée d’ici à 2003.

b 29 juin : le patronat, la CFDT
et la CFTC envoient au gouverne-
ment la convention II, qui est la
transposition juridique de l’ac-
cord. Les contrats de travail de
cinq ans n’y figurent pas car ils
sont hors du champ de l’Unedic.
Dans la convention proprement
dite, une clause stipule que toutes
les mesures sont « indisso-
ciables » du reste et notamment
de la reconduction de l’ARPE
(système de préretraite contre
embauche) et des conventions de
conversion (aide aux salariés li-
cenciés).

b 1er juillet : réservée sur la
convention II, Mme Aubry publie
un décret au Journal officiel pour
proroger la convention I jusqu’au
31 décembre 2000, afin d’éviter un
vide juridique. 

b 19 juillet : comme le veut la
procédure, le comité supérieur de
l’emploi est réuni. La CGT, la CGC
et FO font jouer leur droit d’op-

position sur la convention II, sauf
sur les avenants qui concernent
l’ARPE et les conventions de
conversion. La ministre décide
d’agréer, séparément, ces deux
dispositifs.

b 24 juillet : par un nouveau
courrier commun, Mme Aubry et
M. Fabius informent les parte-
naires sociaux que le gouverne-
ment n’agrée pas la convention II.
Dénonçant un « coup d’Etat so-
cial », les signataires réagissent
immédiatement. Le Medef, la
CFDT et la CFTC annoncent
qu’ils suspendent leur participa-
tion dans les organes de l’Unedic.

b 29 août : le Medef dépose un
recours devant le Conseil d’Etat
pour abus de pouvoir, à propos
du décret prorogeant la conven-
tion I.

b 7 septembre : la ministre re-
çoit tous les partenaires sociaux,
les signataires ensemble, les non-
signataires séparément. Mme Au-
bry demande aux premiers de
réécrire leur texte.

b 20 septembre : la CGT, FO et
la CGC lancent un ultimatum aux
signataires, les enjoignant de re-
voir leur copie, faute de quoi ils
demanderaient au gouvernement
d’intervenir. 

b 23 septembre : après une
nouvelle nuit de négociations au
Medef, les signataires retouchent
quelques points de leur dispositif.
C’est la convention III remaniée.
Le mécanisme des sanctions envi-
sagé initialement est abandonné.
Toutefois, si, « sans motif légi-
time », le chômeur « refuse de
s’engager dans un projet d’action
personnalisé », les allocations
sont suspendues ou supprimées.
La baisse des cotisations est diffé-
rée de six mois, au 1er juillet 2001.
Ce délai permet de consacrer
15 milliards de francs au PARE.
Les signataires proposent égale-
ment une somme – 16 milliards de
francs – pour solde de tout
compte à l’Etat. Cette fois, la CGC
rallie le camp des signataires. La
CGT et FO s’opposent toujours
au texte.

Les collaborateurs de Martine Aubry ont le « blues » et chantent « L’internationale »
PERSONNE n’y a résisté. Lorsque l’ancien

syndicaliste CGT Alain Obadia, qui a quitté
voilà plusieurs mois le cabinet de Martine
Aubry pour rejoindre la RATP, a commencé
à entonner L’internationale, les quatre-
vingts convives ont repris à pleins poumons
l’hymne révolutionnaire. Puis il y eut Le
Temps des cerises, La Jeune Garde. « A un
moment, Martine Aubry a reçu un appel sur
son portable. Tout le monde s’est dit : c’est
Seillière [Ernest-Antoine, le président du
Medef] !, alors L’internationale a redoublé et
Aubry a dû quitter la pièce en courant », rap-
porte, hilare, l’un des participants.

Dimanche 15 octobre, au premier étage
de l’hôtel du Châtelet, rue de Grenelle, les
salons sont restés illuminés tardivement.
Trois jours avant son départ du gouverne-
ment, prévu mercredi, la ministre de l’em-
ploi et de la solidarité a réuni, le temps d’un
dîner, les conseillers qui ont travaillé avec
elle tout au long de ces trois ans. A quelques
rares exceptions, ils étaient tous là : ceux
qui sont restés de bout en bout comme Bru-
no Macquart, responsable de la protection
sociale, Frédéric Martel, l’homme des dis-
cours, ou Béatrice Hivernet, sa secrétaire
particulière ; ceux qui sont partis en cours
de route comme Denis Champain, conseiller

emploi, ou Yves Barou, auteur de la seconde
loi sur les 35 heures ; et ceux qui ont rejoint,
il y a peu, leurs nouveaux postes comme le
directeur de la Sécurité sociale, Pierre-Louis
Bras. Seuls une vingtaine de collaborateurs
restent à ce jour sans affectation. Tous, à
20 heures, se sont alignés dans l’escalier
d’honneur du ministère pour une photo de
famille. Une équipe de TF 1, seul média au-
torisé, a filmé les scènes de ce dîner « un peu
surréaliste », selon un proche de la ministre. 

UNE GIGANTESQUE ESTAMPE
Parmi les invités, figuraient également

d’anciens collaborateurs de la période 1991-
1993, lorsque Martine Aubry a été une pre-
mière fois ministre de l’emploi, sa fille, Clé-
mentine, deux des secrétaires d’Etat placées
sous sa tutelle, Nicole Péry (formation pro-
fessionnelle), Dominique Gillot (santé), ain-
si les conseillers sociaux de Matignon,
Jacques Rigaudiat et Gilles Gateau. A sa
table, Mme Aubry avait placé ses trois direc-
teurs de cabinet de 1991 à aujourd’hui :
Guillaume Pépy, dorénavant à la direction
de la SNCF, Dominique Marcel, devenu di-
recteur adjoint du cabinet de Lionel Jospin,
et Denis Morin et son adjoint, Jean-Marc
Germain. 

Dans les salons de l’étage de réception,
des entrées libanaises, des fruits de mer et
des crustacés en sauce ont été servis. Le
champagne a été débouché. « On était
content de se revoir, unis par les projets et les
lois. C’est un beau bilan, tout de même, ces
trois ans », affirme un conseiller. « On avait
tous un peu le “blues”, aussi. C’est une page
qui se tourne », témoigne un autre. Ses colla-
borateurs ont offert à Mme Aubry une gigan-
tesque estampe réprésentant des dignitaires
chinois. Mme Péry avait apporté des produits
de sa région, basques. « Martine était heu-
reuse, cela se voyait », assure un conseiller.

Quelques heures plus tôt, la ministre a en-
tièrement vidé son bureau et rangé ses car-
tons. « Le dossier Sécu ? Hop ! à la pou-
bel le ! » , s ’est-el le écriée, joyeuse. Au
premier étage, le bureau de Didier Tabu-
teau, auteur du projet de loi sur le droit des
malades, est en travaux. La pièce redevient
une chambre, comme en 1997. Le lit a été
rappelé du mobil ier national . Mardi ,
Mme Aubry présidera le conseil européen des
ministres des affaires sociales. Puis elle ren-
dra définitivement les clés de la Rue de Gre-
nelle, pour préparer sa campagne munici-
pale de Lille.

I. M.

Ultimes négociations, rendez-vous clandestins et inquiétudes 

RÉCIT
Les acteurs
de la discussion 
ont vécu leur semaine
la plus folle

ÉPROUVANTS ! Les derniers
jours de la négociation Unedic ont
mis à rude épreuve les nerfs des or-
ganisations syndicales, patronales
et du gouvernement. Pour tous, le

compte à rebours est devenu obsé-
dant. La ministre de l’emploi de-
vant boucler le dossier avant de
quitter ses fonctions le 18 octobre,
les acteurs ont vécu leur semaine la
plus folle.

Lundi 9 octobre, les signataires
de la convention Unedic ont prévu
de se rencontrer pour peaufiner les
aménagements qu’ils proposent
sur leur texte en vue d’obtenir
l’agrément du gouvernement. Le
Medef et la CFDT souhaitent une
réunion de travail « sereine », c’est-
à-dire loin de la « pression des mé-
dias », qui, estiment-ils, complique
les discussions. Consigne est pas-
sée d’éteindre les téléphones por-
tables. L’heure et le lieu de rendez-
vous, qui, pour une fois, n’est pas
le siège du Medef, doivent être te-
nus secrets ! L’organisation patro-
nale soupçonne certains de ses par-
tenaires de bavardage. Elle
redouble donc de précautions,
n’hésitant pas, en cours de journée,
à les contacter en évoquant un lieu
« bidon ». En fin d’après-midi, c’est
le branle-bas de combat. Prévenus
à la dernière minute, les signataires
ont une demi-heure pour gagner la
Maison des Arts et métiers, dans le
16e arrondissement.

Le négociateur CFTC, Michel Co-
quillon, est éreinté. Non seulement
il suit le dossier assurance-chô-
mage, mais il est réquisitionné
pour d’autres chantiers de la refon-
dation sociale. Plein d’interroga-
tions et de scrupules, il arpente de-
puis sept mois déjà les salles de
négociation parisiennes, traînant
derrière lui une valise fixée sur un

désormais fameux chariot à rou-
lettes. Lyonnais, il ne compte plus
les allers-retours en TGV. Le « der-
nier train » est devenu un gag. Lun-
di, à 18 heures, c’est encore foutu.
Il doit, comme les autres, filer dans
le 16e.

PLUS RIEN NE FILTRE
Le président de la CGC, Jean-Luc

Cazettes, adore les jeux de bascule.
Non signataire catégorique de la
convention en juillet, il en est si-
gnataire convaincu depuis le
23 septembre. Les approches pa-
tronales auprès de FO – hostile au
texte – ayant jusqu’à présent
échoué, il se fait fort, en tant que
syndicaliste, de convaincre la cen-
trale de Marc Blondel qu’elle a tout
intérêt à se rallier. Le numéro un de
FO est en Biélorussie. Il petit-dé-
jeune donc mardi avec Jean-Claude
Mailly, que M. Blondel vient de dé-
signer comme successeur potentiel,
et Jean-Claude Quentin, chargé de
l’emploi. C’est un échec.

Pendant ce temps-là, à Mon-
treuil, on s’inquiète. La confédéra-
tion de Bernard Thibault cherche
désespérément des infos. Que font
les signataires ? Où en est désor-
mais FO ? Et le gouvernement ?
Certes, le président du groupe
communiste et élu du Nord, Alain
Bocquet, a conversé le week-end
précédent avec Martine Aubry, qui
l’a rassuré : le gouvernement ne cé-
dera pas. Mais, tout de même, il y a
ces réunions « clandestines » des si-

gnataires. Jacqueline Lazarre, né-
gociatrice du syndicat, n’hésite pas.
Elle appelle les Verts au secours et
leur demande d’agir. Pas peu fiers
d’être sollicités par la centrale ou-
vrière, ces derniers s’exécutent et
publient un communiqué enjoi-
gnant Martine Aubry de ne pas « se
précipiter pour aboutir à un accord
sur l’Unedic » qui se ferait « sur le
dos des chômeurs ».

Après un bref espoir de compro-
mis, la situation s’est à nouveau
tendue avec le gouvernement. Plus
rien ne doit donc filtrer des
échanges entre signataires. Pas la
moindre bribe, la plus petite indi-
cation. Le cabinet de la ministre se
casse les dents sur les portables.
Quand il arrive à joindre le secréta-
riat des représentants du Medef,
on lui répond que tous ses inter-
locuteurs sont en déplacement. La
consigne vaut aussi pour les jour-
nalistes. « Tatatata », chantonne le
numéro deux de la CFDT, Michel
Jalmain, pour éluder toutes les
questions. Vendredi 13 octobre,
lasse d’attendre un coup de fil des
signataires qui ne vient pas sur
d’ultimes propositions, la ministre
jette temporairement l’éponge :
elle file chez le coiffeur. « Rien ne
bouge », répète, imperturbable, son
entourage, avant comme après
l’entrevue entre les signataires et la
déléguée générale à l’emploi, Ca-
therine Barbaroux.

I. M. et C. M.

SOCIALLionel Jospin et Ernest-An-
toine Seillière, président du Medef,
sont parvenus à un accord sur la ré-
forme de l’Unedic au cours d’une
conversation téléphonique dans la

nuit du dimanche 15 au lundi 16 octo-
bre. L’intervention du premier mi-
nistre a permis de sortir de la situation
de blocage entre le gouvernement et
le patronat, alors que Martine Aubry

était prête à transmettre aux parte-
naires sociaux, lundi, le contenu d’un
décret fixant le régime de l’assurance-
chômage pour l’année à venir. b LA
DERNIÈRE SEMAINE de négociations a

été particulièrement éprouvante pour
les organisations syndicales et patro-
nale, placées sous la pression du dé-
part annoncé de la ministre de l’em-
ploi et de la solidarité, qui a réuni ses

collaborateurs dimanche soir. b LE
NOUVEAU RÉGIME de l’assurance-chô-
mage a subi de nombreuses évolu-
tions depuis le début des négocia-
tions, au mois de mars. 

Lionel Jospin et Ernest-Antoine Seillière trouvent un accord sur l’Unedic
Une conversation téléphonique entre le premier ministre et le président du Medef, dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 octobre,

a permis de lever les derniers obstacles à un accord sur la nouvelle convention de l’assurance-chômage
CETTE FOIS, ça y est : sept mois

après le début des négociations sur
la nouvelle convention d’assurance-
chômage, l’épilogue du feuilleton
Unedic, premier chantier de la « re-
fondation sociale » initiée par le
Medef, est intervenu lundi 16 octo-
bre. Dans la nuit de dimanche à lun-
di, Lionel Jospin, et Ernest-Antoine
Seillière sont parvenus à trouver un
accord. Le premier ministre a en ef-
fet appelé lui-même le président du
Medef. « Le premier ministre a mar-
qué son appui au paritarisme. Il a
souhaité la fin des “batailles” dans le
domaine social, il a estimé que la re-
fondation sociale constitue bien une
base à partir de laquelle les relations
sociales peuvent se développer et se
moderniser. Sur ces bases, un accord
a été trouvé », a déclaré au Monde,
lundi matin, M. Seillière, réuni en
conclave avec les principaux diri-
geants du Medef, avenue Pierre-1er-
de-Serbie. En laissant ainsi en-
tendre qu’un « gentleman agree-
ment » a pu facilement être trouvé
avec le chef du gouvernement, le
numéro un du Medef ne se prive pas
d’envoyer une pierre dans le jardin
de Martine Aubry.

Nicole Notat, secrétaire générale
de la CFDT, a également été infor-
mée cette nuit-là des discussions.
Les autres, la CFTC, la CGC, l’UPA et
la CGPME, l’ont été plus tard. Lun-
di, en fin d’après-midi, les parte-
naires sociaux, signataires et non-
signataires du projet de convention,
devraient se retrouver pour exami-
ner les dernières modifications ap-
portées au texte. Auparavant, l’or-
ganisation patronale aura tenu son
conseil exécutif.

Au ministère de l’emploi, on tem-
pérait, lundi matin, l’enthousiasme
de M. Seillière. « Pour l’instant, nous
ne sommes encore saisis d’aucun tex-
te. Il ne faut pas mettre la charrue

avant les bœufs », indiquait l’entou-
rage de la ministre de l’emploi et de
la solidarité, qui « n’était au courant
de rien ». Ce dernier rebondisse-
ment intervient alors que le gouver-
nement s’apprêtait à présenter,
dans la journée, le contenu d’un dé-
cret valable pour un an et destiné à
se substituer au texte signé par les
organisations patronales, Medef,
CGPME, UPA, et les syndicats
CFDT, CFTC et CGC. Il devait ainsi
publier un communiqué invitant les
partenaires sociaux à venir prendre
connaissance de son décret et à

émettre d’éventuelles observations.
Aucun délai supplémentaire n’était
envisagé ; ce, pour plusieurs rai-
sons. Après avoir laissé toute la se-
maine dernière aux signataires pour
amender leur plan d’aide au retour
à l’emploi (PARE), le gouvernement
jugeait en effet que les discussions
avaient suffisamment duré. Sur-
tout, Martine Aubry n’avait plus le
temps. La ministre de l’emploi et de
la solidarité doit s’envoler lundi soir
pour Luxembourg pour présider, le
lendemain, le conseil européen des
ministres des affaires sociales. Puis,

de retour à Paris, elle assistera au
conseil des ministres, mercredi,
avant de quitter définitivement le
gouvernement pour préparer sa
campagne municipale à Lille.

Tout au long du week-end, Denis
Morin, le directeur de cabinet de
Mme Aubry, et Jacques Rigaudiat,
conseiller social de Lionel Jospin,
ont fait passer le message auprès
des signataires : « « Si vous ne bou-
gez pas, nous prendrons l’initiative
lundi, m’a-t-on dit », rapporte le
président de la CFTC, Alain Deleu.
Ces contacts se sont révélés infruc-

tueux, le patronat refusant catégo-
riquement de revenir sur la
deuxième tranche de baisse de coti-
sations prévue pour 2002 et ayant
redurci sa position sur le rôle dévolu
à l’Unedic dans la mise en place de
l’accompagnement personnalisé du
chômeur. In fine, dans l’accord pas-
sé avec le premier ministre, la
deuxième serait maintenue mais se-
mestrialisée : 0,2 % au 1er janvier
2002, et 0,2 % au 1er juillet, si l’état
des comptes du régime d’assu-
rance-chômage le permet.

Dans le décret initialement prévu,

le gouvernement avait modifié
quatre points de la convention qui
créé le plan d’aide au retour à l’em-
ploi (PARE). Une amélioration de la
couverture d’indemnisation des
chômeurs était prévue : au lieu des
quatre mois de travail exigés sur
dix-huit, pour ouvrir droit aux allo-
cations ainsi que le prévoyaient les
signataires, cette période de réfé-
rence passait à trois mois sur douze.
Cette modification de curseurs per-
mettait d’intégrer près de 180 000
demandeurs d’emploi pour l’instant
non-indemnisés dans le régime
Unedic. La première tranche de
baisse de cotisations était agréée. La
deuxième, en revanche, était ren-
voyée à des discussions ultérieures.
L’ANPE était seule responsable du
suivi et du contrôle des « PAP »,
plan d’accompagnement personna-
lisé des chômeurs, l’Unedic en étant
seulement informée. Enfin, sur le
volet de la clarification des relations
financières, les seize milliards de
francs proposés par les signataires
comme solde de tout compte,
étaient acceptés par l’Etat, à raison
d’un gros versement dès la première
année. 

L’accord apparemment intervenu
entre Lionel Jospin et Ernest-An-
toine Seillière ne reprend pas inté-
gralement tous les points du décret,
comme le montre le compromis
passé sur la baisse de cotisations. Il
a été passé juste avant que les prin-
cipaux protagonistes du feuilleton
Unedic ne se retrouvent à l’Elysée,
lundi à 11 heures, à l’occasion de la
cérémonie de remise de légion
d’honneur, par Jacques Chirac, au
président de la Confédération euro-
péenne des syndicats, Emilio Gaba-
glio.

Isabelle Mandraud et
Caroline MOnnot
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La succession du préfet de police est ouverte
Le préfet de police de Paris, Philippe Massoni, nommé en 1993

par le gouvernement d’Edouard Balladur avec l’aval de François
Mitterrand, et maintenu à son poste après l’alternance de 1997
grâce au soutien de Jacques Chirac, doit quitter son fauteuil, en
principe, le 13 janvier 2001, le jour de ses soixante-cinq ans. Il de-
vrait ensuite entrer au Conseil d’Etat.

Son remplacement est donc à l’ordre du jour et devra, selon la
tradition, faire l’objet d’un accord entre Matignon et l’Elysée. Pour
l’heure, le candidat retenu par le premier ministre est Jean-Paul
Proust. Ancien directeur du cabinet de Jean-Pierre Chevènement
au ministère de l’intérieur, M. Proust est disponible depuis la
démission du gouvernement, le 31 août , de M. Chevènement. Au-
paravant, il avait été successivement préfet de la région Haute-
Normandie (1992) puis préfet de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (1997).

Paris : les écologistes ne veulent pas se cantonner aux « affaires »
EN MARGE de la Convention nationale des Verts

sur les élections municipales, samedi 14 octobre, les
critiques allaient bon train, dans les couloirs, sur la
campagne menée à Paris par Yves Contassot. Alors
que le chef de file des écologistes, inconnu du grand
public il y a quelques mois, a acquis une petite noto-
riété en s’attaquant au dossier des faux électeurs pari-
siens et en mettant en cause Jacques Chirac dans
cette affaire, bon nombre de Verts commencent à
trouver que l’on ne parle pas assez de pollution, de
transports ou de culture dans leur camp.

Comme pour leur donner raison, M. Contassot et
ses amis organisaient dimanche, devant la mairie du
5e arrondissement une manifestation de fantômes,
sorte de pédagogie humoristique contre les électeurs
fictifs. Alors que Dominique Voynet a soutenu, le
12 octobre à Belfort, Noël Mamère dans son action,
puis critiqué Elisabeth Guigou pour son refus d’inter-
vention dans la procédure concernant Jacques Chirac,
ces leçons de vertu agacent dans les rangs écologistes.
« C’est une logique de coups, liée à ce que les médias re-
cherchent, mais je ne suis pas sûre que cela passionne
les gens », souligne ainsi Marie-Hélène Aubert, dépu-
tée d’Eure-et-Loire.

« Je pense qu’ils aimeraient mieux qu’on leur parle de
garde d’enfants, de services, de transports propres, de
lutte contre la pollution, de santé », argumente-t-elle.
« Ce combat est juste, Yves est bon candidat, mais il ne
faut pas s’y enfermer, ne faire que cela », souligne à
son tour Francine Bavay, vice-présidente du conseil
régional d’Ile-de-France.

Lors de la prochaine assemblée générale des Verts
parisiens, le 4 novembre, qui sera consacrée à leur
programme municipal, Mme Bavay a donc l’intention

de mettre les pieds dans le plat. « Il faut faire cam-
pagne et montrer que nous n’avons pas qu’un chef de
file », explique-t-elle, reprochant ainsi à demi-mot à
M. Contassot de « jouer perso ». Ce sentiment était
déjà répandu depuis l’investiture du chef de file des
Verts parisiens, mais la tournure de la campagne, ex-
clusivement axée sur les affaires, exacerbe ce re-
proche. Il est vrai que les Verts ayant décidé de se pré-
senter de façon autonome au premier tour et non
avec la gauche plurielle, ce seront les têtes de listes
écologistes de chaque arrondissement qui auront à
subir le verdict des électeurs et non le seul M. Contas-
sot.

« TOUT A ÉTÉ DÉTERRÉ PAR LES VERTS »
« On est tous d’accord ! », s’exclame l’intéressé, in-

terrogé par Le Monde. « Mais il est impossible de faire
passer autre chose, les médias ne reprennent aucune de
nos autres initiatives », se plaint-il. Yves Contassot ad-
met cependant qu’il n’est pas question d’abandonner
le terrain des affaires en plaidant que « tout a été dé-
terré par les Verts ». Il promet, en novembre, un grand
meeting sur le thème de la culture, un autre en dé-
cembre sur les transports, puis un sur la démocratie
locale, comme prévu. « Notre programme continue se-
lon l’agenda décidé », fait-il valoir. Quant aux mé-
chantes langues qui prétendent que ses relations avec
M. Mamère ne sont pas aussi radieuses que lors de
leur première offensive sur le dossier des faux élec-
teurs, en juin, il entend les faire mentir et annonce,
sybillin, qu’il a préparé « avec Noël, un très beau coup
sur la pollution à Paris ».

B. G.

Les Verts multiplient
les querelles picrocholines

avant leur congrès
Les quatre porte-parole passent à mi-temps

VIVE LE HUIS CLOS ! Même les
Verts qui n’en étaient pas partisans
en convenaient, dimanche 15 octo-
bre au soir : ils avaient été bien ins-
pirés de régler entre soi, lors de ce
conseil national interrégional
(CNIR), les combats sur la réparti-
tion des postes ou sur les em-
brouilles clientélistes survenues
dans quelques villes.

Cependant, les Verts racontent,
et leur récit ne contribue pas à re-
dresser l’impression désastreuse
laissée par les journées d’été de Lar-
nas, en Ardèche. Si les « cniriens »,
selon la terminologie verte, ont
réussi à approuver, à l’unanimité
moins deux abstentions, le proces-
sus de transparence mis en place
par le parti pour vérifier les adhé-
sions douteuses (Le Monde daté 24-
25 septembre), le débat qui a précé-
dé le vote a été calamiteux. Notam-
ment pour la section de
Montpellier, dont les deux diri-
geants locaux, Jean-Louis Biau et
Jean-Claude Roumegas, se sont
mutuellement accusés d’être cor-
rompus par Georges Frèche, le
maire socialiste de Montpellier.
L’un des protagonistes de l’affaire,
Olivier Taoumi, un ancien du PS, a
été suspendu le 2 octobre, à titre in-
dividuel pendant six mois. Le col-
lège exécutif doit instruire son cas
avant quinze jours et le CNIR a vo-
té que le soupçon d’entrisme dans
ce groupe local était fondé.

La bataille pour les postes n’a pas
été plus glorieuse. « On a assassiné
les porte-parole », résume sobre-
ment un participant qui veut rester
anonyme. Ces quatre emplois, ré-
partis en fonction des tendances, ne
seront plus, désormais, payés qu’à
mi-temps. L’un d’entre eux, le voy-
nétiste Denis Baupin, a eu beau se
battre avec âpreté, « le CNIR a esti-

mé que le secrétaire national, Jean-
Luc Bennahmias, faisant lui aussi of-
fice de porte-parole, quatre mi-temps
suffisaient amplement », commente
la députée européenne Marie-Anne
Isler-Béguin. Comme en compensa-
tion, et au terme de laborieux dé-
bats, le CNIR a décidé la création
de quatre postes de délégués pour
l’environnement, les institutions,
l’économie et l’international.

MANQUE DE TEMPS
La veille, à la fin d’une journée de

convention sur les municipales qui
a laissé transparaître une prépara-
tion encore incertaine sur le terrain,
les différents camps s’étaient réunis
pour discuter du congrès. Les amis
de la ministre de l’environnement,
qui savent qu’un congrès de ras-
semblement facilitera les munici-
pales, prêchent pour une large ma-
jorité avec Guy Hascoët et
Marie-Christine Blandin. Les jeux
seront faits le 29 octobre, lors du
vote des assemblées régionales, en
vue du congrès.

En deux jours, les Verts n’ont
donc pas trouvé le temps d’affiner
leur position sur le conflit israélo-
palestinien, comme le souhaitaient
certains d’entre eux, pour condam-
ner moins fermement Israël. Maigre
consolation, ils se sont mis d’accord
sur les reversements dus par les
cadres au parti. Ainsi, la députée
d’Eure-et-Loir Marie-Hélène Au-
bert, brutalement interpellée à Lar-
nas sur cette question, a-t-elle fait
une proposition, acceptée, de rat-
trapage. « C’est déprimant, dans un
aussi petit parti, la tendance qu’il y a
à couper les têtes dès que les choses
fonctionnent à peu près bien », com-
mente-t-elle. 

Béatrice Gurrey

Surenchères au sein de la gauche « plurielle » dans la capitale
LES NÉGOCIATIONS au sein de

la gauche « plurielle » pour les
élections municipales à Paris
grincent sérieusement depuis plu-
sieurs semaines. Les Verts ont en-
core confirmé, samedi 14 octobre,
lors d’une convention sur les mu-
nicipales, leur intention d’aller
seuls au premier tour. Yves
Contassot, chef de file des écolo-
gistes parisiens, a souligné que
« les socialistes reviennent à la
charge pour faire des listes
communes ». « Cela montre qu’ils
ont la trouille d’être en partie em-
barqués dans les affaires des mar-
chés parisiens », a-t-il expliqué.

Cette situation – nouvelle par
rapport à 1995 – contribue à tendre
les relations entre l’« arbitre » so-
cialiste et ses partenaires radicaux
de gauche, chevènementistes et
communistes. En présentant, jeudi
12 octobre, le programme du PRG

pour la capitale, le patron de la fé-
dération de Paris, Jean-Bernard
Bros, n’a pas caché son irritation
envers le PS, qui lui refuse la tête
de liste dans le 17e arrondissement.
Partant d’une seule adjointe au
maire dans le 18e, les radicaux ont
l’ambition de gagner quatre sièges
de conseillers de Paris.

MENACE DU MDC
Ils réclament notamment la

deuxième place sur la liste du 5e ar-
rondissement, ingagnable par la
gauche, pour Jean-Jacques Augier,
le PDG des éditions Balland, alors
que le PS ne leur offre que la troi-
sième. « Le PS veut signer en même
temps avec le PRG et le PC, mais
l’exigence d’une mairie pour les
communistes bloque les négocia-
tions », explique M. Bros.

Pour la secrétaire de la fédéra-
tion communiste de Paris, Martine

Durlach, cette clause « fait partie
de l’accord national avec le PS pour
Paris, Lyon et Marseille, elle doit être
respectée ». Persuadée que « la
gauche ne peut gagner qu’unie à
Paris », elle se félicite déjà que le
PS soit « d’accord pour que le PC
arrive à douze ou treize conseillers
de Paris, au lieu de neuf actuelle-
ment ». Le MDC, qui a pour l’heure
six conseillers de Paris, entend
bien « profiter des fruits de la crois-
sance ». Si le PS ne lui propose,
comme c’est le cas actuellement,
que quatre conseillers, dont trois
dans le 11e, l’arrondissement dont
le maire est Georges Sarre, pré-
sident délégué du MDC, il menace
de conduire ses propres listes. « Ça
fera un tour de chauffe républi-
cain », s’amuse le sénateur de Pa-
ris, Jean-Yves Autexier.

B. G.

Les socialistes parisiens exposent leur projet
pour le « grand rendez-vous de l’alternance »
Bertrand Delanoë réunit le premier meeting de sa campagne pour les élections municipales

Les socialistes parisiens organisaient, lundi 16 octo-
bre, au théâtre Mogador, le premier grand meeting
de leur campagne pour les élections municipales.

Leur chef de file, Bertrand Delanoë, donné ga-
gnant par un sondage du Figaro-Magazine, devait
développer les lignes forces de son projet pour le

« grand rendez-vous de l’alternance ». De leur cô-
té, les Verts entendent montrer qu’ils se préoc-
cupent avant tout de la qualité de la vie à Paris.

POUR son premier grand mee-
ting de campagne, lundi 16 octo-
bre, au thêatre Mogador, le candi-
dat socialiste à la mairie de Paris,
Bertrand Delanoë, est doublement
chanceux. La droite parisienne est
sonnée par le psychodrame de l’ex-
clusion de Jean Tiberi du RPR, et
son candidat officiel, Philippe Sé-
guin, se fait discret, afin de se tenir
le plus éloigné possible des remous
qui agitent son camp.

M. Delanoë, dont les initiatives,
depuis des semaines, se perdent
dans le vacarme de la droite, de-
vrait donc, momentanément, jouir
d’un ciel plutôt dégagé. S’ajoute la
bonne nouvelle des sondages.
Dans Le Figaro-Magazine du 14 oc-
tobre, une enquête de la Sofres,
réalisée du 3 au 5 octobre auprès
d’un échantillon de 800 électeurs
parisiens, donne M. Delanoë ga-
gnant, au second tour, avec 51 %
des intentions de vote, contre 49 %
à M. Séguin, dans le cas d’un duel
avec ce dernier. Dans l’hypothèse
d’une « triangulaire » Delanoë-Sé-
guin-Tiberi, la liste de la gauche
« plurielle » obtiendrait 48 % des
suffrages, celle de M. Séguin 39 %,
celle de M. Tiberi 13 %.

Cette indication encourageante
ne peut que confirmer le chef de
file socialiste dans la ligne qu’il
s’est fixée : parler « aux Parisiens »
des problèmes concrets de leur
ville, avancer des propositions ;
bref, « normaliser » le débat muni-
cipal, comme le résume un des ses
proches. A la différence du député
des Vosges, expliquent les fidèles
du sénateur parisien, ce dernier n’a
pas l’esprit occupé par d’autres
échéances que celle de mars 2001.
Bien que certains, au PS, lui re-
prochent de trop se reposer sur
son rôle d’élu « local », M. Dela-

noë devait donc persister, lundi
soir, dans la voie qu’il s’est tracée. 

Pour ce « grand rendez-vous de
l’alternance », festif et ponctué
d’intermèdes musicaux, un par-
terre de Parisiensexprimera ses at-
tentes pour Paris. Parmi les élus,
seuls prendront la parole le pre-
mier secrétaire fédéral du PS, Pa-
trick Bloche, député, ainsi que
deux futures têtes de listes, choi-
sies avec soin puisque ce sont
d’anciens partisans de Jack Lang :
Michel Charzat, député et maire
du 20e arrondissement, et Domi-
nique Bertinotti, chef de file dans
le 4e .

Dans son discours, M. Delanoë
devait développer plusieurs
thèmes contenus dans le projet des
socialistes pour Paris. Ce docu-
ment est consultable sur son site
Internet (www.bertrand-dela-
noe.org), et les Parisiens sont invi-
tés à l’y « enrichir ». Pour « re-
mettre Paris en mouvement » et
renouer avec une « exigence démo-
cratique » dans la capitale, le PS
propose, notamment, que soit

transférée aux mairies d’arrondis-
sement, avec les moyens budgé-
taires correspondants, la gestion
de tous les équipements de proxi-
mité. Il s’engage aussi à doter
chaque arrondissement d’un fonds
d’investissement et à instaurer,
partout, « conseils de quartier »,
« droit de pétition » et « référen-
dums d’initiative locale ».

VÉRITABLE POLITIQUE FONCIÈRE
En attendant, soulignent les ré-

dacteurs du texte, sans s’y attarder,
la « nécessaire évolution du statut
de Paris ». La rédaction de ce cha-
pitre a fait l’objet d’une discussion
très serrée au sein du PS parisien,
car M. Charzat, mais aussi Ber-
trand Bret, son premier adjoint, et
Roger Madec, maire du 19 e, sou-
haitaient en faire un axe majeur de
la campagne. Le maire du 18e, Da-
niel Vaillant, aujourd’hui ministre
de l’intérieur, a toujours été réser-
vé, comme M. Delanoë lui-même,
sur une révision législative du sta-
tut de Paris.

En matière d’habitat et d’urba-

nisme, le projet met l’accent sur le
retour à « une véritable politique
foncière », notamment par l’usage
de la préemption, et sur la requali-
fication des points névralgiques
que sont les carrefours, les portes
d’entrées ou les grandes places.
Avec une attention particulière
portée à la « ceinture des Maré-
chaux » où, souligne le document,
se trouvent concentrés le sixième
de la population parisienne et qua-
rante mille logements dépendant
directement de la Ville. Au chapitre
des transports, la création d’un
« métro de surface » ainsi que la
mise en site propre des véhicules
urbains constituent les points forts
du projet.

Au sujet de la sécurité, le projet
se borne à s’interroger sur la né-
cessité de créer la police munici-
pale réclamée par une partie de la
droite. La question des pouvoirs de
police du maire de Paris est, par
ailleurs, en discussion entre M. De-
lanoë et M. Vaillant, et le premier
ministre, Lionel Jospin, pourrait
être amené à arbitrer entre ses
deux fidèles. Pour l’enfance, le pro-
jet propose l’ouverture de deux
mille places de crèche en six ans. Il
se prononce pour le rééquilibrage
du logement social à l’ouest et au
centre de Paris et, enfin, pour le
lancement d’« une nouvelle généra-
tion d’équipements culturels».

Il ne s’agit pas d’« un programme
clé en main », devait rappeler
M. Delanoë, qui annonce – sans
toutefois y inviter formellement les
Verts ni les autres partenaires de la
gauche « plurielle » – une série de
consultations « décentralisées »
dans les vingt arrondissements de
Paris.

Christine Garin 
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Un second tour serré
attend la gauche à Fécamp,

en Seine-Maritime
Le candidat de droite est arrivé en tête

ROUEN
de notre correspondant

Le maire socialiste de Fécamp,
Patrick Jeanne, est en ballottage
très légèrement favorable pour le
second tour de scrutin organisé
dans la neuvième circonscription de
Seine-Maritime afin de pourvoir le
siège laissé vacant par la démission
de Frédérique Bredin (PS). S’il est
devancé d’un peu plus de deux
points par le candidat unique de la
droite, Daniel Fidelin (DL), conseil-
ler général du canton de Montivil-
liers, M. Jeanne devrait pouvoir
compter sur les voix qui se sont
portées sur les candidats des Verts,
Michel Meynier, et du Parti
communiste, Jean-Claude Blondel.
Ni l’un ni l’autre n’ont souffert
d’une bipolarisation renforcée par
le caractère partiel du scrutin. Le
candidat communiste obtient un
score équivalent à celui de mai
1997. Les Verts améliorent leur ré-
sultat de 4,59 points. Ainsi, le total
des voix de la gauche « plurielle »
dépasse juste la barre des 50 %, ce
qui n’avait pas été le cas lors du
précédent renouvellement, malgré
un recul de deux points de
M. Jeanne par rapport au résultat
d’alors de Mme Bredin.

REVERS DE L’EXTRÊME DROITE
Pour sa part, M. Fidelin progresse

de dix points, mais il ne franchit pas
la barre des 40 % malgré l’appui du
président du conseil général de
Seine-Maritime, le sénateur Charles
Revet (DL), lui-même ancien dépu-
té de la circonscription.

Aussi la droite ne dispose-t-elle
pas de réserve de voix, alors que
l’extrême droite subit un net revers
par rapport à 1997. Le candidat mé-
grétiste, Guy Bourlé, est marginali-
sé avec 2,51 % des voix, et le lepé-
niste, Jean-François Touzé, obtient
6,71 %. Au total, l’extrême droite re-
cule de trois points.

M. Fidelin ne pourra renverser la
tendance qu’avec une forte mobili-
sation à droite, l’issue du scrutin se
situant sans doute dans le canton
de Montivilliers, banlieue nord du
Havre, où l’abstention a été la plus
forte (67,34 %). Mais, ici, le
réservoir des voix est plutôt à
gauche, notamment à Montivilliers,
commune socialiste où l’on a très
peu voté.

Ce premier tour confirme la très
forte partition de la circonscription
entre le nord, où M. Jeanne réalise
plus de 55 % dans le canton de Fé-
camp, loin devant M. Fidelin qui
n’obtient que 26,4 %, et le sud, où le
candidat de la droite obtient ses
meilleurs résultats, en particulier
dans le fief de M. Revet, le canton
de Criquetot-l’Esneval.

Etienne Banzet

SEINE-MARITIME
Circonscription de Fécamp-

Montivilliers (premier tour).
I., 78 672 ; V., 30 384 ; A., 61,38 % ;

E., 28 927. 
Ball. : Daniel Fidelin, DL, c.g., m.

de Mannevillette, 11 337 (39,19 %) ;
Patrick Jeanne, PS, m. de Fécamp,
10 654 (36,83 %).

Elim. : Michel Meynier, Verts,
2 172 (7,51 %) ; Jean-Claude Blondel,
PCF, 2 098 (7,25 %) ; Jean-François
Touzé, FN, 1 940 (6,71 %) ; Guy
Bourlé, MNR, 726 (2,51 %).

[25 mai 1997 : I, 75 690 ; V., 54 444 ; A.,
28,07 % ; E., 52 152 ; Frédérique Bredin, PS, adj.
m., 20 167 (38,67 %) ; Daniel Fidelin, UDF-PR,
c.g., m., 15 412 (29,55 %) ; Guy Bourlé, FN,
c.m., 6 396 (12,26 %) ; Raymond Lecacheur,
PCF, adj. m., 3 656 (7,01 %) ; Gilbert Cloarec,
Verts, 1 522 (2,92 %) ; Claude Courbot, LDI-
CNIP, 1 519 (2,91 %) ; Robert Berthet, GE, 1156
(2,22 %) ; Manuel Hérédia, LO diss., 680
(1,30 %) ; Marc Hédrich, 4J, 678 (1,30 %) ; Ana-
bella Prévost, MEI, 620 (1,19 %) ; Alain Bau-
mann, PNR, 345 (0,66 %) ; Lucien Sorreda,
div., 1 (0,00 %).]

Jean-Pierre Chevènement juge sa démarche
confortée par son bon score à Belfort 
Seule l’abstention empêche l’élection de l’ancien ministre dès le premier tour

Jean-Pierre Chevènement a obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, dimanche 15 oc-
tobre, au premier tour de l’élection législative

partielle organisée dans la 2e circonscription du
Territoire de Belfort après la démission de sa
suppléante. L’ancien ministre devra cependant

se soumettre à un second tour, faute d’avoir re-
cueilli les voix de 25 % des électeurs inscrits,
comme l’exige le code électoral.

BESANÇON
de notre correspondant

Evidemment, Jean-Pierre Chevè-
nement aurait préféré être réélu dès
le premier tour député de la
deuxième circonscription du Terri-
toire de Belfort, qu’il tente de re-
conquérir après la démission de sa
suppléante, Gilberte Marin-Mosko-
vitz. S’il ne l’a pas été, malgré les
50,98 % de voix qui se sont portées
sur son nom, « ce n’est pas la faute
des électeurs », explique-t-il à ses
amis, dimanche 15 octobre au soir.
« C’est à cause du code électoral, qui
exige que le candidat arrivé en tête ait
réuni 25 % des inscrits. » Or l’ancien
ministre de l’intérieur n’en a rassem-
blé que 19,20 %.

M. Chevènement n’a pas seule-
ment amélioré de 10,5 points son
score de juin 1997 ; il a aussi distancé
son concurrent, Michel Zumkeller
(DL). « Le mouvement d’adhésion est
incontestable, se félicite le président
du Mouvement des citoyens. Ce
scrutin manifeste un effet ancien de
“cristallisation”, pour reprendre le mot
de Stendhal, par rapport à mes
thèmes de campagne. » En clair, l’an-
cien ministre pense que sa position

sur la question corse a rencontré un
large écho, « puisque si tel n’était pas
le cas, [sa] progression n’aurait pas été
si forte ». Il croit même que certains,
« qui soutiennent la droite, habituelle-
ment, ne se sont pas mobilisés »
contre lui pour cette raison. Il estime
également que son discours contre la
casse de l’emploi chez Alstom a
« touché juste ».

« ÉCRASEMENT DE L’OPPOSITION »
Arrive Raymond Forni, le pré-

sident de l’Assemblée nationale.
« Merci de ton soutien, Raymond ! »,
s’exclame M. Chevènement. Les diri-
geants socialistes auraient préféré
défendre leurs propres couleurs,
mais leurs militants n’ont pas boudé
l’ancien ministre. « Ils ont bien joué le
jeu, comme nous l’avons joué nous-
mêmes en appelant à voter pour Jean-
Pierre », souligne M. Forni. « Je me
réjouis de son score et de l’écrasement
de l’opposition, même si je ressens une
forte inquiétude du côté du FN et du
MNR, qui ont enlevé presque autant
de voix que la droite républicaine »,
ajoute-t-il.

En recul de 3,77 points par rapport
au Front national en 1997, Marie-

Thérèse Munnier-Drouhin (FN) et
Yvan Lajeanne (MNR, mégrétiste)
ont en effet engrangé 16,66 % des
voix à eux deux. Comme M. Chevè-
nement, M. Zumkeller impute ce ré-
sultat aux incidents survenus dans le
quartier populaire des Résidences,
où plusieurs voitures ont été incen-
diées. « On a une semaine pour
convaincre », juge le candidat DL,
« déçu » de son score.

Autre « déçu », Jean-Jacques Met-
tetal, qui espérait, pour les Verts, dé-
passer les 10 % obtenus par Daniel
Cohn-Bendit aux élections euro-
péennes. Le candidat écologiste a
juste confirmé son score de 1997. Ce-
la n’est pas de bon augure pour les
municipales de 2001 : le parti de Do-
minique Voynet, qui présentera une
liste à Belfort face à l’ancien ministre,
n’a obtenu que 6,17 % dans la ville.
« Le départ de Jean-Pierre Chevène-
ment a généré une certaine confusion
dans la majorité “plurielle”, constate-
t-il. Comme les Verts ne veulent pas
ajouter de la confusion à la confusion,
nous appelons à voter pour le dernier
candidat de la majorité “plurielle” en-
core en lice au second tour. » C’est ce
que souhaitait M. Chevènement.

« Au fait, vous connaissez la dernière
de Forni ?, rigole ce dernier. Il veut
absolument me faire siéger au côté de
Noël Mamère... »

Jean-Pierre Tenoux

Circonscription de Belfort-Ouest
(premier tour).

I., 45 461 ; V., 18 102 ; A., 60,18 % ;
E., 17 123.

Ball. : Jean-Pierre Chevènement,
MDC, adj. m. de Belfort, 8 729
(50,98 %) ; Michel Zumkeller, DL,
2 880 (16,82 %).

Elim. : Marie-Thérèse Munnier-
Drouhin, FN, 1 636 (9,55 %) ; Yvan
Lajeanne, MNR, 1 218 (7,11 %) ; Jean-
Jacques Mettetal, Verts, 1 213
(7,08 %) ; Gérard Belot, LO, 907
(5,30 %) ; Daniel Couqueberg, PCF,
540 (3,15 %).

[25 mai 1997 : I, 44 791 ; V., 32 129 ; A.,
28,27 % ; E., 30 485 ; Jean-Pierre Chevène-
ment, MDC, m., a. min., 12 339 (40,48 %) ; Mi-
chel Algrin, FN, c. r., c. m., 6 228 (20,43 %) ;
Jacques Bichet, UDF-PR, c. g., a.d., 6 043
(19,82 %) ; Jean-Jacques Mettetal, Verts, 2 143
(7,03 %) ; Daniel Couqueberg, PCF, 1 503
(4,93 %) ; Gérard Belot, LO, 1 291 (4,23 %) ;
Christine Roussel, LDI-MPF, 938 (3,08 %).]

M. Fabius définit sa « politique
économique de l’emploi »
DANS UNE TRIBUNE au quotidien Libération du 16 octobre, Laurent
Fabius baptise « politique économique de l’emploi » la politique qu’il
entend mener comme ministre de l’économie et des finances. Celle-ci
doit permettre, selon lui, une croissance sans inflation, la « stabcrois-
sance », et continuer à créer des emplois. M. Fabius préconise « une
politique sérieuse des finances publiques » qui « implique une évolution
maîtrisée de nos dépenses, corrélat d’une baisse durable des impôts ».
Cet engagement suppose que « la Banque centrale européenne, tout en
luttant contre l’inflation comme c’est son rôle, puisse contenir l’évolution
des taux d’intérêt », précise-t-il. La France connaît des problèmes
d’offre, insiste le ministre : « La croissance est désormais limitée par
notre faculté de mobiliser toutes les ressources productives »,
affirme-t-il.

Corse : Unita veut
« occuper le terrain »
LA COALITION nationaliste Unita, réunie dimanche 15 octobre à
Corte en présence de Jean-Guy Talamoni, chef de file des élus natio-
nalistes de l’Assemblée de Corse, a renouvelé son soutien au « pro-
cessus » de Matignon (Le Monde daté 15-16 octobre), tout en exigeant
du gouvernement qu’il remédie à quatre « lacunes » : « La “décorsisa-
tion” des emplois, la spéculation immobilière, la minorisation de la
langue corse et le sort dévolu aux prisonniers politiques. » Les membres
d’Unita ont également insisté sur le renforcement de leur union :
« Certains mouvements vont être amenés à fusionner et, à long terme,
ces fusions pourraient conduire à former un parti unique », a expliqué
Daniel Rossi, de Corsica Viva.

Une élection cantonale partielle
VAL-DE-MARNE
Canton de Vincennes-Est (premier tour).
I., 13 215 ; V., 3 817 ; A., 71,12 % ; E., 3 743.
Ball. : Jean-Michel Seux, DL, adj. m. de Vincennes, 1 661 (44,38 %) ;
Maryvonne Pinçon, UDF diss., c. m. de Vincennes, 716 (19,13 %).
Elim. : Pierre Meslé, PS, c. m. de Vincennes, 560 (14,96 %) ; François
Saunier, Verts, 319 (8,52 %) ; Jean-Claude Denolle, FN, c. m. de Vin-
cennes, 217 (5,80 %) ; Francine Perrot, PCF, 180 (4,81 %) ; Dominique
Vernhes, MNR, 90 (2,40 %).

[Cette élection marque un recul de la gauche, qui, divisée, sera absente du second tour.
Le socialiste Pierre Meslé recule de près de 10 points par rapport à mars 1998, et la commu-
niste Francine Perrot de près de 3 points. Les Verts, absents il y a deux ans, sont à 1,5 point
des 10 % qu’ils espéraient atteindre. L’extrême droite est également en recul puisque FN et
MNR ne totalisent que 8,20 % contre 11,87 % au FN en 1998. Jean-Michel Seux (DL), candi-
dat unique de la droite parlementaire, aurait pu viser une élection dès le premier tour s’il
n’en avait été empêché par la candidature dissidente de l’UDF Maryvonne Pinçon. Les
deux candidats de droite devraient se retrouver face à face au second tour. Cette élection
fait suite au décès de Pierre Souweine (DL).

15 mars 1998 : I, 14 048 ; V., 8 017 ; A., 42,93 % ; E., 7 815 ; Pierre Souweine, UDF-DL,
adj. m., 3 224 (41,25 %) ; Pierre Mesle, PS, c. m., 1 887 (24,15 %) ; Guy Quinson, div. d., c. m.,
1 179 (15,09 %) ; Thomas Le Bauzec, FN, 928 (11,87 %) ; Francine Perrot, PCF, 597 (7,64 %).]
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Des libérations anticipées probables
La loi sur présomption d’innocence impose des délais restrictifs en

matière de durée de détention provisoire qui pourraient entraîner
de sérieux bouleversements dans le fonctionnement de la justice.
Ainsi, un accusé détenu pourra, à partir de juin 2001, être libéré si il
s’est écoulé plus de deux ans entre la décision de le renvoyer devant
les assises et l’ouverture du procès. Cette règle pourrait conduire à
la libération de certains accusés, notamment dans le ressort de la
cour d’appel de Paris où les délais d’audiencement des procès sont
parfois supérieurs à deux ans.

Enfin, plusieurs personnes incarcérées dans le cadre d’enquêtes
sur des infractions terroristes pourraient également être libérées. La
réforme prévoit que la durée des détentions provisoires avant un
renvoi devant une juridiction ne peut excéder quatre ans en matière
criminelle et deux ans en matière correctionnelle. Le cas le plus épi-
neux est celui de Christa Fröhlich-Padula, militante d’extrême-
gauche allemande, incarcérée dans le cadre de l’attentat de la rue
Marbeuf, et qui attend son procès depuis son extradition, le 21 no-
vembre 1996 (Le Monde du 23 septembre).

LE COMPTE À REBOURS a
commencé. Le 1er janvier 2001, le
monde judiciaire devra être prêt à
mettre en œuvre la loi du 15 juin
sur la présomption d’innocence,
l’une des plus importantes ré-
formes de la procédure pénale des
vingt dernières années. Présence
de l’avocat dès la première heure
de garde à vue, réforme de la mise
en examen, instauration d’un juge
des libertés et de la détention, ap-
pel des décisions des cours d’as-
sises, judiciarisation de l’applica-
tion des peines : la réforme, qui
bouleverse toutes les phases du
procès pénal, pourrait encore ac-
croître l’encombrement des juri-
dictions.

Les semaines passant, l’inquié-
tude grandit au sein des palais de
justice, où les avocats, les magis-
trats et les greffiers sont de plus
en plus nombreux à dénoncer une
loi « inapplicable » faute de
moyens supplémentaires.

L’un des points faibles de la ré-
forme réside, en effet, dans le
manque de moyens pour l’appli-
quer. D’origine gouvernementale,
la loi sur la présomption d’inno-
cence a été fortement enrichie par
les députés et les sénateurs, qui
ont profité des nombreuses lec-
tures parlementaires pour y ajou-
ter des réformes majeures.

Ainsi, à la création des juges des
libertés et de la détention, propo-
sée par la chancellerie, les parle-
mentaires ont ajouté l’appel des
arrêts de cour d’assises et la ré-
forme de l’application des peines.
Or si le projet gouvernemental

avait prévu la création du nouveau
juge de la détention, en budgéti-
sant des postes dès 1999, elle
n’avait pas anticipé le nombre de
magistrats et de greffiers supplé-
mentaires qui serait nécessaire à
l’application des autres réformes.
De sorte que les réformes de la
cour d’assises et de l’application
des peines entreront en vigueur
avec des moyens inchangés.

Dans les juridictions, où l’on
prend peu à peu conscience de la
surcharge de travail qui s’annonce,
la grogne a commencé à monter.
L’Association des magistrats du
parquet a exprimé, le 6 octobre, sa
« très vive inquiétude devant l’im-
possibilité pour les parquets d’appli-
quer la loi renforçant la présomp-
tion d’innocence ».

L’Union syndicale autonome
justice (USAJ), qui représente 30 %
des greffiers, a « mis en garde »
Mme Guigou en précisant que « des
mouvements de fond dans les tribu-
naux » étaient à prévoir. Le secré-
taire général de l’USAJ, Patrick Le-
brun, explique que « toute la loi
sur la présomption d’innocence
exige la présence de greffiers dans
de très nombreuses procédures ».
« Compte tenu du retard pris dans
les années précédentes, précise-t-il,
il nous faudrait 1 500 postes en
plus ».

Les prévisions budgétaires en
sont loin. Certes, la chancellerie a
créé 422 emplois de magistrats et
400 postes de greffiers en trois
ans, mais cet effort a été consacré
à résorber le stock des affaires en

cours. Pour le budget 2001, le mi-
nistère de la justice prévoit
307 nouveaux postes de magis-
trats et 218 de greffiers.

Ce nombre est jugé nettement
insuffisant par le président de
l’Union syndicale des magistrats
(USM, modérée), Valéry Turcey,
qui rappelle que ces « postes seront
vacants pendant trois ans, le temps
de former les magistrats ». Esti-
mant que la justice n’a pas les
moyens d’appliquer la loi, M. Tur-
cey souhaite le report partiel de
son application. « Nous ne récla-
mons pas l’abrogation de la loi, car
elle a été votée et nous devons l’ap-
pliquer, dit-il. Mais il faut faire des
choix et reporter les dispositions les
plus coûteuses en personnel pour
éviter le chaos. »

L’inquiétude des professionnels
ne se cantonne pas au manque de
moyens. Avocats et magistrats
réalisent également que certains
aspects de la réforme vont profon-
dément bouleverser leurs habi-
tudes. Or la date d’entrée en vi-
gueur du texte – le 1er janvier
2001 – n’offre qu’un délai très
court pour s’accoutumer aux nou-
veaux aspects de la procédure.

Si certains commencent à s’or-
ganiser, d’autres avouent sans pu-
deur ne pas avoir le temps d’y ré-
fléchir. Un groupe de suivi a été
constitué à la chancellerie pour re-
censer les difficultés. Voici la revue
de détail d’une réforme qui pour-
rait engendrer une belle pagaille.

b Garde à vue : la nouvelle loi
prévoit d’instaurer la présence de
l’avocat dès la première heure de
garde à vue – et non plus à la 20e.
Le barreau de Paris, qui tient déjà
une permanence pour assurer les
4 000 visites annuelles en garde à
vue d’avocats commis d’office,
prévoit de multiplier par six ses in-
terventions, jusqu’à 36 000 visites.
« L’objectif, c’est d’arriver dans les
locaux de garde à vue avant l’inter-
rogatoire de la police, précise
Me Mathilde Jouanneau. Il faut in-
former le plus vite possible la per-
sonne de ses droits, et notamment
de son droit au silence, qui a été
inscrit dans la loi. »

Les autres barreaux ont plus de
difficultés à s’organiser. « Il faut
parfois créer de toutes pièces des

permanences qui n’existaient pas
auparavant, explique MeBénichou,
président de la Conférence des bâ-
tonniers. Dans les petits barreaux,
comme à Gap ou dans le Lot, la
quarantaine d’avocats aura des dif-
ficultés à faire face. Nous deman-
dons donc le recensement et le re-
groupement des locaux de garde à
vue. » Enfin, la loi inquiète les
membres du parquet, qui devront
être avisés « immédiatement » de
tout placement en garde à vue.
Les parquetiers craignent un sur-
croît de travail, notamment la
nuit.

b Procédure pénale : la loi
bouleverse en profondeur la pro-
cédure d’enquête en matière judi-
ciaire. La mise en examen n’est
possible « à peine de nullité »
qu’en cas « d’indices graves ou
concordants ». Auparavant, la per-
sonne pourra être entendue sous
le statut de « témoin » puis de « té-
moin assisté ».

Cette réforme suscite déjà des
interrogations, certains juristes es-
timant qu’elle ouvre la voie à un
appel de la mise en examen.
D’autres dénoncent un « forma-
lisme beaucoup trop lourd » du tex-
te, comme Etienne Apaire, vice-
président de l’Association fran-
çaise des magistrats instructeurs.
« Cette loi n’est pas en adéquation
avec l’état de notre délinquance,
estime-t-il. Elle va permettre aux
personnes visées par une instruction
d’utiliser une série d’armes desti-
nées à ralentir les investigations.
Nous pensons que nous allons au-
devant de graves difficultés. »

b Juge des libertés et de la dé-
tention : la loi retire le pouvoir de
placement en détention provisoire
au juge d’instruction pour le
confier à un « juge des libertés et
de la détention ». D’inspiration
gouvernementale, cette partie de
la réforme a été budgétisée dès
1999 : 110 nouveaux magistrats
sont déjà en poste, qui devraient
assumer cette charge au 1er janvier.

Les tribunaux importants,
comme Paris, Lyon et Marseille, se
doteront d’un ou de plusieurs
juges des libertés tandis que les
plus petits devraient mutualiser
leurs magistrats : les tribunaux
d’Albi et de Castres (Tarn), par

exemple, devraient organiser des
permanences tournantes.

Par ailleurs, l’Observatoire inter-
national des prisons a indiqué son
intention de mettre en place au
1er janvier 2001 des outils de me-
sure de la détention provisoire
dans les grands tribunaux. Il s’agit
de vérifier pendant les six pre-
miers mois d’application de la loi
si le nombre de personnes placées
en détention provisoire diminue
réellement.

b Appel des décisions des
cours d’assises : cette réforme ca-
pitale pose d’abord des problèmes
d’organisation matérielle aux juri-
dictions. Certaines salles de cours
d’assises ne sont conçues pour ac-
cueillir que neuf jurés et non
douze comme il sera nécessaire en
appel. D’autres salles servent à la
fois aux procès correctionnels et
aux procès d’assises, comme à
Troyes (Aube) ou Charleville-Mé-
zières (Ardennes) : si ces tribu-
naux sont désignés comme juri-
dictions d’appel en assises, le
contentieux correctionnel risque
de prendre du retard.

Enfin, la plupart des cours d’as-
sises sont déjà surchargées et
peuvent difficilement accueillir de
nouvelles affaires en appel. La
chancellerie recense ces difficultés
et envisage de louer des salles
supplémentaires, voire de faire
construire de nouvelles cours d’as-
sises.

Autre grande inconnue : sur
quels critères seront désignées les
cours d’assises d’appel ? Le groupe
de suivi de la loi préconise que
l’appel soit examiné le plus
souvent possible dans la même ré-
gion que lors de la première au-
dience, afin d’éviter de trop
grands déplacements aux victimes,
témoins et experts.

Mais cette règle ne pourra être
systématique, notamment pour
les affaires à forte résonnance mé-
diatique ou émotionnelle, qui né-
cessiteront d’être lointainement
dépaysées. Le dernier mot en re-
viendra à la chambre criminelle de
la Cour de cassation, qui sera
chargée de désigner, au cas par
cas, les juridictions d’appel.

Cécile Prieur

Des tribunaux d’application des peines
siégeront à l’intérieur des prisons

OÙ INSTALLER les nouvelles ju-
ridictions d’exécution des peines,
celles qui décideront des aménage-
ments des peines pour les déte-
nus ? Dans les palais de justice,
comme l’exigerait la logique, ou
dans les établissements péniten-
tiaires, comme l’impose le pragma-
tisme ?

Le débat, à fortes résonances
symboliques, a récemment agité les
milieux judiciaires. Après de
longues discussions, les partisans
de la présence de ces juridictions
dans les prisons ont fini par l’em-
porter : aux arguments symbo-
liques, ils opposaient des raisons
pratiques, en arguant de l’impossi-
bilité matérielle d’assumer des
transferts supplémentaires de déte-
nus vers les tribunaux.

« Judiciarisation de l’application
des peines » : sous ce néologisme se
cache une des innovations ma-
jeures de la loi sur la présomption
d’innocence. Alors que, au-
jourd’hui, les mesures d’aménage-
ment (libération conditionnelle, se-
mi-liberté, fractionnement de
peine...) sont décidées administra-
tivement par le juge d’application
des peines (JAP) sans possibilité de
recours, la réforme va conférer un
caractère juridictionnel à ces déci-
sions, qui seront susceptibles d’ap-
pel.

Dès 2001, les détenus, assistés de
leur avocat, pourront faire valoir
leurs arguments devant le JAP, qui
entendra également l’avis du par-
quet et de l’administration péniten-
tiaire. Le magistrat rendra ensuite

une décision motivée qui pourra
être contestée par le détenu devant
la cour d’appel.

La réforme acquise, restait à dé-
terminer le lieu des audiences. Le
respect du symbole imposait
qu’elles se tiennent au sein des tri-
bunaux, ne serait-ce que pour as-
seoir réellement leur caractère ju-
diciaire. C’est en tout cas la
position qu’a défendue, le 15 sep-
tembre, l’ensemble des juges d’ap-
plication des peines de la cour
d’appel d’Aix-en-Provence. Soute-
nus par quinze ordres des avocats,
dont ceux de Bobigny, Bordeaux,
Marseille, Lille, Nantes ou Stras-
bourg, ces magistrats estiment que
la présence des audiences dans les
tribunaux est une « nécessité impé-
rieuse pour le respect des garanties
d’un procès équitable et pour l’exer-
cice plein et entier des droits de la
défense ».

« UN LIEU DE JUSTICE »
Ces professionnels du droit font

en effet valoir que la parole d’un
avocat est plus libre dans une ins-
tance judiciaire que pénitentiaire.
Surtout, ils arguent que le détenu
est un justiciable comme les autres
et que sa présence s’impose dans
les palais de justice au moment où
il faut décider de son avenir en pri-
son. « C’est une question de prin-
cipe, on ne peut soutenir de véri-
tables audiences que dans les palais
de justice, estime ainsi Anne Cre-
nier-Vaudano, présidente du Syndi-
cat de la magistrature (SM,
gauche). On peut essayer des solu-

tions de transition, mais il faut qu’à
terme la justice se tienne hors les
murs des prisons. »

Pourtant, la chancellerie semble
bien décidée à installer ces au-
diences dans les établissements pé-
nitentiaires. « Le détenu n’est pas
présumé innocent mais condamné,
explique-t-on place Vendôme. Il n’y
a donc pas de contre-indication à le
juger en prison, qui reste de toute fa-
çon un lieu de justice. »

Le ministère de la justice, qui ex-
plique que cette réforme « partici-
pera de l’introduction du droit en
prison », ne cache toutefois pas que
des arguments matériels ont forte-
ment pesé dans son choix. Organi-
ser des audiences d’application des
peines dans les palais de justice
suppose en effet d’augmenter le
nombre de transferts pris en
charge par la police et la gendar-
merie, aujourd’hui 30 000 par an.

Quand on sait que chaque trans-
fert occupe un véhicule et quatre
personnes, que 1 000 gendarmes y
sont tous les jours occupés et que
cette mission n’est guère populaire
auprès des ministères de l’intérieur
et de la défense, la chancellerie y a
réfléchi à deux fois.

Il faut ajouter à cela l’argument
de la sécurité des palais de justice
avec le risque d’évasion inhérent à
tout transfert et la décision s’impo-
sait d’elle-même. Il faudra donc en-
core attendre pour que les détenus
soient jugés comme des citoyens
ordinaires.

C. Pr.

JUSTICE Votée par le Parlement
le 15 juin, la loi destinée au renfor-
cement de la présomption d’inno-
cence entrera en vigueur le
1er janvier 2001, remodelant en pro-

fondeur des aspects de la procé-
dure pénale. b LE MANQUE DE
MOYENS liés à sa mise en œuvre
est dénoncé par les associations de
magistrats redoutant, notamment,

l’engorgement des tribunaux.
L’USM, syndicat majoritaire, sou-
haite le report de l’application du
texte. b LA MISE EN EXAMEN, selon
la nouvelle loi, ne se fondera que

sur des « indices graves ou concor-
dants », et ce « à peine de nullité ».
Cela pourrait ouvrir la possibilité
d’un appel de la mise en examen.
b LES CONDAMNÉS en cour d’as-

sises pourront interjeter appel de-
vant des cours d’assises d’appel.
b L’APPLICATION DES PEINES in-
combera à des tribunaux spéciali-
sés, siégeant dans les prisons.

L’application de la loi sur la présomption d’innocence inquiète les magistrats
La réforme d’Elisabeth Guigou, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001, pourrait être contrariée par l’insuffisance des moyens dégagés.
La révision de la procédure pénale et des conditions de mise en détention modifiera profondément les habitudes du monde judiciaire
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La deuxième vie
des cours d’assises

AU 1er JANVIER 2001, le procès
d’assises tel que l’ont connu, de-
puis deux siècles, des générations
d’accusés, d’avocats et de magis-
trats aura vécu. Au couperet des
verdicts succédera, pour celui que
la justice reconnaît criminel, un
temps inédit : la possibilité, si le ju-
gement ou la peine ne lui
conviennent pas, de faire appel et
d’être rejugé.

Instaurée conformément aux
dispositions de la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme
par la loi du 15 juin renforçant la
protection de la présomption d’in-
nocence, cette possibilité d’interje-
ter appel d’une condamnation cri-
minelle (comme c’est le cas pour
les délits jugés par les tribunaux
correctionnels) constitue une révo-
lution juridique.

Jusqu’à présent, il ne restait au
condamné qu’à espérer une faute
de procédure – plutôt rare dans les
faits – pour voir son procès cassé.
En pratique, elle n’en constituera
pas moins, pour le monde judi-
ciaire, une révolution culturelle,
aux contours imprévisibles.

Concrètement, si les premiers
condamnés de l’année 2001 bénéfi-
cieront automatiquement de la
nouvelle loi, tout condamné par
arrêt prononcé postérieurement
au 15 juin 2000 – c’est-à-dire à par-
tir du vendredi 16 juin 2000 – sait
d’ores et déjà qu’il pourra lui aussi
faire appel de sa condamnation,
pour peu que son avocat ait régu-
lièrement formé un pourvoi de-
vant la Cour de cassation.

En effet, le législateur a souhaité
que tout recours en instance de-
vant la haute juridiction au 1er jan-
vier 2001 soit susceptible d’être
converti en appel à cette date. Or,
souhaitant respecter l’esprit de la
loi, les hauts magistrats de la
chambre criminelle ont décidé ces
derniers mois de ne plus examiner
les pourvois en attente pour que
chacun puisse bénéficier des nou-
velles dispositions. Les avocats au-
ront donc dix jours, et dix jours
seulement, à partir du 1er janvier,
pour confirmer la volonté de leur
client d’être effectivement rejugé.

Déjà, lors de procès récents, cer-
tains acteurs judiciaires ont évo-
qué ce que sera la deuxième vie
des cours d’assises. L’avocat géné-
ral Eric Enquebecq, dans son ré-
quisitoire prononcé à Caen contre
l’abbé Bissey, s’est inquiété par
exemple de ce qu’une peine trop
lourde infligée au prélat inciterait
celui-ci à faire appel, ce qui impli-
querait, à ses yeux, pour les vic-
times et leur famille « de revivre
[des] moments abominables ». Ain-
si, des avocats, conseils de parties
civiles, commencent à sensibiliser
celles-ci à l’éventualité d’une re-
mise en cause de la décision
qu’elles ont attendue.

Plus généralement, nul ne sait
encore quels visages auront désor-
mais les assises, tant en premier
ressort qu’en appel. Habituelle-
ment, lors des appels correction-
nels, les témoins ne sont pas réen-
tendus. Aux assises, ils le seront
obligatoirement, le principe de
l’oralité des débats l’imposant, ain-
si que la présence d’un jury renou-
velé. Si la place des victimes dans
le procès criminel a été réaffirmée
– les jurés devront désormais prê-
ter serment de ne trahir « ni les in-
térêts de l’accusé, ni ceux de la so-
ciété qui l’accuse, ni ceux des
victimes » –, on se demande par
exemple ce que deviendra en ap-
pel, lors d’une deuxième audience,
l’effet aujourd’hui proprement ca-
thartique induit par le procès
unique, où l’émotion brute suc-
cède à des mois ou des années
d’attente et touche souvent, à pro-

portion, la sensibilité des jurés.
Mais c’est dans la possibilité

d’appel elle-même que réside bien
sûr le plus grand nombre d’in-
connues. Si la loi prévoit qu’il ne
sera pas possible de remettre en
cause un acquittement prononcé
en premier ressort, elle dispose
également que « la cour d’assises
statuant en appel ne [pourra], sur le
seul appel de l’accusé, aggraver le
sort de ce dernier ».

En théorie, donc, tout accusé au-
ra intérêt à interjeter appel de sa
condamnation. Mais en théorie
seulement, car l’accusation aura
elle aussi, en ce cas, la liberté de se
joindre à l’appel du condamné, ce
qui aura alors pour effet de dépla-
fonner l’échelle des peines lors de
la deuxième audience. Si tel était le
cas, seule resterait au condamné,
pour ne pas risquer l’aggravation,
la possibilité de se désister avant
son procès.

Tout dépendra donc de l’applica-
tion que les avocats généraux fe-
ront de la nouvelle loi et de la co-
hérence qu’ils entendront donner à
leurs propres réquisitions. On
comprendrait mal, a priori, qu’ils
fassent appel de condamnations
qui auraient été conformes à leur
demande.

Pour la défense, ce sont autant
d’avantages et d’inconvénients
qu’il faudra soupeser. La composi-
tion elle-même des deux futures
cours d’assises (premier ressort et
appel) ne manquera pas de faire
réfléchir. Outre les trois magistrats
professionnels, la cour d’assises
d’appel comprendra douze jurés,
et non plus neuf comme en pre-
mier ressort, ce qui aura pour effet
de réduire le poids des magistrats
du quart au cinquième des voix du-
rant les délibérations. Aussi la cour
d’assises d’appel, d’essence plus
populaire, pourrait-elle apparaître
plus sévère, notamment dans les
affaires de mœurs – qui occupent
majoritairement le rôle des cours
d’assises.

LE BEL ARTICLE 353
Enfin, le législateur a souhaité

que soit rappelé dans le serment
des jurés que « le doute profite à
l’accusé ». Prononcé à l’avenir au
début du procès, loin du verdict, ce
rappel au bon sens aurait sans
doute été plus percutant s’il avait
été arrimé au bel article 353 du
Code de procédure pénale repro-
duit, selon la loi, « dans le lieu le
plus apparent de la chambre des dé-
libérations ». Traditionnellement lu
par le président juste avant que la
cour d’assises ne se retire pour dé-
libérer, cet article rappelle aux
juges que la loi « ne [leur] de-
mande pas compte des moyens par
lesquels ils se sont convaincus » et
« ne leur fait que cette seule ques-
tion : avez-vous une intime convic-
tion ? ».

Or sur ce doute, qui sous-tend
parfois si intensément les débats
dans les affaires criminelles, on
peut craindre qu’il se trouve plus
d’un accusateur public, comme on
a déjà pu l’entendre récemment,
pour être tenté d’inverser l’esprit
de la loi et rassurer en premier res-
sort les jurés au cas où ils condam-
neraient : les accusés pourront
faire appel...

Désormais, ceux qui comparaî-
tront libres n’auront pas à se
constituer prisonniers la veille de
leur procès. Ils verront peut-être
disparaître le poids de la présomp-
tion de culpabilité que vaut habi-
tuellement la détention provisoire.
Quant aux autres... Il n’est pas sûr
que le doute, en premier ressort,
profite toujours aux accusés.

Jean-Michel Dumay

Le gouvernement renforce la sécurité
transfusionnelle contre l’avis des experts

Le coût des dépistages supplémentaires soulève des questions éthiques
En annonçant, vendredi 13 octobre, une série de
mesures destinées à « renforcer la sécurité trans-
fusionnelle », le gouvernement a choisi de ne

pas suivre les avis des experts scientifiques.
Dans plusieurs rapports, ceux-ci estimaient que
les bénéfices de ce nouveau dépistage, basé sur

la recherche de fragments du patrimoine géné-
tique des virus du sida et de l’héaptite C, ne jus-
tifiaient pas son coût très élevé.

LE GOUVERNEMENT a annon-
cé, vendredi 13 octobre, des me-
sures pour « renforcer la sécurité
transfusionnelle », qui pourraient
provoquer une polémique avec les
milieux scientifiques. Le dispositif
adopté par les pouvoirs publics va,
en effet, à l’encontre de tous ceux
– médecins, virologistes, écono-
mistes de la santé – qui, ces der-
nières années, ont été conduits à
travailler sur ce sujet. Plus de quin-
ze ans après les profonds dysfonc-

tionnements à l’origine des af-
faires du sang contaminé et cinq
ans après l’émergence du principe
de précaution dans le champ de la
décision politique, cette mesure
éclaire les nouvelles et lourdes
questions éthiques qui peuvent
naître de la quête du risque zéro
en matière biologique et médicale.

La décision annoncée par le mi-
nistère de l’emploi et de la solida-
rité ainsi que par le secrétariat
d’Etat à la santé consiste à organi-
ser le dépistage, chez chaque don-

neur de sang, de la présence de
fragments du patrimoine géné-
tique des virus du sida et de l’hé-
patite C. Cette forme de dépistage
– dénommée dépistage géno-
mique viral (DGV) – est au-
jourd’hui possible grâce aux déve-
loppements des techniques de
virologie moléculaire accomplis
ces dernières années. Par rapport
aux différents procédés actuelle-
ment mis en œuvre, ce dépistage
permet de réduire la durée de la

période durant laquelle la pré-
sence des virus responsables du si-
da et de l’hépatite C n’est pas dé-
tectée.

« La plupart des pays industriali-
sés s’engagent dans cette voie,
d’ores et déjà obligatoire pour la
qualification du plasma, utilisé pour
fabriquer des médicaments, pré-
cise-t-on auprès du gouverne-
ment. Une évaluation vient d’être
menée par l’Etablissement français
du sang et par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de

santé afin de préciser la pertinence
d’une telle méthode et son impact
sur l’organisation des plateaux de
qualification biologique des dons de
sang. »

Au vu de cette évaluation et
compte tenu du fait que la mise en
place du DGV « ne posait pas de
difficulté technique » et qu’elle
« n’entraînait aucune conséquence
négative sur la disponibilité des pro-
duits sanguins », les autorités sani-
taires ont décidé que ce dépistage
serait opérationnel « dans le cou-
rant du premier semestre 2001 ».

Pour le gouvernement l’intro-
duction de cette technique « satis-
fait à l’objectif prioritaire de l’amé-
lioration continue de la transfusion
sanguine. » Elle vient aussi
compléter le dispositif de sécurité
transfusionnelle « qui repose sur la
sélection des donneurs, les tests de
dépistage des maladies transmis-
sibles réalisés sur les dons ainsi que
sur les procédés de préparation et
les traitements d’élimination ou
d’inactivation virale qu’il est pos-
sible d’appliquer sur les produits. »

Auprès du secrétariat d’Etat à la
santé on confie toutefois avoir
longtemps hésité avant de prendre
une telle décision contraire à tous
les avis des experts officiellement
saisis de cette question. Daté du
4 décembre 1998, un premier rap-
port avait, sur ce thème, été de-
mandé à un groupe de quarante
spécialistes présidé par le profes-
seur Françoise Brun-Vézinet (hô-
pital Bichat-Claude-Bernard, Pa-
ris). Les auteurs expliquaient, en
substance, qu’une telle mesure
n’était nullement justifiée, son
coût économique dépassant de
très loin le bénéfice médical qui
pouvait en être attendu.

Un deuxième rapport, consacré
au seul DGV de l’agent pathogène
responsable de l’hépatite C, avait
par la suite été demandé à un
groupe de vingt-cinq experts pré-
sidé par le professeur Christine
Rouzioux (hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris). Daté de juillet
2000, ce document très détaillé
confirmait les conclusions du pre-
mier et mettait les autorités gou-
vernementales en garde contre les
risques inhérents à une telle me-
sure dont la rentabilité était, selon
eux, très discutable compte tenu
de l’efficacité de l’ensemble du dis-
positif actuel de sécurité transfu-

sionnelle. En pratique, ils esti-
maient que le coût d’un décès par
hépatite C évité grâce à cette me-
sure pouvait être estimé entre
3,3 et 52,5 milliards de francs, la
prévention d’une infection post-
transfusionnelle pouvant, quant à
elle, être estimée entre 12,5 et
200 millions de francs.

Les experts font valoir qu’en
toute hypothèse l’introduction du
DGV pour les agents pathogènes
du sida et de l’hépatite C ne par-
viendrait à prévenir que moins de
trois cas annuels d’infections post-
transfusionnelles. « Nous attirons
l’attention sur le fait que la mobili-
sation des ressources que nécessite-

rait l’implantation du DGV pour
l’hépatite C (entre 100 et 200 mil-
lions de francs) pourrait être utilisée
beaucoup plus efficacement, peut-
on lire dans le rapport du groupe
présidé par le professeur Rou-
zioux. Ces ressources pourraient,
par exemple, être utilisées à des fins
de prévention et de prise en charge
des personnes atteintes par le virus
de l’hépatite C puisque 50 % d’entre
elles ignorent encore leur statut sé-
rologique – soit environ
200 000 personnes – et sont, par
conséquent, privées de l’accès aux
traitements actuellement dispo-
nibles. »

Ces mêmes experts expliquaient
aussi aux autorités gouvernemen-
tales que la mise en place d’une
mesure dont le rapport coût-béné-
fice était à ce point élevé « hypo-
théquerait les décisions à venir dans
le domaine de la transfusion san-
guine et de la santé publique ». « En
effet, expliquaient-ils, ce type de
décision est susceptible, non seule-
ment d’imposer l’adoption de toute
nouvelle mesure aussi peu efficace
quant au rapport coût-bénéfice
mais aussi d’interdire la possibilité
de revenir sur une mesure dont le
rapport serait du même ordre. »

Jean-Yves Nau

360 millions de francs pour une année de vie gagnée
Dans une analyse économique sur le principe de garantie de sé-

curité en transfusion sanguine, Jean-Paul Moatti (unité 379 de l’In-
serm) évalue à 360 millions de francs le prix d’une année de vie po-
tentiellement gagnée à partir de l’introduction du DGV pour
l’hépatite C. « Ce chiffre considérable (...) est à rapprocher des ratios de
50 000 francs par année de vie potentiellement gagnée qui sont au-
jourd’hui considérés comme un plafond maximal en matière de sécurité
routière ou qui correspondent aux avancées les plus récentes de l’hor-
monothérapie et de la chimiothérapie pour le cancer du sein chez les
femmes préménopausées », écrit M. Moatti (Transfus Clin Biol 2000 ;
tome 7). L’occultation de ces paramètres économiques entrerait en
contradiction avec les éthiques collectives respectueuses de la dignité de
chaque individu et le souci de transparence des débats démocratiques.

Le ministère confie
avoir longtemps
hésité avant de
prendre cette décision

La bourse contestée
d’un étudiant du GUD

BENOÎT FLEURY, responsable
du mouvement Groupe Union Dé-
fense (GUD) à Paris, étudiant à
l’université d’Assas (Paris-II), béné-
ficiera-t-il d’une allocation de re-
cherche pour mener à bien sa
thèse ? La question se pose depuis
que les organisations étudiantes,
l’Union des étudiants juifs de
France (UEJF), l’Unef-ID et l’asso-
ciation Asterix (engagée contre le
racisme et la xénophobie) ont ren-
du publique la décision de l’école
doctorale de Paris-II d’attribuer
une bourse au représentant de ce
mouvement étudiant d’extrême
droite.

Le ministère de la recherche s’in-
terroge sur le maintien d’une aide
publique, d’un montant d’environ
6500 francs par mois, à un étudiant
habitué des tribunaux de police,
des chambres correctionnelles et
de la section disciplinaire de Paris-
II. Au cours des quatre dernières
années, Benoît Fleury a écopé de
plusieurs mois d’exclusion de son
université pour diverses agres-
sions, injures racistes et organisa-
tion de manifestations antisémites
sur le campus, de plusieurs
amendes infligées par le tribunal
de police et d’une condamnation à
trois mois de prison avec sursis
prononcée par le tribunal correc-
tionnel de Paris en 1998. Il compa-
raitra de nouveau le 16 janvier 2001
pour incitation à la haine raciale,
suite à une plainte de l’UEFJ.

RESPECT DES PROCÉDURES
Cette dernière ne comprend pas

qu’« un étudiant exclu plusieurs fois
par sa propre université, puisse bé-
néficier d’argent public pour pour-
suivre ses études ». Avec elle, beau-
coup se demandent si les
condamnations successives ne
sont pas susceptibles de remettre
en cause la participation de cet
étudiant « au service public de re-
cherche » ; les services du minis-
tère de la recherche étudient cette
éventualité. Ils pourraient toute-
fois buter sur les textes actuels qui
prévoient que les seuls critères re-
tenus pour l’obtention d’une allo-
cation de recherche sont de nature
universitaires.

En attendant, à Paris-II, on in-
voque le respect des procédures.
Les 3000 allocations de recherche,

réparties chaque année par le mi-
nistère entre les universités, sont
attribuées directement par les
écoles doctorales. « Lorsque nous
lui avons accordé l’allocation de re-
cherche, il y a une quinzaine de
jours, nous n’avions connaissance
que des notes qu’il avait obtenues à
son DEA, et elles étaient bonnes, dé-
fend André Castaldo, le directeur
de l’école doctorale d’histoire, de
sociologie, de philosophie du droit
et du droit processuel, dont dé-
pend Benoît Fleury. « Aucun
membre du jury ne connaissait cet
étudiant, assure-t-il. Maintenant
que la décision est prise, qu’il a pro-
posé un sujet de thèse et qu’il a un
directeur de thèse, il parait difficile
de revenir dessus ».

En revanche, la proposition de la
section d’histoire du droit de
confier des travaux dirigés à Benoît
Fleury, n’a aucune chance de se
concrétiser. Le président de l’uni-
versité, Bernard Teyssié, est for-
mel : « cet étudiant n’a et n’aura
aucune charge d’enseignement ;
c’est une hypothèse qui n’est jamais
remontée jusqu’à moi et que je n’ai
jamais envisagée ». « C’est un pre-
mier motif de satisfaction », re-
connaît l’association Asterix.

Certains enseignants de Paris-II
regrettent que « cette affaire » ter-
nisse de nouveau l’image de Paris-
II, une « université à l’ambiance
bon enfant ». Si le GUD n’a effec-
tivement plus de local sur le cam-
pus depuis 1995 et ne dispose plus
de panneaux d’affichage depuis
l’an dernier, « cela n’empêche par
ses sympathisants de se réunir régu-
lièrement dans le hall pour faire des
coups de force », assure l’UEJF. « Il
n’y a aucune résurgence de cet état
d’esprit à Assas », rétorque Bernard
Teyssié. Benoît Fleury, pour sa
part, affirmait dans un entretien à
L’Echo des Savanes en mars 1999 :
« le noyau dur s’est reconstitué à As-
sas. En 1995 on a failli disparaitre,
mais aujourd’hui, notre idéologie est
en pleine ascension. Le GUD ne
meurt jamais ». Un temps proches
du Mouvement national de Bruno
Mégret, les membres du GUD
continuent de fréquenter les deux
mouvements de jeunesse issus de
la scission du Front national.

Stéphanie Le Bars



LeMonde Job: WMQ1710--0015-0 WAS LMQ1710-15 Op.: XX Rev.: 16-10-00 T.: 09:59 S.: 111,06-Cmp.:16,11, Base : LMQPAG 15Fap: 100 No: 0378 Lcp: 700  CMYK

15

R É G I O N S
LE MONDE / MARDI 17 OCTOBRE 2000

Allier

L
o

ire

Is
èr

e

Drôme

R
h

ô
n

e

e
hc

è
dr

A

Mont Gerbier- 
de-Jonc

Col de l'Escrinet

DRÔME

ARDÈCHE

ISÈREPUY-
DE-DÔME

LOZÈRE

HAUTE-
LOIRE

LOIRE RHÔNE

Le Puy

Mende

Valence

Grenoble

Vienne

Lamastre

Vernoux-en-Vivarais

Aubenas

Les Vans

Romans-sur-Isère

Florac

Brioude

Issoire

Ambert

Montélimar

Privas

St-Etienne

Lot

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES MONTS D'ARDÈCHE

M
O

N
TS

D
E

LA
M

AR
G

ER
ID

E

C
É

V
E

N
N

E
S

D A U P H I N É

138 communes concernées

20 km

Huit ans de gestation pour un espoir de renouveau
AUBENAS

de notre correspondante
En région Rhône-Alpes, le dé-

partement de l’Ardèche demeurait
le seul à ne pas posséder de parc
naturel régional. Bientôt, la lacune
devrait être comblée et l’acte de
naissance pourrait, symbolique-
ment, coïncider avec la fête de la
châtaigne.

Ce sont les producteurs de ce
fruit qui, dans les années 92-93,
ont lancé le projet d’un parc en Ar-
dèche. Au départ cantonnées aux
zones plantées de châtaigniers, les
frontières du futur parc se sont
modifiées jusqu’à inclure progres-
sivement des zones de pentes et de
sucs (pitons volcaniques, tel le
mont Gerbier-de-Jonc), des ter-
rasses et des plateaux de landes
mais aussi des cours d’eau dans
des vallées encaissées.

Dans sa version définitive, enté-
rinée en 1999, le parc ardéchois
comprend désormais 180 000 hec-
tares, soit 53 000 habitants,
132 communes, 17 cantons et six
« villes-portes » qui délimitent le
PNR du nord-est au sud-est. Un
vaste territoire – le tiers du dépar-
tement – composé d’espaces diver-
sifiés sur les plans écologique et
climatique. L’influence méditerra-
néenne au sud favorise, en effet, le
développement des oliviers et des
arbres fruitiers, pins et chênes
verts alors que, dans le nord, ce
sont les forêts de hêtres et de châ-
taigniers qui prédominent. Avec
une caractéristique socio-écono-
mique commune, la fragilité liée à
la désertification.

MOBILISER DES CRÉDITS
Pour la plupart des responsables,

le label PNR incarne donc l’espoir
d’un renouveau. Car les parcs
constituent non seulement un outil
de mobilisation des crédits per-
mettant, notamment, d’avoir accès
aux fonds européens ou aux dispo-
sitifs du contrat de plan Etat-ré-
gion, mais, en essayant de définir
un programme global de dévelop-
pement, ils privilégient la cohé-
rence de démarches plutôt que les
actions ponctuelles. Par ailleurs, la
forte mobilisation des acteurs im-
pliqués dans le projet devrait offrir
de nouvelles perspectives au parc
des monts d’Ardèche, autant en
matière agricole ou touristique

qu’économique. Le but est, dans le
respect de l’environnement, de sti-
muler l’économie locale, la vie so-
ciale, et de déployer une large poli-
tique d’information et d’accueil du
public. Sur place, dix-huit opéra-
tions pilotes ont déjà été mises en
route avec la création d’un espace
forestier pédagogique sur un vol-
can, la valorisation touristique de
l’histoire huguenote, l’étude et la
promotion de la filière myrtilles, la
commercialisation d’une boisson
lactée à la châtaigne...

Avant d’en arriver là, la bataille
fut longue puisque l’élaboration
d’une charte, soumise ensuite à
l’approbation des cent trente-deux
communes concernées, a pris huit
années, mobilisé une équipe de
sept salariés et nécessité pas moins
de cent trente réunions. Une di-
zaine de communes ont cependant
voté contre le projet. Sept sont si-

tuées près du Cheylard, au nord,
leur « résistance » étant sans doute
due à un certain scepticisme à
l’égard d’un projet dont la colora-
tion touristique les concerne, a
priori, peu.

La « marque » du parc, renouve-
lable tous les dix ans, est gérée par
un syndicat mixte composé d’élus
locaux qui décideront de l’attribu-
tion du label à des produits, activi-
tés ou hébergements. Quant aux
missions de conseils, d’assistance
aux porteurs de projet et de
communication, elles sont assu-
rées par un budget de fonctionne-
ment garanti à 60 % par la région
Rhône-Alpes, 20 % par le départe-
ment de l’Ardèche, 12 % par les
communes, 4 % par les « villes-
portes » et 4 % par les chambres
consulaires.

Carole Dumas

Les PNR en débat aux Journées de Gérardmer
« Entreprises et qualité des territoires : des bénéfices partagés »

est le thème des Journées nationales des parcs naturels régionaux
(PNR) qui, du 19 au 21 octobre, réuniront quelque quatre cents élus,
techniciens et partenaires économiques à Gérardmer (Vosges), dans
le Parc naturel régional des ballons des Vosges. Ces journées, prépa-
rées lors d’un premier séminaire, en juin, dans le PNR de la Brenne
(Indre), permettront de faire le point sur les démarches engagées
dans les trente-huit parcs existants : intégration de l’environnement
dans les stratégies d’entreprise, développement du tourisme du-
rable, attribution de la marque « parc », valorisation et transmission
des savoir-faire artisanaux, création d’activités, harmonisation avec
la politique des « pays ».

La séance plénière devrait se dérouler à Munster (Haut-Rhin) en
présence de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement, Dominique Voynet.

Le parc naturel des monts d’Ardèche naît dans la tourmente 
La polémique sur l’élection, le 29 juin, de M. Valla, président du syndicat mixte chargé de la gestion du futur parc, est relancée. Un document atteste

que le représentant du CPNT, fervent défenseur de la chasse aux pigeons ramiers, et deux élus d’extrême droite auraient bien fait alliance en sa faveur

DÉPÊCHES
a CHASSE : environ 600 militants écologistes ont manifesté, di-
manche 15 octobre, dans la réserve naturelle du Platier d’Oye-Plage
près de Calais (Pas-de-Calais), pour protester contre la présence de
chasseurs sur ce territoire. Le président de l’association Chasse mari-
time du Calaisis a reconnu que sept huttes de chasseurs situées à cet
endroit étaient effectivement illégales. Il propose aux écologistes que
la réserve de protection soit étendue de 20 hectares à l’ouest en
échange du droit de chasse sur les 10 hectares abritant ces sept huttes.
a 58 % des Français sont favorables à l’arrêt de la chasse le di-
manche après-midi, indique un sondage BVA réalisé pour le compte
de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), les
29 et 30 septembre, auprès d’un échantillon de 950 personnes. L’As-
pas affirme que sa pétition sur l’interdiction a recueilli 140 000 signa-
tures. La nouvelle loi chasse, entrée en vigueur le 26 juillet, interdit la
chasse le mercredi.
a TUNNEL DU MONT-BLANC : entre 150 et 200 personnes, essen-
tiellement des pompiers de Haute-Savoie, ont manifesté, samedi
14, à l’entrée du tunnel du Mont-Blanc à Chamonix, pour protester
contre la « relance des travaux au mépris des règles de sécurité ». Les
pompiers ont observé une minute de silence à la mémoire de leur col-
lègue, décédé en service dans l’incendie du tunnel, qui a fait 39 morts,
le 24 mars 1999. Une vingtaine d’associations écologistes ont présenté
vendredi soir à Chamonix un « plan d’action » visant à empêcher le
retour des camions dans le tunnel du Mont-Blanc, qui doit être rou-
vert à la circulation au printemps 2001.
a AUVERGNE : l’ouverture du parc européen du volcanisme, Vul-
cania, prévue pour juin 2001, sera reportée de neuf mois, suite à
l’effondrement spectaculaire d’une dalle de béton survenue en août,
vient d’annoncer le président (UDF) de la région Auvergne, Valéry
Giscard d’Estaing. L’architecte de Vulcania, Hans Hollein, avait fait
part, début octobre, de son souhait de disposer, à la suite de cet in-
cident, d’un délai supplémentaire d’au moins six mois. Vulcania est
actuellement en construction à Saint-Ours-les-Roches, à une quin-
zaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, à la lisière du Parc naturel
des volcans d’Auvergne.

LYON
de notre correspondante

L’affaire est tombée comme une
bogue de châtaigne sur la tête des
Ardéchois : alors que le parc natu-
rel régional (PNR) des monts de
l’Ardèche, en préparation depuis
huit ans, n’attend plus que la si-
gnature du premier ministre pour
être officialisé, le soupçon pèse sur
les conditions dans lesquelles a été
élu le président du syndicat mixte
chargé de gérer ce territoire. Mi-
chel Valla, conseiller général (DL)
et maire de Saint-Pierreville, est
accusé, en effet, d’avoir bénéficié
des voix du Front national pour
gagner son siège.

Cette élection, contestée par la
gauche, a déclenché une crise poli-
tique dans le département et rap-
pelle un autre épisode qui avait se-
coué la région Rhône-Alpes en
1998 : l’élection de Charles Millon,
alors à l’UDF, à la présidence du
conseil régional avec les voix de
l’extrême droite. Au cœur du dos-
sier, on retrouve le même person-
nage-clé : Alain Roure, l’unique élu
régional de Chasse, pêche, nature
et tradition (CPNT), qui avait don-
né à M. Millon la voix qui lui man-
quait pour battre le candidat so-
cialiste à la présidence du conseil
régional, Jean-Jack Queyranne. 

Les faits remontent au 29 juin, à
Privas, lors de la réunion constitu-
tive du PNR de l’Ardèche. Au me-
nu : l’élection du président et du
bureau, désignés par les neuf
conseillers régionaux de l’Ardèche,
dont un lepéniste et un mégrétiste,
les conseillers généraux, les repré-
sentants des cent trente-deux
communes adhérentes et six
« villes-portes » et les représen-
tants des chambres consulaires. En
lice, deux candidats : M. Valla, pré-
sident du comité d’étude, et son
vice-président, Bernard Bonin,

vice-président du conseil général
(app. PS) et maire de Valgorge.

Pendant les huit années prépa-
ratoires, les deux hommes
n’avaient fait qu’un pour conce-
voir et mettre en œuvre ce projet.
Ils avaient même évoqué, avant de
l’abandonner, l’idée d’une prési-
dence alternative. Mais, le soir du
scrutin, la belle entente s’est subi-
tement brisée. Trois voix, en fa-
veur de M. Valla, séparaient les
deux candidats. L’histoire aurait
pu en rester là mais, dès le dé-
pouillement, des participants se
sont levés pour expliquer que les
deux conseillers régionaux d’ex-
trême droite avaient voté pour le
président.

Avant l’ouverture du scrutin, le
conseiller régional Pierre Jouven-
cel (PS) avait bien demandé aux
deux candidats de se positionner
clairement à l’égard des deux
conseillers régionaux du FN et du
MNR. M. Bonin avait déclaré qu’il

refuserait « les voix de l’extrême
droite » ; M. Valla était resté plus
évasif, estimant que « la politique
politicienne ne doit pas être en pre-
mière ligne dans cette démarche »,
avant d’espérer une majorité suffi-
sante pour que l’élection se fasse
dans la clarté.

Les protagonistes
en appellent
désormais
aux présidents
du conseil général
et du conseil régional

Sa courte victoire ne l’a pas fait
changer d’avis. Estimant que le
vote à bulletin secret ne permettait

pas d’établir les allégations de la
gauche, M. Valla s’est dit victime
d’une « conspiration » destinée à
déstabiliser sa candidature pour la
mairie de Privas, en mars 2001. « Je
suis un inconditionnel de l’aide hu-
manitaire en Afrique », ne cesse-t-il
de déclarer pour écarter les
soupçons.

Une lettre trouvée par M. Bonin
au comité d’études semble confor-
ter les accusations de la gauche.
Elle est signée par le représentant
des chasseurs, M. Roure, et elle a
été adressée à M. Valla trois jours
avant le scrutin. « Comme convenu,
j’ai obtenu le pouvoir de Nardonne
[conseiller régional proche de
M. Millon] et j’ai réussi à
convaincre mes deux collègues
[MNR et FN] à venir voter. Je t’as-
sure donc 32 voix de la région »,
écrit M. Roure. M. Valla nie l’exis-
tence de ce document, qu’il juge
« fabriqué de toutes pièces », et dé-
nonce le « tumulte de la meute », le
« glapissement des maîtres-
chiens », la « curée » et l’« hallali
d’un gibier fictif ». Le nouvel élu es-
time que la situation est « désor-
mais claire » et que « le syndicat
mixte fonctionne normalement ».

Pourtant, loin de s’éteindre, le
feu qui couve depuis l’été s’est
propagé à tout le département et
les protagonistes en appellent dé-
sormais à Michel Teston, le pré-
sident (PS) du conseil général, et à
Anne-Marie Comparini, la prési-
dente (UDF) du conseil régional.
Les socialistes pressent M. Teston
de retirer à M. Valla sa délégation.
« Ce n’est pas la bonne méthode,
plaide le président du conseil gé-
néral, je suis favorable à une solu-
tion consensuelle et républicaine qui
consisterait dans la démission vo-
lontaire de l’actuel président et son
remplacement par une personnalité
neutre. » Une solution acceptée

par M. Bonin et qui permettrait
d’attendre le prochain renouvelle-
ment du bureau, après les élec-
tions municipales et cantonales. La
présidente du conseil régional,
quant à elle, a délégué son vice-
président aux politiques territo-
riales, Dominique Chambon, élu
ardéchois UDF, pour servir de mé-
diateur. Mais, pour l’heure, M. Val-
la campe sur ses positions.

Pour l’Ardèche, l’enjeu du parc
est capital. Il s’agit de dynamiser
ce territoire, considéré comme très
fragile. Sur le plan écologique,

même si les PNR ne sont pas des
sanctuaires comme les parcs na-
tionaux, ils permettent la protec-
tion du patrimoine naturel.

Et c’est là où la bataille engagée
par M. Roure prend tout son sens.
Le représentant des chasseurs, qui
s’est opposé depuis le début à la
création du PNR, est un fervent
défenseur de la chasse aux pigeons
ramiers, notamment au col d’Es-
crinet, au nord d’Aubenas, où
passent chaque année, à partir de
février, ces oiseaux protégés ; le

col est partiellement inclus dans le
périmètre. Depuis des années,
M. Roure guerroie contre les éco-
logistes, qui ont obtenu la ferme-
ture de la chasse à partir du der-
nier jour de février. En décembre
1999, il a été condamné à six mois
de prison avec sursis et à
15 000 francs d’amende par le tri-
bunal correctionnel de Privas pour
outrage et provocation à la rébel-
lion, après s’être opposé à des
gardes-chasses. Quelques mois
plus tard, en août 1999, les chas-
seurs ont emporté une victoire dé-

cisive en rachetant un versant du
col de l’Escrinet et un hôtel, qu’ils
souhaitent transformer pour abri-
ter le siège de leur fédération.

Les défenseurs du parc, pour
leur part, comptent sur ce nouvel
aménagement pour favoriser une
reprise du dialogue avec les chas-
seurs. Et ils craignent d’autant plus
que la polémique ne serve les des-
seins de ceux qui veulent « tuer le
parc ».

Sophie Landrin



Quand Alger rêve de cinéma

A
LGER revit. C’est
la première sen-
sation qu’on
éprouve en mar-
chant dans les
rues de la ville.
Artères noires de
monde, terrasses
prises d’assaut

sur fond de mer turquoise, con-
certs de klaxons, filles en cheveux
des avenues haussmanniennes : il y
a dans l’air comme une frénésie de
sortir, de parler, de se retrouver
ensemble, d’oublier le temps, si
proche, où la terreur régnait au
quotidien jusqu’au cœur de la capi-
tale. Mais tout n’est pas si simple.
De même que la ville porte en elle
ce mélange très singulier d’Orient
et d’Occident, de même qu’on y
passe si vite de l’ombre à la lumiè-
re, le rêve de paix civile y cohabite
en permanence avec la réminiscen-
ce du cauchemar fratricide. Sous
l’appétit de vivre de cette foule
débonnaire affleure une tension
perceptible, qui s’enracine dans la
douleur et le non-dit. L’art et la
culture jouent dans ce contexte un
rôle non négligeable, et plus parti-
culièrement les manifestations à
caractère public, à travers lesquel-
les s’éprouve, sinon la recherche
d’une communauté, du moins le
sentiment de la collectivité. Au pre-
mier rang d’entre elles, le cinéma,
autour duquel se focalisent
aujourd’hui quelques espérances.

Faisant les cent pas sur le seuil
de sa « boutique », située entre un
magasin de chaussures et un labo-
ratoire d’analyses médicales dans
une des rues les plus passantes de
la capitale, Boudjmaa Karèche
incarne par excellence la résistance
et l’espoir de ce pays. Prince de
l’ombre et de la lumière, grand
oiseau nyctalope, cet homme
d’une soixantaine d’années, à la sil-
houette longiligne et à la vue décli-
nante, est le directeur de la cinéma-
thèque d’Alger, fondée peu après
l’indépendance. Cœur et âme de
cette institution depuis 1978, cet
ancien étudiant en droit, reconver-
ti dans la cinéphilie, s’est fait un
point d’honneur de ne jamais fer-
mer la salle, alors même que les
cinémas alentour explosaient et
que la cinémathèque elle-même
était l’objet d’un attentat – une
bombe de faible puissance y avait
été déposée dans l’entrée –, heu-
reusement sans gravité. Par ciné-
philie politique davantage que par
politique cinéphile, Karèche s’est
bien gardé à l’époque de divulguer
l’événement. Il aime en revanche
rappeler que la cinémathèque a dû
sa relative tranquillité à la vigilance
des jeunes du quartier, qui n’ont
jamais manqué de l’avertir d’un
éventuel danger.

Il faut avoir entendu Boudjmaa
Karèche introduire une séance et
s’adresser au public attentif en
mêlant l’exhortation à la pédago-
gie, pour mesurer tout le mérite de
cet homme, et sa foi inébranlable
dans les vertus démocratiques du
cinéma. Subventionnée par l’Etat
pour son budget de fonctionne-
ment, l’institution, qui détient quin-
ze mille copies parmi lesquelles de
nombreux trésors issus des cinéma-
tographies africaines, n’a plus les
moyens aujourd’hui de restaurer
aucun film, et encore moins d’en
acquérir. Qu’à cela ne tienne ! Karè-
che, vieux loup des mers filmiques,
se tient contre vents et marées à la
proue d’un réseau de treize salles
réparties sur l’ensemble du territoi-
re, et veut croire à la reprise du
cinéma algérien, dont il fait depuis
quelques années sa ligne de pro-
grammation privilégiée – plus
encore : sa raison d’être et de conti-
nuer à la tête de cette maison.
Plein de flamme et de générosité,
admiré sans réserve de ses collabo-
rateurs, il cite Gramsci : « L’ancien
n’est pas complètement mort, le nou-
veau n’est pas encore né », pour
ajouter aussitôt, des éclairs dans
les yeux, « la lutte va être terrible ».

On veut le croire, tant la situa-
tion du cinéma paraît sombre, sur
le plan de la production nationale
comme sur celui de l’infrastructure
cinématographique dans son
ensemble. Quelques chiffres par-
lent mieux que de longs discours :
sur quelque 400 salles de cinéma
en 1986, il n’en reste aujourd’hui
qu’une dizaine, le nombre des
entrées ayant chuté de 40 millions

à 50 000 spectateurs. A quelques
exceptions près – Machaho (1996)
de Belkacem Hadjadj, La Colline
oubliée (1996) d’ Abderrahmane
Bourguemouh, L’Arche du désert
(1997) de Mohamed Chouikh –, on
ne produit ni ne tourne plus de
films en Algérie depuis cinq ans.
On serait tenté d’attribuer cette
spectaculaire désaffection à la ter-
reur islamiste. En réalité, le proces-
sus est plus ancien et tient au pro-
gressif démantèlement de l’infras-
tructure cinématographique mis
en œuvre depuis 1986. Jusqu’alors,
le cinéma algérien, né militant
dans les limbes du FLN, était entiè-
rement nationalisé, et subordonné
d’un bout à l’autre de la chaîne aux
commandes et aux mots d’ordre
d’une nomenklatura qui consi-
dérait les cinéastes comme des
fonctionnaires.

LA conversion à l’économie de
marché, loin d’inverser ce pro-
cessus, l’a en réalité parache-

vé en donnant délibérément le ciné-
ma en pâture aux marchands.
L’Etat, peut-être parce que la puis-
sance de l’image comme instru-
ment de pensée et de liberté conti-
nue de lui faire peur, semble s’être
désintéressé de la situation. Dans
un paysage où les quelque cent sal-
les encore existantes ont été trans-
formées en lieu de diffusion vidéo
et où 80 % des foyers possèdent la
parabole, l’industrie du septième
art fait désormais figure de vestige
historique en Algérie : « A quoi bon
des salles de cinéma, quand n’impor-
te qui peut se procurer, un mois
après sa sortie en France ou aux
Etats-Unis, une cassette piratée du
film ? », s’interroge Mourad Ouada-
hi, journaliste à l’hebdomadaire La
Semaine d’Algérie. En l’absence de
formation et d’horizon, la jeune
génération préfère s’exiler, à
l’exemple de Nadir Moknèche,
talentueux auteur du Harem de
Madame Hosmane, produit et
récemment distribué en France.

Réunis autour d’une goûteuse
côte d’agneau grillée dans un petit
troquet avoisinant la cinémathè-
que, aucun des cinéastes présents

au repas organisé par Boudjmaa
Karèche ne dira le contraire. Yahia
Debroub, Ghouti Bendedouche et
Mohamed Chouikh ont tous trois
largement dépassé la cinquantaine.
Le premier ne tourne plus depuis
1996. Le deuxième fait partie des
rares élus qui préparent actuelle-
ment un tournage – le film, qui vou-
drait retrouver l’esprit de la comé-
die à l’italienne, s’appelle La Voisi-
ne, et son auteur s’inquiète pour la
postproduction, actuellement irréa-
lisable en Algérie faute de labora-
toire. Le dernier, grâce à des copro-
ductions françaises, est le plus actif
des trois ; il a même créé un festival
de cinéma à Timimoun, en plein
désert saharien. Son propos n’en
est que plus inquiétant : « La situa-
tion des cinéastes algériens est littéra-

lement kafkaïenne, dit-il, tout en
évoquant le scénario de son pro-
chain film, qui ne l’est pas moins.
C’est l’histoire absurde d’un émigré
clandestin en partance pour la Fran-
ce et débarqué sans le savoir sur la
côte algérienne… »

Cette histoire est aussi celle des
cinéastes algériens quotidienne-
ment confrontés à une liste impres-
sionnante d’absurdités, qui les
empêchent tout bonnement d’exer-
cer leur art. Ce sont les caisses vides
du fonds de soutien au cinéma, qui,
en l’absence de salles et donc d’en-
trées, ont généré une remontée de
recettes de 90 000 francs pour l’an-
née 1999, soit une somme qui ne
permet même pas de produire un
court métrage en 2000. C’est,
depuis la dissolution des organis-
mes officiels du cinéma voilà trois
ans, la mise sous séquestre du maté-
riel technique par l’Etat, qui refuse

de le mettre à disposition des
cinéastes. C’est enfin l’absence d’in-
terlocuteur et de volonté politique
au niveau du ministère de la
culture, dont les commissions d’étu-
de à répétition sont régulièrement
enterrées.

Mouloud Mimoun, journaliste à
France 3 depuis 1977 (Mosaïque,
Opération télé-cité…), installé
depuis onze ans en France, redécou-
vre aujourd’hui la capitale algérien-
ne et replace la situation du cinéma
dans son contexte sociopolitique :
« On assiste à une clochardisation de
l’économie algérienne. Rentrez chez
un buraliste, il ne vend plus de ciga-
rettes : il les sous-traite à un camelot
qui, 20 mètres plus loin, les vend trois
plus cher. Le problème est le même
au cinéma. On a confié les salles à

des épiciers qui les transforment
dans le meilleur des cas en salles
vidéo, quand il n’y vendent pas des
merguez. La cause de tout cela est la
désertion des cadres et l’absence
d’échelons intermédiaires dans l’ad-
ministration. Tout le monde attend le
chef. Quand bien même celui-ci
aurait une volonté politique, il n’y a
plus personne pour l’exécuter. »

Le désir de faire des films, de
tourner dans le pays et de se con-
fronter à sa réalité, n’en demeure
pas moins, et les choses semblent
doucement bouger. Six projets de
longs métrages sont actuellement
en attente de matériel, deux autres
sont d’ores et déjà financés grâce à
des coproductions françaises. Le
premier consacrera le passage à la
réalisation de la monteuse Yamina
Chouikh, le second verra le grand
retour de Merzak Allouache dans
son pays, après sept ans d’absence.

Les deux films, dont le tournage
est imminent, se confrontent direc-
tement, à travers le destin d’une
jeune femme, aux événements qui
ont ensanglanté le pays. Chouikh
voudrait montrer que « le climat de
haine de soi et de l’autre dans lequel
baigne ce pays n’est pas que politi-
que, mais aussi culturel et social ».
Son film, elle l’a jeté sur le papier
dans la rage et l’impuissance où la
confinait la situation de folie meur-
trière de ces dernières années :
« Tout le monde ici a perdu un pro-
che, un ami, un parent, tombé sous
le coup des attentats islamistes. Et voi-
là qu’aujourd’hui, au nom de la
“concorde civile” grâce à laquelle le
FIS a déposé les armes, on doit
apprendre à vivre avec leurs assas-
sins, que tout le monde connaît, puis-
que les jeunes islamistes fréquen-
taient les mêmes écoles et venaient
des mêmes quartiers populaires que
leurs victimes. » Allouache, qui a
vécu ce drame depuis la France,
souhaite quant à lui renouer avec
« l’ambiance artisanale de [ses] pre-
miers films en racontant, sous la for-
me d’une fiction à chaud, une histoi-
re d’amour au cœur de la violence, à
la veille de l’an 2000 ».

MAIS comment douter que
les forces vives du cinéma
algérien ne puissent un

jour renaître de leurs cendres, lors-
qu’on l’entend préciser, à propos
des difficultés à monter financière-
ment ce projet : « Tourner en Algé-
rie, plutôt qu’en Tunisie ou au
Maroc comme on en a pris l’habitu-
de, était un point d’honneur pour
moi. » Encore faudrait-il que le
cinéma dans son ensemble repren-
ne un semblant de vie dans le
pays. Certains y travaillent, à l’ins-
tar de Bachir Derrais, l’un des trois
distributeurs en activité en Algé-
rie. Ce petit homme bouillonnant,
natif de la banlieue algéroise et fils
d’un manœuvre chez Renault, vit
à cent à l’heure et multiplie les ini-
tiatives entre l’Algérie et la France.
Producteur en herbe (il s’est occu-
pé du montage financier du film
de Merzak Allouache) et réalisa-
teur en puissance, il a créé sa socié-
té, CMS (Cinéma Médias Specta-
cles), en 1998 et est le seul distribu-
teur algérien à sortir des films fran-
çais. A la place du cœur, de Robert
Guédiguian ; La Vie rêvée des
anges, d’Erick Zonca ; Astérix, de
CLaude Zidi ; Délits flagrants, de
Raymond Depardon, lui doivent
leur carrière en Algérie, avec, il est
vrai, Titanic, de James Cameron,
« pour équilibrer »…

Quelques sponsors privés sem-
blent également disposés à inves-
tir dans le secteur culturel. L’un
d’eux, Kamel Ait Adjedjou, tra-
vaille en association avec Alexan-
dre Arcady à l’édification d’un
mini-multiplexe dans la banlieue
d’Alger. A cet effet, l’architecte
Maurice Benzaquen vient de pré-
senter un projet (quatre salles, de
200 places à 550 places, avec salles
de conférences, restaurants, bou-
tiques…) pour les besoins duquel
l’argent et le terrain sont dispo-
nibles. Il ne manque que le feu vert
des autorités. La ville d’Alger
prend elle aussi des initiatives qui
vont dans le bon sens : six salles de
cinéma viennent d’y être rénovées,
parmi lesquelles, rue Didouche-
Mourade, le célèbre Algeria, l’une
des plus somptueuses de la
capitale.

Enfin, le public est là, frémis-
sant, avec un désir palpable de
retrouver la sensation du divertis-
sement et de l’échange. Le Festival
de films français, qui s’est tenu à
Alger du 15 au 21 septembre (Le
Monde du 19 septembre) a attiré
chaque soir quelque trois à six
mille personnes au cours d’électri-
ques retrouvailles entre le public
algérois et le grand écran.

Comme le rappelle Bachir Der-
rais, « sur 30 millions d’Algériens,
20 millions ont moins de trente ans :
ce pays a l’avenir devant lui ». Sans
doute y a-t-il encore trop de plaies
à panser, trop de problèmes politi-
ques et sociaux à résoudre pour
envisager, dans l’immédiat, l’hypo-
thèse d’une movida algérienne. Si
elle advenait un jour, tout laisse à
penser que l’explosion espagnole,
en comparaison, paraîtrait bien
pâle.

Jacques Mandelbaum

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Trois films
tournés
en cinq ans,
une dizaine
de salles,
moribondes,
au lieu de
quatre cents
en 1986 :
le cinéma
en Algérie
n’est plus
que l’ombre
de lui-même.
Depuis peu,
pourtant,
l’espoir
renaît,
encore fragile
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Directeur de la cinémathèque d’Alger depuis 1978, Boudjmaa Karèche est le cœur et l’âme de cette institution.

« On a confié les salles à des épiciers
qui les transforment
dans le meilleur des cas en salles vidéo,
quand ils n’y vendent pas des merguez »
 Mouloud Mimoun
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Suite de la première page

Le second consistait à régler les problèmes
en avançant des plus simples aux plus ardus,
afin d’instaurer progressivement un climat de
confiance. Enfin la « période transitoire » ame-
nant au « statut final » ne devait « pas excéder
cinq ans ».

Elément clef de cette confiance, les délais, dès
le départ, ne sont pas tenus. Le premier retrait
de Tsahal de Gaza et Jéricho intervient cinq mois
après la date prévue. Au-delà des bouleverse-
ments qui présideront aux accords intérimaires
successifs – massacre des musulmans au caveau
des Patriarches d’Hébron par le colon Baroukh
Goldstein (25 février 1994), vagues d’attentats
du Hamas (avril 1994, février-mars 1996), assassi-
nat d’Ytzhak Rabin (4 novembre 1995), acces-
sion de Benyamin Nétanyahou (29 mai 1996)
puis d’Ehoud Barak (17 mai 1999) au pouvoir
– ceux-ci viendront toujours plus tardivement
que prévu, et seront bien plus restrictifs que n’es-
péraient les Palestiniens.

A la source de ces lenteurs : l’incapacité palesti-
nienne à fournir aux Israéliens les garanties sécu-
ritaires, toujours plus grandes, qu’ils exigent ; et
la conviction israélienne croissante qu’il faut en
« lâcher » le moins possible avant d’aborder les
questions de fond. Cinq accords – Le Caire (4 mai
1994), « Oslo 2 » (28 septembre 1995), Hébron
(15 janvier 1997), Wye River (23 octobre 1998),
Charm el-Cheikh (5 septembre 1999) – seront
donc douloureusement négociés ou renégociés.

A l’ouverture de la conférence de Camp
David, le 11 juillet 2000, où en est-on, sur le ter-
rain et sur le plan politique ? Observateur à
l’ONU sous le nom de « Palestine », l’Autorité
palestinienne est de facto internationalement
reconnue. Son Etat est en gestation, avec un gou-
vernement, un parlement, des polices. (En exi-
geant d’Arafat toujours plus de sécurité, les Israé-
liens ont aussi favorisé la constitution de forma-
tions palestiniennes armées, totalisant
50 000 hommes.) Israël a libéré plusieurs milliers
de Palestiniens emprisonnés – mais pas tous
ceux exigés par ses interlocuteurs. L’Autorité a
obtenu un aéroport à Gaza et une route reliant
les deux parties de son « entité ».

CHÔMAGE ENDÉMIQUE
Mais, en sept ans, M. Arafat n’a acquis un con-

trôle réel que sur 70 % de Gaza (360 km2), 13,1 %
de la Cisjordanie (5 673 km2) et rien à Jérusalem-
Est, soit, au total, le contrôle de 20 % des territoi-
res conquis par les Israéliens en juin 1967 (consti-
tuant eux-mêmes 22 % de la Palestine mandatai-
re). La Cisjordanie est divisée en une multitude
de « confettis » soumis à trois statuts différents :
A (contrôle palestinien), B (où la sécurité reste
aux mains israéliennes) et C (contrôle israélien).
L’accord de Charm (non appliqué) prévoit que la
zone A représentera 17,2 % du territoire, la
zone B 23,8 % et la zone C 59 %. En revanche,
hors Jérusalem, l’Autorité palestinienne exerce
un pouvoir direct ou partiel sur 70 % de sa
population.

La colonisation des territoires, elle, s’est pour-
suivie sous les gouvernements Rabin,
Nétanyahou et Barak. Selon l’ONG israélienne
B’Tselem, 78 500 colons s’y sont installés depuis
Oslo, et les autorités israéliennes y ont construit
11 190 nouveaux logements. Le nombre de colo-
nies (regroupant 200 000 personnes) est passé de
122, en 1993, à 141, en 2000. Dans les territoires
et à Jérusalem-Est, 895 maisons palestiniennes
ont été détruites par l’armée (depuis 1988,
13 000 Palestiniens se sont retrouvés sans toit
après une « démolition administrative ») ;
35 000 hectares ont été unilatéralement confis-
qués. Enfin, d’Oslo à Camp David, les Palestiniens
ont subi, selon leur ministère du travail, 331 jours
de « bouclage » (324 selon le gouvernement israé-
lien), qui s’ajoutent au chômage endémique et
aux humiliations quotidiennes. Le bilan des victi-
mes de sept ans de « paix » s’établit à 385 civils et
23 policiers palestiniens tués par les forces de l’or-
dre ou des colons israéliens ; 171 civils israéliens
tués dans des attentats palestiniens et 92 soldats
et policiers dans des affrontements.

Dernier élément, essentiel, à la veille de Camp
David : Ehoud Barak et Yasser Arafat sont affai-
blis. Le premier n’a plus de gouvernement majo-
ritaire après la défection de six ministres. Et l’ima-
ge de l’Autorité palestinienne, corrompue et bru-
tale, est en baisse. Une part croissante des Pales-
tiniens juge le bilan bien maigre en sept ans, face
au maintien, pour l’essentiel, de l’occupation
israélienne.

Que se passe-t-il à Camp David ? Depuis
l’échec du sommet, aucun participant américain
ou israélien n’a fourni le moindre compte-rendu
public. On ne dispose que d’un seul témoignage
direct : celui d’Akram Haniyyé, membre de la
délégation palestinienne, publié par le quotidien
Al Ayyam (29 juillet-10 août, à paraître dans la
Revue d’études palestiniennes). Que dit cette ver-
sion des faits ?

1. Arafat, jugeant ce sommet très mal préparé,
ne souhaitait pas s’y rendre. Des négociations
secrètes venaient d’échouer à Stockholm et il
avait prévenu Mme Albright : « Nous avons des
lignes rouges que nous ne transgresserons pas. »
Les émissaires américains n’ont pas tenu compte
de ces mises en garde. Par « incapacité à com-
prendre les spécificités de la réalité palestinien-
ne », Américains et Israéliens ont fait le pronos-
tic que « l’isolement, combiné à une formidable
pression », ferait plier Yasser Arafat. « Il faut con-
clure sinon le gouvernement Barak va tomber »,
répétaient les Américains. « Clinton agita la carot-
te d’une aide considérable », alors qu’en cas de
rupture, les Palestiniens seraient « isolés ».

2. Les Américains n’ont pas joué un rôle de
médiateur. « La délégation eut en permanence le

sentiment de se trouver face à une délégation con-
jointe israélo-américaine. » « Washington récla-
me (…) le même “degré de concessions” aux deux
bords », alors qu’ils « ne sont pas à égalité, qu’il y
a une victime et un occupant. » Les négociateurs
palestiniens considèrent par exemple inaccepta-
ble qu’on présente comme une grande conces-
sion de leur « restituer » des territoires qu’ils
jugent leur appartenir en droit.

3. C’est sur la question des réfugiés que
« l’échec [fut] le plus complet ». M. Barak « refu-
sa absolument » de reconnaître « une quelconque
responsabilité israélienne » dans leur tragédie.

4. Concernant les frontières, Israël proposa
d’annexer « 10 % à 13,5 % » de la Cisjordanie, les
Américains abaissant la part à 9 %. Ces « deman-
des avaient été gonflées pour être ultérieurement
présentées comme de généreuses concessions ».
Manière d’admettre que l’Autorité palestinienne
aurait pu récupérer plus encore de territoire.
Mais Israël préservait l’essentiel du Grand Jérusa-
lem, trois grands blocs de colonies et le gros des
ressources hydrauliques.

5. Toutes les formules avancées sur Jérusalem
visaient à maintenir la souveraineté israélienne
sur la vieille ville et la majorité des villages alen-
tour. « Subitement, rapporte toujours Akram
Hanyyié, ces laïcs se mirent à “parler fondamenta-
liste”, l’accès à l’esplanade des Mosquées sous sou-
veraineté israélienne se trouva au centre des reven-
dications. » Israéliens et Américains, « en jouant
la prééminence du religieux sur le politique, prépa-
raient les explosions à venir », assure-t-il. Pour
mémoire, ce texte est publié sept semaines avant
la « provocation » d’Ariel Sharon au mont du
Temple.

Les Palestiniens rejetèrent toutes les proposi-
tions américaines de simple « tutelle palestinien-
ne » sur le Haram al-Sharif ou d’une capitale qui
n’inclue pas la ville arabe.

6. Tout au long, Yasser Arafat resta inflexible :

d’abord le droit, les résolutions onusiennes 194,
242 et 338, impliquant le retrait des territoires
conquis en 1967, et le droit au retour des réfu-
giés. Conclusion implicite d’Akram Haniyyé : la
« fin du conflit » exigée par Ehoud Barak n’inter-
viendra qu’après l’acceptation par Israël de deux
des principes d’Oslo, les « droits politiques » et la
« paix juste ».

ACQUÉRIR L’ESSENTIEL
Cette version des faits est évidemment desti-

née à l’opinion publique palestinienne (le quoti-
dien Al Ayyam est très proche de l’Autorité). Elle
occulte diverses autres propositions qui furent
bel et bien discutées (comme l’octroi de territoi-
res aux Palestiniens dans le Néguev en contrepar-
tie des annexions israéliennes) et le fait que
l’Autorité n’envisage pas un réel retour massif
des réfugiés. Mais elle est, au fond, sans doute
pas loin de la réalité, et d’ailleurs désormais con-
firmée par les diplomates israéliens qui ne disent
plus, comme ils l’ont longtemps fait, qu’à Camp
David les deux parties étaient « au bord » d’un
accord. Ministre israélien des affaires étrangères,
Shlomo Ben Ami a répété à plusieurs personnes,
depuis, qu’Américains et Israéliens n’ont cessé
d’avancer des « propositions créatives » – celles
recensées dans le témoignage palestinien et
d’autres – et se sont heurtés au refus d’en débat-
tre sans accord préalable sur les « principes ».

Ce texte, prémonitoire sur le risque explosif
d’installer le religieux au cœur du conflit, mon-
tre surtout que, dès Camp David, les Palesti-
niens sont convaincus que leurs relations avec
Israël entrent dans une ère nouvelle. (« Ce som-
met n’a été qu’un cycle préparatoire pour de véri-
tables négociations ». Son échec doit « inciter les
Israéliens à abandonner leurs illusions que la par-
tie palestinienne [est] prête à accepter n’importe
quoi pourvu qu’elle soit soumise à la pression ».
L’objectif palestinien semble être désormais
d’acquérir, par la révolte et/ou la négociation,
l’essentiel de ce qu’ils n’ont pas obtenu à Camp
David. Le risque qu’ils prennent est énorme.
Mais quel est l’objectif politique des Israéliens,
s’ils souhaitent encore, comme à Oslo, se dépê-
trer du piège historique de l’occupation ?

Sylvain Cypel

ON APPRIT avec stupeur, il y
aura un an le 28 de ce mois, l’acci-
dent d’aviation qui coûtait la vie à
la grande violoniste Ginette
Neveu. La Société des concerts a
tenu à célébrer ce douloureux anni-
versaire en dédiant à sa mémoire,
dès son premier concert de la sai-
son, une admirable exécution du
Requiem de Verdi, donnée avec le
concours de la chorale Notre-
Dame de Dublin, de Lucia Kelston,
Miriam Pirazzani, Petre Munteanu
et Mario Petri, de la Scala, sous la
direction de Jean Martinon.

Cette messe des morts porte
bien la marque du génie dramati-
que de Verdi. L’âme chantante du
compositeur s’est exprimée dans
son Requiem comme dans le der-
nier acte d’Otello, comme dans la
scène de l’ordination de la Forza
del destino, et son chant est assez
pur pour porter témoignage de sa
sincérité. Nous savions déjà les

hautes qualités de Jean Martinon.
Il vient, au pupitre de la Société
des concerts, de se classer parmi
les meilleurs chefs de son temps.

L’œuvre, longue et difficile, exi-
ge de celui qui tient sous sa baguet-
te plus de deux cents exécutants
un effort de tous les instants, et
prolongé pendant une heure et
demie. Jean Martinon n’a pas eu la
moindre défaillance au cours du
Requiem ; son autorité n’a pas fai-
bli un instant. Il a été le chef qui
commande et qui sait faire com-
prendre ses moindres intentions.
Point de gestes inutiles, mais ceux
qu’il faut pour imposer nuances et
mouvements, et c’est ainsi que
Jean Martinon, qui, à chacun des
concerts par lui dirigés, avait
gagné ses galons, a conquis diman-
che ses étoiles.

René Dumesnil
(17 octobre 1950.)

Bestiaire par André François
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En souvenir de Ginette Neveu

Le singe. Son style c’est son cul.
Ce vagabond lubrique montre le faux du vrai,
s’irrite de fantaisies, s’alourdit de sagesse
pour aussitôt sauter de branche en branche. Vincent Pachès

L’ATTRIBUTION du prix
Nobel de la paix au chef
de l’Etat sud-coréen, Kim
Dae-jung, surnommé le

« Mandela de l’Asie », pour une
vie de combat contre la dictature
qui faillit à trois reprises lui coû-
ter la vie et qu’il paya d’années
d’emprisonnement, de résidence
surveillée et d’exil, ne peut que
convaincre. La reconnaissance
internationale de la force morale
de l’une des grandes figures de la
dissidence en Asie est un encou-
ragement pour ceux qui conti-
nuent à lutter pour la démocratie
dans cette partie du monde. Son
soutien à la lutte pour les droits
de l’homme en Birmanie et au
Timor-Oriental a été souligné
dans la citation du comité Nobel.
Et, en dépit des critiques que lui
adressent ses adversaires politi-
ques ou des réserves de ses
anciens compagnons de lutte, qui
voudraient que l’homme d’Etat
mette davantage en pratique les
engagements du dissident, son
élection à la présidence, en 1997,
a marqué l’entrée définitive de la
Corée du Sud parmi les démo-
craties.

Cette distinction, attribuée
pour la première fois à un
Coréen, est aussi un « coup de
chapeau » à une nation, fière
d’une histoire et d’une culture
plusieurs fois millénaires, et qui,
au cours du siècle écoulé, eut sa
part de malheur : à peine libérée
du joug japonais en 1945, elle
devient otage de la guerre froide
qui l’entraîne dans un combat fra-
tricide et la fige en deux Etats
dressés l’un contre l’autre. La
détermination de Kim Dae-jung
à surmonter un demi-siècle d’hos-
tilités avec sa politique de main

tendue en direction du « frère
ennemi » a été décisive dans le
choix du comité Nobel. Kim Dae-
jung était « nobélisable » depuis
une quinzaine d’années. Le som-
met en juin avec le dirigeant du
Nord, Kim Jong-il, qui a marqué
le début du rapprochement entre
les deux pays, a été le « coup de
pouce » qui lui manquait. La dis-
tinction qui vient de lui être
décernée se veut une expression
de soutien au processus de récon-
ciliation qu’il a entrepris avec
ténacité.

Comme pour Willy Brandt,
récompensé seul, en 1971, pour
son « Ostpolitik », le comité
Nobel n’a fait que mentionner
l’autre partie : l’autocratique diri-
geant de la Corée du Nord, consi-
dérée il n’y a pas si longtemps à
Washington comme un « Etat ter-
roriste », pouvait difficilement fai-
re figure d’alter ego. Mais pour
que le Nobel 2000 attribué à Kim
Dae-jung ne couronne pas seule-
ment une initiative de paix – cer-
tes déjà un pas considérable –,
mais une véritable réconciliation
se traduisant par une réduction
de la tension militaire dans la
péninsule et l’ouverture d’un régi-
me dont la population a son lot
de souffrances, la balle est dans
le camp de Kim Jong-il.

Kim Dae-jung voit sa politique
vis-à-vis du Nord critiquée par
l’opposition au Sud, qui deman-
de des concessions de la part de
Pyongyang. Il se trouve, certes,
renforcé par la caution du Nobel,
mais cette distinction lui crée des
obligations de réussite dont la
Corée du Nord est parfaitement
consciente et dont on peut gager
qu’elle tirera partie pour lui tenir
la dragée haute.

SUN MICROSYSTEMS
Sun Microsystems n’a pas été absorbé par

America Online (AOL), contrairement à ce que
nous indiquions dans notre article « Microsoft
remporte une manche et gagne du temps dans
son procès antitrust » (Le Monde du 28 septem-
bre). Cette société nous apporte les précisions
suivantes sur la nature de ses liens avec AOL :
« Sun Microsystems Inc., constructeur leader de
produits et services en réseau, et America Online
Inc., fournisseur numéro un mondial de services
en ligne, ont annoncé, le 24 novembre 1998, une
alliance stratégique pour accélérer la croissance
du commerce électronique, utiliser la technologie
Java de Sun, utile au développement d’outils
Internet, et aider les utilisateurs d’Internet à accé-
der à AOL de n’importe où et à n’importe quel
moment. »

» En mars 1999, les deux sociétés apportaient
des précisions sur la stratégie commerciale, mar-
keting, service et support de leur rapprochement
stratégique, désigné sous l’appellation Sun
Netscape Alliance, devenue iPlanet E-Com-
merce Solutions. L’objectif de cette alliance
aujourd’hui est toujours de fournir aux clients
des solutions de commerce électronique complè-
tes et faciles à mettre en œuvre au sein de la
Netéconomie. »

AUTOROUTES
Le graphique illustrant nos articles sur les pro-

jets d’autoroutes (Le Monde du 12 octobre) com-
portait des erreurs : l’A 75 est déjà en service
au-delà de Clermont-Ferrand, tout comme l’A 20
entre Vierzon et Limoges ; en revanche, la jonction
entre l’A 83 et l’A 10, entre Fontenay-le-Comte
(Vendée) et Niort (Deux-Sèvres), n’est pas encore
opérationnelle.
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b PRÉAMBULE
Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union
sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifi-
que fondé sur des valeurs communes. (…) Il est nécessaire, en
les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la pro-
tection des droits fondamentaux, à la lumière de l’évolution de
la société, du progrès social et des développements scientifi-
ques et technologiques. (…) L’Union reconnaît les droits, les
libertés et les principes énoncés ci-après.

b CHAPITRE I : DIGNITÉ
Article 1 : dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et
protégée.
Article 2 : droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3 : droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent
notamment être respectés:
– le consentement libre et éclairé de la personne concernée,
selon les modalités définies par la loi ;
– l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles
qui ont pour but la sélection des personnes ;
– l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en
tant que tels, une source de profit ;
– l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4 : interdiction de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants.
Article 5 : interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obli-
gatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.

b CHAPITRE II : LIBERTÉS
Article 6 : droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7 : respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familia-
le, de son domicile et de ses communications.
Article 8 : protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à carac-
tère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins
déterminées et sur la base du consentement de la personne
concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu
par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données
collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une auto-
rité indépendante.
Article 9 : droit de se marier et droit de fonder
une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont
garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article 10 : liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. (…)
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les
lois nationales qui en régissentl’exercice.
Article 11 : liberté d’expression et d’information
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puis-
se y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considéra-
tion de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12 : liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans
les domaines politique, syndical et civique. (…)
2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à
l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.
Article 13 : liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté aca-
démique est respectée.
Article 14 : droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la
formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’ensei-
gnement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d’enseignement
dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le
droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de
leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses,
philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois
nationales qui en régissent l’exercice.
Article 15 : liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une pro-
fession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de
chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir
des services dans tout Etat membre.
3. Les ressortissants des pays tiers, qui sont autorisés à tra-
vailler sur le territoire des Etats membres, ont droit à des con-
ditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les
citoyens de l’Union.
Article 16 : liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 17 : droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens
qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de
les léguer. (…)
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18 : droit d’asile
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la con-
vention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformé-
ment au traité instituant la Communauté européenne.
Article 19 : protection en cas d’éloignement,
d’expulsion et d’extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat
où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de
mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants.

b CHAPITRE III : ÉGALITÉ
Article 20 : égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21 : non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convic-
tions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenan-
ce à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Commu-
nauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans pré-
judice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimi-
nation fondée sur la nationalité est interdite.
Article 22 : diversité culturelle, religieuse et linguistique
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23 : égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans
tous les domaines. (…) Ce principe n’empêche pas des mesures
prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-repré-
senté.
Article 24 : droits de l’enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à
leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-
ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en
fonction de leur âge et de leur maturité.(…)
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si
cela est contraire à son intérêt.
Article 25 : droits des personnes âgées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à
mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie socia-
le et culturelle.
Article 26 : intégration des personnes handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées
à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur inté-
gration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de
la communauté.

b CHAPITRE IV : SOLIDARITÉ
Article 27 : droit à l’information et à la consultation
des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir,
aux niveaux appropriés, une information et une consultation en
temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit commu-
nautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 28 : droit de négociation et d’actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respecti-
ves, ont, conformément au droit communautaire et aux législa-
tions et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure
des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir,
en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défen-
se de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29 : droit d’accès aux services de placement
Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de place-
ment.
Article 30 : protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement
injustifié, conformément au droit communautaire et aux législa-
tions et pratiques nationales.
Article 31 : conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respec-
tent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale
du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire,
ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Article 32 : interdiction du travail des enfants et protection
des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au
travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de sco-
larité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeu-
nes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doi-
vent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l’exploitation économique. (…)
Article 33 : vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, éco-
nomique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle,
toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement
pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou
de l’adoption d’un enfant.
Article 34 : sécurité sociale et aide sociale
1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations
de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection
dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du tra-
vail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’em-
ploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur
de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avanta-
ges sociaux. (…)
3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union
reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au
logement. (…)
Article 35 : protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de
santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions éta-
blies par les législations et pratiques nationales. (…)
Article 36 : accès aux services d’intérêt économique général
L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt écono-
mique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément au traité instituant la Communauté
européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale
de l’Union.
Article 37 : protection de l’environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’améliora-
tion de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de
l’Union et assurés conformément au principe du développement
durable.
Article 38 : protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré
dans les politiques de l’Union.

b CHAPITRE V : CITOYENNETÉ
Article 39 : droit de vote et d’éligibilité aux élections
au Parlement européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et
d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’Etat mem-
bre où il ou elle réside. (…)

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage uni-
versel direct, libre et secret.
Article 40 : droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et
d’éligibilité aux élections municipales dans l’Etat membre où il ou
elle réside. (…)
Article 41 : droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartiale-
ment, équitablement et dans un délai raisonnable par les institu-
tions et organes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment :
– le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure
individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son
encontre ;
– le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne,
dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du
secret professionnel et des affaires ;
– l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des
dommages causés par les institutions ou par leurs agents. (…)
4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans
une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la
même langue.
Article 42 : droit d’accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans
un Etat membre a un droit d’accès aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission.
Article 43 : médiateur
Tout citoyen (…) ou toute personne physique ou morale (…) a le
droit de saisir le médiateur de l’Union de cas de mauvaise adminis-
tration dans l’action des institutions ou organes communautaires,
à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première ins-
tance, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 44 : droit de pétition
Tout citoyen (…) ou toute personne physique ou morale (…) a le
droit de pétition devant le Parlement européen.
Article 45 : liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler
et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, confor-
mément au traité instituant la Communauté européenne, aux res-
sortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un
Etat membre.
Article 46 : protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers
où son Etat n’est pas représenté, de la protection des autorités
diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les
mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.

b CHAPITRE VI : JUSTICE
Article 47 : droit à un recours effectif et à accéder
à un tribunal impartial
Toute personne, dont les droits et libertés garantis par le droit de
l’Union ont été violés, a droit à un recours effectif devant un tri-
bunal. (…) Toute personne a droit à ce que sa cause soit enten-
due équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial. Toute personne a la
possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…)
Article 48 : présomption d’innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 49 : principes de légalité et de proportionnalité
des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou le droit international. De
même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, posté-
rieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère,
celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omis-
sion qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des
nations.
Article 50 : droit à ne pas être jugé ou puni pénalement
deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans
l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

b CHAPITRE VII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51 : champ d’application
1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institu-
tions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsi-
diarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils met-
tent en œuvre le droit de l’Union. (…)
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune
tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union, et ne
modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.
Article 52 : portée des droits garantis
1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus
par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le
contenu essentiel des dits droits et libertés. Des limitations ne
peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent
effectivement à des objectifs d’intérêt général. (…)
2. Les droits reconnus par la présente Charte, qui trouvent leur
fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur
l’Union européenne, s’exercent dans les conditions et limites défi-
nies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits cor-
respondant à des droits garantis par la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta-
les, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur con-
fère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce
que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.
Article 53 : niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et
libertés fondamentales reconnus par le droit de l’Union, le droit
international et les conventions internationales auxquelles sont
parties l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, (…)
ainsi que par les constitutions des Etats membres.
Article 54 : interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être inter-
prétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une
activité visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans la présente Charte. (…)

Charte des droits fondamentaux de l’Union
La Charte,
dont le projet
a été approuvé,
samedi
14 octobre,
à Biarritz
lors du sommet
informel
des Quinze,
sera
officiellement
proclamée
au sommet
de Nice
(7-9 décembre).
Ce texte
politique
constitue
le socle
de référence
des valeurs
communes
sur lesquelles
les membres
de l’Union
européenne
entendent
se fonder
pour
développer
leur
intégration,
et que devront
accepter
les futurs
adhérents.
Cette charte
pourrait être
ultérieurement
intégrée
dans les traités
ou dans
une future
constitution
européenne
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Dans le cadre de l’Université
de tous les savoirs, organisée par
la Mission 2000, Michel Sotton,
directeur général de l’Institut tex-
tile de France, a prononcé une

conférence,
le 6 octobre,
à l’occasion
d’un cycle
consacré aux
« matériaux
en tous gen-
res », sur le

thème « Quels textiles pour nos
vêtements de demain ». Nous
publions de larges extraits de
cette communication.

Quels textiles pour nos vête-
ments de demain ? De nombreuses
prévisions avaient été faites sur les
vêtements de l’an 2000 et beau-
coup, en forçant le trait, nous
voyaient équipés comme des extra-
terrestres et des cosmonautes… Pen-
sez-vous qu’aujourd’hui, au terme
du second millénaire, nous soyons
habillés de manière révolutionnaire
par rapport à ce que nos parents,
grands-parents ou arrière-grands-
parents ont pu connaître ou même
imaginer ? Certes le style, les matiè-
res ont changé, les fonctionnalités
se sont faites plus précises, mais si
progressivement que le change-
ment n’apparaît pas si radical !

En 1850, Gérard de Nerval décrit
ainsi, dans son Voyage en Orient,
son étonnement ravi à la vue d’un
colon anglais : « Imaginez un mon-
sieur monté sur un âne avec ses lon-
gues jambes qui traînent par terre,
son chapeau rond est garni d’un
épais revêtement de coton blanc
piqué. C’est une invention contre l’ar-
deur des rayons du soleil qui se trans-
forme, dit-on, dans cette coiffure,
moitié matelas, moitié feutre. Le gen-
tilhomme a sur les yeux deux espèces
de coques de noix en treillis d’acier
bleu pour briser la réverbération lumi-
neuse du sol et des murailles. Il porte
par-dessus tout cela un voile de fem-
me vert contre la poussière. Son pale-
tot de caoutchouc est recouvert enco-
re d’un surtout de toile cirée pour le
garantir de la peste et du contact for-
tuit des passants »…

A cette échelle temporelle relati-
vement courte, vous mesurez que
nos textiles et vêtements fonction-
nels ont de vrais ancêtres. Nos vête-
ments contemporains ont gagné
par rapport à cette époque une
extraordinaire technicité, une extrê-
me légèreté, une fluidité et des fonc-
tionnalités certaines dans les domai-
nes de la protection, de l’hygiène et
de la santé. Il ne fait aucun doute
que, dans les vingt ou trente années
à venir, nous connaîtrons des chan-
gements accélérés, encore plus radi-
caux, dans notre façon de nous
vêtir.

L’industrie textile a toujours su
tirer parti des progrès technologi-
ques des industries connexes (méca-
nique, chimie…) pour accroître sa
compétitivité et proposer des pro-
duits innovants. Une première
vague d’innovations a pris naissan-
ce au XIXe siècle, à l’ère industrielle,

au cours de laquelle l’industrie texti-
le a profité de la mécanisation, de la
machine à vapeur, de l’électricité,
pour propulser une vague de pro-
duits innovants dont la valeur ajou-
tée se mesurait à l’aune de la précio-
sité des fibres, de leur valeur patri-
moniale et bien sûr du savoir-faire
des hommes de la filière.

La seconde vague correspond à
l’ère de la chimie, et nous a apporté
des textiles dont la valeur s’appré-
cie en fonction des performances
puis au baromètre des fonctionnali-
tés naissantes. Elle a porté d’abord
les premières fibres chimiques, subs-
tituts des fibres naturelles ; ensuite
les fibres à propriétés améliorées ;
plus près de nous les microfibres,
qui ont élargi les effets sensoriels
au-delà des confins de la soie, les
élasthannes ; et enfin les matériaux
exceptionnels de résistances et de
performances (fibres Aramide, Car-
bone, Céramique). Cette alliance
avec la chimie a également permis
de pousser sur le marché les pre-
miers concepts de produits fonc-
tionnels.

Une troisième vague commence
aujourd’hui. Elle couvrira l’ère du
savoir. Elle portera des produits à
fort contenu de connaissance et
offrira au marché de réels textiles-
services. Certes, le savoir et le patri-
moine technologique acquis précé-
demment seront valorisés. Mais l’in-
dustrie textile devra une nouvelle
fois démontrer sa capacité à évo-
luer avec des industries et de nou-
veaux partenaires, porteurs de pro-
grès, comme la cosmétique, la san-
té, les télécommunications, l’infor-
matique, tout en intégrant les nou-
velles technologies (technologies
du numérique, biotechnologie,
nanotechnologie, etc.).

Sans aucun doute, cette nouvelle
vague mettra le consommateur et
l’information au cœur des produits.
Le consommateur, de plus en plus
informé, averti, sera capable de défi-
nir, pour ses vêtements, son propre
cahier des charges. Tout d’abord, il
sait que ses vêtements sont élabo-
rés avec des matériaux exception-
nels que sont les fibres. Ensuite, il
découvre progressivement que son
premier environnement sensoriel,
tout au long de son existence, est

textile : son corps est dans une inti-
mité de contact quasipermanente
avec des fibres textiles.

Les textiles devraient cesser de
nous apparaître comme des maté-
riaux « inertes » pour acquérir une
activité, puis une interactivité avec
notre corps et, enfin, une certaine
forme d’intelligence de manière à
réagir à notre environnement. Par-
mi les nouveaux concepts, je citerai
les cosmétotextiles, qui permet-
tront de délivrer de manière douce
et régulière, tout au long de la jour-
née, les arômes, les actifs amincis-
sants, veinotoniques, hydratants,
dépilatoires, anti-odeurs, vitami-
nés, etc. ; les texticaments ou texti-
les-vêtements pharmaco-dynami-
ques (analgésiques, anti-inflamma-
toires, anti-infectieux…) ; les texti-
les anti-bactériens, sur lesquels sont
greffés des molécules aux effets
anti-bactériens (type ammonium
quaternaire, trichlosan) ou anti-aca-
riens, antifongiques, anti-insec-
tes… ; les textiles barrières, tels que
les textiles ani-UV, mis au point
pour protéger les participants aux
Jeux olympiques de Sydney contre
les UV particulièrement intempes-
tifs dans cette région du monde ; les
textiles éclairants…

J’insisterais ici sur les textiles bio-
sensoriels. Ceux-ci vont connaître
un développement important car ils

vont permettre de jouer et d’inter-
agir avec les sens de la vie. Dans
une société de bien-être, l’univers
sensoriel guide plus fortement le
comportement des individus et les
textiles vont constituer de plus en
plus des vecteurs, des relais amplifi-
cateurs ou atténuateurs, des stimu-
lis et sensations. Les textiles de con-
fort sont, de ce point de vue, un
domaine de prédilection pour les
matériaux textiles innovants.

Les échanges thermiques, qui
s’installent entre notre corps et l’en-
vironnement afin de conserver le
maintien de l’homéothermie (tem-
pérature interne autour de 37o C),
sont particulièrement complexes :
production de chaleur métabolique
transformée en puissance mécani-
que (mouvements…) et en puissan-
ce thermique, transfert de chaleur
du noyau interne de notre corps
vers la surface cutanée, transfert de
chaleur entre le corps et le milieu
ambiant par échanges respiratoires
et échanges au niveau de la peau.
C’est ce dernier aspect qui concerne
particulièrement les textiles.

A cet égard, les recherches de
modèles de simulation numérique
progressent. Le rôle essentiel des
vêtements est de modifier (favora-
blement) les échanges thermo-
hygrométiques (chaleur et eau)
entre la surface cutanée et le milieu
environnant en créant un microcli-
mat sous-vestimentaire.

Il apparaît entre la peau et le vête-
ment une couche d’air dont l’épais-
seur varie selon la posture (assise,
debout), selon le vêtement lui-
même (type de confection, porosité
du tissu…), et selon l’activité de l’indi-
vidu. Ces mouvements provoquent
évidemment une convection forcée
(effets de pompage, effets souf-
flet…), qui modifie les transferts ther-
miques, lesquels se compliquent si
on rencontre plusieurs couches
superposées de textile. Les échanges
de chaleur entre la surface extérieu-
re du vêtement et l’ambiance s’effec-
tuent par convection, rayonnement
et évaporation. Dans la couche de
matière textile, les transferts de cha-
leur s’effectuent par conduction et

les transferts de masse par diffusion
pour la phase vapeur et migration
pour la phase liquide.

A la surface de la peau, les échan-
ges ont lieu par convection perméo-
dynamique : le textile, poreux, per-
met le passage d’air dès que l’indivi-
du bouge ou si la vitesse d’air en sur-
face est importante ; par convec-
tion pariétodynamique : dans la
couche d’air sous-vestimentaire
lorsque l’air entre par effets de pom-
page ou effet de soufflet ; par rayon-
nement entre la peau et le milieu
environnement selon l’opacité du
textile ; par rayonnement directe-
ment avec le textile.

Ce modèle phénoménologique
permet déjà de mieux concevoir les
textiles et les vêtements afin de
satisfaire les fonctionnalités
d’échange et de transfert. Il reste
néanmoins difficile à faire tourner
car il nécessite la connaissance de
beaucoup de caractéristiques sur le
vêtement que porte l’individu, élé-
ments qui ne sont pas pour l’instant
disponibles. C’est pourquoi se déve-
loppent également de nombreux
modèles de simulation analogique,
qui permettent de tester les textiles
sur des modèles Peau (Skin model,
afin de mesurer de façon standard
leur résistance thermique ou leur
résistance évaporative), et sur des
mannequins thermiques et torses
transpirants, afin de tester des vête-
ments en situation.

Cette approche permet d’avancer
significativement dans la compré-
hension de la composante objective
de la sensation confort ; la compo-
sante affective est plus subjective, et
relève de l’analyse sensorielle et des
tests consommateurs. Aujourd’hui,
nous savons objectivement situer
les performances relatives des texti-
les imper-respirants (membranes
ou enductions microporeuses, mem-
branes compactes à affinité chimi-
que en polyuréthanne ou polyester
hydrophile). Certains textiles et vête-
ments extrêmement performants
sont mis au point pour des condi-
tions extrêmes (exploits sportifs),
qui se déclineront progressivement
pour les vêtements de ville.

Beaucoup de pistes sont enga-
gées pour améliorer l’efficacité des
textiles, et notamment la thermoré-
gulation et la régulation de la trans-
piration. Malgré les progrès réels
que connaîtront tous ces matériaux
textiles de confort, il est probable
que les vêtements de confort idéal
intégreront, avec le développement
des micro-capteurs et micro-machi-
nes, de nouveaux accessoires tels
que des micro-ventilateurs, pour
assister localement les effets de con-
vection inter-couche, des micro-
chauffages pour assister la protec-
tion thermique, etc.

Aussi bien pour des aspects ludi-
ques que pour certains aspects sécu-
ritaires, nous verrons se développer
des matériaux textiles qui intégre-
ront des substances colorantes
dont la couleur évoluera en fonc-
tion de divers stimulis : on connaît
déjà l’utilisation en textile de colo-

rants thermochromiques, qui chan-
gent de couleur avec la températu-
re. On peut attendre des percées
avec des colorants photochromes,
piezochromes, tribochromes, bio-
chromes…

Certains effets colorés chan-
geants peuvent être développés
dans une approche biomimétique,
c’est-à-dire en comprenant et repro-
duisant la nature. A cet égard, la
nature nous offre des modèles de
coloration dont le mode d’obten-
tion et les effets d’iridescence n’ont
rien à voir avec l’état de l’art
aujourd’hui dans l’industrie textile.
Ailes de papillons et plumes
d’oiseaux servent de modèles pour
de nouvelles tentatives de colora-
tion physique des fibres. Ce ne sont
plus exclusivement des pigments,
qui donnent la couleur, mais aussi
des phénomènes de diffraction de
la lumière par les réseaux et multi-
couches nanométriques – ou nano-
particules –, qui constituent la struc-
ture des écailles des ailes de
papillon ou celles des plumes
d’oiseaux. Nous voyons apparaître
les premières fibres colorées selon
de tels principes physiques.

Michel Sotton

« “Nous sommes traumatisés”, a
dit Jacques Chirac, à Biarritz,
après dix jours d’affrontements
dans les territoires palestiniens
et en Israël. Croyez-vous pos-
sible de bloquer l’engrenage de
la violence ?

– Si le président de la Républi-
que a pu dire que nous sommes
traumatisés, c’est parce que,
depuis quelques semaines, il se pas-
sait quelque chose de tout à fait
neuf au Proche-Orient. Depuis la
rencontre de Camp David, à la
mi-août, les Palestiniens et les
Israéliens avaient accepté d’envisa-
ger des compromis, des change-
ments de position beaucoup plus
considérables que tout ce qu’ils
avaient accepté auparavant. Il y
avait un espoir véritable qui était
en train de se concrétiser, malgré
les difficultés extraordinaires et
que chacun a à l’esprit concernant
la question de Jérusalem, sans
oublier les autres, les réfugiés, etc.

» Et il y a eu cette opération
menée par M. Sharon, pour des rai-
sons délibérées, au moment le plus
délicat, le plus sensible, où il fallait

évidemment que chaque camp
s’abstienne de tout geste capable
de remettre en marche les engrena-
ges que l’on connaît et qui sont là
en permanence. Ils se sont laissés
prendre dans une sorte d’engrena-
ge dans lequel les rancœurs, légiti-
mes ou infondées, l’emportent sur
tout. Et on se retrouve dans cette
situation volcanique qui est la situa-
tion naturelle du Proche-Orient
tant qu’on n’aura pas fait la paix.

– Qu’attendez-vous de la ren-
contre de Charm el-Cheikh ?

– Des mesures, acceptées de part
et d’autre, pour stopper la violen-
ce, restaurer le calme. Chacun n’est
pas tout à fait dans la même situa-
tion ; il y a un Etat constitué de
tous les moyens d’un côté, une sor-
te d’Etat en gestation de l’autre ;
mais enfin, chacun doit faire sa
part du travail. Il y a une revendica-
tion palestinienne à laquelle les
Israéliens, d’une façon ou d’une
autre, devront accepter de répon-
dre, qui est de trouver un mécanis-
me qui permette de faire la lumière
et d’établir précisément quelle
était la nature de cet enchaînement

et de cet engrenage. L’autre élé-
ment qu’on peut attendre de ce
sommet, c’est de reprendre la négo-
ciation sur le fond. Je crois que
c’est indissociable et que la tension
au Proche-Orient est d’autant plus
grande et d’autant plus prête à
réexploser qu’il n’y a pas de méca-
nisme de discussion sur le fond ou
de vision d’avenir.

– Pourquoi la présidence fran-
çaise de l’Union européenne
n’est-elle pas présente à Charm
el-Cheikh ?

– Je suis toujours un peu attristé
quand cette question un peu proto-
colaire, un peu de “photo”, en quel-
que sorte, ressort à propos de l’Eu-
rope. A quoi est-ce qu’on s’inté-
resse ici ? On s’intéresse à la paix
au Proche-Orient. Que l’Europe ait
de grandes ambitions, c’est très
bien, je suis le premier à le ressen-
tir intensément et je m’y emploie
constamment. Que l’Europe ait le
projet d’élaborer, petit à petit, une
vraie politique étrangère commu-
ne, qui finira par peser dans le mon-
de, de telle façon qu’un jour vien-
dra où plus rien ne pourra se régler

sans elle, c’est un objectif qui nous
est commun et auquel nous tra-
vaillons.

» Mais nous sommes dans la réa-
lité historique d’aujourd’hui, qui
découle de la réalité historique de
plusieurs décennies. Nos ambi-
tions sont connues. Nous avons,
ces derniers temps, réussi à acqué-
rir sur le fond du sujet, dans la dis-
cussion avec les Israéliens, les
Palestiniens et les Américains, ce
qui n’était jamais arrivé avant, une
place par la force de nos proposi-
tions sur Jérusalem, par exemple,
et sur d’autres choses. Quelles que
soient les puissances qui font la
paix, ce qui est important, ce n’est
pas le lieu où cela se fait, ce n’est
pas qui est sur la photo, mais qui
fournit les idées-clés qui permet-
tront, au bout du compte, à ces
deux peuples, de s’articuler.

» Quant à la politique étrangère
commune de l’Europe, laissez-lui
le temps de se constituer, de se for-
tifier ! Vous savez très bien que les
Quinze ont des approches assez dif-
férentes sur la question du Proche-
Orient et que, quand on fait la syn-

thèse des positions européennes,
on arrive à quelque chose qui est
beaucoup moins fort que ce que
dit la France. Il suffit de le voir
dans les déclarations et dans les
communiqués. Le fait que les prota-
gonistes aient accepté qu’à la
demande de la présidence françai-
se M. Solana, haut représentant
pour la politique étrangère et de
sécurité commune – qui vient de
faire une tournée dans la région, à
ma demande, ces derniers jours –,
soit présent, c’est un énorme pro-
grès par rapport à leur attitude
d’avant. Cela montre que l’Europe
est mieux accueillie, mieux perçue ;
je suis convaincu que cela aura des
suites.

– Le processus de Camp David
peut-il reprendre ou bien, com-
me le dit Ehoud Barak, est-il arri-
vé “en fin de course” ?

– Je crois que ce sont des paroles
de circonstance, qui découlent de
la tension et de la difficulté des
décisions qu’ils ont à prendre. Il y a
un certain courage de la part de
M. Barak et peut-être plus encore
de M. Arafat – compte tenu même

des menaces qu’il entend dans son
propre camp – à aller à cette réu-
nion. Mais ont-ils un autre choix
que de reprendre la discussion ? Ils
ne peuvent pas changer les don-
nées. Il y aura toujours deux peu-
ples pour cette terre.

» Même si le traumatisme est
immense, même si la rancœur, la
douleur et la peur, surtout, se sont
réveillées, les dirigeants n’ont pas
d’autre possibilité que de repren-
dre la discussion. Même au pire de
la tension, je pense qu’ils n’ont pas
d’autre solution et qu’ils devraient
pouvoir reparler vite des sujets de
fond. C’est vraiment là qu’est le
courage politique. Sinon, ils ne
seraient pas dans ce processus de
paix qui dure depuis huit ans, qui
avance, qui s’arrête, balayé par des
moments de folie et de passion, et
qui reprend quand même. Parce
que, encore une fois, il y a pas
d’autre chemin. »

Propos recueillis par
Patrick Jarreau,

Olivier Mazerolle et
Pierre-Luc Séguillon

a Né le 4 décembre 1939 à Thizy (Rhône),
ingénieur-chimiste ICPI-Lyon, docteur ès sciences
physiques, Michel Sotton est directeur général et
directeur de la recherche à l’Institut textile de
France, où il a fait la plus grande partie de sa
carrière. Il est expert dans le domaine de la
recherche, de l’innovation, de la métrologie et de
la qualité dans le management des produits
(génie des matériaux textiles intelligents, génie
des matériaux textiles de l’extrême), des
ressources technologiques (génie des procédés de
l’ennoblissement textile, des procédés de
transformation des fibres) et de la connaissance
(intelligence économique, traitement de
l’information). Michel Sotton est l’auteur d’une
centaine de publications et conférences.

Michel Sotton, ingénieur chimiste

Les vêtements de demain seront des matériaux interactifs
Les textiles des années à venir répondront aux attentes renouvelées du consommateur. Celui-ci, plus conscient de l’intimité
unissant son corps aux fibres qui l’habillent, plébiscitera des valeurs nouvelles d’hygiène, de sécurité, de santé et de confort

MICHEL SOTTON

H O R I Z O N S - C O N F É R E N C E S

2000 UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

Octobre. Le 16, Emile Pefferkorn,
« La pollution des sols ». Le 17,
Jean-Claude Serrero, « Le bruit ».
Le 18, Guy Ourisson, « Chimie
polluante, chimie non polluante et
chimie de dépollution ».
Le 19, Pierre Lascoumes,
« Les ambiguïtés des politiques
de développement durable ».
Le 20, François Ewald, « La société
du risque ». Le 21, Jean-Claude
Laprie, « Risques liés à
l’informatisation : dépendance ou
confiance ? » Le 22, Gilles Martin,
« Risque, responsabilité
et précaution ». Le 23,
Alain Ehrenberg, « L’individu
contemporain : entre risque
et qualité de vie ». Le 24, Eric J.
Hobsbawm, « L’histoire depuis
1945 ». Le 25, Andreï Gratchev,
« La Russie face au monde après
l’effondrement de l’URSS ». Le 26,
Mohammed Tozy, « Etat islamique
et religions islamiques ». Le 27,
Jean-Luc Domenach, « La Chine
et le monde contemporain : l’avenir
du communisme ». Le 28, Emma
Rothschild, « La mondialisation en
perspective historique : l’Amérique
hyperpuissance ». Le 29,
Sanjay Subrahmanyam, « Inde
ouverte, Inde fermée ? » Le 30,
Anne Cheng, « Confucianisme,
post-modernisme et valeurs
asiatiques ». Le 31, Pierre Kipré,
« L’Afrique et ses avenirs ».

Les conférences sont données au
Conservatoire national des arts et
métiers, 292, rue Saint-Martin,
75003 Paris, à 18 h 30 en semaine, à
11 heures les samedis et dimanches.
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Le programme
des conférences

Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères, au « Grand Jury RTL-"Le Monde"-LCI »

Proche-Orient : « Les dirigeants n’ont pas d’autre possibilité que de reprendre la discussion »
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Les grandes entreprises françaises intensifient leurs efforts de recherche
Selon une enquête réalisée par « Le Monde », les trente premiers groupes ont augmenté en moyenne leur budget de 10 % en 1999.

A ces investissements s’ajoutent des prises de participation dans les start-up. Cette progression compense, en partie, la baisse continue des crédits publics

INNOVATION Selon l’enquête
réalisée par Le Monde, le budget
global des trente entreprises fran-
çaises ayant investi le plus forte-
ment en recherche et développe-

ment (R&D) a augmenté de 10 % en
1999, pour atteindre 127 milliards de
francs. b CETTE PROGRESSION est
légèrement inférieure à celle obser-
vée en 1998, année du redressement

après une période de crise. b CETTE
INTENSIFICATION compense, en par-
tie, la baisse des crédits publics de
recherche. Selon les statistiques éta-
blies par le ministère de la re-

cherche, la dépense intérieure de
R&D, c’est-à-dire l’ensemble des
fonds alloués à la recherche dans
l’Hexagone, n’a cessé de baisser, en
proportion du produit intérieur brut

(PIB), depuis 1995. b INTERNATIO-
NALISATION et externalisation de la
recherche, grandes tendances déjà
observées dans notre précédente
enquête, se confirment cette année.

Les plus gros budgets mondiaux
1. Ford (Etats-Unis) : 7,1.
2. General Motors (Etats-Unis) : 6,8.
3. DaimlerChrysler (Allemagne) :
5,750.
4. Siemens (Allemagne) : 5,049.
5. IBM (Etats-Unis) : 5,039 ;
6. Matsushita Electric (Japon) : 4,884.
7. Hitachi (Japon) : 4,853.

8. Toyota Motors (Japon) : 4,761.
9. Lucent Technologies
(Etats-Unis) : 4,510.
10. Ericsson (Suède) : 3,877.
(Chiffres 1999
en milliards de dollars)
Source : ministère britannique
du commerce et de l’industrie.

Electronique
et biotechnologies
riment avec intensité

Les firmes affichant les plus
forts taux d’intensité, c’est-à-
dire les ratios budget recherche
et développement (R&D) sur
chiffre d’affaires les plus élevés,
sont – on s’en serait douté – les
entreprises de hautes technolo-
gies. La palme revient à Thom-
son-CSF, qui déclare investir
23 % de son chiffre d’affaires en
R&D, suivi de ST Microelectro-
nics (19 %), Aventis (15 %), EADS
(14 %), Snecma (13 %) et Pierre
Fabre (12 %). Avec 4 %, Thomson
Multimédia fait relativement
pâle figure. 

En revanche, cette firme arrive
en septième position en ce qui
concerne les dépôts de brevets.
Les firmes françaises ont, pour la
plupart, adopté une stratégie
beaucoup plus active en matière
de dépôts de brevets. Ainsi, Alca-
tel, premier déposant en 1999, af-
fiche 850 dépôts. Vivendi re-
cueille déjà les fruits de la
politique de « protection de l’in-
novation » mise en place dans le
groupe : il affiche 180 dépôts,
contre 82 l’année précédente.

Le mutisme des groupes de services
Alors que le secteur est devenu prédominant dans l’économie, l’innovation y reste sous-évaluée
« NE NOUS concerne pas. »

« Non pertinent. » Les réponses
des grands groupes de services
que Le Monde a, pour la première
fois cette année, interrogés sur
leurs investissements en recherche
et développement (R & D) ont
toutes témoigné d’une grande in-
compréhension. La recherche
continue d’être une notion atta-
chée au monde industriel, à une
époque où, pourtant, le poids des
services devient prédominant
dans l’économie française (70 %
du PIB et des emplois).

L’innovation dans les entre-
prises est donc fortement sous-
évaluée. D’une part, elle ne prend
pas en compte les investissements
consentis par les grands groupes
de distribution, les institutions fi-
nancières, les sociétés de services
et de conseil, les compagnies aé-
riennes, etc. D’autre part, elle n’in-
tègre que très partiellement les
budgets innovation investis par les
groupes industriels eux-mêmes
pour développer leurs propres ac-
tivités de services. Ces derniers,
qui ne cessent pourtant de souli-
gner le poids de plus en plus im-
portant pris par les services dans
leur chiffre d’affaires, ne conso-
lident que partiellement, et parfois
même pas du tout, ces données
dans leur budget R & D.

« On ne chiffre pas l’innovation

dans les services, reconnaît Claude
Jablon, directeur scientifique de
TotalFinaElf. C’est une notion très
difficile à définir, on n’a jamais fait
l’effort de le faire. La notion de
R & D est liée à un service doté d’un
budget, d’effectifs déterminés ; la
définition a un aspect gestionnaire.
Dans les services, l’investissement
est beaucoup plus dilué. » Gérard
Roucairol, directeur R & D de
Bull, n’inclut pas non plus les ser-
vices dans son budget, bien que,
comme il le reconnaisse, « on ne
vende plus un ordinateur tout seul,
mais une solution, comme l’auto-
matisation d’une usine ». Mais « la
classification R & D ne permet pas
d’inclure les services », affirme-t-il.

Certains néanmoins s’y
risquent, comme Vivendi : « On
valorisait mal la R & D », reconnaît
Agnès Audier, directrice de la stra-
tégie et du développement. Désor-
mais, « on essaie de mieux prendre
en compte l’innovation dans les ser-
vices, et pas seulement ce qui existe
dans les labos avec des chercheurs
en blouse blanche ». A la différence
de ses principaux concurrents, la
Sema, société de services en infor-
matique, affiche un budget de re-
cherche. Mais encore n’est-il lié
qu’à son activité de développeurs
de progiciels, qui ne représente
que 11 % de son chiffre d’affaires.

A cette ignorance des cher-

cheurs pour les services répond
aussi une certaine distance des se-
conds vis-à-vis des premiers. Se-
lon une enquête menée par quatre
équipes d’économistes, dont Fari-
dah Djellal et Faïz Gallouj, de
l’université Lille-I, « 80 % des
firmes innovantes considèrent que
le département R & D constitue une
modalité pas ou peu importante
d’organisation de l’innovation ».
Voilà qui tranche avec les discours
sur les « organisations en ré-
seau », censées désormais rendre
la recherche plus efficace dans les
entreprises ! 

COMITÉ DE PILOTAGE
Pour Faïz Gallouj, le mal vient

en grande partie de définitions et
d’indicateurs beaucoup trop res-
trictifs et mal adaptés à la nouvelle
donne économique. « Le manuel
de Frascati, produit par l’OCDE,
pour définir les investissements
R & D internationaux a été produit
à une époque où l’industrie domi-
nait. » Les responsables d’entre-
prises ne sont pas non plus irré-
prochables : « Les dernières
éditions du manuel permettent d’in-
clure la recherche dans les sciences
humaines et sociales. Malheureuse-
ment, cet élargissement ne s’est pas
traduit dans les faits ; les entreprises
n’ont pas le réflexe d’intégrer la
recherche économique ; elles font

preuve d’une grande inertie. »
A l’instar de ce chercheur, on

peut s’étonner que les diplômés de
très grandes écoles qui composent
les équipes chargées de réfléchir à
la mise au point de nouveaux
contrats d’assurances ou de nou-
veaux produits financiers ne
soient pas considérés comme des
chercheurs, au même titre que
ceux qui créent des ordinateurs. Il
en est de même pour une nouvelle
formule hôtelière ou un nouveau
type d’hypermarché. « Les avocats
d’affaires qui mettent en place des
expertises en droit de l’environne-
ment ou les cabinets qui se sont
créés autour de la réduction du
temps de travail font aussi de l’inno-
vation », estime cet économiste. 

Le ministère de la recherche s’en
est ému. Il vient de confier à Faïz
Gallouj une recherche pour redéfi-
nir la notion de R & D qui soit
mieux adaptée aux entreprises de
services. Ce travail servira de base
à une enquête plus approfondie.
Un comité de pilotage Insee se
penche aussi sur la question, avec
l’objectif de faire que les entre-
prises qui produisent des biens im-
matériels se sentent autant
concernées que les autres. Les tra-
vaux seront utilisés dans le cadre
d’une étude communautaire.

A. K.

PORTÉS par une conjoncture
économique favorable, les grands
groupes français ont globalement
augmenté leurs dépenses en re-
cherche et développement (R&D)
en 1999. Selon l’enquête réalisée
par Le Monde, le budget global des
trente entreprises françaises ayant
investi le plus fortement en R&D a
augmenté de 10 % en 1999 pour at-
teindre 127 milliards de francs.
Cette progression est légèrement
inférieure à celle observée en 1998,
année du redressement après la
période de crise, pendant laquelle
la recherche avait été mise à la
portion congrue. 

La nouvelle est doublement sa-
lutaire. D’une part, la recherche
étant elle-même très générale-
ment considérée comme essen-
tielle à la croissance des firmes,
l’augmentation des moyens mis à
son service permet d’envisager la
poursuite d’un cercle vertueux
pour les entreprises françaises.
D’autre part, au plan national,
cette intensification compense, en
partie, la baisse des crédits publics
de recherche.

Selon les statistiques établies
par le ministère de la recherche, la
dépense intérieure de recherche et
développement (l’ensemble des
fonds alloués à la recherche dans
l’Hexagone) n’a cessé de baisser
en proportion du produit intérieur
brut (PIB) depuis 1995. « Le finan-
cement des entreprises a pris le re-
lais [de l’administration] », peut-
on lire dans la note d’information
de septembre du ministère. Cette
baisse des financements publics a
eu une incidence directe sur les
entreprises, dont les subventions,
contrats, etc., ont été réduits (de
8 % en 1998). Les budgets de R&D
des entreprises ont augmenté mal-
gré cette perte de ressources.

EFFETS DIVERGENTS
Cette progression resterait, ce-

pendant, faible, comparée à celle
d’autres pays européens, et de
l’Allemagne en particulier, selon
une enquête publiée par le Finan-
cial Times du 15 septembre. La
première firme française, Alcatel,
citée dans ce palmarès mondial
n’apparaît qu’en trentième posi-
tion. Il est vrai qu’Aventis, issue de
la fusion de Rhône-Poulenc Rorer
avec Hoechst, désormais en tête
de notre classement, a été omis
dans celui du FT. Si tel n’avait pas
été le cas, le premier groupe fran-

çais figurerait environ en ving-
tième position mondiale. 

Les opérations de fusions-acqui-
sitions, nombreuses en 1999, ont
eu des effets divergents d’un
groupe à l’autre. Pour certains,
comme TotalFinaElf, les synergies
(mais peut-être aussi les coûts glo-
baux de restructuration du

groupe) ont eu un impact négatif
sur le budget R&D de l’entreprise
fusionnée, qui a baissé de 7 %. En
revanche, Aventis voit son budget
R&D progresser de 6 %.

Les grands groupes français
restent très prudents dans leurs
prévisions chiffrées pour l’année
2000, alors qu’ils annoncent des

résultats records pour le premier
semestre. Qualitativement, les
grandes tendances observées lors
de notre précédente enquête (Le
Monde du 3 novembre 1999), l’ex-
ternalisation de la recherche,
d’une part, et son internationalisa-
tion, d’autre part, se sont confir-
mées cette année et ne sont guère

remises en cause pour les pro-
chaines années.

Pour limiter les risques, mais
aussi mieux profiter des compé-
tences où qu’elles soient, les ser-
vices de recherche des grandes en-
treprises sont de plus en plus
nombreux à négocier des partena-
riats et à financer des laboratoires
publics auxquels ils confient les
aspects les plus fondamentaux de
leurs travaux de recherche. Cet
apport (de l’ordre de 7 % du bud-
get des laboratoires publics) ne re-
présente qu’une goutte d’eau dans
l’ensemble du budget public de re-
cherche, mais il est significatif
d’une inversion de tendance : les
firmes – libéralisme oblige – ne
considèrent plus le public comme
un pourvoyeur de subventions,
mais plutôt comme un pour-
voyeur de talents.

VEILLE TECHNOLOGIQUE
Ainsi TotalFinaElf qui, « il y a dix

ans, recevait des sommes non négli-
geables du Fonds de soutien des hy-
drocarbures, met désormais plus
d’argent dans le public qu’il n’en
reçoit », précise Claude Jablon, di-
recteur scientifique du groupe. On
en est encore très loin à la Snec-
ma, maître d’œuvre du pro-
gramme moteur des fusées Ariane
et champion de l’externalisation.
Le quart de son budget R&D est
externalisé, soit auprès de firmes
européennes, soit auprès de labo-
ratoires publics français. Mais le
montant des contrats de re-
cherche que la Snecma accorde à
ces derniers est très largement in-
férieur aux financements publics
dont elle bénéficie, en provenance
du ministère de la défense ou de
l’Agence spatiale européenne.

Autre forme d’externalisation,
les prises de participation dans de
petites entreprises innovantes ou
la création d’incubateurs se sont
multipliés cette année. Certes, ces
investissements ne sont pas
comptabilisés dans les budgets
R&D, mais ils en partagent
souvent les mêmes objectifs dans
la mesure où ils servent plus à
faire de la veille technologique
que des plus-values financières.

A l’instar de Vivendi et de son
fonds Viventures, ou de Pinault-
Printemps-Redoute (Le Monde du
11 février 1999), Alcatel a créé son
Venture Fund fin 1999, et a investi
10 milliards de dollars dans des
start-up, Schneider a créé Schnei-

der Electric Ventures en avril
2000 , Valeo, le Valeo Entrepre-
neur Fund, etc. « Le GIE Dyade,
créé par Bull en partenariat avec
l’Institut national de recherche en
informatique et automatique (In-
ria), pour aider au développement
d’entreprises innovantes, a aussi
permis à Bull de se réserver l’usage
de certaines technologies », ex-
plique Gérard Roucairol, directeur
de la R&D du groupe. Et Thomson

Multimédia compte utiliser une
partie des ressources dues à sa ré-
cente opération de marché pour
investir encore davantage dans
des jeunes entreprises. Dans le
secteur des biotechnologies, cette
stratégie se généralise : l’une des
plus importantes opérations a été
conduite par Aventis qui a investi
450 millions de dollars en juin
dans Millenium, une jeune société
de biopharmacologie américaine.

Annie Kahn

CLASSEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONCTION DU BUDGET RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 1999
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R et D 
99/98

BUDGET R et D 
GROUPES

(en milliards de francs) 

Les trente premiers groupes ont augmenté leurs dépenses de 10 %

1. Pour 1998, les chiffres pris en compte sont ceux de l'ex-Aerospatiale; pour 1999 et 2000 le périmètre est celui d'Aérospatiale - Matra. 
     Le ratio de progression a été calculé en tenant compte du budget R et D de Matra Hautes Technologies en 1998, soit 2,6 Mds de francs.
2.  Le budget R et D 2000 intègre Racal, acheté en juin 2000.
3.  Pour avoir des données homogènes avec celles indiquées pour 1999 et 2000, ce chiffre n'inclut pas la recherche menée chez Sanofi.

e : estimationsnc : non communiqué

1999 2000(e)
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Le classement des compagnies
En million de barils/jour (mb/j),
les principales sociétés pétrolières
se classent ainsi
(le nouvel ensemble
Chevron-Texaco prend la
quatrième place) :
b Exxon Mobil (Etats-Unis) :
4,4 mb : /j.
b Shell (Grande-Bretagne-Pays
Bas) 3,68 mb/j

b BP (Grande-Bretagne) :
3,37 mb/j
b Chevron-Texaco (Etats-Unis) :
2,7 mb/j (1,55 million venant de
Chevron et 1,15 million de
Texaco). 
b TotalFinaElf (France) :
2,18 mb/j 
b ENI (Italie) : 1,17 mb/j
b Repsol (Espagne) : 1,07 mb/j

La CGT condamnée pour entrave à la liberté du travail
DANS quelles conditions un

permanent syndical extérieur à
l’entreprise peut-il être tenu pour
responsable d’une grève ? Cette
question, essentielle, mais déli-

cate, sera
prochaine-
ment portée
devant la
Cour de cas-
sation.

L’affaire
oppose
l’union dé-

partementale CGT de la Sarthe et
une petite entreprise : Les Ambu-
lances mancelles. Treize des
trente-sept salariés de l’entreprise
se mettent en grève le 14 dé-
cembre 1998. Suite à une décision
de justice, ils quittent le 30 dé-
cembre les bureaux qu’ils oc-
cupent, mais ils mettent en place
une ambulance devant le portail
d’entrée, obstruant l’accès aux ga-
rages. Le conflit ne prendra fin que
le 29 janvier, à l’issue d’une nou-
velle ordonnance de référé.

En novembre 1999, un jugement
du tribunal de grande instance du
Mans condamne lourdement la

CGT : « Par sa seule présence active
au sein de ce piquet de grève, en sa
qualité de secrétaire de l’UD-CGT,
M. Piron a incontestablement ap-
porté une participation active au
mouvement du groupe de grévistes
qui empêchait tout accès du person-
nel non gréviste à l’entreprise, s’as-
sociant ainsi à une action dont il ne
pouvait ignorer le caractère illi-
cite », écrivent les juges, qui
concluent que « la responsabilité
de l’UD-CGT, personne morale, se
trouve donc engagée ».

Estimant la perte du chiffre d’af-
faires à 600 000 francs, le tribunal
condamne la CGT à verser à l’en-
treprise 24/37es de cette somme,
c’est-à-dire le chiffre d’affaires
qu’auraient dû générer les 24 non-
grévistes s’ils avaient pu travailler.
La CGT est donc dondamnée à
verser 390 000 francs. 

LE DROIT DE GRÈVE ATTAQUÉ
Le 9 octobre 2000, la cour d’ap-

pel d’Angers a réduit cette somme
à 100 000 francs. Mais, sur le fond,
elle estime également que M. Pi-
ron « a joué un rôle actif » dans les
agissements illicites, alors que la

CGT estime que « ne se trouve pas
démontrée l’existence d’actes illi-
cites de la part de salariés grévistes
auxquels M. Piron aurait participé
délibérément ». La CGT a décidé de
se pourvoir en cassation.

Dans un tract du 11 octobre, la
Fédération nationale des syndicats
de transports CGT estime que « le
secrétaire général de l’union dépar-
tementale ne représentait pas l’or-
ganisation mais est considéré
comme l’instigateur des troubles.
C’est donc bien le droit de grève et
l’action collective qui sont attaqués.
C’est la reconnaissance de la CGT
comme organisation syndicale re-
présentative qui est mise en cause ».

L’arrêt que rendra – dans de
nombreux mois, malheureuse-
ment – la Cour de cassation ne
manquera pas d’intérêt. Dans l’ou-
vrage Droit du travail, droit vivant
(Editions Liaisons, septembre
2000), le professeur Jean-Emma-
nuel Ray note qu’à plusieurs re-
prises, la Cour de cassation a pré-
cisé que les structures syndicales
n’étaient pas des structures mili-
taires. Un délégué gréviste ou un
salarié exerce individuellement

son droit de grève. Mais « si les
grévistes ne sont pas les préposés du
syndicat », M. Ray note que
« comme toute personne morale, le
syndicat répondra en revanche de
plein droit des fautes de ses organes
(exemple : secrétaire général) ou de
ses préposés (exemple : les perma-
nents salariés du syndicat) ».

C’est ainsi qu’en 1982, la Cour de
cassation (affaire Trailor) a
condamné les syndicats « ayant ef-
fectivement participé à des agisse-
ments constitutifs d’infractions pé-
nales ou à des fautes ne pouvant se
rattacher à l’exercice normal du
droit de grève », rappelle M. Ray.
De même, le syndicat CGT EDF de
Corse a récemment été condamné
pour avoir été « constamment l’ins-
tigateur et l’organisateur du mouve-
ment dont il avait assuré la maîtrise
et la poursuite en incitant par des
directives l’accomplissement d’actes
fautifs par les agents ». 

L’affaire du Mans permettra à la
Cour de préciser sa jurisprudence
sur ce sujet politiquement sen-
sible, tant au civil qu’au pénal.

Frédéric Lemaître

Les aéroports de Paris aux petits soins pour votre véhicule
CONFRONTÉ au stress de rater son avion, qui n’a

pas rêvé d’abandonner sa voiture devant le terminal
de départ ? Sans arriver à cette extrémité, se rendre à
l’aéroport se révèle parfois périlleux : obtenir un taxi à
certaines heures relève de l’exploit, tandis qu’à l’arri-
vée, une inévitable file d’attente vous accueillera.
Reste la solution du parking, elle aussi aléatoire en
terme de places disponibles et de sécurité : deux voi-
tures sont volées tous les jours à Roissy et à Orly.

Pour remédier à ces tracas de gens pressés et fortu-
nés (les autres prennent tout bonnement les trans-
ports en commun qui restent le moyen le plus sûr de
ne pas rater son avion), un service de voiturier d’aéro-
port est disponible depuis lundi 16 octobre sur Orly-
Ouest.

La société Carwing se propose de garer votre voi-
ture dans un parking gardé, de la laver, de réaliser son
entretien courant ou certaines réparations et de faire
le plein d’essence pendant la durée de votre absence.
Il vous en coûtera par exemple 295 francs pour
24 heures de stationnement et 160 francs pour un la-
vage. A comparer avec 110 francs pour un parking
classique ou 400 francs pour un aller-retour en taxi
Paris-Orly.

Ce type de services existe déjà à Londres ou à Ham-
bourg, mais Paris restait en retrait. Une première ini-
tiative de ce type avait vu le jour en 1998 (Le Monde du
30 avril 1998), mais la société Carfly, montée par un
ancien pilote d’hélicoptère, a déposé son bilan il y a
neuf mois. Convaincu que le concept avait de l’avenir,

Aéroports de Paris (ADP) a décidé de lancer un appel
d’offres en début d’année. « Nous voulons créer une lo-
gique d’aéroport facile en étant plus à l’écoute de nos
clients », explique François Gauthey, chef du départe-
ment service au client d’ADP. Carwing disposera
d’une concession lui assurant l’exclusivité du service
sur les aéroports de Paris.

Orly-Sud devrait être équipé dans les semaines qui
viennent et Roissy d’ici au début de 2001.

« SÉDUIRE 1 % »
Le marché potentiel est important : sur les 25 mil-

lions de passagers qui utilisent les aéroports de Paris
chaque année, 20 % se rendent à l’aérogare en voi-
ture. « Nous estimons pouvoir séduire 1 % de cette clien-
tèle dès 2001 et 3 % en 2003 », affirme Laurent Petit-
genet, directeur de Carwing. Certaines grandes
entreprises comme BNP-Paribas se disent déjà inté-
ressées pour utiliser les services de la société de voitu-
riers. Un partenariat avec Air France est également en
discussion. Les clients de la compagnie aérienne
pourraient ainsi bénéficier de tarifs préférentiels. 

Enfin, concernant les réparations, Carwing a noué
un contrat avec le garage Renault d’Orly. Sachant
qu’en moyenne, un véhicule reste 2 jours et demi au
parking dans un aéroport, la PME table sur une pres-
tation moyenne de 410 francs et sur une vitesse de
croisière de 60 voitures par jour.

S. L.

Les AGF lancent une banque
sur Internet
LES AGF, filiale de l’assureur allemand Allianz, lancent à partir de lun-
di 16 octobre une banque à distance, Banque AGF, accessible par In-
ternet, le téléphone et les agents généraux. « L’objectif de Banque AGF
est d’atteindre quelque 550 000 clients à l’horizon 2003, avec un point
d’équilibre en 2002 », expliquait récemment Philippe Toussaint, pré-
sident de Banque AGF. Ce qui représente 10 % des clients actuels des
AGF, au nombre d’environ 5 millions. Banque AGF vise 100 000 clients
en six mois. Elle propose une « offre complète », avec différents pro-
duits dont un compte sur livret rémunéré à 5 % brut. Le taux imposé
aux découverts est en outre de 9,90 %, soit cinq points de moins en
moyenne que les autres grands établissements, explique M. Toussaint.

Le Mondial de l’automobile 
a redonné le moral
aux constructeurs

Plus de 1,4 million de visiteurs au Salon parisien
ALORS QUE L’AUTOMNE s’an-

nonçait morose pour les construc-
teurs automobiles, le Mondial leur
aura donné du baume au cœur. Le
Salon, qui a fermé ses portes di-
manche 15 octobre, a accueilli plus
de 1,4 million de visiteurs, battant
ainsi le record de 1,25 million réali-
sé en 1998. C’est désormais l’événe-
ment de ce type le plus fréquenté,
devant son homologue de Tokyo.
Ni l’effritement des ventes en
France depuis trois mois ni la
hausse des prix du carburant ne
sont donc venus perturber le ren-
dez-vous. Les professionnels
avaient d’ailleurs mis toutes les
chances de leur côté, puisque le
Mondial était ouvert cinq jours de
plus que lors de la précédente édi-
tion. 

« Le climat de confiance perdure,
les gens veulent toujours de l’auto-
mobile », assure-t-on chez Fiat. Si
tous les constructeurs parlent
d’« optimisme » et de « passion pour
l’automobile non démentie », l’as-
pect commercial du Salon reste dif-
ficile à quantifier. Il est toujours
possible de passer une commande
sur les stands, mais les volumes
d’achats restent symboliques par
rapport au nombre de visiteurs.
Aussi toute une typologie est écha-
faudée par les constructeurs pour
concrétiser leur volume d’affaires.
Certains parlent de « contacts
utiles », qui consistent juste à
prendre l’adresse du client, d’autres
s’expriment en termes d’« affaire
chaude », qui, statistiquement, dé-
bouchera sur une vente une fois sur
trois. Dans tous les cas, la plupart
des constructeurs affirment avoir
amélioré leurs scores de 1998. 

Quelque 130 000 adresses ont
ainsi été collectées, selon les résul-
tats obtenus auprès de 60 % des
constructeurs, comparé à
100 000 en 1998, a indiqué Thierry
Hesse, le commissaire général du
Salon. Au total, plus de 40 000 es-
sais ont été effectués.

La nouvelle Laguna représente la
moitié des 20 000 contacts liés par
Renault, alors que cette voiture ne
sera commercialisée qu’au début
de 2001. Le nouveau Scénic 4 × 4 et
la Clio ont compté parmi les mo-
dèles les plus demandés. Chez Ci-
troën, on dit avoir reçu un « accueil
très positif sur la C5 », la nouvelle
berline haut de gamme de la
marque, qui se targue de
15 000 contacts, « en majorité sur la
nouvelle Xsara et sur le monospace
Picasso ». Ces résultats rendent op-
timiste la marque aux chevrons
pour la fin de l’année. L’objectif de
1,1 million de véhicules vendus de-
vrait être raisonnablement dépassé.

LE CHÉQUIER DE L’ÉMIR
Peugeot évalue sa prestation au

Mondial à 15 000 contacts, qui pour
1 000 d’entre eux ont débouché sur
des commandes fermes, « en majo-
rité sur la 206 coupé-cabriolet ».
Chez Opel, qui présentait notam-
ment la nouvelle version de la pe-
tite Corsa, « les prises d’adresses
sont en hausse de 40 % comparé au
Mondial de 1998, ce qui représente
environ 20 000 contacts », souligne
Alain Groult, directeur des ventes
d’Opel, qui ajoute que les « options
d’achat » ont augmenté de 20 % à
un peu plus de 1 500. Fiat parle de
son côté de 12 000 « affaires
chaudes », principalement sur la
Punto, redevenue la première voi-
ture importée en France devant la
Golf de Volkswagen. Chez Alfa Ro-
meo, tous les yeux étaient tournés
vers la 147, qui totalise 90 % des
contacts de la marque. Parmi les
autres nouveautés, à noter égale-
ment la nouvelle Mini, présentée
par BMW, qui a remporté un vif
succès.

Chez les marques de prestige,
même si les barrières qui entou-
raient les stands tenaient à bonne
distance les spectateurs des pré-
cieux bolides, c’est sans doute là
que les plus belles affaires ont été
réalisées. Comme cet émir qui a
sorti son chéquier pour comman-
der quatre Porsche Carrera GT
pour la bagatelle de 10 millions de
francs au total. Le constructeur al-
lemand peut estimer avoir fait plu-
tôt un « bon Salon » avec
60 commandes sur ce modèle. Fer-
rari réalise aussi un bon score, avec
plus d’une quinzaine de voitures
vendues. Mais la 550 Barchetta qui
trônait au milieu du stand du
constructeur italien n’était pas à
vendre : les 500 exemplaires de
cette série limitée étaient déjà tous
réservés avant l’ouverture du Sa-
lon.

Stéphane Lauer

En rachetant Texaco, Chevron constitue 
le quatrième groupe pétrolier mondial

Une première tentative de rapprochement avait échoué en 1999
Les numéro deux et trois de l’industrie pétrolière
américaine, Chevron et Texaco, sont parvenus,
dimanche 15 octobre, à un accord sur une fusion.

La transaction, qui se fera par échange de titres,
représentera un montant évalué à 45,4 milliards
de dollars (348 milliards de francs) en intégrant

la reprise des dettes de Texaco par Chevron. Le
nouveau groupe relègue TotalFinaElf au cin-
quième rang des pétroliers mondiaux.

APRÈS un premier échec en juin
1999, les numéros deux et trois de
l’industrie pétrolière américaine,
Chevron et Texaco, sont finale-
ment parvenus, dimanche 15 octo-
bre, à un accord sur une fusion. Les
conseils d’administration des deux
compagnies ont approuvé les mo-
dalités du rachat par Chevron de
Texaco pour un montant évalué à
45,4 milliards de dollars en inté-
grant les dettes, soit près de
348 milliards de francs. La transac-
tion se fera par échange de titres.

Le mariage du cinquième et du
septième pétrolier mondial per-
mettra au nouvel ensemble Che-
vron Texaco de se hisser à la qua-
trième place du palmarès mondial,
un rang occupé jusqu’alors par le
français TotalFinaElf.

Les modalités exactes de la tran-
saction devaient être présentées
lundi dans la journée. Chevron de-
vrait échanger 0,77 de ses actions
pour un titre Texaco, ce qui valo-
rise ce dernier à 64,87 dollars. En
juin 1999, lors de la première tenta-
tive de rachat, Chevron envisageait
de proposer 70 dollars par action
alors que Texaco en demandait
80 dollars.

Le nouvel ensemble, dont le
siège sera à San Francisco, chez
Chevron, réalisera 67 milliards de
dollars de chiffre d’affaires et em-
ploiera près de 55 000 personnes
dans le monde. Dans l’exploration-
production, il sera bien implanté
en Afrique occidentale, au Kazakh-
stan et en Amérique latine. En raf-
finage-distribution, Chevron et
Texaco gèrent ensemble Caltex,
une marque créée en 1936, et pré-
sente, notamment, en Asie.

Le patron de Chevron, Dave
O’Reilly, devrait prendre la tête du
nouveau groupe et celui de Texaco,
Peter Bijur, la vice-présidence. Le
futur ensemble devrait économiser
1,2 milliard de dollars par an et en-
visagerait de supprimer 4 000 em-
plois, soit 7 % de ses effectifs.

Ce rapprochement s’inscrit dans
la recomposition de l’industrie pé-
trolière amorcée en août 1998. Le
coup d’envoi a été donné par le
britannique BP, qui a successive-
ment absorbé les américains Amo-
co et Arco. L’exemple fut suivi par
l’américain Exxon, qui racheta son
compatriote Mobil. Le français To-
tal jeta son dévolu non seulement
sur le belge Petrofina mais aussi
sur son rival Elf. Enfin, l’espagnol
Repsol a mis la main sur l’argentin
YPF. 

Durant cette période, Chevron
avait entrepris des négociations
avec Texaco. Mais elles achop-
pèrent en raison des exigences du
patron de Chevron, Kenneth Derr,
en terme de prix mais aussi de ré-
partition des pouvoirs. « La propo-
sition est inacceptable sur le plan de
la complexité, de la faisablilité, du

risque et du prix », affirmait alors le
conseil de Texaco (Le Monde du
4 juin 1999). Le départ à la retraite
de Kenneth Derr et son remplace-
ment par Dave O’Reilly ont permis
de mener les négociations à leur
terme.

SOURCILLEUSE FTC
Le mariage sera observé minu-

tieusement par la Federal Trade
Commission (FTC), l’autorité de la
concurrence aux Etats-Unis. Selon
la presse anglo-saxonne, les deux
pétroliers seront sans doute obli-
gés de vendre quelques milliers de
stations services. La FTC pourrait
imposer de céder les intérêts de
Texaco dans des sociétés mixtes
aux Etats-Unis avec l’anglo-néer-
landais Shell. Texaco possède 44 %
du distributeur Equilon Enter-
prises, fort de 10 000 stations ser-
vices, principalement dans l’ouest
des Etats-Unis – les 56 % restants
appartenant à Shell. Texaco pour-
rait également vendre les 31 % qu’il
détient dans le distributeur Motiva
Enterprises (14 000 stations), aux
abords du Golfe du Mexique et sur
la côte est des Etats-Unis. Les deux

autres actionnaires sont le groupe
Saudi Refining (30 %) et, encore,
Shell (39 %). 

La FTC est très sourcilleuse de-
vant les concentrations pétrolières.
Avant de donner son accord le
30 novembre 1999 à la fusion entre
Exxon et Mobil, elle avait imposé la
cession d’une raffinerie et de
2 431 stations-services, soit 15 % du
réseau global. Et les négociations
avec BP pour le rachat d’Arco ont
été très dures. 

Dans un premier temps, en fé-
vrier 2000, les autorités de la
concurrence avaient bloqué cette
opération, par trois voix contre
deux, estimant que « la proposition
de fusion viole les lois antitrusts ». Le
rapprochement aurait permis au
groupe de contrôler 70 % de la pro-
duction pétrolière d’Alaska.

La compagnie britannique a
alors décidé de céder les actifs
d’Arco, en Alaska, à Philips Petro-
leum pour 7 milliards de dollars.
Elle s’est engagée à vendre une
partie de ses installations de trans-
port et de stockage à Cushing dans
l’Oklahoma. Fort de ces conces-
sions, BP a obtenu à la mi-avril
l’accord de la commission fédérale
du commerce.

Le groupe Chevron-Texaco de-
vra, avant de faire ses propositions,
prendre en compte l’évolution de
l’environnement et des mentalités.
La flambée des cours du baril et la
répercussion sur les prix à la
pompe poussent les autorités à
considérer avec méfiance toute
nouvelle concentration qui limite-
rait la concurrence.

Dominique Gallois 
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D’après l’Audit Bureau et
Circulation (ABC), l’équivalent
américain de Diffusion
contrôle, les deux journaux
concurrents diffusent plus de
1,1 millions d’exemplaires
quotidiens à New-York.
b Le Daily News, qui

appartient à Mortimer Zuckerman,
diffuse à 730 542 exemplaires.
b Le New York Post, propriété de
News Corp., le groupe de Rupert
Murdoch, diffuse à
436 544 exemplaires. 
b Newsday, essentiellement vendu
à Long Island et dans le quartier
adjacent du Queens, est diffusé à
575 595 exemplaires.

Le « Daily News » en tête

Les deux principaux quotidiens new-yorkais se livrent une bataille des prix
Le journal de Rupert Murdoch, le « New York Post », baisse son tarif et voit sa diffusion augmenter, tandis que le titre de Mort Zuckermann, 

le « Daily News », offre un gratuit tous les soirs dans les gares. La guerre est ouverte entre les deux milliardaires
NEW YORK

correspondance
Un gros paquet de journaux sous

le bras, une dame vêtue d’une
longue robe rouge et d’une per-
ruque grise bouclée arrangue les
voyageurs pressés de la gare new-
yorkaise de Grand Central. « Prenez
l’Express, c’est gratuit », lance-t-elle.
Depuis le 12 septembre, cette scène
se répète tous les soirs à Grand
Central, Penn Station et quelque
75 autres points de passage obligés
des salariés new-yorkais, qui
prennent un train, un métro ou un
bus pour rentrer chez eux.

Effet de bonté du Daily News ? La
direction du quotidien du matin a
décidé d’offrir à ses chers lecteurs,
tous les jours, du lundi au vendredi,
une gâterie du soir : 90 000 exem-
plaires du Daily News Express. Cette
feuille de chou d’une quarantaine
de pages, dont la moitié d’informa-
tions chaudes, est bouclée le jour-
même, en fin de matinée, par une
équipe de vingt journalistes, placée
sous la direction de Brian Moss. Ce
vétéran du Daily News s’occupait
auparavant de sa version domini-
cale. Le très jeune quotidien du soir
compte déjà deux scoops à son ac-
tif : les détails du traitement du

cancer du maire de New York, et
l’arrestation d’un voleur dans un
taxi, pris sur le fait par la caméra in-
térieure de la voiture. Les articles
courts de l’« Express », dit-on au
Daily News, rencontrent un grand
succès auprès des lecteurs et des
annonceurs. Pour preuve, les es-
paces publicitaires sont déjà pré-
vendus jusqu’a la fin de l’année.

« COMBAT À MORT »
Le New York Post, l’autre grand

tabloid new-yorkais, est à l’évi-
dence la cible de cette initiative du
Daily News. Le Post, l’un des fleu-
rons du magnat australo-américain
Rupert Murdoch, se vend plus
souvent l’après-midi, à la sortie des
bureaux. L’Express pourrait bien lui
tailler quelques croupières dans le
domaine publicitaire et lui voler des
lecteurs. Rupert Murdoch,
conscient du danger, n’a pas lésiné :
le 5 septembre, le lendemain de La-
bor Day, le « jour du travail », il a
coupé le prix de son quotidien par
deux. « Avec 25 cents, promettait la
“une”, vous vous offrez le meilleur
journal en ville. » 

Tous les observateurs des médias
savourent la bataille des deux
groupes de presse. « C’est un

combat à mort », assure David Carr,
le spécialiste de la presse écrite du
site Internet inside.com. « Rupert
Murdoch est prêt à abandonner un
demi-million de dollars en deux mois
pour arriver à ses fins. Il en a les
moyens et ne lâchera pas le mor-
ceau. » Tous les experts sont per-
suadés qu’un seul quotidien popu-
laire est viable à Manhattan, ce que
les propriétaires des deux journaux
n’avoueront pas publiquement. Les
deux titres perdent de l’argent.
D’autant plus que le marché publi-
citaire des tabloids se révèle rela-
tivement limité. De plus, la fabrica-
tion des journaux new-yorkais est
extrêmement chère, explique Peter
Kreisky, consultant de Mercer Ma-
nagement, parce que « les employés
de ces médias sont souvent syndi-

qués ». Le duel entre les deux jour-
naux n’obéit pas seulement à des
impératifs économiques : c’est une
affaire de prestige.

« Le combat est féroce, parce que
le vainqueur sera le maître de Man-
hattan », s’enflamme David Carr,
prompt à souligner la querelle
d’egos entre les deux milliardaires
propriétaires des tabloids. D’un cô-
té, Rupert Murdoch, l’éditeur du
New York Post, est également le
tout-puissant PDG de News Corp,
un empire mondial de 22,44 mil-
liards de dollars de chiffre d’af-
faires. De l’autre, Mortimer Zucker-
man est un homme d’affaires
québécois qui a bâti sa fortune
dans l’immobilier. Le Daily News
apparaît comme sa coûteuse dan-
seuse. Au cours des années 80, cet

entrepreneur s’est pris de passion
pour les médias. Il a acheté succes-
sivement l’Atlantic Monthly, le ma-
gazine US News and World Report et
le Daily News. Rupert Murdoch, nu-
méro 16 au hit parade des
400 hommes les plus riches établi
par le magazine Forbes, a une lon-
gueur d’avance sur Mortimer Zuc-
kerman, seulement numéro 236,
avec une cagnotte de 1,2 milliard de
dollars.

Il n’empêche. La cassette est suf-
fisante pour financer pendant plu-
sieurs mois l’aventure de l’Express.
Après tout, notent les observateurs
du petit monde de la presse, l’expé-
rience du gratuit s’est révélée être
un succès avec le britannique Me-
tro, présent dans seize villes dans le
monde. En Amérique du Nord, des
gratuits marchent bien à Philadel-
phie, Toronto et dans la baie de San
Francisco. L’Express pourrait lui
aussi combler un vide auprès des
voyageurs, souvent coincés dans
leur train pendant une petite heure.

Les derniers souvenirs de jour-
naux du soir new-yorkais payants
laissent, quant à eux, à désirer :
faute de lecteurs, le New York Post a
fermé son édition de l’après-midi
en 1988. Le Daily News Tonight s’est

éteint plus tôt, en 1981, un an après
sa création.

L’arme choisie par Mort Zucker-
man peut se révéler risquée. D’au-
tant plus que les prix cassés de Ru-
pert Murdoch ont déjà fait leurs
preuves. Le magnat australo-améri-
cain a déjà utilisé cette formule
dans ses journaux britanniques, no-
tamment au Sun et au Times. Il en
est ressorti avec des parts de mar-
ché renforcées et une influence po-
litique grandie. D’ores et déjà,
clame-t-on dans le camp du Post, la
diffusion s’est accrue de
50 000 exemplaires par jour.

La bataille promet d’être rude.
Elle pourrait encore se compliquer
avec le retour, encore à peine es-
quissé, d’un troisième tabloid,
Newsday. Ce dernier, imprimé à
Long Island, a déserté New York, il
y a cinq ans, pour se retrancher
dans le quartier adjacent du
Queens. Les journalistes ont très
envie d’en découdre avec leurs
concurrents du centre de New
York. La direction de Newsday leur
a promis de renforcer l’équipe de
reporters. Plus on est de fous, plus
on rit.

Caroline Talbot

La polémique s’amplifie autour
des droits musicaux sur Internet

LES RAPPORTS entre l’industrie
du disque et Internet se tendent et
se compliquent aux Etats-Unis. Ain-
si, les artistes et les éditeurs indé-
pendants, regroupés sous la ban-
nière de l’association Future of
Music Coalition – qui rassemble
1 500 artistes et maisons de disques
indépendants –, ont mis en garde
vendredi 13 octobre les instances
américaines contre les dangers que
représente l’attribution de la gestion
des droits issus de la diffusion sur
Internet à la Recording Industry As-
sociation of America (RIAA). Cette
dernière représente essentiellement
les majors de l’industrie du disque
(Universal Music, BMG, EMI, War-
ner et Sony Music) et compte mettre
en place un nouvel organisme bapti-
sé Soundexchange, qui sera chargé
de répartir ces droits. Jenny Too-
mey, directrice de Future of Music
Coalition, estime que « la RIAA ne
représente pas l’ensemble de l’indus-
trie musicale, elle est fondée sur la dé-
fense des intérêts des cinq maisons de
disques les plus importantes ».

Cette polémique intervient alors
que Napster, le site de télécharge-
ment de musique gratuite contre le-
quel luttent les industriels du disque,
apparaît comme l’un des plus popu-
laires. Napster est arrivé en tête des
sites de divertissement les plus
consultés aux Etats-Unis au cours de
la semaine du 1er au 8 octobre, selon
l’institut Nielsen-NetRatings. Trois
millions de visiteurs ont surfé sur la
plate-forme qui distribue gratuite-
ment le logiciel de recherche et
d’échange de musique au format
MP3. En ce qui concerne la diffusion

du logiciel lui-même, Napster a été
utilisé par 6,7 millions d’internautes
en août, contre 1,1 million en février,
selon l’institut d’audience Media
Metrix. Selon leurs propres critères,
les créateurs du logiciel estiment à
32 millions le nombre de leurs 
utilisateurs.

Cette affluence record risque de
peser dans la bataille qui oppose de-
puis plusieurs mois la RIAA à Naps-
ter. Menacé d’interdiction, l’avenir
de Napster est suspendu à l’arrêt de
la cour d’appel de San Francisco.
Cette juridiction n’ayant pas tranché
sur le fond, le 26 juillet, la demande
des industriels du disque, Napster
peut poursuivre ses activités en at-
tendant, dans les jours qui viennent,
l’arrêt sur le fond (Le Monde 
du 3 octobre).

Par ailleurs, cinq sociétés de droits
d’auteurs, membres de la CISAC
(Confédération des sociétés d’au-
teurs et compositeurs) – la SACEM
(France), la BUMA (Pays-Bas), la
GEMA (Allemagne), PRS (Grande-
Bretagne) et BMI (Etats-Unis) –, ont
conclu des accords bilatéraux de li-
cence Internet. En vigueur jusqu’à
décembre 2001, ces accords auto-
risent l’attribution mutuelle de li-
cences pour l’utilisation de musique
en ligne. Ce qui couvre la diffusion
sur le Web, la musique en ligne à la
demande, la musique des films et vi-
déos, etc. Un mécanisme de réparti-
tion des droits de licence aux 
auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique est prévu à l’échelle 
internationale.

Frédéric Roy

La FTC demande des concessions
pour la fusion AOL-Time Warner
LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN se préparerait à bloquer la fu-
sion entre America Online (AOL) et Time Warner si un accord sur l’ac-
cès à Internet n’est pas trouvé d’ici deux semaines, rapporte le Was-
hington Post dans son édition du samedi 14 octobre. Selon le
quotidien, aucune solution n’a été élaborée pour garantir l’accès au
réseau câblé à haut débit de la nouvelle entité à ses concurrents. La
Commission fédérale du commerce (FTC) doit décider le 27 octobre si
elle autorise la fusion. Les deux parties camperaient sur leurs posi-
tions. AOL et Time Warner pourraient demander un report de cette
date butoir. Un porte-parole d’AOL a déclaré au Washington Post que
la fusion devrait être entérinée cet automne, mais, de son côté, la FTC
s’est refusée à tout commentaire.
La fusion du premier fournisseur mondial d’accès à Internet et du
géant des médias a reçu l’approbation de la Commission européenne
le 11 octobre, AOL s’étant engagé à rompre tout lien structurel avec
l’allemand Bertelsmann. Cette concession élimine le risque de posi-
tion dominante sur les marchés émergents de la distribution de mu-
sique en ligne et des logiciels de lecture de musique. – (Reuters.)

DÉPÊCHE
a PRODUCTION : la société française VM Group, spécialisée dans
les programmes scientifiques, comme « E = M6 », a annoncé, le 13 oc-
tobre, l’acquisition de 50 % de la maison de production américaine
Partisan Pictures, qui travaille les chaînes National Geographic, 
Discovery Channel et PBS.
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 16/10 13/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 15512,32 1,19 ± 18,07

HONGKONG HANG SENG 14973,40 2 ± 11,72

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1871,09 0,57 ± 24,54

SÉOUL COMPOSITE INDEX 67,91 5,06 ± 47,77

SYDNEY ALL ORDINARIES 3219,40 1,96 2,12

BANGKOK SET 17,79 3,01 ± 48,79

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3796,12 1,53 ± 24,17

WELLINGTON NZSE-40 1913,04 1,90 ± 13,31

14973,40

HONGKONG Hang Seng

17920

17259

16597

15936

15274

14612
[ [ [

17 J. 30 A. 16 O.

15512,32

TOKYO Nikkei

17286

16895

16504

16112

15721

15330
[ [ [

17 J. 30 A. 16 O.

91,91

EURO / YEN

102,9

100,4

97,9

95,3

92,8

90,3
[ [ [

17 J. 30 A. 16 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 13/10 12/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10192,18 1,57 ± 11,35

ÉTATS-UNIS S&P 500 1374,17 3,34 ± 6,47

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3316,77 7,87 ± 18,49

TORONTO TSE INDEX 10320,76 2,93 22,67

SAO PAULO BOVESPA 15385,08 ± 0,91 ± 9,98

MEXICO BOLSA 326,15 2,26 ± 18,79

BUENOS AIRES MERVAL 436,90 0,41 ± 20,63

SANTIAGO IPSA GENERAL 93,74 0,84 ± 34,45

CARACAS CAPITAL GENERAL 6598,01 ± 0,89 21,78

0,851

EURO / DOLLAR

0,941

0,922

0,903

0,885

0,866

0,847
[ [ [

17 J. 30 A. 16 O.

10192,18

NEW YORK Dow Jones

11310

11055

10800

10545

10289

10034
[ [ [

17 J. 30 A. 13 O.

3316,77

NEW YORK Nasdaq

4274

4034

3794

3554

3314

3074
[ [ [

17 J. 30 A. 13 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 16/10 13/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4810,58 0,58 ± 1,91

EUROPE STOXX 50 4791,37 0,70 1,03

EUROPE EURO STOXX 324 399,19 0,63 ± 4,09

EUROPE STOXX 653 373,48 0,71 ± 1,58

PARIS CAC 40 6094,78 0,50 2,29

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

PARIS SBF 120 4103,84 0,57 1,26

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 646,57 0,71 ± 3,70

BRUXELLES BEL 20 3039,29 0,93 ± 9,02

FRANCFORT DAX 30 6633,94 ± 0,41 ± 4,66

LONDRES FTSE 100 6254,30 0,72 ± 9,75

MADRID STOCK EXCHANGE 10530,30 1,40 ± 9,54

MILAN MIBTEL 30 44330,00 ± 0,21 3,11

ZURICH SPI 7697,90 0,90 1,69

6254,30

LONDRES FT100

6798

6662

6525

6389

6253

6117
[ [ [
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6094,78

PARIS CAC 40

6922

6729

6535

6342

6149

5956
[ [ [

17 J. 30 A. 16 O.

6633,94

FRANCFORT DAX 30

7459

7273

7088

6902

6717

6531
[ [ [

17 J. 30 A. 16 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux13/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,77 4,80 5,34 5,68

ALLEMAGNE .. 4,67 4,96 5,21 5,58

GDE-BRETAG. 5,50 5,96 5,09 4,67

ITALIE ............ 4,67 4,90 5,56 6,01

JAPON............ 0,32 0,45 1,84 2,96

ÉTATS-UNIS... 6,47 6,19 5,74 5,81

SUISSE ........... 2,75 3,38 3,72 4,22

PAYS-BAS....... 4,62 4,90 5,35 5,66

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 13/10 12/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1946,50 + 0,44

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1536,50 ± 0,10

PLOMB 3 MOIS .............. 499,50 ± 0,30

ETAIN 3 MOIS ................ 5365 ± 0,09

ZINC 3 MOIS.................. 1114 ± 0,09

NICKEL 3 MOIS .............. 7583 + 0,24

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

PLATINE A TERME ......... 156448,50 + 0,57

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 267,50 + 0,09

MAIS (CHICAGO)............ 204 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 162,60 ± 0,06

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 813 ± 0,73

CAFÉ (LONDRES) ........... 745 ....

SUCRE BL. (LONDRES) ... 182,70 ± 5,20

Or
Cours Var %En euros f 13/10 12/10

OR FIN KILO BARRE ...... 10150 ....

OR FIN LINGOT............. 10250 + 1,89

ONCE D’OR (LO) $ ......... 273,25 ± 10,99

PIÈCE FRANCE 20 F........ 58,60 + 1,91

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 58,10 + 1,40

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 58,60 + 2,45

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 210 + 1,94

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 390 + 2,09

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 380,25 + 2,98

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 16/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 16999 86,53 86,62

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 13/10 12/10

BRENT (LONDRES) ........ 32,52 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,34 ± 3,40

LIGHT SWEET CRUDE .... 34,96 ± 3,05

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

16/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,92657 0,85185 0,12982 1,44660 0,56332

YEN ....................... 107,92500 ..... 91,91000 14,01000 156,12000 60,79500

EURO..................... 1,17392 1,08802 ..... 0,15245 1,69880 0,66120

FRANC................... 7,70310 7,13740 6,55957 ..... 11,14330 4,33705

LIVRE ..................... 0,69128 0,64055 0,58865 0,08970 ..... 0,38925

FRANC SUISSE ....... 1,77520 1,64545 1,51235 0,23045 2,56800 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 13/10

COURONNE DANOISE. 7,4461

COUR. NORVÉGIENNE 1,5067

COUR. SUÉDOISE ........ 0,5868

COURONNE TCHÈQUE 72,7300

DOLLAR AUSTRALIEN . 0,3939

DOLLAR CANADIEN .... 0,5341

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 4,0500

DRACHME GRECQUE..339,4400
FLORINT HONGROIS .. 35,4100

ZLOTY POLONAIS........ 15,6466

SUR LES MARCHÉS

PARIS
LA BOURSE DE PARIS a
commencé la séance du lundi
16 octobre sur une hausse de
1,55 %, l’indice CAC 40 s’établis-
sant à 6 158,34 points. Elle était ti-
rée par le fort rebond de la Bourse
américaine, et particulièrement de
l’indice Nasdaq. Le CAC 40 avait
terminé vendredi à 6 064,21 points,
sur un gain de 1,23 %, après avoir
débuté la séance en baisse.

FRANCFORT
À LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice DAX, à 6 668,12 points, s’ap-
préciait de 0,10 % lundi, lors des
premiers échanges. Vendredi, les
valeurs allemandes avaient ter-
miné en net rebond, dans le sillage
de la reprise enregistrée à Wall
Street. L’indice DAX avait bondi
de 3,03 %, pour terminer à
6 661,30 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE des cent prin-
cipales valeurs de la Bourse de
Londres a débuté en progression
de 0,53 %, à 6 242,9 points, lundi
matin. Vendredi, le marché londo-
nien avait bénéficié du redresse-
ment de la Bourse de New York, et
progressé de 1,27 %, à
6 209,6 points.

TOKYO
LA BOURSE japonaise a fini, lundi,
en hausse, entraînée par la pro-
gression de l’indice américain Nas-
daq vendredi. A la fermeture du
marché, l’indice Nikkei affichait un
gain de 1,19 %, à 15 512,32 points.

VALEUR DU JOUR

La banque norvégienne
Christiania 
rachetée par MNB
APRÈS plus d’un an d’attente, la
banque suédo-finlandaise Merita
Nordbanken (MNB), filiale de Nor-
dic Baltic Holding, est parvenue à
ses fins. L’établissement créé en
1997 a renforcé sa place de pre-
mière banque d’Europe du Nord
grâce à un accord, conclu discrète-
ment dimanche 15 octobre, portant
sur l’achat des parts de l’Etat norvé-
gien (34,6 %) dans Christiania, la
deuxième banque de ce pays. En
acceptant de payer à l’Etat norvé-
gien 49 couronnes norvégiennes
(6,1 euros) par action Christiania,
MNB a surclassé deux rivales en-
core en lice, dont la banque sué-
doise Handelsbanken. L’action
Christiania cotait 47,7 couronnes
vendredi à la clôture. L’Etat norvé-
gien obtiendrait ainsi 9 milliards de
couronnes (1,1 milliard d’euros),
pour une opération d’un montant
total de 27 milliards de couronnes.
L’offre est conditionnée à l’accord
de plus de 90 % des actionnaires de
Christiania.
Entré dans le capital de Christiania
pour la sauver de la faillite au début
des années 90, l’Etat norvégien
avait froidement accueilli l’offre ini-
tiale de 44 couronnes par titre, lan-
cée par MNB le 20 septembre 1999,
et prolongée depuis. Le gouverne-
ment de l’époque, de centre-droite,
puis l’équipe travailliste qui lui suc-
céda en mars 2000, tentèrent de
monter une solution 100 % norvé-
gienne, pour éviter qu’une nouvelle
banque ne tombe entre des mains

étrangères. Mais aucune alternative
crédible n’a pu être mise sur pied.
La direction et le personnel
(4 300 personnes) de Christiania
s’étaient rangés derrière MNB, esti-
mant son offre la moins mauvaise
en terme d’emplois. Servant
560 000 clients privés et 70 000 en-
treprises, Christiania a réalisé un
bénéfice net de 2,5 milliards de cou-
ronnes (310 millions d’euros) en
1999. Quant à MNB, elle soigne sa
croissance, après avoir acquis la da-
noise Unidanmark au printemps.
L’hypothèse d’un rapprochement
entre la première banque norvé-
gienne, Den norske Bank (détenue
à plus 50 % par l’Etat), et l’assureur
Storebrand est désormais évoquée
comme la plus probable en vue de
créer un pôle financier norvégien
de poids.

Antoine Jacob

NEW YORK
WALL STREET a terminé sur un
net rebond, vendredi 13 octobre.
Les bons résultats publiés par cer-
taines sociétés technologiques et
les commentaires optimistes de
l’un des « gourous » de Wall
Street, Abby Joseph Cohen, de
chez Goldman Sachs, ont incité
les investisseurs à revenir sur les
marchés. Le Nasdaq a bondi de
7,87 % pour terminer à
3 316,77 points. Il a enregistré sa
deuxième plus forte hausse en
pourcentage de son histoire et sa
troisième plus forte progression
en points. Le Dow Jones a rega-
gné 1,57 %, à 10 192,18 points. En-
fin, l’indice Standard & Poor’s
500 a terminé en hausse de
3,34 %, à 1 374,17 points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens reculaient légèrement dans
les premiers échanges, lundi
16 octobre. Evoluant à l’inverse
des cours, le taux de l’emprunt du
Trésor à 10 ans en France se ten-
dait à 5,34 %. Sur le marché obli-
gataire américain, vendredi, le
taux de rendement des émissions
du Trésor à 10 ans est resté stable
à 5,71 % sur la séance, alors que
celui de l’obligation à 30 ans s’est
détendu à 5,79 %, contre 5,80 %.

MONNAIES
APRÈS s’être replié jusqu’à
0,8528 dollar vendredi, l’euro était
stable, lundi matin, face au billet
vert. Il se négociait à 0,8543 dollar.
La devise américaine s’échangeait
à 107,97 yens.
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Action Christiania
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en couronnes norvégiennes à Oslo

Source : Bloomberg
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ÉCONOMIE

Croissance supérieure
à 8 % en Chine
LA CROISSANCE du produit inté-
rieur brut (PIB) de la République
populaire de Chine a atteint 8,2 %
au cours des trois premiers tri-
mestres de cette année, a annoncé
lundi 16 octobre le gouvernement
chinois. Le PIB a représenté
6 210 milliards de yuans (748 mil-
liards de dollars, 860 milliards
d’euros), a indiqué le Bureau na-
tional des statistiques (BNS) au
cours d’une conférence de presse.
Sur l’ensemble de l’année, la crois-
sance chinoise devrait facilement
parvenir à dépasser le score de
1999 (7,1 %), qui était le plus faible
depuis 1991.
« La qualité de la croissance est
bonne et nous pensons que nous
poursuivrons sur le même rythme au
quatrième trimestre et au début de
l’année prochaine », a déclaré Ye
Zhen, porte-parole du BNS. M. Ye
a annoncé que la production in-
dustrielle avait augmenté de 11,6 %
au cours des neuf premiers mois
de l’année et l’investissement total
de 12,9 %.

a JAPON : les passifs résultant
des 9 473 faillites d’entreprises
enregistrées au premier se-
mestre au Japon ont atteint le ni-
veau record de 10 914 milliards de
yens (115 milliards d’euros), a an-
noncé l’agence de recherche Tei-
koku Databank lundi.
a La hausse de la production in-
dustrielle japonaise a été révi-
sée de 3,3 % à 3,4 % pour le mois
d’août, après une baisse de 0,9 %
en juillet, annonce lundi le minis-
tère du commerce international et
de l’industrie.
a L’économie japonaise conti-
nue de se redresser progressive-
ment, sous la conduite des dé-
penses d’investissement des
entreprises, estime la Banque du
Japon dans son enquête mensuelle
publiée lundi.

a EURO : l’euro est « stable à
l’intérieur » de la zone euro mais
« sous-évalué à l’extérieur », a es-
timé dimanche le gouverneur de la
banque centrale autrichienne
Klaus Liebscher dans un entretien
télévisé. Selon lui, la chute du
cours de l’euro face au dollar « est
liée à la force du dollar et non pas à
la faiblesse de notre monnaie
unique européenne ». « Si les prévi-
sions d’un ralentissement de
l’économie américaine l’année pro-
chaine sont exactes, le cours de l’eu-
ro devrait remonter », a-t-il assuré.

a FRANCE : la baisse des impôts
décidée par le gouvernement
« intervient au bon moment »
malgré le contexte de hausse des

prix du brut et devrait faciliter
« l’absorption du prélèvement pé-
trolier », estime le ministre de
l’économie Laurent Fabius dans
une tribune publiée par le quoti-
dien Libération de lundi.

a ITALIE : l’Institut italien
d’études et d’analyses écono-
miques (ISAE) a revu à la baisse
sa prévision de croissance pour
l’Italie en 2001 à 2,6 % contre 2,8 %
initialement prévus, a annoncé
vendredi la présidente de l’ISAE
Fiorella Padoa Schioppa Kostoris.
Ce chiffre est nettement en des-
sous de la prévision du gouverne-
ment, qui table sur une croissance
du PIB de 2,9 % l’an prochain,
après une croissance prévue de
2,8 % en 2000.

a ROUMANIE : le premier mi-
nistre roumain Mugur Isarescu,
candidat à la présidentielle du
26 novembre, s’est prononcé di-
manche à Bucarest contre le diri-
gisme et pour une accélération des
réformes, lors d’un discours mar-
quant le début de sa campagne
électorale. « Nous avons jusqu’ici
refusé de reconnaître que l’inter-
ventionnisme a joué un rôle impor-
tant dans l’échec de l’économie », a
déclaré M. Isarescu.

a PÉTROLE : dopée par la flam-
bée du baril, l’OPEP devrait en-
registrer cette année des reve-
nus d’exportations pétrolières
de plus de 255 milliards de dollars,
flirtant avec les records histo-
riques de 1980-1981, selon les 
calculs de l’hebdomadaire Pétro-
stratégies.
a Le ministre koweïtien du pé-
trole Saoud Nasser al-Sabah a
affirmé dimanche que l’OPEP
n’envisageait pas d’augmenter sa
production, estimant que la
hausse des prix du brut était
conjoncturelle.

a INDE : le taux de l’inflation en
Inde a dépassé 7 %, principale-
ment en raison de la hausse des
prix du pétrole, de l’électricité et
des lubrifiants.

a ARGENTINE : la croissance
n’atteindra pas 1 % en Argentine
en 2000, a admis le ministre argen-
tin de l’économie, José Luis Ma-
chinea, dont les propos sont repris
dans les éditions dominicales des
grands quotidiens argentins.

a GABON : le gouvernement ga-
bonais a adopté un projet de loi
de finances 2001 équilibré en 
recettes et en dépenses à
1225 milliards de francs CFA
(12 milliards de francs), a annoncé
dimanche le ministre gabonais
porte-parole du gouvernement,
André Mba Obame.

AGENDA
MARDI 17 OCTOBRE

a UNION EUROPÉENNE : réu-
nion au Luxembourg des mi-
nistres de l’économie et des fi-
nances, de la justice et des affaires
sociales.
a BCE : appel d’offres à taux va-
riables ; réserves monétaires heb-
domadaires de l’Eurosystème.
a FRANCE : statistiques men-
suelles du commerce extérieur
(août) ; début de l’examen en pre-
mière lecture du projet de budget
pour 2001 à l’Assemblée natio-
nale.
a ALLEMAGNE : prix du
commerce de gros (septembre).
a ITALIE : prix à la consomma-
tion (septembre).
a ETATS-UNIS : indice produc-
tion industrielle (septembre).

MERCREDI 18 OCTOBRE
a GRANDE-BRETAGNE : chô-
mage (septembre).
a PAYS-BAS : chômage (août-
septembre).
a ETATS-UNIS : indice des prix à
la consommation (septembre) ;
mises en chantier de logements
(septembre).

JEUDI 19 OCTOBRE
a CORÉE : sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement du Fo-
rum Europe-Asie à Séoul.
a BCE : décision sur les taux du
conseil des gouverneurs à Franc-
fort.
a ALLEMAGNE : baromètre IfO
(septembre) ; prévision Dresdner
Bank sur la conjoncture en 2001.
a GRANDE-BRETAGNE : ventes
détail (septembre) ; assemblée gé-
nérale du London Stock Exchange
(LSE) pour voter sur la levée du
seuil de 4,9 % d’actions.
a ITALIE : début des enchères
UMTS.
a ETATS-UNIS : demandes heb-
domadaires d’allocations chô-
mage ; balance commerciale
(août).

VENDREDI 20 OCTOBRE 
a FRANCE : indice production in-
dust. (juillet/août définitif).
a GRANDE-BRETAGNE : pre-
mière estimation PIB troisième
trimestre.
a ITALIE : estimation inflation
(octobre).
a ETATS-UNIS : budget fédéral
en septembre et annuel.

DIMANCHE 22 OCTOBRE
a FRANCE : Salon international
de l’alimentation (SIAL) (jusqu’au
26 octobre).

AFFAIRES
INDUSTRIE

b ABB/SCHLUMBERGER : les
groupes Asea Brown Boveri (ABB)
et Schlumberger ont annoncé, lundi
16 octobre, avoir signé une lettre
d’intention pour créer une société
commune dans l’extraction
sous-marine de pétrole et de gaz.

b AVENTIS : Aventis CropScience,
filiale américaine du groupe
franco-allemand Aventis, a annoncé
aux autorités américaines le retrait
définitif de la vente de ses semences
de maïs transgénique Starlink.

b THYSSENKRUPP : le groupe
allemand a annoncé, le 13 octobre,
la vente de Krupp Werner &
Pfleiderer, sa filiale de machines à
extruder les plastiques, à une société
regroupant Georg Fisher, le fonds
d’investissement britannique West
Private Equity et la banque publique
Westdeutsche Landesbank.

b SERVIER : le groupe
pharmaceutique indépendant
français a commencé, le 15 octobre,
la construction d’une nouvelle usine
de médicaments en Chine, en
association avec Huajin
Pharmaceutical Factory, pour un
investissement de 15 millions d’euros.

SERVICES
b WANADOO : la filiale Internet
de France Télécom a eu des
« discussions avancées » afin
d’acquérir, par échange d’actions, la
première entreprise française
d’enchères en ligne, iBazar, croit
savoir, lundi 16 octobre, l’édition
européenne du Wall Street Journal.

b CARREFOUR : dans le cadre du
rapprochement avec Promodès,
Carrefour a annoncé avoir signé un
projet de cession de dix-huit
magasins à la société Atac, du
groupe Auchan.

b INTERCALL : l’opérateur de
cartes téléphoniques a demandé la
suspension de son cours, vendredi
13 octobre, et a annulé la
présentation de ses résultats
semestriels lundi 16, après que
Bouygues Télécom a suspendu ses
livraisons de téléphones mobiles en
raison d’une dette de 13 millions de
francs impayée par Intercall.

FINANCE
b JAPON : moins d’une semaine
après la faillite de l’assureur-vie
japonais Chiyoda Life, la société
Inter-Lease, filiale de Nippon
Shinpan, leader mondial des cartes
de crédit, devrait être prochainement
placée en redressement judiciaire.
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Code Cours % Var.16/10 10 h 11 f pays en euros 13/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 24,03 + 0,74

BASF AG BE e 40,15 ± 0,86

BMW DE e 37,20 ± 1,33

CONTINENTAL AG DE e 17,40 ± 1,14

DAIMLERCHRYSLER DE e 53,50 + 0,38

FIAT IT e 26,01 ± 1,10

FIAT PRIV. IT e 16,58 + 0,48

MICHELIN FR e 30,93 + 0,10

PEUGEOT FR e 208,20 ± 0,24

PIRELLI SPA IT e 3,36 ± 1,18

DR ING PORSCHE DE e 3950 + 2,86

RENAULT FR e 48,73 ± 0,96

VALEO FR e 45,74 + 0,64

VOLKSWAGEN DE e 55,80 + 0,36

f DJ E STOXX AUTO P 226,17 ± 0,53

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 14,96 + 2,45

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,10 + 1,09

ALL & LEICS GB 9,49 + 2,39

ALLIED IRISH BA GB 20,19 ± 0,25

ALPHA BANK GR 41,10 + 3,30

B PINTO MAYOR R PT e 26 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 59,30 + 1,45

BANK OF IRELAND GB 13,80 ± 0,25

BANK OF PIRAEUS GR 18,18 + 2,83

BK OF SCOTLAND GB 10,22 + 1,69

BANKINTER R ES e 43,20 + 2,83

BARCLAYS PLC GB 30,61 + 1,47

BAYR.HYPO-U.VER DE e 60,20 ± 0,17

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,50 + 1,06

BCA FIDEURAM IT e 16,96 + 2,17

BCA INTESA IT e 4,57 ± 0,44

BCA LOMBARDA IT e 9,98 + 1,01

MONTE PASCHI SI IT e 4,47 ± 0,22

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,81 ± 0,95

BCA P.MILANO IT e 6,70 ....

B.P.VERONA E S. IT e 12,90 + 0,39

BCA ROMA IT e 1,20 ± 0,83

BBVA R ES e 15,90 + 1,53

ESPIRITO SANTO PT e 17,70 ....

BCO POPULAR ESP ES e 34,14 ± 0,90

BCP R PT e 5,83 ....

BIPOP CARIRE IT e 8,88 + 0,45

BNL IT e 3,80 + 0,26

BNP PARIBAS FR e 92,50 + 1,43

BSCH R ES e 11,45 + 0,70

CHRISTIANIA BK NO 5,93 ....

COMIT IT e 6,46 + 0,31

COMM.BANK OF GR GR 52,14 + 4,24

COMMERZBANK DE e 31,10 ± 1,27

CREDIT LYONNAIS FR e 40,50 + 1,02

DANSKE BANK DK 162,50 + 1,51

DNB HOLDING -A- NO 4,72 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 88,30 + 2,08

DEXIA BE e 168 ± 0,53

DRESDNER BANK N DE e 44,30 ± 0,89

EFG EUROBK ERGA GR 30,79 + 1,65

ERSTE BANK AT e 45,88 + 1,50

FOERENINGSSB A SE 15,47 + 0,76

HALIFAX GROUP GB 8,90 + 1,56

HSBC HLDG GB 16,09 + 1,07

IKB DE e 16,25 + 1,56

KBC BANCASSURAN BE e 48,63 + 0,58

LLOYDS TSB GB 10,57 ± 0,80

NAT BANK GREECE GR 43,01 + 0,27

NATEXIS BQ POP. FR e 90,80 + 1

NORDIC BALTIC H SE 7,91 + 0,75

NORDIC BALTIC H DK 9,07 + 0,75

ROLO BANCA 1473 IT e 19,82 ± 1,15

ROYAL BK SCOTL GB 23,16 + 1,04

S-E-BANKEN -A- SE 12,66 + 1,41

SAN PAOLO IMI IT e 17,16 + 1,30

STANDARD CHARTE GB 15,83 + 0,65

STE GENERAL-A- FR e 57,05 + 2,42

SV HANDBK -A- SE 17,58 ....

SWEDISH MATCH SE 3,69 + 1,61

UBS N CH 148,84 + 2,87

UNICREDITO ITAL IT e 5,62 + 1,26

UNIDANMARK -A- DK 85,95 ....

f DJ E STOXX BANK P 328,95 + 0,61

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,04 + 0,44

ACERINOX R ES e 32,45 + 1,25

ALUMINIUM GREEC GR 44,78 + 2,74

ANGLO AMERICAN GB 59,83 ± 0,26

ASSIDOMAEN AB SE 17,58 + 0,33

BEKAERT BE e 47 + 1,08

BILLITON GB 4,23 + 1,64

BOEHLER-UDDEHOL AT e 34,62 + 1,47

BUNZL PLC GB 6,37 ± 0,53

CORUS GROUP GB 0,89 + 1,96

ELVAL GR 3,98 + 5,06

ISPAT INTERNATI NL e 5,35 + 3,88

JOHNSON MATTHEY GB 16,45 ± 0,21

MAYR-MELNHOF KA AT e 40,93 + 4,15

METSAE-SERLA -B FI e 6,70 + 3,08

HOLMEN -B- SE 26,96 ....

OUTOKUMPU FI e 7,70 + 1,99

PECHINEY-A- FR e 40,53 + 0,65

RAUTARUUKKI K FI e 3,64 + 1,11

RIO TINTO GB 16,79 + 2,07

SIDENOR GR 4,24 ....

SILVER & BARYTE GR 32,44 + 2,80

SMURFIT JEFFERS GB 2,03 + 2,59

STORA ENSO -A- FI e 9,30 + 3,33

STORA ENSO -R- FI e 9,09 + 2,13

SVENSKA CELLULO SE 21,22 + 0,84

THYSSENKRUPP DE e 14,10 ± 1,40

UNION MINIERE BE e 39,25 + 1,19

UPM-KYMMENE COR FI e 28,30 + 0,71

USINOR FR e 10,26 + 1,68

VIOHALCO GR 12,67 + 3,61

VOEST-ALPINE ST AT e 25,43 + 1,64

J D WETHERSPOON GB 5,33 + 1,95

f DJ E STOXX BASI P 146,71 + 0,32

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 132,90 ± 0,67

AKZO NOBEL NV NL e 50,35 ± 0,89

BASF AG DE e 40,15 ± 0,86

BAYER AG DE e 44,55 ± 0,22

BOC GROUP PLC GB 14,40 ± 0,71

CELANESE N DE e 20 + 0,50

CIBA SPEC CHEM CH 63,91 + 0,84

CLARIANT N CH 325,55 + 0,51

DEGUSSA-HUELS DE e 30,20 ± 1,31

DSM NL e 31,60 ± 0,41

EMS-CHEM HOLD A CH 4738,83 + 0,07

ICI GB 6,42 + 0,80

KEMIRA FI e 5,80 + 0,87

LAPORTE GB 8,44 + 0,61

LONZA GRP N CH 564,15 + 1,55

NORSK HYDRO NO 49,27 ....

RHODIA FR e 12,70 + 2,42

SOLVAY BE e 67,80 ....

TESSENDERLO CHE BE e 36,01 ± 0,44

f DJ E STOXX CHEM P 347,96 ± 0,74

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 249 + 0,20

AZEO FR e 68 ....

GBL BE e 260 + 0,78

GEVAERT BE e 46 ± 0,48

INCHCAPE GB 4,65 ....

MYTILINEOS GR 13,55 + 3,37

UNAXIS HLDG N CH 303,98 + 1,78

ORKLA NO 20,38 ....

SONAE SGPS PT e 1,54 ....

TOMKINS GB 2,76 + 0,62

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 3,68 + 4,35

EIRCOM IR e 2,75 ....

BRITISH TELECOM GB 12,51 + 1,66

CABLE & WIRELES GB 15,08 ± 0,56

DEUTSCHE TELEKO DE e 37,80 + 1,48

E.BISCOM IT e 146 + 2,64

EIRCOM IE 2,75 ....

ELISA COMMUNICA IE 31 + 5,08

ENERGIS GB 7,55 + 4,98

EQUANT NV DE e 35,70 ....

EUROPOLITAN HLD SE 10,37 + 2,91

FRANCE TELECOM FR e 103,70 + 2,67

HELLENIC TELE ( GR 20,47 + 1,46

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

KINGSTON COM GB 5,71 + 5,35

KONINKLIJKE KPN NL e 22,05 + 2,46

LIBERTEL NV NL e 13,40 + 3,47

MANNESMANN N DE e 151 ....

MOBILCOM DE e 60 + 0,50

PANAFON HELLENI GR 9,78 + 0,76

PORTUGAL TELECO PT e 10,70 ....

SONERA FI e 24,40 + 2,95

SWISSCOM N CH 262,16 + 2,73

TELE DANMARK -B DK 63,79 + 2,59

TELECEL PT e 12,20 ....

TELECOM ITALIA IT e 12 ± 0,08

TELECOM ITALIA IT e 6,05 ....

TELIA SE 6,86 + 1,74

T.I.M. IT e 8,96 + 0,45

TISCALI IT e 34,10 + 3,33

VERSATEL TELECO NL e 18,90 + 5

VODAFONE GROUP GB 4,50 + 2,33

f DJ E STOXX TCOM P 792,22 + 2,18

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,29 + 1,81

ACS ES e 24,80 ± 0,80

AGGREGATE IND GB 1,02 + 1,69

AKTOR SA GR 8,75 + 2,41

UPONOR -A- FI e 18,50 ....

AUMAR R ES e 18,06 ± 3,68

ACESA R ES e 9,02 ± 0,88

BLUE CIRCLE IND GB 6,90 ....

BOUYGUES FR e 47,30 + 1,07

BPB GB 3,73 ± 0,45

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,30 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,90 + 1,71

CARADON GB 3,07 ....

CRH PLC GB 28,97 + 2,72

CIMPOR R PT e 25,50 ....

COLAS FR e 49,05 + 0,10

GRUPO DRAGADOS ES e 9,38 + 0,97

FCC ES e 19,72 + 0,10

GROUPE GTM FR e 138 + 4,47

GRUPO FERROVIAL ES e 14,46 + 2,19

HANSON PLC GB 5,49 + 1,58

HEIDELBERGER ZE DE e 54,60 ....

HELL.TECHNODO.R GR 17,93 + 3,49

HERACLES GENL R GR 15,97 ± 0,37

HOCHTIEF ESSEN DE e 23,48 + 4,36

HOLDERBANK FINA CH 1149,53 + 1,70

IMERYS FR e 110 + 4,17

ITALCEMENTI IT e 8,95 + 0,90

LAFARGE FR e 77,25 + 1,91

MICHANIKI REG. GR 6,48 + 7,84

PILKINGTON PLC GB 1,38 + 6,58

RMC GROUP PLC GB 9,71 ....

SAINT GOBAIN FR e 143,40 + 0,99

SKANSKA -B- SE 40,80 + 1,31

TAYLOR WOODROW GB 2,56 ....

TECHNIP FR e 150 + 0,94

TITAN CEMENT RE GR 40,80 + 1,84

WIENERB BAUSTOF AT e 22,71 ± 0,70

WILLIAMS GB 5,40 + 2,92

f DJ E STOXX CNST P 204,79 + 1,24

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 42,50 + 0,71

ADIDAS-SALOMON DE e 59,70 ....

AGFA-GEVAERT BE e 27 + 3,85

AIR FRANCE FR e 19 + 0,85

AIRTOURS PLC GB 3,61 + 1,92

ALITALIA IT e 1,96 + 0,51

AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,85 + 0,42

AUTOGRILL IT e 13,29 + 0,08

BANG & OLUFSEN DK 57,75 + 1,18

BENETTON GROUP IT e 2,15 ± 0,46

BRITISH AIRWAYS GB 4,72 + 2,21

BULGARI IT e 13,28 + 0,61

CHRISTIAN DIOR FR e 58 + 0,69

CLUB MED. FR e 99,45 + 4,68

DT.LUFTHANSA N DE e 20,90 + 0,48

ELECTROLUX -B- SE 13,72 + 2,18

EM.TV & MERCHAN DE e 43,20 ± 0,46

EMI GROUP GB 8,44 + 1,02

EURO DISNEY FR e 0,53 ± 1,85

GRANADA COMPASS GB 10,38 + 0,83

HERMES INTL FR e 154 + 2,60

HPI IT e 1,34 ....

KLM NL e 19,25 ....

HILTON GROUP GB 3,22 ....

LVMH FR e 80 ± 1,84

MEDION DE e 105 + 5

MOULINEX FR e 3,94 + 2,34

PERSIMMON PLC GB 3,32 ....

ROY.PHILIPS ELE NL e 45,90 + 3,96

PREUSSAG AG DE e 34 + 0,29

RANK GROUP GB 2,88 ....

RYANAIR HLDGS IE 8,85 + 0,11

SAIRGROUP N CH 161,45 + 0,10

SAS DANMARK A/S DK 9,13 + 2,26

SEB FR e 60 + 1,52

SODEXHO ALLIANC FR e 180 + 1,12

TELE PIZZA ES e 4,86 + 4,97

THE SWATCH GRP CH 1567,66 + 1,85

THE SWATCH GRP CH 321,90 + 1,04

THOMSON MULTIME PA 50,80 + 3,53

WW/WW UK UNITS IR e 1,34 ± 1,47

WILSON BOWDEN GB 9,80 ....

WM-DATA -B- SE 5,20 + 2,78

WOLFORD AG AT e 26,04 ± 0,53

f DJ E STOXX CYC GO P 172,53 + 2,25

PHARMACIE
ACTELION N CH 499,10 + 1,76

ALTANA AG DE e 120 + 0,84

ASTRAZENECA GB 59,65 ± 1,60

AVENTIS FR e 81 ± 0,43

BB BIOTECH CH 1214,57 + 2,23

CAMBRIDGE ANTIB GB .... ....

CELLTECH GROUP GB 22,29 + 1

ELAN CORP IE 36,04 ....

ESSILOR INTL FR e 276,90 + 2,56

FRESENIUS MED C DE e 92,50 ± 3,44

GAMBRO -A- SE 9,55 + 1,24

GLAXO WELLCOME GB 33,88 ± 0,05

NOVARTIS N CH 1801,29 ± 0,18

NOVO NORDISK B DK 243,75 ± 0,55

NYCOMED AMERSHA GB 10,63 + 0,32

ORION B FI e 20,75 + 2,22

QIAGEN NV NL e 45,90 + 3,61

ROCHE HOLDING CH 11813,90 + 0,56

ROCHE HOLDING G CH 10619,23 + 0,31

SANOFI SYNTHELA FR e 60 ± 1,23

SCHERING AG DE e 67,90 ± 0,44

SHIRE PHARMA GR GB 22,10 + 1,33

SERONO -B- CH 1182,05 + 0,91

SMITH & NEPHEW GB 4,72 ....

SMITHKLINE BEEC GB 15,22 ± 0,11

SSL INTL GB 13,07 + 0,92

SULZER FRAT.SA1 CH 726,09 + 0,37

UCB BE e 41 + 0,49

WILLIAM DEMANT DK 56,41 + 5

ZELTIA ES e 23,23 + 5,64

f DJ E STOXX HEAL 547,19 + 0,04

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,32 ....

BP AMOCO GB 10,69 ± 1,26

CEPSA ES e 9,15 + 1,22

COFLEXIP FR e 151,40 + 0,93

DORDTSCHE PETRO NL e 57 ....

ENI IT e 6,53 ± 1,95

ENTERPRISE OIL GB 9,83 ± 0,52

HELLENIC PETROL GR 10,93 + 2,34

LASMO GB 2,51 ± 1,34

OMV AG AT e 81,49 + 0,59

PETROLEUM GEO-S NO 18,83 ....

REPSOL YPF ES e 20,83 + 1,36

ROYAL DUTCH CO NL e 72,50 ± 1,93

SAIPEM IT e 6,50 ± 3,42

SHELL TRANSP GB 9,97 ± 1,85

TOTAL FINA ELF FR e 175,90 ± 1,24

f DJ E STOXX ENGY P 378,78 ± 1,48

SERVICES FINANCIERS
3I GB 26,81 + 1,81

ALMANIJ BE e 43,80 + 0,69

ALPHA FINANCE GR 51,58 ....

AMVESCAP GB 23,30 + 0,74

BHW HOLDING AG DE e 24,40 ....

BPI R PT e 3,88 ....

BRITISH LAND CO GB 7,50 ....

CANARY WHARF GR GB 9,76 + 0,53

CAPITAL SHOPPIN GB 6,39 ....

CATTLES ORD. GB 3,97 ....

CLOSE BROS GRP GB 20,02 + 2,62

COMPART IT e 1,74 + 1,16

COBEPA BE e 68,40 ± 5

CONSORS DISC-BR DE e 94,70 + 2,93

CORP FIN ALBA ES e 29,65 ± 0,50

CS GROUP N CH 201,77 + 3,75

DEPFA-BANK DE e 83,90 ± 0,12

DIREKT ANLAGE B DE e 49,50 ± 1,75

MAN GROUP GB 8,37 ....

EURAFRANCE FR e 633 ± 2,47

FORTIS (B) BE e 33,15 + 0,64

FORTIS (NL) NL e 33,18 + 0,76

GECINA FR e 101 ± 0,98

GIMV BE e 63,45 + 3,17

GREAT PORTLAND GB 4,52 + 0,76

HAMMERSON GB 7,24 ....

ING GROEP NL e 72,12 ± 0,11

REALDANMARK DK 65,81 ....

LAND SECURITIES GB 12,95 ....

LIBERTY INTL GB 8,13 ± 0,42

MARSCHOLLEK LAU DE e 156 + 5,41

MEDIOBANCA IT e 12,26 ± 0,24

MEPC PLC GB 9,03 ....

METROVACESA ES e 17,06 ± 4,96

PERPETUAL PLC GB 70,72 ....

PROVIDENT FIN GB 14,69 ....

RODAMCO CONT. E NL e 40,75 ± 0,61

RODAMCO NORTH A NL e 42,95 + 0,59

SCHRODERS GB 21,44 ....

SIMCO N FR e 73,75 ± 0,34

SLOUGH ESTATES GB 6,39 ....

UNIBAIL FR e 159,10 ± 1

VALLEHERMOSO ES e 6,81 ± 0,44

WCM BETEILIGUNG DE e 25 ± 1,38

WOOLWICH PLC GB 6,34 + 1,09

f DJ E STOXX FINS P 290,83 + 0,44

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,81 ± 2,01

ASSOCIAT BRIT F GB 6,66 + 5,68

BASS GB 11,50 ± 0,15

BBAG OE BRAU-BE AT e 45,60 ....

BRAU-UNION AT e 42,50 ....

CADBURY SCHWEPP GB 7,17 ± 0,71

CARLSBERG -B- DK 47,68 ....

CARLSBERG AS -A DK 44,32 ....

DANISCO DK 42,98 + 0,63

DANONE FR e 156 ± 0,51

DELTA HOLDINGS GR 15,44 + 4,80

DIAGEO GB 10,80 + 0,48

ELAIS OLEAGINOU GR 20,33 + 2,22

ERID.BEGH.SAY FR e 87,50 + 0,11

HEINEKEN HOLD.N NL e 40,45 ± 0,25

HELLENIC BOTTLI GR 13,64 ± 5,32

HELLENIC SUGAR GR 13,20 + 9

KAMPS DE e 14,50 + 2,84

KERRY GRP-A- GB 25,31 + 0,13

MONTEDISON IT e 2,25 + 2,74

NESTLE N CH 2464,33 ± 0,38

KONINKLIJKE NUM NL e 55,65 ± 0,98

PARMALAT IT e 1,72 + 0,58

PERNOD RICARD FR e 56,30 ± 3,43

RAISIO GRP -V- FI e 1,78 ± 1,66

SCOTT & NEWCAST GB 7,79 + 0,66

SOUTH AFRICAN B GB 7,41 ....

TATE & LYLE GB 4,29 + 6,33

UNIQ GB 3,46 ....

UNILEVER NL e 57 ....

UNILEVER GB 7,89 ± 0,22

WHITBREAD GB 7,28 ± 0,70

f DJ E STOXX F & BV P 243,36 ± 0,16

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 112,66 + 1,95

ADECCO N CH 678,97 + 2,61

AEROPORTI DI RO IT e 9,09 + 0,11

AGGREKO GB 6,12 ± 0,28

ALSTOM FR e 25,20 + 1,82

ALTRAN TECHNO FR e 226,90 + 3,14

ALUSUISSE GRP N CH 630,52 + 0,11

ASSA ABLOY-B- SE 20,28 ....

ASSOC BR PORTS GB 5,45 ....

ATLAS COPCO -A- SE 19,58 + 0,30

ATLAS COPCO -B- SE 19,34 + 1,54

ATTICA ENTR SA GR 8,54 + 3,94

BAA GB 9,63 + 1,80

BARCO BE e 133,40 + 0,98

BBA GROUP PLC GB 6,08 ± 0,28

CIR IT e 3,15 + 0,96

CAPITA GRP GB 9,97 ....

CDB WEB TECH IN IT e 10,49 + 3,45

CGIP FR e 50,60 + 4,55

CMG GB 67,14 ....

COOKSON GROUP P GB 2,98 ± 3,85

DAMPSKIBS -A- DK 11012,48 ....

DAMPSKIBS -B- DK 12556,91 + 1,63

DAMSKIBS SVEND DK 16545,57 ....

E.ON AG DE e 59,90 ± 0,66

EADS SICO. FR e 20,52 + 0,34

ELECTROCOMPONEN GB 11,78 ....

EPCOS DE e 84,50 + 3,68

EUROTUNNEL FR e 1,05 + 2,94

EXEL GB 18,01 ....

F.I. GROUP GB 8,47 + 1,43

GROUP 4 FALCK DK 153,10 ....

FINMECCANICA IT e 1,27 + 0,79

FINNLINES FI e 19 + 1,06

FKI GB 2,81 ....

FLS IND.B DK 18,80 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 39,99 + 1,24

GKN GB 11,93 + 3,24

HAGEMEYER NV NL e 28,50 ± 1,69

HALKOR GR 5,32 + 4,94

HAYS GB 6,44 + 2,16

HEIDELBERGER DR DE e 63 + 0,80

HUHTAMAEKI VAN FI e 29 + 0,35

IFIL IT e 8,92 + 0,22

IMI PLC GB 3,66 + 0,94

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 24,97 + 0,47

INVESTOR -A- SE 15,71 + 1,52

INVESTOR -B- SE 15,65 + 1,14

ISS DK 69,84 ± 0,57

JOT AUTOMATION FI e 4,94 + 4

KINNEVIK -B- SE 24,74 + 4,71

KOEBENHAVN LUFT DK 91,99 ....

KONE B FI e 63 + 1,61

LEGRAND FR e 173 + 1,76

LINDE AG DE e 47 + 2,17

MAN AG DE e 29,30 + 1,38

MG TECHNOLOGIES DE e 12 ....

WARTSILA CORP A FI e 19,50 ....

METSO FI e 10 ± 0,99

MORGAN CRUCIBLE GB 4,31 + 1,20

NETCOM -B- SE 50,99 + 1,16

NKT HOLDING DK 306,20 + 3,64

EXEL GB 18,01 ....

PACE MICRO TECH GB 9,99 + 3,72

PARTEK FI e 13,20 + 1,54

PENINS.ORIENT.S GB 10,09 + 1,89

PERLOS FI e 23,75 + 7,95

PREMIER FARNELL GB 6,95 ....

RAILTRACK GB 19 + 1,73

RANDSTAD HOLDIN NL e 28,35 + 4,04

RENTOKIL INITIA GB 2,57 ± 0,66

REXAM GB 3,80 + 0,45

REXEL FR e 77 ....

RHI AG AT e 23,90 ± 0,83

RIETER HLDG N CH 348,44 ....

ROLLS ROYCE GB 2,90 ± 1,16

SANDVIK SE 22,27 + 0,53

SAURER ARBON N CH 556,85 ± 0,12

SCHNEIDER ELECT FR e 65,90 ± 0,15

SEAT PAGINE GIA IT e 3,04 + 2,01

SECURICOR GB 2,33 + 1,48

SECURITAS -B- SE 25,09 ....

SERCO GROUP GB 10,28 + 2,73

SGL CARBON DE e 74,80 + 1,08

SHANKS GROUP GB 3,94 + 0,43

SIDEL FR e 60,85 ± 0,08

INVENSYS GB 2,25 + 2,33

SINGULUS TECHNO DE e 52,25 + 6,59

SKF -B- SE 14,48 + 1,65

SMITHS IND PLC GB 11,30 + 2,63

SOPHUS BEREND - DK 23,10 ....

SPIRENT GB 11,33 + 4,72

T.I.GROUP PLC GB 5,50 + 0,94

TECAN GROUP N CH 1181,39 + 0,28

TELEFONICA ES e 21,89 + 2,63

TPI ES e 7,85 + 3,84

THOMSON CSF FR e 47,62 + 2,23

TOMRA SYSTEMS NO 32,25 ....

TRAFFICMASTER GB 10,16 + 5,11

UNAXIS HLDG N CH 303,98 + 1,78

VA TECHNOLOGIE AT e 50,06 + 1,23

VEDIOR NV NL e 16,65 ± 0,89

VESTAS WIND SYS DK 60,43 + 1,12

VIVENDI ENVIRON FR e 42 ± 0,71

VOLVO -A- SE 16,94 ....

VOLVO -B- SE 17,12 + 0,34

f DJ E STOXX IND GO P 505,65 + 1,22

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,40 + 4,44

AEGON NV NL e 43,65 + 1,11

AGF FR e 63,85 ± 1,77

ALLEANZA ASS IT e 15,28 + 1,66

ALLIANZ N DE e 366 + 0,27

ALLIED ZURICH GB 13,28 + 1,17

ASR VERZEKERING NL e 100,45 ± 0,05

AXA FR e 155,10 + 1,17

BALOISE HLDG N CH 1146,21 ± 0,40

BRITANNIC GB 16,22 ....

CGNU GB 16,33 + 0,52

CNP ASSURANCES FR e 34,40 ± 2,82

CORP MAPFRE R ES e 17,70 ....

ERGO VERSICHERU DE e 162,50 + 0,93

ETHNIKI GEN INS GR 22,07 ....

EULER FR e 51 ± 1,16

CODAN DK 88,64 ± 0,75

FORTIS (B) BE e 33,15 + 0,64

GENERALI ASS IT e 36,20 + 0,70

GENERALI HLD VI AT e 186,50 ± 1,84

INTERAM HELLEN GR 21,20 + 1,27

IRISH LIFE & PE GB 11,52 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,55 + 0,91

LEGAL & GENERAL GB 2,78 ± 0,61

MEDIOLANUM IT e 16,92 ....

MUENCH RUECKVER DE e 330 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 42 + 4,22

PRUDENTIAL GB 15,63 + 0,22

RAS IT e 14,39 + 0,14

ROYAL SUN ALLIA GB 7,72 + 0,44

SAI IT e 18,18 + 2,31

SAMPO -A- FI e 48,50 + 1,27

SWISS RE N CH 2291,76 ± 0,06

SCOR FR e 51 ± 0,58

SEGUROS MUNDIAL PT e 55 ....

SKANDIA INSURAN SE 19,93 + 0,89

ST JAMES’S PLAC GB 5,06 ....

STOREBRAND NO 7,95 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 7,72 + 0,44

SWISS LIFE REG CH 895,33 + 0,67

TOPDANMARK DK 21,76 ....

ZURICH ALLIED N CH 544,90 + 0,12

f DJ E STOXX INSU P 433,04 + 0,35

MEDIAS
MONDADORI IT e 11,99 + 0,67

B SKY B GROUP GB 15,59 + 0,88

CANAL PLUS FR e 175,30 + 3,12

CAPITAL SHOPPIN GB 6,39 ....

CARLTON COMMUNI GB 8,88 + 2,16

DLY MAIL & GEN GB 15,51 ....

ELSEVIER NL e 12,50 + 0,89

EMAP PLC GB 14,37 + 5,24

FUTURE NETWORK GB 7,65 + 2,28

GRUPPO L’ESPRES IT e 12,54 + 1,70

GWR GROUP GB 12,24 + 0,42

HAVAS ADVERTISI FR e 16,85 + 3,56

INDP NEWS AND M IR e 3,80 + 0,53

INFORMA GROUP GB 12,30 ....

LAGARDERE SCA N FR e 60,90 + 3,22

LAMBRAKIS PRESS GR 21,20 + 3,53

M6 METROPOLE TV FR e 52 + 4

MEDIASET IT e 16,08 + 2,94

NRJ GROUP FR e 39,90 + 3,77

PEARSON GB 28,80 + 1,56

PRISA ES e 22,54 + 5,77

PROSIEBEN VZ DE e 131 ....

PT MULTIMEDIA R PT e 35,80 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 32,25 + 3,86

PUBLIGROUPE N CH 690,91 + 0,10

REED INTERNATIO GB 8,95 + 0,57

REUTERS GROUP GB 20,42 + 3,01

SMG GB 4,28 + 1,62

SOGECABLE R ES e 32,40 + 2,86

TAYLOR NELSON S GB 4,53 ....

TELEWEST COMM. GB 2,10 + 2,50

TF1 FR e 60 + 5,26

TRINITY MIRROR GB 7,45 ± 0,46

UNITED NEWS & M GB 12,53 ....

UNITED PAN-EURO NL e 17,06 + 7,97

VNU NL e 50 + 2,67

WOLTERS KLUWER NL e 26,28 + 0,88

WPP GROUP GB 13,80 + 2,27

f DJ E STOXX MEDIA P 453,27 + 2,96

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 32,48 ± 0,15

ALTADIS -A- ES e 16,47 ± 1,96

AMADEUS GLOBAL ES e 8,62 + 5,25

ATHENS MEDICAL GR 10,90 + 3,64

AUSTRIA TABAK A AT e 45,50 + 0,33

AVIS EUROPE GB 3,53 + 3,50

BEIERSDORF AG DE e 107 ....

BIC FR e 43,20 ± 0,46

BRIT AMER TOBAC GB 7,63 ± 1,10

CASINO GP FR e 101,40 ± 1,84

CFR UNITS -A- CH 3139,31 + 0,40

CLARINS FR e 90,50 + 0,22

DELHAIZE BE e 53,80 + 1,61

COLRUYT BE e 45 ± 0,88

FIRSTGROUP GB 3,61 ± 1,85

FREESERVE GB 3,46 + 5,73

GALLAHER GRP GB 7,02 ....

GIB BE e 43,19 + 1,62

GIVAUDAN N CH 290,70 + 0,69

HENKEL KGAA VZ DE e 65,60 ± 1,06

IMPERIAL TOBACC GB 11,38 ....

JERONIMO MARTIN PT e 11,34 ....

KESKO -B- FI e 9,90 ± 1

L’OREAL FR e 84,05 + 0,36

LAURUS NV NL e 9,45 + 0,53

MORRISON SUPERM GB 2,97 ....

RECKITT BENCKIS GB 16,04 ± 0,95

SAFEWAY GB 4,74 + 1,46

SAINSBURY J. PL GB 6,03 ± 0,28

STAGECOACH HLDG GB 1,24 + 5,80

T-ONLINE INT DE e 22,90 + 1,01

TERRA NETWORKS ES e 38,09 + 9,45

TESCO PLC GB 4,29 + 1,20

TNT POST GROEP NL e 24,70 ± 0,80

WANADOO FR e 13,95 + 7,31

WORLD ONLINE IN NL e 11,65 + 3,56

f DJ E STOXX N CY G P 461,14 + 0,53

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,05 + 0,19

AVA ALLG HAND.G DE e 45,99 ....

BOOTS CO PLC GB 8,91 + 0,77

BUHRMANN NV NL e 30,50 ± 0,49

CARREFOUR FR e 80,10 ± 0,50

CASTO.DUBOIS FR e 236 + 2,61

CC CARREFOUR ES e 14,47 + 2,62

CHARLES VOEGELE CH 228,65 + 0,29

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 249 + 0,20

DEBENHAMS GB 3,05 + 2,87

DIXONS GROUP GB 3,44 + 7,45

GAL LAFAYETTE FR e 172,90 ± 0,35

GEHE AG DE e 43 ....

GREAT UNIV STOR GB 7,53 ....

GUCCI GROUP NL e 110,80 ± 0,94

HENNES & MAURIT SE 21,34 ....

KARSTADT QUELLE DE e 39 ± 2,01

KINGFISHER GB 6,32 + 2,20

MARKS & SPENCER GB 3,03 + 0,56

MATALAN GB 10,65 + 1,63

METRO DE e 47 ....

NEXT PLC GB 11,76 + 2,22

PINAULT PRINT. FR e 194,10 ± 0,15

SIGNET GROUP GB 0,90 + 1,92

VALORA HLDG N CH 231,63 ± 0,29

VENDEX KBB NV NL e 15,12 + 0,40

W.H SMITH GB 5,44 ± 2,15

WOLSELEY PLC GB 5,32 ± 0,95

f DJ E STOXX RETL P 387,30 + 0,30

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 138,35 + 4,02

ALCATEL FR e 77 + 2,26

ALTEC SA REG. GR 10,46 + 7,09

ASM LITHOGRAPHY NL e 34,07 + 2,90

BAAN COMPANY NL e 2,80 ....

BALTIMORE TECH GB 9,68 + 3,84

BOOKHAM TECHNOL GB 42,86 + 8,97

SPIRENT GB 18,32 ....

BAE SYSTEMS GB 6,39 + 1,35

BROKAT DE e 76,74 + 4,41

BULL FR e 6,62 + 0,61

BUSINESS OBJECT FR e 98,35 + 5,75

CAP GEMINI FR e 207,20 + 1,57

COLT TELECOM NE GB 32,21 + 4,71

COMPTEL FI e 16,67 + 7,55

DASSAULT SYST. FR e 80,50 + 2,74

DIALOG SEMICOND GB 93,73 ....

ERICSSON -B- SE 17,47 + 3,47

F-SECURE FI e 6,23 + 7,41

FILTRONIC GB 15,92 + 1,52

FINMATICA IT e 50,85 ....

GETRONICS NL e 11,95 + 3,64

GN GREAT NORDIC DK 27,40 ± 83

INFINEON TECHNO DE e 53,05 + 2,81

INFOGRAMES ENTE FR e 20,18 + 3,49

INTRACOM R GR 32,14 + 1,54

KEWILL SYSTEMS GB 12,87 + 3,42

LOGICA GB 34,01 ± 0,25

MARCONI GB 14,91 + 4,17

MISYS GB 12,30 + 1,98

NOKIA FI e 39,10 + 5,25

OCE NL e 17,40 + 0,87

OLIVETTI IT e 2,91 + 1,75

PSION GB 9,88 ....

SAGE GRP GB 8,69 + 2,20

SAGEM FR e 214 + 4,39

SAP AG DE e 198 + 4,27

SAP VZ DE e 254 + 3,67

SEMA GROUP GB 17,48 + 1,68

SEZ HLDG N CH 840,25 + 3,77

SIEMENS AG N DE e 151,20 + 2,23

MB SOFTWARE DE e 10,80 ± 0,92

SPIRENT GB 11,33 + 4,72

STMICROELEC SIC FR e 52,85 + 0,96

TECNOST IT e 3,19 + 1,59

TELE 1 EUROPE SE 7,56 ....

THINK TOOLS CH 424,77 ....

THUS GB 2,01 + 2,61

TIETOENATOR FI e 31,10 + 1,14

f DJ E STOXX TECH P 849,12 + 3,66

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 15,38 + 0,52

AEM IT e 3,77 + 2,17

ANGLIAN WATER GB 10,29 ....

BRITISH ENERGY GB 3,34 + 0,51

CENTRICA GB 3,89 ± 0,44

EDISON IT e 11,24 ± 0,44

ELECTRABEL BE e 252,80 + 1,12

ELECTRIC PORTUG PT e 3,45 ....

ENDESA ES e 21,97 ± 1,92

ENEL IT e 4,40 ± 1,12

EVN AT e 31,91 + 1,30

FORTUM FI e 3,81 + 0,53

GAS NATURAL SDG ES e 20,40 ....

HIDRO CANTABRIC ES e 22,40 ± 0,49

IBERDROLA ES e 15,28 + 0,79

INNOGY HOLDINGS GB 3,51 ....

ITALGAS IT e 5,10 + 2

KELDA GB 6,39 ....

NATIONAL GRID G GB 9,88 + 0,87

INTERNATIONAL P GB 4,98 + 0,69

OESTERR ELEKTR AT e 104 + 0,19

PENNON GROUP GB 12,46 ± 0,81

POWERGEN GB 9,05 + 0,19

SCOTTISH POWER GB 8,95 ± 0,19

SEVERN TRENT GB 12,71 ....

SUEZ LYON EAUX FR e 180,20 ± 0,39

SYDKRAFT -A- SE 17,64 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,70 ....

THAMES WATER GB 20,48 ± 0,25

FENOSA ES e 21,17 + 0,14

UNITED UTILITIE GB 11,61 ± 0,58

VIRIDIAN GROUP GB 12,47 ....

VIVENDI FR e 87,20 + 2,71

f DJ E STOXX PO SUP P 343,41 + 0,10

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.16/10 10 h 11 f en euros 13/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,75 + 1,14

ANTONOV 0,68 ....

C/TAC 5,55 + 3,74

CARDIO CONTROL 4,15 + 1,22

CSS 23,90 ....

HITT NV 5,90 + 0,85

INNOCONCEPTS NV 20,35 ± 0,25

NEDGRAPHICS HOLD 15,80 + 3,95

SOPHEON 7,60 + 2,01

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,27 + 9

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 10,30 ± 3,74

373,48

STOXX 653 sur 1 an
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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)

Au sommaire
du numéro
d’octobre

Le magazine des enseignants qui avancent

Dossier :
L’école pour quoi faire ?
● Qui enseignera les langues en primaire ?
● Ces jeunes qui fuient l’école.
● Faut-il enseigner l’histoire des religions ?

...

Chez votre marchand de journaux - 30 F - 4,57 €

b Les valeurs technologiques ont
profité, vendredi 13 octobre, du re-
bond de l’indice Nasdaq des valeurs
de croissance américaines, qui s’est
amorcé dans l’après-midi. Philips a
gagné 6,44 %, à 44,15 euros, Sie-
mens 6,88 %, à 148,99 euros, et sa fi-
liale de semi-conducteurs Infineon
8,8 %, à 51,95 euros. L’éditeur de
progiciels SAP a enregistré un bond
de 9,06 %, à 246,25 euros. Les opé-
rateurs de télécoms ont égale-
ment connu un retour en grâce au-
près des investisseurs. Deutsche 
Telekom s’est apprécié de 4,71 %, à
37,59 euros, et British Telecom a
affiché un gain de 4,64 %, à
722 pence.
b L’avertissement publié par la so-
ciété de logiciels Intershop selon le-

quel elle allait accuser une perte au
troisième trimestre a fait reculer de
3,9 % son action, à 48 euros. Le titre
a perdu en séance jusqu’à 15,92 %.
b La première société européenne
de courtage en ligne Comdirect a
abandonné 4,85 %, à 30 euros, après
avoir inscrit un plus bas historique à
29 euros, à l’annonce d’un nombre
d’abonnés moins important que
prévu au troisième trimestre.
b Zurich Allied a progressé de
3,02 %, à plus de 820 francs suisses.
Dès lundi, l’action de l’assureur va
voir sa pondération augmenter de
4 % à 6,5 % au sein de l’indice SMI
de la Bourse suisse, à la suite de la
fusion définitive entre l’action de
Zurich Allied cotée à Zurich et celle
traitée à Londres.
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% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 42,58 279,31 +0,90 ± 11,23

AGF ........................ w 63,45 416,20 ± 2,38 +17,93

AFFINE(EXIMM...... ... ... ... ...

AIR FRANCE G ....... w 19 124,63 +0,85 ...

AIR LIQUIDE .......... w 133 872,42 ± 0,60 ± 11,97

ALCATEL................. w 77,20 506,40 +2,52 +69,29

ALSTOM ................. w 25,26 165,69 +2,06 ± 23,68

ALTRAN TECHN..... w 224,50 1472,62 +2,05 +12,25

ATOS CA ................. w 100,60 659,89 +3,71 ± 38,88

ARBEL..................... ... ... ... +1,35

AVENTIS ................. w 81,30 533,29 ± 0,06 +40,90

AXA ......................... w 155,20 1018,05 +1,24 +13,84

AZEO(EXG.ET ......... w 68 446,05 ... +23,12

BIC.......................... w 43,01 282,13 ± 0,90 ± 4,80

BAIL INVESTI.......... w 117 767,47 +0,09 ± 8,73

BAZAR HOT. V........ ... ... ... +1,99

BIS .......................... 134,90 884,89 +3,77 +51,31

BNPPARIBAS.......... w 92,60 607,42 +1,54 +1,09

BOLLORE................ w 184,50 1210,24 ... ± 5,86

BOLLORE INV......... 37 242,70 ± 1,07 ± 7,73

BONGRAIN ............ 36,50 239,42 +1,96 ± 11,32

BOUYGUES............. w 47,70 312,89 +1,92 ± 23,68

BOUYGUES OFF..... w 57,90 379,80 +1,94 +55,22

BULL# ..................... w 6,77 44,41 +2,89 ± 15,26

BUSINESS OBJ........ w 97,50 639,56 +4,84 +42,33

B T P (LA CI............. ... ... ... ...

BURELLE (LY) ......... 74,90 491,31 +0,27 ± 1,31

CANAL + ................. w 175,80 1153,17 +3,41 +21,66

CAP GEMINI........... w 207,20 1359,14 +1,57 ± 17,77

CARBONE-LORR .... w 50,90 333,88 ± 0,20 +8,76

CARREFOUR........... w 80,45 527,72 ± 0,06 ± 12,12

CASINO GUICH...... w 102 669,08 ± 1,26 ± 10,29

CASINO GUICH...... 68 446,05 ± 1,09 ± 11,16

CASTORAMA DU.... w 236 1548,06 +2,61 ± 21,85

CEA INDUSTRI ....... 134 878,98 +3,08 +13,75

CEGID (LY).............. 90,25 592 +3,80 ± 52,54

CGIP ....................... w 50,20 329,29 +3,72 ± 22,76

CHARGEURS .......... 69 452,61 ± 1,36 +23,43

CHRISTIAN DA....... 71,80 470,98 +1,13 +24,22

CHRISTIAN DI........ w 57,90 379,80 +0,52 ± 5,85

CIC -ACTIONS ........ 113 741,23 ... +22,82

CIMENTS FRAN ..... w 52 341,10 +0,97 ± 22,90

CLARINS................. w 91,20 598,23 +1 ± 17,39

CLUB MEDITER ..... w 99,35 651,69 +4,58 ± 13,45

CNP ASSURANC..... w 34,43 225,85 ± 2,74 ± 5,82

COFACE .................. w 109,50 718,27 +4,29 ...

COFLEXIP ............... w 150,40 986,56 +0,27 +108,45

COLAS..................... w 49,05 321,75 +0,10 ± 7,88

CONTIN.ENTRE ..... 40 262,38 +2,56 +2,56

CPR......................... w 58,05 380,78 ... +47,03

CRED.FON.FRA ...... 12,50 81,99 +0,81 ± 30,01

CFF.RECYCLIN ....... 41,50 272,22 +0,12 +12,86

CREDIT LYONN ..... w 40,20 263,69 +0,27 ± 11,45

CS COM.ET SY........ 52 341,10 ... +12,31

DAMART................. 83,10 545,10 ... +11,54

DANONE ................ w 156,40 1025,92 ± 0,26 +33,67

DASSAULT-AVI ....... 196 1285,68 +5,32 +1,03

DASSAULT SYS ....... w 80,55 528,37 +2,81 +24,49

DE DIETRICH ......... w ... ... ... +16,16

DEVEAUX(LY)#........ 76 498,53 +1,33 +4,10

DEV.R.N-P.CA......... 14,21 93,21 ± 4,95 +1,50

DMC (DOLLFUS..... 4,40 28,86 +0,46 ± 24,13

DYNACTION........... 25 163,99 +4,17 ± 10,36

EIFFAGE.................. w 64,30 421,78 +0,47 ± 8,40

ELIOR...................... w 12 78,71 ... ...

ELEC.MADAGAS..... ... ... ... ...

ELF AQUITAIN........ 173,50 1138,09 ± 4,88 ...

ENTENIAL(EX ......... 30 196,79 ± 0,03 ± 23,17

ERAMET ................. w 43,10 282,72 +0,12 ± 24,38

ERIDANIA BEG....... w 87,50 573,96 +0,11 ± 18,07

ESSILOR INTL ........ w 276,30 1812,41 +2,33 ± 10,29

ESSO ....................... 71,40 468,35 +2 ± 5,43

EULER..................... w 51 334,54 ± 1,16 ...

EURAFRANCE........ w 633 4152,21 ± 2,47 +11,14

EURO DISNEY........ w 0,53 3,48 ± 1,85 ± 41,11

EUROTUNNEL....... w 1,05 6,89 +2,94 ± 10,25

FAURECIA .............. w 36,45 239,10 +9,46 ± 32,50

FIMALAC SA C........ w 30,50 200,07 ... +27,08

F.F.P. (NY) .............. 67 439,49 +2,84 ± 24,63

FINAXA................... 123,20 808,14 ... +17,89

FIVES-LILLE............ ... ... ... ± 0,47

FONC.LYON.#........ 116 760,91 +0,87 ± 10,70

FRANCE TELEC...... w 104,10 682,85 +3,07 ± 20,71

FROMAGERIES ...... 460 3017,40 +1,10 ± 35,21

GALERIES LAF........ w 172,50 1131,53 ± 0,58 +4,67

GAUMONT #.......... 53,10 348,31 ± 1,67 ± 3,45

GECINA.................. w 101,10 663,17 ± 0,88 ± 9,73

GEOPHYSIQUE ...... w 76 498,53 ± 1,94 +55,10

GFI INFORMAT ..... w 36,70 240,74 +4,86 +14,79

GRANDVISION ...... w 22,61 148,31 +0,94 ± 23,84

GROUPE ANDRE ... 128,90 845,53 +1,50 ± 28,38

GROUPE GASCO.... 78 511,65 ± 0,26 ± 3,70

GR.ZANNIER ( ....... 49 321,42 +2,08 +12,77

GROUPE GTM ....... w 138 905,22 +4,47 +43,00

GROUPE PARTO.... 55 360,78 +3,58 ± 34,83

GUYENNE GASC.... w 89 583,80 ... ± 5,31

HAVAS ADVERT ..... w 16,70 109,54 +2,64 ± 21,04

IMERYS(EX.IM ....... w 110 721,55 +4,17 ± 25,67

IMMOBANQUE ..... 117,90 773,37 +0,77 +9,16

IMMEUBLES DE .... 18,75 122,99 ± 2,34 +3,41

INFOGRAMES E..... w 20,45 134,14 +4,87 ± 37,65

IM.MARSEILLA ...... 2640 17317,26 ... ± 3,08

INGENICO ............. w 40,15 263,37 +4,26 +87,26

ISIS ......................... w 81,30 533,29 +0,99 +36,86

KAUFMAN ET B ..... w 19,69 129,16 ± 0,05 ...

KLEPIERRE............. 102 669,08 +0,49 +6,25

LABINAL ................ w 131,90 865,21 +0,08 +21,23

LAFARGE................ w 77,40 507,71 +2,11 ± 31,92

LAGARDERE .......... w 60,80 398,82 +3,05 +12,59

LAPEYRE ................ w 56,50 370,62 ± 4,16 ± 13,07

LEBON (CIE) .......... 53,50 350,94 ± 0,93 +1,03

LEGRAND .............. w 174 1141,37 +2,35 ± 26,36

LEGRAND ADP...... 100,50 659,24 +3,45 ± 28,72

LEGRIS INDUS....... w 38,50 252,54 ± 2,53 ± 3,62

LIBERTY SURF ....... w 12,95 84,95 ± 4,15 ...

LOCINDUS............. 110 721,55 ± 0,09 ± 2,91

L’OREAL ................. w 84,05 551,33 +0,36 +5,52

LOUVRE #............... 61,50 403,41 +0,82 +11,81

LVMH MOET HE.... w 81,30 533,29 ± 0,25 ± 8,59

MARINE WENDE... w 83,45 547,40 +2,52 ± 13,60

METALEUROP ....... 6,30 41,33 ± 1,25 ± 14,86

MICHELIN ............. w 31 203,35 +0,32 ± 20,51

MONTUPET SA...... 19,40 127,26 +3,69 ± 44,09

MOULINEX ............ 3,95 25,91 +2,60 ± 49,03

NATEXIS BQ P........ w 90,80 595,61 +1 +24,89

NEOPOST .............. w 22,25 145,95 +3,97 ± 46,70

NORBERT DENT ... 16 104,95 +0,63 ± 23,84

NORD-EST............. 26 170,55 ± 1,10 ± 4,09

NRJ GROUP ........... w 39,75 260,74 +3,38 ...

OBERTHUR CAR.... w 23,30 152,84 +5,91 ...

OLIPAR................... 7,40 48,54 ± 2,63 ± 19,82

OXYG.EXT-ORI ....... 396 2597,59 +0,28 ± 31,13

PECHINEY ACT...... w 40,50 265,66 +0,57 ± 42,91

PECHINEY B P ....... 41,70 273,53 ± 2,11 ± 42,68

PENAUILLE PO ...... 59 387,01 +1,03 +48,24

PERNOD-RICAR .... w 56 367,34 ± 3,95 ± 1,40

PEUGEOT............... w 208,90 1370,29 +0,10 ± 7,32

PINAULT-PRIN...... w 195 1279,12 +0,31 ± 25,57

PLASTIC OMN. ...... w 104,90 688,10 +6,50 ± 13,80

PSB INDUSTRI....... 84,90 556,91 +0,53 ± 1,62

PUBLICIS GR.......... w 32,15 210,89 +3,54 ± 14,26

REMY COINTRE..... w 32,80 215,15 +1,86 +46,95

RENAULT ............... w 48,75 319,78 ± 0,91 +1,85

REXEL ..................... w 77,20 506,40 +0,26 ± 12,76

RHODIA.................. w 12,66 83,04 +2,10 ± 43,58

ROCHETTE (LA....... 5,60 36,73 +5,46 ± 12,50

ROYAL CANIN........ w 109,40 717,62 ± 0,27 +56,39

ROUGIER #............. 64 419,81 ± 0,23 +1,58

RUE IMPERIAL ....... 2450 16070,95 +1,66 +33,51

SADE (NY) .............. 48,90 320,76 +0,76 +28,68

SAGEM S.A. ............ w 212,50 1393,91 +3,66 +10,87

SAGEM ADP ........... 146 957,70 +8,15 +42,06

SAINT-GOBAIN...... w 143,40 940,64 +0,99 ± 23,19

SALVEPAR (NY........ 59,90 392,92 +2,57 ± 19,91

SANOFI SYNTH...... w 59,40 389,64 ± 2,22 +43,68

SCHNEIDER EL ...... w 66,15 433,92 +0,23 ± 15,13

SCOR ...................... w 51,80 339,79 +0,97 +18,26

S.E.B........................ w 60 393,57 +1,52 ± 14,28

SEITA...................... w 47,50 311,58 ... +5,55

SELECTIBAIL( ......... 15 98,39 +1,01 +7,91

SIDEL...................... w 60,80 398,82 ± 0,16 ± 40,68

SILIC CA.................. 155 1016,73 ... ± 2,57

SIMCO.................... w 74 485,41 ... ± 7,90

SKIS ROSSIGN........ 14,80 97,08 ... ± 7,50

SOCIETE GENE ...... w 57 373,90 +2,33 ± 1,29

SODEXHO ALLI ...... w 180 1180,72 +1,12 +2,44

SOGEPARC (FI........ 81 531,33 ... ± 4,81

SOMMER ALLIB ..... w 43,10 282,72 +2,62 +60,64

SOPHIA................... w 28,55 187,28 ± 0,17 +1,96

SOPRA # ................. w 80,10 525,42 +4,03 ± 18,68

SPIR COMMUNI .... w 94 616,60 +0,32 +20,51

SR TELEPERFO....... w 35,65 233,85 +1,86 +53,33

STUDIOCANAL ...... 10,10 66,25 +8,60 ± 0,39

SUCR.PITHIVI......... 321 2105,62 +0,63 ± 6,00

SUEZ LYON.DE ...... w 180,60 1184,66 ± 0,17 +13,51

TAITTINGER .......... 568 3725,84 ... ± 10,41

TF1.......................... w 60 393,57 +5,26 +15,38

TECHNIP................ w 150,10 984,59 +1,01 +47,44

THOMSON-CSF ..... w 47,75 313,22 +2,51 +45,62

THOMSON MULT.. w 50,40 330,60 +2,71 +88,83

TOTAL FINA E ........ w 175,60 1151,86 ± 1,40 +32,52

TRANSICIEL #......... w 60 393,57 +5,45 +0,08

UBI SOFT ENT........ w 47 308,30 +3,89 +18,09

UNIBAIL ................. w 160 1049,53 ± 0,44 +27,69

UNILOG.................. w 117 767,47 +7,44 +8,03

USINOR.................. w 10,33 67,76 +2,38 ± 44,61

VALEO..................... w 45,73 299,97 +0,62 ± 40,30

VALLOUREC ........... w 51,80 339,79 ± 0,38 +21,88

VIA BANQUE .......... ... ... ... +13,39

VICAT...................... 58 380,46 ... ...

VINCI ...................... w 56,75 372,26 +1,34 +22,04

VIVENDI ................. w 87,15 571,67 +2,65 ± 2,78

VIVENDI ENVI ........ w 42 275,50 ± 0,71 ...

WANADOO............. w 13,95 91,51 +7,31 ...

WORMS (EX.SO ...... 16,05 105,28 ± 1,23 ± 0,92

ZODIAC .................. w 215 1410,31 +2,63 +2,42

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 674,50 4424,43 +0,97 ± 12,23

AMERICAN EXP...... 62,80 411,94 +1,45 +13,50

AMVESCAP EXP ...... 25,15 164,97 ± 0,79 +118,69

ANGLOGOLD LT .... 40,60 266,32 ± 0,49 ± 20,23

A.T.T. # .................... 29 190,23 +3,57 ± 43,24

BARRICK GOLD...... 16,22 106,40 ± 1,70 ± 11,75

COLGATE PAL......... 58,80 385,70 +4,53 ± 5,16

CROWN CORK O .... ... ... ... ± 51,49

DE BEERS #............. 32 209,91 +4,40 +10,53

DIAGO PLC............. 10,88 71,37 +0,09 +30,45

DOW CHEMICAL.... 29,37 192,65 +8,90 ± 25,94

DU PONT NEMO.... 48,35 317,16 +2,68 ± 25,72

ECHO BAY MIN ...... 0,80 5,25 ... ± 40,29

ELECTROLUX.......... 12,55 82,32 ± 1,95 ± 49,80

ELF GABON ............ 137,20 899,97 +3,16 +34,50

ERICSSON #............ w 17,52 114,92 +4,53 +7,61

FORD MOTOR #..... 28,50 186,95 +1,28 ...

GENERAL ELEC ...... 66,40 435,56 ± 0,38 +27,44

GENERAL MOTO.... 69 452,61 +5,02 ± 3,02

GOLD FIELDS......... 3,63 23,81 ... ± 22,76

HARMONY GOLD .. 5,60 36,73 ± 0,88 ± 12,50

HITACHI #............... 13,45 88,23 +1,36 ± 17,43

HSBC HOLDING..... w 15,97 104,76 +0,44 ...

I.B.M........................ w 129,30 848,15 +2,29 +18,08

I.C.I.......................... 6,10 40,01 ± 0,81 ± 42,18

ITO YOKADO #........ 64 419,81 +4,83 ± 40,74

I.T.T. INDUS............ ... ... ... +11,84

KINGFISHER P ....... w 6,31 41,39 ± 0,79 ± 45,83

MATSUSHITA ......... 32,90 215,81 +3,13 +21,40

MC DONALD’S ....... 33,98 222,89 ± 0,03 ± 14,42

MERK AND CO ....... 88,70 581,83 +1,03 +29,58

MITSUBISHI C........ 9,30 61 ± 0,96 +16,83

NESTLE SA # ........... w 2458 16123,42 +0,29 +35,38

NORSK HYDRO ...... 49,50 324,70 +7,54 +24,49

PFIZER INC............. 50,50 331,26 +0,90 +57,27

PHILIP MORRI ....... 36 236,14 ± 1,13 +52,80

PROCTER GAMB .... 85,30 559,53 +1,25 ± 20,28

RIO TINTO PL......... 16,32 107,05 +0,31 ± 30,55

SCHLUMBERGER... 95,40 625,78 +0,21 +81,40

SEGA ENTERPR...... 10,48 68,74 +3,76 ± 66,24

SEMA GROUP # ...... w 17,40 114,14 +3,57 ± 5,02

SHELL TRANSP ...... 10,20 66,91 +3,03 +28,14

SONY CORP. # ........ w 109 714,99 +0,83 ± 24,72

T.D.K. # ................... 133 872,42 +4,64 ± 2,20

TOSHITA # .............. 9,44 61,92 +4,66 +24,21

UNITED TECHO ..... 81,30 533,29 +0,37 +28,84

ZAMBIA COPPE...... 0,56 3,67 ... ± 40,42

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 16 OCTOBRE Cours à 9 h 57
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.

VENDREDI 13 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 10

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

A NOVO # .............. 192 1259,44 ± 7,91

AB SOFT ................ 7,40 48,54 ± 2,63

ABEL GUILLEM..... 17 111,51 ± 2,30

ACCESS COMME... 25,80 169,24 ± 7,19

ADL PARTNER ...... 20,40 133,82 ± 7,27

ALDETA.................. 6,55 42,97 ± 14,94

ALGORIEL #........... 17,80 116,76 +1,14

ALPHA MOS # ....... 5 32,80 ± 0,40

ALPHAMEDIA........ 5,62 36,86 ± 5,55

ALTAMIR & CI....... 169,60 1112,50 ± 0,18

ALTAMIR BS 9....... d 19 124,63 ...

ALTI #..................... 19,95 130,86 ± 4,27

ARTPRICE COM.... 20,19 132,44 ± 1,03

ASTRA .................... 1,59 10,43 ± 1,85

AUFEMININ.CO.... 6,40 41,98 ± 8,57

AUTOMA TECH..... 13,40 87,90 ± 5,63

AVENIR TELEC ...... 6,20 40,67 ± 8,82

AVENIR TELEC ...... w 8,97 58,84 +5,53

BAC MAJESTIC...... 13,50 88,55 ± 5,59

BARBARA BUI ....... 12,90 84,62 +7,50

BCI NAVIGATI ....... 29 190,23 ± 3,01

BELVEDERE........... 16,20 106,27 ± 15,36

BOURSE DIREC..... 10,18 66,78 +0,10

BRIME TECHN...... 3,02 19,81 ± 16,57

BRIME TECHNO... 47,50 311,58 ...

BUSINESS INT ...... 8,71 57,13 ...

BVRP ACT.DIV....... 44,50 291,90 ± 7,87

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... d 8,50 55,76 ...

CAST ...................... 36 236,14 ...

CEREP.................... 83 544,44 +5,73

CHEMUNEX # ....... 1,10 7,22 ± 15,38

CION ET SYS. ........ 6,75 44,28 ± 15,63

CMT MEDICAL...... 14 91,83 ± 6,67

COALA # ................ 42,50 278,78 ± 1,16

COHERIS ATIX ...... 49 321,42 +4,26

COIL....................... 25 163,99 ± 5,66

CONSODATA # ..... 45,95 301,41 +6,86

CONSORS FRAN... 13,74 90,13 ± 8,40

CROSS SYSTEM .... 23,80 156,12 ± 1,45

CRYO # .................. 19 124,63 +1,12

CRYONETWORKS. 16 104,95 +7,38

CYBER PRES.P ...... 41,35 271,24 +0,85

CYBERDECK #....... 5,10 33,45 ± 3,77

CYBERSEARCH ..... 6,95 45,59 ± 2,80

CYRANO # ............. 5,45 35,75 ± 6,84

D INTERACTIV...... 116,10 761,57 ± 2,85

DALET #................. 17,85 117,09 ± 8,93

DATATRONIC ....... 20,01 131,26 ± 4,71

DESK #................... 2,90 19,02 ± 3,33

DESK BS 98 ........... 0,21 1,38 ± 8,70

DEVOTEAM #........ w 92 603,48 +1,10

DIOSOS # .............. 44,10 289,28 +0,59

DMS #.................... 9,60 62,97 ± 6,80

DURAN BS 00 ....... d 6,20 40,67 ...

DURAN DUBOI..... 66,90 438,84 ± 4,36

DURAND ALLIZ.... 1,50 9,84 ± 11,24

EFFIK # .................. 12,99 85,21 ± 7,21

EGIDE #................. 500 3279,79 ± 4,21

EMME(JCE 1/1....... 11,80 77,40 ± 0,42

ESI GROUP............ 40 262,38 ± 7,83

ESKER.................... 12,77 83,77 +6,42

EURO.CARGO S .... 11,99 78,65 ...

EUROFINS SCI...... 35 229,58 ± 1,96

EUROPSTAT #....... w 24,80 162,68 +6,21

FI SYSTEM # ......... w 21,55 141,36 ± 2,49

FI SYSTEM BS....... 6,24 40,93 ± 8,24

FIMATEX # ............ w 11,75 77,07 ± 9,62

FLOREANE MED .. 9,05 59,36 ± 4,23

GAMELOFT COM . 7,80 51,16 ± 2,01

GAUDRIOT #......... 22,20 145,62 ± 1,99

GENERIX # ............ 39 255,82 ± 3,70

GENESYS #............ 53 347,66 ± 5,53

GENESYS BS00...... 11,33 74,32 ± 5,58

GENSET................. w 71,50 469,01 ± 9,95

GL TRADE # .......... 46,90 307,64 ± 0,21

GUILLEMOT #....... 51,40 337,16 +6,64

GUILLEMOT BS .... d 23 150,87 ...

GUYANOR ACTI.... 0,21 1,38 ...

HF COMPANY....... 94,75 621,52 +5,28

HI MEDIA.............. 8,50 55,76 ± 3,41

HIGH CO.# ............ 110,90 727,46 ± 2,12

HIGHWAVE OPT.... w 145,50 954,42 +2,03

HIMALAYA ............. 26 170,55 ...

HOLOGRAM IND.. 96 629,72 +1,05

HUBWOO.COM ..... 15,10 99,05 +6,86

IB GROUP.COM .... 23,04 151,13 ± 3,40

IDP ......................... 4 26,24 ± 1,48

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 16,90 110,86 ± 6,11

ILOG #.................... 56,40 369,96 ± 1,05

IMECOM GROUP.. 3,60 23,61 ± 11,55

INFO VISTA............ 35 229,58 ± 5,41

INFOSOURCE B..... 38 249,26 +5,56

INFOSOURCES...... 10 65,60 ± 1,48

INFOTEL # ............. 55,90 366,68 ± 0,53

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTEGRA NET ....... w 8,80 57,72 ± 10,39

INTERCALL #......... 16,01 105,02 ± 12,56

IPSOS # .................. 114,90 753,69 ...

IPSOS BS00 ............ 11,30 74,12 ± 4,24

IT LINK................... 20 131,19 ± 9,71

JOLIEZ-REGOL....... d 3,50 22,96 ...

JOLIEZ-REGOL....... d 0,17 1,12 ...

KALISTO ENTE ...... 13,03 85,47 +8,58

KAZIBAO ................ 4,30 28,21 ...

KEYRUS PROGI ..... 7,65 50,18 ± 2,30

LACIE GROUP........ 4,60 30,17 ...

LEXIBOOK #........... 16,05 105,28 ± 10,34

LINEDATASERV..... 27 177,11 ...

MEDCOST #........... 8 52,48 ± 5,99

MEDIDEP #............ 51 334,54 +2

METROLOGIC G ... 83,50 547,72 ± 1,76

MICROPOLE .......... 12,96 85,01 +2,05

MONDIAL PECH ... 6,10 40,01 ± 3,94

MULTIMANIA #..... 20 131,19 ± 8,26

NATUREX............... 11,10 72,81 ± 2,63

NET2S # ................. 23,50 154,15 ± 6

NETGEM................ w 26,96 176,85 ± 5,54

NETVALUE # .......... 11,60 76,09 +9,02

NEURONES #......... 4,85 31,81 ± 5,83

NICOX # ................. 70 459,17 ± 7,89

OLITEC................... 45,70 299,77 ...

OPTIMA DIREC ..... 10,20 66,91 ± 2,86

OPTIMS #............... 5,24 34,37 +4,80

OXIS INTL RG........ 1,01 6,63 ± 2,88

PERFECT TECH ..... 76,45 501,48 ± 4,50

PHONE SYS.NE ..... 7,30 47,88 ± 2,67

PICOGIGA.............. 31,70 207,94 ± 0,16

PROLOGUE SOF.... 10,70 70,19 ± 7,52

PROSODIE #.......... 63,60 417,19 ± 5

PROSODIE BS ....... 34 223,03 ± 14,79

PROXIDIS............... 1,55 10,17 ...

QUALIFLOW .......... 27,97 183,47 +21,13

QUANTEL .............. 4,20 27,55 ...

QUANTUM APPL .. 2,95 19,35 ± 3,28

R2I SANTE............. 21,55 141,36 ± 6,30

RECIF # .................. 31 203,35 ± 4,62

REGINA RUBEN.... 9,19 60,28 ± 1,08

REPONSE #............ 42 275,50 +5

RIBER #.................. 27,50 180,39 ± 4,01

RIGIFLEX INT........ 92,20 604,79 ± 6,87

SAVEURS DE F ...... 13,02 85,41 ± 3,63

SELF TRADE #....... 11,65 76,42 ± 2,51

SILICOMP #........... 52,55 344,71 +5

SITICOM GROU .... 35 229,58 +4,54

SOFT COMPUTI.... 27,70 181,70 ...

SOI TEC BS 0......... d 40 262,38 ...

SOI TEC SILI.......... w 23,50 154,15 ± 11,32

SQLI ....................... 10,51 68,94 ± 1,78

STACI # .................. 9,35 61,33 ± 1,58

STELAX................... 0,77 5,05 ± 3,75

SYNELEC #............. 19,50 127,91 ± 4,88

SYSTAR # ............... 30 196,79 ± 1,64

SYSTRAN ............... 6 39,36 +3,45

TEL.RES.SERV........ 15 98,39 ± 4,76

TELECOM CITY..... 8,19 53,72 ± 5,86

TETE DS LES ......... 1,72 11,28 ± 11,79

THERMATECH I.... 29,50 193,51 ± 3,44

TITUS INTER......... d 82 537,88 ...

TITUS INTER......... 5,55 36,41 +0,91

TITUS INTER......... d 32,40 212,53 ...

TITUS INTER......... d 23 150,87 ...

TITUS INTERA ...... 17,75 116,43 +1,72

TRANSGENE # ...... 29,62 194,29 ± 8,86

UBIQUS.................. 14 91,83 ...

UNION TECHNO.. 0,25 1,64 ± 7,41

V CON TELEC........ 8,80 57,72 ± 9,74

VALTECH ............... w 13,31 87,31 +2,54

VISIODENT #......... 9,85 64,61 ± 1,50

WAVECOM #.......... w 106 695,31 ± 8,62

WESTERN TELE .... 5,30 34,77 ± 3,64

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...
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Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE .......... 34,50 226,31 ± 1,43

ACTIELEC REG...... 7,82 51,30 +6,39

ALGECO #.............. 104 682,20 ± 1,89

ALTEDIA................ 40 262,38 +2,56

ALTEN (SVN)......... w 147 964,26 +5

APRIL S.A.#( .......... 173,20 1136,12 +2

ARKOPHARMA # .. 109 714,99 ...

ASSYSTEM #.......... 61 400,13 ± 0,81

AUBAY ................... 23,90 156,77 +9,13

BENETEAU CA# .... 108,80 713,68 ± 0,18

BOIRON (LY)#....... 70,50 462,45 ...

BONDUELLE......... 18,80 123,32 +0,80

BQUE TARNEAU... d 98 642,84 ...

BRICORAMA # ...... 44 288,62 +4,76

BRIOCHE PASQ .... 112,90 740,58 ± 1,40

BUFFALO GRIL..... 15,21 99,77 +0,73

C.A. OISE CC ......... d 84 551 ...

C.A. PARIS I........... 234 1534,94 +1,78

C.A.PAS CAL .......... 141 924,90 +0,14

CDA-CIE DES ........ 44,10 289,28 +0,46

CEGEDIM # ........... 76,85 504,10 +1,12

CIE FIN.ST-H ........ d 114 747,79 ...

CNIM CA# ............. 58,40 383,08 +0,09

COFITEM-COFI..... d 56 367,34 ...

DANE-ELEC ME.... 18,60 122,01 +6,29

ENTRELEC CB....... 46,49 304,95 +0,02

ETAM DEVELOP ... 12,60 82,65 +2,61

EUROPEENNE C... 89 583,80 ...

EXPAND S.A .......... 82,50 541,16 ...

FINACOR............... 10 65,60 ± 4,49

FINATIS(EX.L......... d 104 682,20 ...

FININFO................ 35,33 231,75 +1,23

FLEURY MICHO.... d 26 170,55 ...

FOCAL (GROUP.... 49,20 322,73 +5,81

GENERALE LOC .... 112 734,67 +2

GEODIS.................. 60,50 396,85 +6,05

GFI INDUSTRI....... 29,70 194,82 ± 1

GO SPORT ............. 72,10 472,94 ...

GRAND MARNIE... d 5950,50 39032,72 ...

GROUPE BOURB... d 51,50 337,82 ...

GROUPE CRIT ....... 143 938,02 +0,14

GROUPE J.C.D ....... 144 944,58 ± 0,35

HERMES INTL....... w 154 1010,17 +2,60

HYPARLO #(LY....... 22,50 147,59 ...

I.C.C.# ..................... d 37 242,70 ...

IMS(INT.META ...... 8,10 53,13 ...

INTER PARFUM .... 56 367,34 ...

JET MULTIMED..... 82,25 539,52 +0,06

L.D.C....................... 87,70 575,27 +1,04

LAURENT-PERR .... 29,62 194,29 ± 2,89

LECTRA SYST......... 17 111,51 +1,80

LOUIS DREYFU ..... 12,48 81,86 ...

LVL MEDICAL........ 59 387,01 +0,17

M6-METR.TV A...... w 51,95 340,77 +3,90

MANITOU #........... 102,80 674,32 ...

MANUTAN INTE... 53 347,66 +1,92

MARIONNAUD P .. 114,30 749,76 +0,53

PARCDESEXPOS.... d 117 767,47 ...

PCAS #.................... 21,74 142,61 ± 0,28

PETIT FOREST....... 52,50 344,38 +0,96

PIERRE VACAN...... 64 419,81 ± 3,76

PINGUELY HAU..... 24,50 160,71 +5,51

POCHET................. d 66 432,93 ...

RADIALL #.............. 217,30 1425,39 +4,98

RALLYE (LY) ........... w 58 380,46 ± 1,36

RODRIGUEZ GR.... 277 1817 +6,54

SABATE SA #.......... 39,80 261,07 +2,05

SECHE ENVIRO ..... 98,10 643,49 ± 1,31

SINOP.ASSET......... d 21,85 143,33 ...

SIPAREX CROI ....... 30,50 200,07 ...

SOLERI ................... d 274,40 1799,95 ...

SOLVING #............. 85,50 560,84 +6,74

STEF-TFE # ............ 42 275,50 +2,44

STERIA GROUP ..... 142,80 936,71 +5,54

SYLEA ..................... d 51,75 339,46 ...

SYLIS # ................... d 31,50 206,63 ...

SYNERGIE (EX ....... 49 321,42 +0,43

TEAM PARTNER.... d 36 236,14 ...

TRIGANO ............... 26,40 173,17 +1,93

UNION FIN.FR ...... 200 1311,91 ...

VILMOR.CLAUS ..... 78,80 516,89 +3,68

VIRBAC................... 87 570,68 ± 1,69

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 13 octobre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,27 192 13/10

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 31,60 207,28 13/10

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2384,89 15643,85 13/10

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13114,39 86024,76 13/10

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11754,37 77103,61 13/10

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 148902,91 976739,06 13/10
BNP OBLIG. CT .................... 163,44 1072,10 13/10

BNP OBLIG. LT..................... 33,66 220,80 13/10

BNP OBLIG. MT C................ 144,42 947,33 13/10

BNP OBLIG. MT D................ 135,08 886,07 13/10

BNP OBLIG. SPREADS.......... 173,25 1136,45 13/10

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1860,91 12206,77 13/10

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1750,72 11483,97 13/10

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 327,11 2145,70 12/10

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,27 723,32 12/10

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 111,92 734,15 12/10

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 240,46 1577,31 12/10

BP OBLIG. EUROPE .............. 49,49 324,63 13/10

BP SÉCURITÉ ....................... 98227,10 644327,54 13/10

EUROACTION MIDCAP ........ 194,62 1276,62 13/10

FRUCTI EURO 50.................. 131,12 860,09 13/10

FRUCTIFRANCE C ................ 105,82 694,13 12/10

FRUCTIFONDS FRANCE NM 446,43 2928,39 12/10

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 234,03 1535,14 12/10

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 500,65 3284,05 12/10

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 406,36 2665,55 12/10

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 58,91 386,42 15/10

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 82,07 538,34 15/10

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 21,69 142,28 15/10

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,24 270,52 15/10

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 54,38 356,71 15/10

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 51,65 338,80 15/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14066,47 92269,99 15/10

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,30 264,35 15/10

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 65,26 428,08 15/10

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98...... 215,18 1411,49 15/10

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 189,19 1241,01 15/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 176,49 1157,70 15/10

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 269,64 1768,72 15/10

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,72 181,83 15/10

GÉOPTIM C .......................... 2148,82 14095,34 15/10

HORIZON C.......................... 584,52 3834,20 15/10

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,65 96,10 15/10

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,39 251,82 15/10

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,10 217,12 04/10

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 46,89 307,58 15/10

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 579,04 3798,25 13/10

ATOUT FONCIER .................. 328,31 2153,57 13/10

ATOUT FRANCE ASIE D........ 95,34 625,39 13/10

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 232,37 1524,25 13/10

ATOUT FRANCE MONDE...... 57,99 380,39 13/10

ATOUT FUTUR C .................. 248,73 1631,56 13/10

ATOUT FUTUR D.................. 230,34 1510,93 13/10

ATOUT SÉLECTION .............. 131,53 862,78 13/10

COEXIS ................................. 325,55 2135,47 13/10

DIÈZE ................................... 471,99 3096,05 13/10

EURODYN............................. 668,64 4385,99 13/10

INDICIA EUROLAND............. 142 931,46 12/10

INDICIA FRANCE.................. 496,72 3258,27 12/10

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 56,61 371,34 13/10

INDOCAM ASIE .................... 25,59 167,86 13/10

INDOCAM MULTI OBLIG...... 167,22 1096,89 13/10

INDOCAM ORIENT C............ 38,98 255,69 13/10

INDOCAM ORIENT D ........... 34,73 227,81 13/10

INDOCAM JAPON................. 220,03 1443,30 13/10

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 324,31 2127,33 12/10

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 213,30 1399,16 12/10

OBLIFUTUR C....................... 93,81 615,35 13/10

OBLIFUTUR D ...................... 80,74 529,62 13/10

REVENU-VERT ...................... 170 1115,13 13/10

UNIVERS ACTIONS ............... 71,27 467,50 13/10

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 40,15 263,37 13/10

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 100,19 657,20 12/10

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 335,83 2202,90 12/10

MASTER ACTIONS................ 56,37 369,76 11/10

MASTER OBLIGATIONS........ 29,55 193,84 11/10

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 22,23 145,82 12/10

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 21,32 139,85 12/10

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,34 133,42 12/10

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,03 124,83 12/10

OPTALIS EXPANSION C ........ 19,27 126,40 12/10

OPTALIS EXPANSION D........ 19,14 125,55 12/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,69 116,04 12/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 15,99 104,89 12/10

PACTE SOL. LOGEM. ............ 76,16 499,58 10/10

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 81,13 532,18 10/10

UNIVAR C ............................. 184,67 1211,36 17/10

UNIVAR D............................. 184,67 1211,36 17/10

CIC FRANCIC........................ 41,54 272,48 12/10

CIC FINUNION ..................... 165,41 1085,02 12/10

CIC OBLI LONG TERME........ 14,32 93,93 12/10

CICAMONDE........................ 38,79 254,45 12/10

CONVERTICIC...................... 6,35 41,65 12/10

EPARCIC .............................. 411,40 2698,61 12/10

EUROCIC LEADERS .............. 522,66 3428,42 12/10

EUROPE RÉGIONS ............... 69,61 456,61 12/10

FRANCIC PIERRE ................. 35,07 230,04 12/10

MENSUELCIC....................... 1418,03 9301,67 12/10

OBLICIC MONDIAL.............. 704,61 4621,94 12/10

RENTACIC............................ 23,37 153,30 12/10

UNION AMÉRIQUE .............. 730,43 4791,31 12/10

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 218,04 1430,25 13/10

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 943,84 6191,18 13/10

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 842,09 5523,75 13/10

SICAV 5000 ........................... 203,33 1333,76 13/10

SLIVAFRANCE ...................... 359,92 2360,92 13/10

SLIVARENTE ........................ 38,84 254,77 13/10

SLIVINTER ........................... 198,44 1301,68 13/10

TRILION............................... 736,91 4833,81 13/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 228,96 1501,88 13/10

ACTILION DYNAMIQUE D *. 220,63 1447,24 13/10

ACTILION PEA DYNAMIQUE 89,47 586,88 13/10

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 200,01 1311,98 13/10

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 191,20 1254,19 13/10

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,20 1168,92 13/10

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,02 1115,26 13/10

INTERLION.......................... 216,66 1421,20 13/10

LION ACTION EURO ............ 113,90 747,14 13/10

LION PEA EURO................... 114,79 752,97 13/10

CM EURO PEA ..................... 27,34 179,34 13/10

CM EUROPE TECHNOL........ 8,19 53,72 13/10

CM FRANCE ACTIONS ......... 44,72 293,34 13/10

CM MID. ACT. FRANCE........ 39,58 259,63 13/10

CM MONDE ACTIONS ......... 414,88 2721,43 13/10

CM OBLIG. LONG TERME.... 103,11 676,36 13/10

CM OPTION DYNAM. .......... 35,79 234,77 13/10

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,13 355,07 13/10

CM OBLIG. COURT TERME.. 155,57 1020,47 13/10

CM OBLIG. MOYEN TERME . 317,08 2079,91 13/10

CM OBLIG. QUATRE ............ 161,06 1056,48 13/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,73 122,86 13/10

AMÉRIQUE 2000................... 166,63 1093,02 13/10

ASIE 2000 ............................. 86,45 567,07 12/10

NOUVELLE EUROPE............. 267,63 1755,54 13/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3367,39 22088,63 11/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3225,75 21159,53 11/10

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 335,71 2202,11 11/10

ST-HONORÉ FRANCE .......... 65,07 426,83 13/10

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 153,80 1008,86 13/10

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 205,99 1351,21 13/10

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 413,38 2711,60 13/10

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 116,72 765,63 13/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 253,53 1663,05 12/10

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7785,61 51070,25 12/10

STRATÉGIE INDICE USA....... 11255,20 73829,27 12/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 102,52 672,49 15/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 33,09 217,06 15/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 32,45 212,86 15/10

AMPLITUDE EUROPE C........ 42,54 279,04 15/10

AMPLITUDE EUROPE D ....... 41,29 270,84 15/10

AMPLITUDE MONDE C........ 296,63 1945,77 15/10

AMPLITUDE MONDE D ....... 268,47 1761,05 15/10

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 23,76 155,86 15/10

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,05 151,20 15/10

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 53,64 351,86 15/10

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 127,66 837,39 15/10

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 41,77 273,99 15/10

GÉOBILYS C ......................... 111,39 730,67 15/10

GÉOBILYS D......................... 102,46 672,09 15/10

INTENSYS C ......................... 19,68 129,09 15/10

INTENSYS D......................... 17,09 112,10 15/10

KALEIS DYNAMISME C......... 253,05 1659,90 15/10

KALEIS DYNAMISME D ........ 247,97 1626,58 15/10

KALEIS DYNAMISME FR C ... 92,81 608,79 15/10

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 210,76 1382,49 15/10

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 205,59 1348,58 15/10

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 190,46 1249,34 15/10

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,36 1215,88 15/10

KALEIS TONUS C.................. 90,37 592,79 15/10

LATITUDE C ......................... 24,64 161,63 15/10

LATITUDE D......................... 21,07 138,21 15/10

OBLITYS D ........................... 105,55 692,36 15/10

PLÉNITUDE D PEA ............... 50,46 331 15/10

POSTE GESTION C ............... 2501,04 16405,75 15/10

POSTE GESTION D............... 2291,95 15034,21 15/10

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6801,95 44617,87 15/10

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40217,33 263808,39 15/10

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8567,89 56201,67 15/10

PRIMIEL EUROPE................. 774,44 5079,99 15/10

THÉSORA C.......................... 175,76 1152,91 15/10

THÉSORA D.......................... 148,84 976,33 15/10

TRÉSORYS C......................... 45212,59 296575,15 15/10

SOLSTICE D ......................... 355,79 2333,83 15/10

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 85,84 563,07 15/10

POSTE EUROPE D ................ 82,37 540,31 15/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 184,31 1208,99 15/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 172,81 1133,56 15/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 153,44 1006,50 13/10

CADENCE 2 D ...................... 153,08 1004,14 13/10

CADENCE 3 D ...................... 151,53 993,97 13/10

CONVERTIS C....................... 251,80 1651,70 13/10

INTEROBLIG C ..................... 56,54 370,88 13/10

INTERSÉLECTION FR. D....... 91,31 598,95 13/10

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,53 1269,47 13/10

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 293,08 1922,48 13/10

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 186,39 1222,64 13/10

SG FRANCE OPPORT. C........ 525,64 3447,97 13/10

SG FRANCE OPPORT. D ....... 492,18 3228,49 13/10

SOGENFRANCE C................. 589,77 3868,64 13/10

SOGENFRANCE D................. 531,47 3486,21 13/10

SOGEOBLIG C....................... 104,67 686,59 13/10

SOGÉPARGNE D................... 45,32 297,28 13/10

SOGEPEA EUROPE................ 280,70 1841,27 13/10

SOGINTER C......................... 88,14 578,16 13/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 20,72 135,91 12/10

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 65,73 431,16 12/10

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 50,98 334,41 12/10

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 61,46 403,15 12/10

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,56 121,75 12/10

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,17 112,63 12/10

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 30,67 201,18 12/10

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 78,97 518,01 12/10

SOGINDEX FRANCE C .......... 675,80 4432,96 12/10
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le cours de Bourse de Wanadoo bondis-
sait de 7,69 %, à 14 euros, dans les premières
transactions, lundi 16 octobre. La société se-
rait en négociations avancées pour la reprise
du site de vente aux enchères en ligne 
iBazar, selon le Wall Street Journal.
b Le titre Intercall était suspendu en Bourse
lundi. La société a annoncé qu’elle recher-
chait une solution pour assurer sa pérennité,
à la suite d’un désaccord avec son partenaire
dans les téléphones mobiles concernant les
modalités de règlement de ses commandes.
b Le cours de Vivendi, à 87 euros, gagnait
2,47 % lundi matin. L’Union européenne a
donné son feu vert sous conditions à la 
fusion de Vivendi avec Seagram et Canal+
(Le Monde daté dimanche 15-lundi 16 octo-
bre). Vivendi va notamment devoir vendre
avant deux ans sa participation dans BSkyB,
donner à ses concurrents dans le domaine
de la télévision à péage l’accès aux films
d’Universal et proposer pendant cinq ans
aux portails concurrents l’accès à Universal
Online Music.
b Carrefour, dont l’action progressait de
1,24 %, à 81,5 euros, lundi matin, va vendre
18 magasins à la société Atac (groupe 
Auchan). Cette opération intervient dans le
cadre des cessions réclamées par les auto-
rités françaises de la concurrence pour don-
ner leur feu vert au rapprochement de 
Promodès et de Carrefour.
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L’Europe de l’est au premier plan : dimanche 15 octobre à Plouay (Morbihan), le Letton Romans
Vainsteins (à droite) s’est emparé du titre mondial en devançant au sprint le Polonais Zbigniew Spruch.
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Au Mondial de Plouay, Romans Vainsteins a su attendre son heure
Le public, qui s’est déplacé en masse pour garnir les bords des routes du circuit breton, a vu pour la première fois un coureur letton

remporter le titre de champion du monde sur route
PLOUAY (Morbihan)
de notre envoyé spécial

Le cyclisme est un sport populaire
et la Bretagne sa terre de prédilec-
tion. A une semaine de l’ouverture
du procès Festina, qui s’ouvre lundi
23 octobre à Lille, les championnats
du monde, disputés du 10 au 15 octo-
bre à Plouay (Morbihan), viennent
d’en fournir une démonstration
spectaculaire. Ni les bourrasques qui
secouent depuis plus de deux ans la
« petite reine », ni les averses tom-
bées en abondance, notamment lors
de l’épreuve féminine, remportée sa-
medi 14 octobre par la Biélorusse Zi-
naida Stahurskaïa, n’ont douché l’en-
thousiasme de la foule.

Il était à peine 8 heures dimanche
matin que déjà des grappes
compactes de supporters se mas-
saient sur les bas-côtés des quatorze
kilomètres du parcours, que le pelo-
ton professionnel devait boucler à
dix-neuf reprises. A 15 heures, un peu
moins de deux heures avant l’arrivée
victorieuse du Letton Romans Vains-
teins, Yves Dassonville, sous-préfet
du Morbihan, indiquait que 100 000
personnes avaient payé les 70 francs
de droit d’accès au circuit tracé au-
tour du village breton, et les gen-
darmes estimaient à 150 000 le
nombre total de spectateurs.

« C’est vraiment un chiffre considé-
rable », s’est réjoui Daniel Baal, pré-
sident de la fédération française de

cyclisme (FFC). Les événements
sportifs qui peuvent prétendre à cela
ne sont pas légion. Dans la région, la
dernière liesse comparable remon-
tait à septembre 1996,lors de la venue
de Jean Paul II. Avec « seulement »
80 000 fidèles rassemblés dans la lo-
calité voisine de Sainte-Anne-d’Au-
ray (Morbihan), le pape n’avait pas
fait mieux.

A l’heure des bilans, cette réussite
consolait un peu les Français. Ainsi, le
coureur de la Française des Jeux Sté-
phane Heulot, 26e à l’arrivée et
deuxième Français derrière Jean-Cy-
ril Robin, classé 18e , affirmait une
fois la ligne franchie : « Je n’oublierai
jamais cette journée. Elle comptera
dans ma vie de coureur. » La décep-
tion qui régnait dimanche soir au sein
du camp tricolore n’en demeurait pas
moindre. « J’éprouve un sentiment mi-
tigé, commentait Charly Bérard, le sé-
lectionneur tricolore, à l’issue de
l’épreuve. Nous avons échoué mais
nous n’avons pas démérité. »

« JE N’AVAIS PLUS DE JAMBES »
Effectivement, durant toute cette

journée, Christophe Moreau, Walter
Beneteau, Laurent Brochard et Pa-
trice Halgand ont tour à tour entre-
pris des offensives en vue de préparer
un éventuel succès pour le leader tri-
colore, Laurent Jalabert. Lequel fut
pourtant contraint d’abandonner à
deux tours de la fin, après avoir été
retardé par la chute d’un concurrent
italien. « Je n’avais plus de jambes »,
devait-il avouer, le visage marqué par
la fatigue.

Au final c’est donc Romans Vains-
teins qui s’est octroyé le maillot arc-
en-ciel, après avoir coiffé au sprint le
Polonais Zbigniew Spruch et l’Espa-
gnol Oscar Freire, champion du
monde en 1999. Entouré d’une

équipe réduite à seulement trois cou-
reurs, le Letton est resté à l’abri du
peloton tout au long des 269 kilo-
mètres de course, dénués de diffi-
cultés majeures. « Un seul équipier
m’a aidé, a-t-il expliqué. J’ai calqué
ma course sur les Espagnols, les Italiens

et les Français. Lorsque, dans les cinq
derniers tours, j’ai vu que les attaques
n’aboutissaient à rien, j’ai compris que
cela se terminerait au sprint. Alors à
deux tours de la fin j’ai tout misé là-
dessus. »

Romans Vainsteins appartient à la

formation italienne Vini Calderola,
qu’il lâchera dès la fin de la saison
pour rejoindre la nouvelle équipe
belgo-néerlandaise Domo-Farm
Frites, dirigée par Patrick Lefevere,
l’ancien directeur sportif de Mapei.
Professionnel depuis deux ans, Ro-

mans Vainsteins a passé six années à
écumer les kermesses belges avant
de s’installer en Italie. « C’est en Bel-
gique que j’ai appris mon métier », dit-
il.

Agé de 27 ans, il a quitté sa Letto-
nie natale en 1990. Spécialiste des
classiques, il s’est révélé en gagnant
Paris-Bruxelles en septembre 1999.
« De nos jours, ceux qui gagnent des
courses sont suspectés de se doper »,
déclarait-il au soir de cette première
victoire, visiblement contrarié par la
réputation sulfureuse de Vini Calde-
rola, laquelle compte comme leader
le numéro un mondial Francesco Ca-
sagrande, suspendu d’octobre 1998 à
juin 1999 pour dopage à la nandro-
lone.

Quoi qu’il en soit, cette victoire – la
première du genre pour un coureur
originaire d’Europe de l’Est – a para-
chevé la domination exercée sur ces
championnats par des cyclistes venus
de l’ex-Union soviétique. Sur les dix
titres attribués à l’occasion de cette
67e TH édition des championnats du
monde, les représentants des répu-
bliques de l’ex-URSS en ont décroché
cinq.

Outre la Biélorusse et le Letton
dans les courses en ligne élite,
l’Ukrainien Serhiy Honchar a obtenu
la médaille d’or dans le contre-la-
montre individuel vendredi, tandis
que le Russe Evgueni Petrov s’est oc-
troyé le doublé contre-la-montre et
course en ligne chez les jeunes de
moins de 23 ans. Côté Français, la ré-
colte s’élève à deux médailles : une
en or chez les juniors dames avec Ju-
liette Vandekerckhove dans le
contre-la-montre et l’autre en argent
lors du contre-la-montre élite dames,
avec l’insatiable Jeannie Longo.

Yves Bordenave

Le palmarès
MESSIEURS
b Course Elite : Romans
Vainsteins (Let)
b Contre-la-montre Elite : Serhiy
Honchar (Ukr)
b Course espoirs : Evgueni Petrov
(Rus)
b Contre-la-montre espoirs :
Evgueni Petrov (Rus)
b Course juniors : Jeremy Yates
(NZL)
b Contre-la-montre juniors :
Peter Mazur (Pol)

DAMES
b Course Elite : Zinaida
Stahurskaia (Blr)
b Contre-la-montre Elite : Mari
Holden (USA)
b Course juniors : Nicole Cooke
(GBR)
b Contre-la-montre juniors :
Juliette Vandekerckhove (Fra)

Un public de passionnés soulagés de leurs illusions
PLOUAY (Morbihan)
de notre envoyé spécial

Un virage à gauche à la sortie du bourg, et la
chaussée s’élève. Elle mène au sommet de la
côte du Lézot, première des deux principales
difficultés du circuit de Plouay. Dimanche
15 octobre, tout au long de cette ascension de
1,3 kilomètre de long – et comme sur quasi-
ment l’ensemble du parcours –, c’est une haie
ininterrompue de spectateurs qui a pris place
de part et d’autre de la route. Sur un rang
d’abord. Puis, au fur et à mesure que l’on pro-
gresse dans l’ascension, sur deux rangs, puis
sur trois et, pour finir, en véritables grappes,
installées sur les talus entourant le sommet.

Là, les drapeaux, les cornes, les chants, les
encouragements à chaque passage des cou-
reurs pourraient laisser croire que l’on se
trouve dans l’enceinte d’un stade de football.
Ici, on est venu de toute la Bretagne. De nom-
breuses autres régions de France – limitrophes
ou pas –, de Belgique et d’Italie également,

ainsi qu’en témoignent les multiples drapeaux
déployés jusqu’au-dessus des têtes des cou-
reurs.

« Ce sont des week-ends fatigants, il faudrait
pas faire ça toutes les semaines. » Michel est
installé non loin du sommet de la côte depuis
9 heures du matin. Il est arrivé à Plouay dès
vendredi, pour assister au contre-la-montre
masculin. Il était parti « à 4 heures du matin »
de Colombes (Hauts-de Seine), « avec sept co-
pains » du club cyclotouriste dont il est le pré-
sident. « C’est la passion qui dicte ça », sou-
ligne à ses côtés Christophe. « Depuis le temps
qu’il n’y avait pas eu de championnat du monde
en France », poursuit Michel.

Passer l’après-midi de vendredi à être alter-
nativement chauffé par le soleil et douché par
les averses, supporter la pluie toute la journée
de samedi en regardant les courses en ligne des
juniors et des dames, patauger dans la boue di-
manche : le week-end aura été tout sauf une ai-
mable partie champêtre. Mais il n’est pas ques-

tion de se plaindre. « Hier soir, on s’était dit : s’il
pleut encore, on reste devant la télé. Mais on était
venu, alors... », lance Michel. « Si l’on est venu,
c’est pour vivre ça sur place, approcher les cou-
reurs. Et puis il y a tout ce monde, cette ambiance
internationale, ça se passe dans la fraternité, il n’y
a pas de franchouillardise », ajoute Christophe.

« ON NE SAIT PLUS OÙ ON EN EST »
Bien sûr, pour peu qu’on les entraîne sur le ter-

rain des problèmes de dopage, ces passionnés
veulent bien admettre ne pas se faire d’illusions
sur le moteur des performances du peloton. Sur-
tout, ils expliquent avoir le sentiment d’être un
peu « baladés » par les discours relatifs à la lutte
contre ces pratiques. « On ne sait plus où on en est,
dit Michel. On nous annonce des choses et der-
rière il n’y a rien, comme avec la recherche de
l’EPO, où l’on nous dit qu’on va jeter les échan-
tillons congelés sur le Tour de France. »

« Il y a trop de contradictions entre ce que l’on
nous dit et ce que l’on constate », renchérit

Christophe, qui pointe « ces coureurs qui disent
“J’ai fait des erreurs, c’est du passé”, et dont les
moyennes restent les mêmes, voire supérieures à ce
qu’elles étaient », ou encore « tout ce qu’ont pu ré-
véler Chiotti ou Bassons sans qu’il y ait de suites, si-
non que ce soient eux les victimes ».

« On nous prend vraiment pour des imbé-
ciles », assure, à côté d’eux, Raynald. Ce qui ne
l’empêche pas de déclarer rester « un amoureux
du vélo ». « J’arrive encore à m’enthousiasmer,
parce que je fais du vélo », assure lui aussi Chris-
tophe, qui se déclare « persuadé que, pour la ma-
jorité du public, c’est : “Laissez-les faire le spec-
tacle” » . « On en finit d’ailleurs par se demander
s’il y a vraiment un danger pour eux », constate
Michel. Dimanche soir, tout ce petit monde de-
vait reprendre la route de la région parisienne. Et
puis, dimanche prochain, enfourcher à nouveau
un vélo, toujours objet de passion. A défaut d’illu-
sions.

P. L. C.

Daniel Baal, président de la Fédération française de cyclisme

« On a un faux label de propreté »
PLOUAY,

de notre envoyé spécial
La saison cycliste sur route

s’achève. Quel bilan en tirez-
vous, notamment pour ce qui
concerne le cyclisme français ?

– Le bilan n’est pas bon. Aucune
victoire dans une épreuve ma-
jeure, pas de classique, pas
d’étapes dans les grands Tours,
sauf deux sur le Tour de France,
pas de courses par étapes de
deuxième niveau, six Français dans
les cent meilleurs de l’année : cela
ne correspond pas au niveau qui
est normalement celui du cyclisme
français. Et puis deux équipes pro-
fessionnelles sur dix (Saint-Quen-
tin-Oktos et Besson Chaussures)
vont disparaître.

Quelles explications voyez-
vous à ce « mauvais » bilan ? 

– Si l’on en connaissait les rai-
sons... Il y a un certain nombre
d’éléments. Par exemple, le sys-
tème de formation des jeunes en
vue de l’accès au haut niveau a été
détourné de ses ambitions pre-
mières. Les clubs de division natio-
nale devaient y contribuer. A quel-

ques exceptions près, on en trouve
en fait des petits groupes sportifs
axés sur la chasse aux résultats,
quitte à embaucher d’anciens pro-
fessionnels. L’amateur est soumis
à davantage d’activité et notam-
ment à des courses par étapes plus
usantes. Et puis trop de coureurs
au statut amateur gagnent de
l’argent grâce au vélo. Donner de
l’argent c’est souvent la préoc-
cupation du dirigeant de base.
Tout cela, on le paie derrière.

– Des coureurs ont laissé en-
tendre qu’un décalage persistait
avec l’étranger dans le domaine

« médical ». Y voyez-vous une
explication à cette absence de ré-
sultats ? 

– Cela peut avoir eu des consé-
quences. Je ne sais pas les mesurer.
Et je sais aussi que dans certaines
équipes étrangères les conditions
sont aussi rigoureuses. Ce n’est
pas le cas de toutes.

Y a-t-il eu des progrès en ma-
tière de prévention et de lutte
contre le dopage ? 

– L’année a marqué un certain
alignement au niveau internatio-
nal dans le suivi médical, au moins
sur le plan du principe. Cela ne
permet pas de dire que l’on a réglé
le problème de la lutte contre le
dopage. Le suivi médical n’est
qu’un élément de prévention et de
dissuasion.

– N’a-t-on pas fait miroiter trop
de choses avec ce suivi médical ?

– On attendait que certaines dé-
cisions d’inaptitude puissent être
prises plus facilement. On se rend
compte que ce n’est pas si simple
pour le médecin. Il faut créer un
contexte législatif et réglementaire
qui permettrait à une commission

médicale indépendante de pronon-
cer des décisions allant au-delà de la
simple déclaration d’inaptitude
temporaire. Il n’y pas d’autre alter-
native qu’un suivi médical redéfini si
l’on veut essayer de sortir du pro-
blème de manque de fiabilité des
contrôles. Car lorsque l’on dit d’un
contrôle qu’il est négatif, ce n’est
que par rapport aux substances que
l’on sait retrouver. On a un faux la-
bel de propreté.

– Ce discours est-il entendu et
qui doit engager la réflexion ? 

– Ce n’est pas du tout entendu.
Pour une raison simple : tout le
monde se réfugie derrière le secret
médical. Il ne s’agit pas de remettre
en cause un élément de la protec-
tion individuelle. Il faudrait entrer
dans une démarche comme celle
qui existe en médecine du travail,
notamment pour les métiers à
risques où le médecin peut imposer
une inaptitude. C’est au pouvoir
sportif de mettre cela sur la table.
Mais il n’en est pas là. A défaut, on
peut l’attendre de l’Agence mon-
diale antidopage ou du pouvoir po-
litique.

– L’annonce par l’Union cy-
cliste internationale (UCI) de la
possible destruction, après le
15 novembre, des échantillons
urinaires congelés durant le Tour
de France, si la méthode de dé-
tection de l’EPO du laboratoire
de Châtenay-Malabry n’est pas
validée d’ici là, ne relève-t-elle
pas d’une grande farce ? 

– Vu de l’extérieur, il est clair
que c’est n’importe quoi. Mais ce
n’est pas simple. On a voulu trop
bien faire, tant côté ministère
français que côté instances du cy-
clisme, et on se retrouve dans une
situation difficile à gérer. La des-
truction n’est pas une bonne for-
mule. Mais analyser, si la méthode
n’est pas validée, non plus. Je me
console en me disant que cela a eu
un effet dissuasif sur le Tour de
France. Tout en limitant mon pro-
pos à l’EPO. J’espère que cette
farce ne se répétera plus et que la
méthode française sera rapide-
ment validée.

Propos recueillis par
Philippe Le Cœur

DANIEL BAAL

Séverine Desbouys
n’était plus « inapte »
à la pratique du vélo

La Biélorusse Zinaida Stahurs-
kaia a décroché, samedi 14 octobre,
en solitaire le maillot arc-en-ciel au
terme de la course en ligne femmes.
Première française, Elisabeth Che-
vanne-Brunel, qui a lancé les hosti-
lités avant d’être rejointe puis lâ-
chée par Zinaida Stahurskaia, a pris
la 9e place. Cathy Marsal a fini 19e et
Séverine Desbouys 20e . Cette der-
nière avait été sélectionnée en dépit
d’un arrêt de travail de quinze jours
fin août début septembre. Une
inaptitude temporaire à la pratique
du vélo consécutive aux résultats du
suivi médical : elle affichait un hé-
matocrite (taux de globules rouges)
supérieur à 48 %, au lieu des 47 % to-
lérés, et le rapport médical évoquait
des soupçons de « stimulation »
sanguine. « En vertu du règlement on
ne pouvait aller au-delà, a fait remar-
quer un officiel français, ne pas la sé-
lectionner aurait suscité des questions
et conduit à briser le secret médical ».
En aôut, l’Auvergnate (26 ans) a bril-
lé sur la Grande Boucle féminine :
4e du classement général et maillot
de la montagne.

SPORTS Les championnats du
monde de cyclisme sur route se sont
achevés dimanche 15 octobre à
Plouay (Morbihan) sur la victoire du
Letton Romans Vainsteins dans

l’épreuve en ligne. Pour apporter le
premier titre mondial à son pays, il
s’est imposé au sprint devant le Po-
lonais Zbigniew Spruch et l’Espa-
gnol Oscar Freire, champion sortant.

b LE PREMIER Français, Jean-Cyril
Robin, a terminé dix-huitième.
Laurent Jalabert, affaibli par les
suites d’une gastro-entérite, a aban-
donné à deux tours de l’arrivée.

b CES CHAMPIONNATS organisés
en Bretagne ont connu un succès
populaire, malgré les caprices du
ciel : entre 100 000 et 150 000 spec-
tateurs se sont rendus dimanche à

Plouay, ville de 5 000 habitants.
b DANIEL BAAL, président de la Fé-
dération française de cyclisme, tire
le bilan d’une saison morose pour le
cyclisme hexagonal. 
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TROIS QUESTIONS À... 

FABIEN PELOUS

1Vous qui revenez de blessure,
quel sens donnez-vous à cette

nouvelle défaite du Stade tou-
lousain ? 

Sur le plan personnel, cette ren-
trée s’est bien passée. J’étais bien
dans le rythme du match, même si
une mi-temps m’aurait suffi. Sur le
plan collectif, par contre, ce n’est
pas satisfaisant. Nous rencontrons
un problème récurrent depuis la
fin de la saison dernière : nous
avons perdu la confiance qui nous
habitait et nous ne savons plus
concrétiser les occasions que nous
nous créons. Nous ne sommes pas à
notre meilleur niveau. Avant le
premier match de Coupe d’Europe,
face aux Saracens, nous n’avions
aucune certitude sur notre jeu.

Nous n’étions pas prêts pour cette
échéance, sur les plans tactiques et
techniques. Notre qualification
pour les quarts de finale est très
compromise. Cela nous laissera
peut-être du temps pour travailler
sur nos lacunes.

2 L’ensemble des clubs français
éprouvent beaucoup de diffi-

cultés depuis le début des coupes
d’Europe. Qu’en pense le capitaine
de l’équipe de France ? 

Avant, les clubs français étaient
devant, dominateurs dans les
coupes d’Europe. Ce n’est plus vrai.
Est-ce les autres qui nous ont rat-
trapés ou nous qui avons stagné ?
Je ne sais pas. La constante, c’est
que nous sommes moins bien orga-
nisés : on doit faire deux fois plus
d’efforts pour deux fois moins de
résultats. En France, nous avons
toujours travaillé sur le fait d’être

créateurs. Nous essayons de jouer
sur l’improvisation, mais quand ça
ne marche pas, nous n’avons pas
trop de recours. Les joueurs britan-
niques, eux, ont un jeu très précis.
Et force est de constater que l’or-
ganisation paie plus que la créati-
vité aujourd’hui. Tout le monde se
rend compte que nous faisons plus
de fautes que les autres.

3 Cette méforme générale des
clubs français vous inquiète-t-

elle à quelques semaines des ren-
contres face à l’Australie et à la
Nouvelle-Zélande ? 

Non. Il ne faut pas faire d’amal-
game entre les résultats des clubs
et le niveau de l’équipe de France.
Il n’y a pas lieu de tirer la sonnette
d’alarme.

Propos recueillis par
Eric Collier

Week-end noir pour les clubs français
CINQ DES SIX CLUBS français

engagés dans cette deuxième jour-
née de la Coupe d’Europe de rug-
by se sont inclinés lors des ren-
contres des 13, 14 et 15 octobre.
Biarritz avait donné le ton en chu-
tant lourdement chez les Irlandais
du Leinster (35-9), vendredi. Le
lendemain, seule la Section pa-
loise a sauvé l’honneur des clubs
français en battant de justesse les
Gallois de Pontypridd (12-9) grâce
à la botte de David Aucagne
(quatre pénalités).

Colomiers a chuté à domicile
face aux Gallois de Llanelli (6-19),
tout comme Castres, défait par les
Irlandais du Munster (29-32) après
avoir mené 20-6 : « Nous faisons
trop de fautes et nous tombons alors
dans leur jeu, a expliqué le troi-
sième-ligne castrais Arnaud
Costes. En fin de match, ils avaient
tous les ballons et donc pratiquaient
le jeu qui leur convient et les rend
redoutables. » « La qualification est
compromise mais il reste quatre
rencontres à jouer et nous les abor-
derons sans complexes », a estimé

pour sa part l’entraîneur du club
français, Alain Gaillard.

Le Stade français n’a pu venir à
bout des Gallois de Swansea,
pourtant réduits à 14 pendant la
moitié du match après l’expulsion
de Colin Charvis. Cette défaite (18-
16) est la première de la saison
pour les Parisiens, qui restent
néanmoins bien placés pour la
qualification : « On voulait un test,
on l’a eu, a expliqué Franck Comba
dans L’Equipe. Depuis le début de
la saison, c’est la première fois
qu’on croise un adversaire qui ré-
siste 80 minutes durant et on a pas
su résoudre ce problème. » « Peut-
être qu’on aurait dû moins joué, a
estimé Fabrice Landreau. Après
tout, on a bien été champions de
France sans jouer. Enfin, ça va nous
remettre les idées en place. »

Dans le Bouclier européen, une
compétition habituellement domi-
née par les clubs français, la situa-
tion n’est guère plus réjouissante,
en particulier pour Bègles-Bor-
deaux, battu par les Italiens de
Trévise (26-19).

La « machine à gagner » toulousaine est enrayée
Le Stade toulousain a subi sa deuxième défaite consécutive en Coupe d’Europe. Le club qui, il y a peu encore,

dominait le rugby français et européen, est devenu « une équipe comme les autres », doit reconnaître son entraîneur
Avec une seule victoire – celle de Pau devant
Pontypridd – à leur actif, les clubs français
n’ont pas vécu un week-end très brillant en
Coupe d’Europe. Défait à Cardiff (26-17), sa-
medi 14 octobre, le Stade toulousain illustre

les difficultés des clubs français sur le plan
continental. Les six formations engagées, la
Section paloise, le Biarritz olympique, le
Castres olympique, le Stade français, le Stade
toulousain et l’US Colomiers, comptent deux

fois plus de défaites que de victoires depuis
le début de la compétition. Pour le capitaine
de l’équipe de France, Fabien Pelous, ces
échecs s’expliquent en partie par le manque
d’organisation : « Nous essayons de jouer sur

l’improvisation, mais quand ça ne marche
pas, nous n’avons pas trop de recours. Les
joueurs britanniques, eux, ont un jeu très
précis. Et force est de constater que l’organi-
sation paie plus que la créativité »

CARDIFF
de notre envoyé spécial

Des pom pom girls court vêtues
de robes dorées, un gros nou-
nours qui arpente la ligne pour

haranguer les
supporteurs et
une chope ar-
gentée pour
l’homme du
match. Ce doit
être cela, la
« magie » dont
parlent avec

enthousiasme les promoteurs
britanniques de la Coupe d’Eu-
rope de rugby. Ce doit être cela,
l’enthousiasme des débuts, qui
fait déjà défaut aux six clubs fran-
çais engagés dans la sixième édi-
tion de la compétition continen-
tale. Après les deux premiers
matchs de poule, la Section pa-
loise, le Biarritz olympique, le
Castres olympique, le Stade fran-
çais, le Stade toulousain et
l’US Colomiers ont enregistré
deux fois plus de défaites (huit)
que de victoires (quatre, dont
deux face à de modestes clubs
italiens).

Le bilan est peu flatteur. Pour
Castres et le Stade toulousain, il
est franchement embarrassant :
avec deux défaites, leurs chances
d’accéder aux quarts de finale ap-
paraissent bien minces, puisqu’il
ne reste plus que quatre ren-
contres de poule. Un tel échec se-
rait une première pour Toulouse,
seule équipe en Europe à avoir
atteint cinq fois les phases finales
en autant de participations.
« Nous voilà le dos au mur, re-
connaissait Christian Califano, le
capitaine toulousain, après le sé-
vère revers encaissé à Cardiff (26-
17), samedi 14 octobre. Mais rien

n’est fini, il peut y avoir des sur-
prises. On compte sur la chance. »

La chance, la « réussite » en
termes sportifs, le Stade toulou-
sain n’en a jamais manqué dans un
passé récent. Le réalisme était de-
venu la marque de fabrique des
Rouges et Noirs, dominateurs
dans leur pré carré français, où ils
ont remporté cinq des sept der-
niers titres de champions, mais
aussi sur le continent, où ils ont
fait preuve d’une belle régularité
depuis leur premier titre de cham-
pions d’Europe, en 1996.

UN RETOURNEMENT SOUDAIN
Pendant des années, une longue

cohorte de victoires, arrachées in
extremis ou avec une grande maes-
tria, a alimenté la légende de « la
machine à gagner » bâtie par l’en-

traîneur toulousain, Guy Novès.
Las, depuis quelques mois, depuis
une défaite toute bête face aux Ir-
landais de l’Ulster (32-25), le 6 mai,
en demi-finale de la Coupe d’Eu-
rope 1999-2000, la belle méca-
nique semble enrayée. « Quelque
chose s’est cassé ce jour-là, ex-
plique Didier Lacroix, le flanker
toulousain. Il y a eu un coup d’arrêt
net, une rupture. Il nous manque ce
petit déclic, cet enthousiasme et
cette réussite qui faisaient de nous
l’équipe qui gagne. Il nous manque
cette petite étincelle qui nous faisait
passer devant aux moments impor-
tants. »

Depuis cette demi-finale euro-
péenne bâclée par excès de
confiance (Le Monde du 9 mai), les
déconvenues s’enchaînent,
comme autrefois les triomphes : le

8 juillet, les Toulousains ont laissé
échapper un succès à leur portée
face au Stade français, en demi-fi-
nale du championnat de France.
La saison 2000-2001 a débuté sur
une série aussi inquiétante qu’in-
habituelle : une seule victoire
(contre Auch) en quatre matches,
championnat et Coupe d’Europe
confondus. « Avant, le Stade tou-
lousain étonnait par sa constance
dans le succès, aujourd’hui, il sur-
prend par cette succession de dé-
faites », regrette Guy Novès.
« Pourquoi on perd ?, s’interroge le
manager. Je veux trouver des expli-
cations. » Il brandit pêle-mêle la
reprise tardive de la saison, « les
conditions difficiles », une équipe
« en train de se rebâtir », un adver-
saire « fringant », des « lacunes
dans le jeu », et des blessés – Emile

N’Tamack et Alain Penaud man-
quaient à Cardiff.

Pour commenter le net revers su-
bi à domicile face aux Saracens de
Thomas Castaignède (22-32), sa-
medi 7 octobre, Guy Novès et ses
joueurs avaient invoqué un retard
de préparation physique sur les
Anglais. En revoyant les images du
match, ils ont changé d’avis. « C’est
une accumulation de fautes indivi-
duelles qui fait qu’on passe à la
trappe », explique David Gérard, le
nouveau deuxième-ligne toulou-
sain. « Si retard il y a, c’est dans
notre aptitude à passer la vitesse su-
périeure pour la compétition de haut
niveau, ajoute Didier Lacroix. Nous
manquons de réglages. »

NEIL JENKINS IMPÉRIAL
A Cardiff, dans le « petit Arms

Park » adossé au Millenium Sta-
dium, cette absence de cohésion
offensive était criante face à des
Gallois bien organisés et efficaces,
à l’image de l’ouvreur international
Neil Jenkins, auteur d’un grand
chelem personnel en première mi-
temps : trois pénalités, un essai,
une transformation et un drop. Du
début à la fin du match, les Toulou-
sains ont dominé dans la conquête
du ballon. Mais jusqu’aux dernières
minutes – deux essais de Jérôme
Cazalbou et de Michel Marfaing –,
ces possessions sont restées impro-
ductives. Christian Califano ne
comprend pas : « On gagne des
ballons en mêlée et en touche, mais
à la fin, on ne gagne pas. C’est dur à
expliquer. » Guy Novès, lui, a une
petite idée. Malgré des années de
succès, le Stade toulousain est sim-
plement redevenue « une équipe
comme les autres ».

E. C.

Cinq médaillés
d’or italiens
à Sydney sont
soupçonnés
de dopage

UNE AFFAIRE sans précédent
secoue le mouvement sportif ita-
lien. Dans son édition du samedi
14 octobre, le quotidien Il Corriere
della sera a révélé que cinq médail-
lés d’or italiens des derniers Jeux
olympiques avaient affiché, lors de
contrôles médicaux effectués
avant leur départ pour Sydney, des
valeurs d’hormones de croissance
anormalement élevées. Le journal
a dévoilé le nom de ces sportifs : il
s’agit du nageur Massimiliano Ro-
solino, de la kayakiste Josefa Idem
Guerrini, du spécialiste de l’aviron
Agostino Abbagnale, de l’escri-
meuse Giovanna Trillini et de la
cycliste Antonella Bellutti. Ils font
partie des 61 athlètes italiens dont
le taux de GH (hormone de crois-
sance) a été mesuré comme étant
de trente à soixante fois supérieur
à la normale.

Entre mars et août, le Comité
national olympique italien (CONI)
avait contrôlé 538 athlètes dans le
cadre d’une campagne antidopage
intitulée « Je ne joue pas avec ma
santé ». Alors qu’aucune méthode
de détection des hormones de
croissance n’a encore été validée
par les instances sportives interna-
tionales, les tests effectués par le
CONI auraient permis de mettre
en évidence la présence de ces
substances dopantes, dont la répu-
tation va grandissant depuis quel-
ques années dans le milieu du
sport de haut niveau.

Les résultats de l’enquête,
connus dès le 8 septembre et remis
par la commission scientifique du
CONI à sa direction ainsi qu’aux
fédérations sportives concernées
et au ministre de la santé, Umber-
to Veronesi, avaient été gardés se-
crets. Des indiscrétions avaient
toutefois commencé à filtrer alors
que les Jeux de Sydney battaient
leur plein. Informé, le procureur
italien, Raffaelle Guariniello, qui
enquête depuis 1998 sur le dossier
du dopage dans le sport italien, et
notamment dans le football, déci-
dait d’ouvrir une enquête judi-
ciaire et faisait saisir les dossiers
des 61 sportifs aux résultats irrégu-
liers.

LE CONI DIVISÉ
Les révélations du Corriere della

sera ne se limitent pas aux cinq
médaillés olympiques et à autant
de disciplines. D’après le quoti-
dien, les membres des équipes de
natation synchronisée et de volley-
ball féminin présentaient des taux
de GH supérieurs à la valeur nor-
male, fixée à 0,2 nanogramme par
millilitre de sang, ce qui accrédite-
rait la thèse d’un dopage organisé.
Le journal, par ailleurs, livre les ré-
sultats tels qu’ils les a découverts
dans le rapport du CONI : avec un
taux de 34 nanogrammes par milli-
litre, Josefa Idem Guerrini, sacrée à
Sydney dans l’épreuve de kayak
monoplace sur 500 m, serait en
quelque sorte la recordwoman de
la spécialité.

Alors que s’est ouvert à Forli le
procès pour « fraude sportive » du
cycliste Marco Pantani (soupçonné
d’avoir absorbé des substances in-
terdites lors de Milan-Turin en
1995), la publication de ces don-
nées a provoqué un grand émoi au
sein de la communauté sportive
italienne. Fortement embarrassé,
le CONI n’a pu éviter de mettre au
jour des dissensions internes. Un
communiqué émanant du palais
du Foro Italico, où l’instance a son
siège, a qualifié d’« irresponsable »
la divulgation de ce rapport dont
les résultats doivent encore être
soumis « à vérification et à une
étude ultérieure dans le cadre d’une
recherche scientifique ».

Dans un entretien donné à
L’Equipe lundi 16 octobre, Sandro
Donati, un des deux auteurs du
rapport du CONI, insiste sur la
gravité des résultats : « A ce ni-
veau, de telles valeurs sont l’alerte
de maladies très rares comme le gi-
gantisme ou l’acromégalie (hyper-
trophie des extrémités et de la tête),
dont on ne trouve que trois cas sur
un million dans la population nor-
male. Eh bien, nous, sur 538 athlètes
testés, nous en avions 61 au-delà du
maximum ! Soit 12 % d’athlètes ex-
trêmement malades ! »

Frédéric Potet (avec AFP)
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Blancs : Vladimir Kramnik

Noirs : Garry Kasparov

Gambit dame accepté

4e PARTIE

1 d4 d5 38 Rf3 Ch4+
2 c4 dxc4 39 Re2 Th1
3 Cf3 e6 40 Cb5 Fxg5
4 e3 c5 41 Cc7 Re7
5 Fxc4 a6 42 Cxe8 Cxf5
6 0-0 Cf6 43 Fxb6 Rd7
7 dxc5 Dxd1 44 a4 Th3
8 Txd1 Fxc5 45 Cc5+ Rc6
9 Cbd2 Cbd7 46 a5 Te3+
10 Fe2 b6 47 Rd1 Te7
11 Cb3 Fe7 48 Tc8+ Rb5
12 Cfd4 Fb7 49 Ce4 Txe4
13 f3 0-0 50 Tc5+ Ra6
14 e4 Tfc8 51 Cc7+ Rb7
15 Fe3 Rf8 52 Txf5 Fe3
16 Cd2 Ce5 53 Fxe3 Txe3
17 C4b3 Tc6 54 Txf7 Te5
18 Tac1 Tac8 55 a6+ Rb6
19 Txc6 Txc6 56 Txg7 Ta5
20 g4 h6 57 Rd2 Ta1
21 h4 Fc8 58 Rc2 Th1
22 g5 hxg5 59 Rb2 Th8
23 hxg5 Cfd7 60 Rb3 Tc8
24 f4 Cg6 61 a7 Rxa7
25 Cf3 Tc2 62 Rb4 Rb6
26 Fxa6 Fxa6 63 Cd5+ Ra6
27 Txd7 Txb2 64 Tg6+ Rb7
28 Ta7 Fb5 65 Rb5 Tc1
29 f5 exf5 66 Tg2 Rc8
30 exf5 Te2 67 Tg7 Rd8
31 Cfd4 Te1+ 68 Cf6 Tc7
32 Rf2 Tf1+ 69 Tg5 Tf7
33 Rg2 Ch4+ 70 Cd5 Rd7
34 Rh3 Th1+ 71 Tg6 Tf1
35 Rg4 Fe8 72 Rc5 Tc1+
36 Ff2 Cg2 73 Rd4 Td1+
37 Ta8 Tf1 74 Re5 Nulle

LOTO
a Résultats des tirages no 81 ef-
fectués samedi 14 octobre. Pre-
mier tirage : 11, 17, 18, 20, 27, 29,
numéro complémentaire le 9. Rap-
ports pour 6 numéros : 2 173 200 F
(331 302 ¤) ; pour 5 numéros et
le complémentaire : 42 325 F
(6 452 ¤) ; 5 numéros : 6 945 F
(1 059 ¤) ; 4 numéros et le complé-
mentaire : 302 F (46 ¤) ; 4 numé-
ros : 151 F (23 ¤) ; 3 numéros et le
complémentaire : 28 F (4,27 ¤) ;
3 numéros : 14 F (2,13 ¤). Second
tirage : 5, 13, 30, 36, 40, 42, numé-
ro complémentaire le 49. Pas de
gagnant pour 6 numéros. 
Rapports pour 5 numéros et
le complémentaire : 48 335 F
(7 369 ¤) ; 5 numéros : 6 790 F :
(1 035 ¤) ; 4 numéros et le complé-
mentaire : 278 F (42,4 ¤) ; 4 numé-
ros : 139 F (21,2 ¤) ; 3 numéros et le
complémentaire : 28 F (4,27 ¤) ;
3 numéros : 14 F (2,13 ¤).

Moto : suspense entier
pour le titre mondial en 250 cc
LE JAPONAIS Daijiro Katoh sur Honda s’est imposé dans le Grand
Prix moto du Pacifique, en catégorie 250 cc, dimanche 15 octobre, à
Motegi (Japon) devant son compatriote Shinya Nakano. Quatrième
de l’épreuve, Olivier Jaque a ainsi vu fondre son avance en tête du
championnat du monde. Nakano n’est plus qu’à deux points du Fran-
çais, son coéquipier chez Yamaha. Le titre se jouera donc lors du der-
nier grand prix de la saison, le 29 octobre à Philip Island (Australie).
Dans la catégorie 500 cc, l’Américain Kenny Roberts (Suzuki), déjà
sacré champion du monde depuis le 8 octobre au Brésil, a remporté
la course avec une large avance, dimanche, devançant les Italiens Va-
lentino Rossi (Honda) et Max Biaggi (Yamaha). Vainqueur en 125 cc,
l’Italien Roberto Locatelli (Aprilia) est devenu champion du monde
de la catégorie. L’Espagnol Emilio Alzamora (Honda), champion du
monde 1999, a terminé deuxième. Le grand perdant de la journée est
le Japonais Youichi Ui (Derbi), qui a chuté devant son public alors
qu’il était toujours en course pour le titre.

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : Cholet a pris la tête du championnat de France,
dimanche 15 octobre, à l’issue de la première journée. Les Choletais
ont battu Montpellier 104-65. La jeune équipe de Pau-Orthez, vingt-
deux ans de moyenne d’âge, renouvelée aux deux tiers pendant l’été,
a fait bonne impression en s’imposant face à Besançon (85-72). En
revanche, Villeurbanne, finaliste du championnat 1999 (face à Li-
moges, rétrogradé en pro B), a peiné face à Antibes (78-69). Avec
deux de ses trois vice-champions olympiques, Jim Bilba et Laurent
Sciarra, l’Asvel a dû s’employer dans le dernier quart-temps pour
combler l’avance des hommes de Jacques Monclar. Pour son premier
match de championnat à la tête de l’équipe du Mans, Vincent Collet a
réussi ses débuts, sa formation disposant du Paris Basket Racing 
(89-80).
a KARATÉ : la France a largement dominé les championnats du
monde en repartant de Munich avec seize médailles dont six d’or.
Samedi 14 octobre, notamment, en kumité (combat individuel),
toutes catégories, Christophe Pinna avait remporté son premier titre
mondial en solo en dominant en finale l’Italien Davide Benetello.
Dans la catégorie moins de 60 kilos, Cecil Boulesnane s’était imposé
face à l’Italien Francesco Ortu.
a SPORTS ÉQUESTRES : Jean-Maurice Bonneau a été nommé en-
traîneur national de saut d’obstacles en remplacement de Marcel
Rozier, dimanche 15 octobre. Agé de quarante et un ans, Jean-Mau-
rice Bonneau, ancien président de l’Association des cavaliers de saut
d’obstacles français, avait été choisi, à une forte majorité, par les ca-
valiers français de cette association, réunis samedi 7 octobre lors des
championnats de France à Fontainebleau. L’équipe de France d’équi-
tation, et notamment celle de saut d’obstacles, dirigée par Marcel Ro-
zier, est revenue sans médaille des Jeux olympiques de Sydney.
a TENNIS : Julie Halard-Decugis s’est imposée en finale du tour-
noi de Tokyo, dimanche 15 octobre, en battant l’Américaine Amy
Frazier (5-7, 7-5, 6-4). La Française, dont c’était la quatrième finale
disputée en deux semaines dans la capitale japonaise, a également
remporté le titre en double avec l’Américaine Corina Morariu. A
Zurich, la Suissesse Martina Hingis a remporté sa première victoire
chez elle. Battue deux fois en finale de ce tournoi par le passé, la
numéro un mondiale a dominé l’Américaine Lindsay Davenport
(6-4, 4-6, 7-5). A Vienne, le Britannique Tim Henman a mis fin à une
série de sept finales perdues en dominant l’Allemand Tommy Haas
(6-4, 6-4, 6-4).

Bordeaux et Nantes s’enrichissent en voyageant,
le PSG s’installe en tête du championnat

DU NEUF et du beau à l’ouest :
après un début de saison calami-
teux (cinq matches sans victoire),
Bordeaux pointe à la cinquième
place du classement général au

terme de la on-
zième journée
du champion-
nat de France
de football de
première di-
vision. L’en-
traîneur Elie
Baup, qui était

contesté par une partie de ses diri-
geants, ne va pas tarder à redevenir
ce « héros » à casquette fêté en mai
1999 après l’obtention du titre. Les
Girondins ont, en effet, confirmé
leur renouveau, dimanche 15 octo-
bre, en l’emportant (2-0) sur le ter-
rain de l’AJ Auxerre grâce à des
buts de Sylvain Legwinski (23e mi-
nute) et de Kuami Agboh contre
son camp (77e ). « Si nous avons ga-
gné à Nantes, Marseille, Auxerre et si
nous avons obtenu le nul à Monaco,
ce n’est pas un hasard, a déclaré Elie
Baup. Maintenant, il serait temps de
reproduire les mêmes performances
à domicile. »

Comme la plupart des équipes,
Bordeaux se distingue surtout à
l’extérieur en développant sa
science de la contre-attaque à partir
d’un épais bloc défensif. A ce jeu, le
FC Nantes, qui a déjà éprouvé à
plusieurs reprises la recette, s’est
joué du RC Strasbourg, laminé
(0-5) devant un public alsacien es-
tomaqué par tant d’impuissance.
En moins d’une demi-heure, en
première mi-temps, les Nantais ont
marqué à quatre reprises, dont
deux fois par Marama Vahirua. « Ce
n’était pas une démonstration, je
n’emploie jamais ce genre de mots,
on essaie de faire pour le mieux », a
déclaré froidement l’entraîneur des
Canaris, Raynald Denoueix, dont la
rumeur annonçait la mise à l’écart
en cas d’impair en Alsace.

Claude Le Roy a échappé au cou-
peret malgré cette nouvelle déban-
dade des Strasbourgeois, qui ont
encaissé vingt buts en six matches à
domicile. « Il n’est pas dans ma
culture de démissionner », affirme le
technicien, qui garde le soutien de
son ami et président, Patrick Proisy.

Dans la série des entraîneurs en
sursis, la mission de Paul Le Guen a
été provisoirement prolongée à la
faveur du succès de ses Rennais aux
dépens du RC Lens (1-0). Claude
Puel, qui était lui aussi contesté voi-
là quelques semaines, est redevenu
l’homme fort de l’AS Monaco, qui
occupe la troisième place à la suite
de sa victoire (2-0) à Bastia.

Le Paris SG, qui a dominé Mar-
seille (2-0), a profité du revers des
Corses pour s’installer en tête du
championnat dès vendredi 13 octo-
bre. Pendant la rencontre, un sup-
porteur marseillais a été blessé à la
tête par un morceau de siège. Il
souffre d’une fracture du crâne
avec déplacement de l’os et d’une
paralysie partielle de la jambe
droite. L’OM a annoncé que « ce
geste ne resterait pas impuni ». Le
PSG a porté plainte.

Elie Barth

Le championnat de France de football de D1

Rouges
Jaunes
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21 6 3 211
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18 5 3 311
18 5 3 311
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15 4 3 411
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15 4 3 411
15 4 3 411
14 3 5 210
14 4 2 511
13 4 1 611
10 2 4 511
10 3 1 711

6 1 3 610

  1 Paris SG
  2  Bastia
  3 Monaco
  4 Sedan
  5 Bordeaux

6 Lille
  7 Troyes
  8 Lens
 9 Rennes
10 Nantes
11 Guinguamp
12  Metz
13  Lyon
14  Marseille
15 Auxerre
16  St-Etienne
17 Strasbourg
18 Toulouse

+ 9
+ 3
+ 4
+ 2
+ 4
+ 4
+ 2

0
 + 3
+ 1

0
– 1
+ 2
– 2
– 3

– 17
– 6

– 5

12e JOURNÉE : Samedi 21 octobre : Toulouse-Paris SG ; Bordeaux-Lyon ; 
Nantes-Rennes ; Lens-Sedan ; Guingamp-Strasbourg ; St-Etienne-Metz ; 
Monaco-Auxerre ; Troyes-Bastia. Dimanche 22 octobre : Marseille-Lille.

1 Paris SG 23 buts • 2 Monaco et Nantes 18 buts

1 Lille et Lyon 9 buts • 3 Rennes 10 buts  

Paris SG-Marseille 2-0

Bastia-Monaco 0-2

Sedan-St-Etienne 2-1

Metz-Troyes 2-2

Strasbourg-Nantes 0-5

Rennes-Lens 1-0

Lille-Guingamp 1-1

Auxerre-Bordeaux 0-2

Lyon-Toulouse remis

1

2

3

7

5

5

1

2

1

5

2

1

5
5

2

1. St-Etienne 0 18
2. Nantes 0 19

11e JOURNÉE

3. Guingamp       0   22

17. Toulouse      4   27
16. Lens      3   21

1 Née (Bastia) et Robert (PSG) 7 buts • 3 Anelka (PSG) et 
Djukic (Troyes) 6 buts 
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PGPPP18. Troyes 5    29          

Kramnik maintient son avance sur Kasparov
au championnat du monde d’échecs

Les deux parties du week-end ont fini en nulles, en dépit des bourdes du champion sortant samedi
Après les cinq premières parties du champion-
nat du monde d’échecs qui se dispute à Londres,
le jeune Russe Vladimir Kramnik mène 3 points à

2 face au tenant du titre, son compatriote Garry
Kasparov. Celui-ci a une nouvelle fois gaffé au
cours de la quatrième partie mais, au lieu

d’abandonner après avoir perdu une pièce, il
s’est battu comme un lion et a décroché une
nulle miraculeuse en près de sept heures de jeu.

MÊME SI, sur le plan purement
échiquéen, la quatrième partie du
championnat du monde opposant
le tenant du titre Garry Kasparov à
Vladimir Kramnik ne restera pas

dans les an-
nales en rai-
son des er-
reurs qu’elle
renferme, il
est certain
que cette ren-
contre, dispu-
tée samedi

14 octobre, fut une des plus drama-
tiques de ces dix dernières années.
Pourtant, tout était parti pour une
nulle de père de famille. Avec les
Noirs, Garry Kasparov n’osait re-
sortir sa chère défense Grunfeld,
qui n’avait pas pansé ses plaies de
la deuxième partie, et lui préférait
un gambit dame accepté, variante
qu’il joue peu et contre laquelle
Kramnik ne pouvait s’être spéciale-
ment préparé.

La partie se dirigeait donc vers
un fade partage de points. Mais ce
serait mal connaître Garry Kaspa-
rov que de croire que, mené au
score, il accepterait de laisser son
adversaire en paix. Le champion du
monde est un risque-tout, ce qui
pourrait causer sa perte contre un
Kramnik difficile à déstabiliser, à
attirer vers les sables mouvants.

Le principal enjeu du match n’est
pas – ou plus – de savoir si, au ni-
veau des échecs purs, Kramnik a
rejoint son aîné : il a clairement
montré que oui. Le bras de fer, dé-
sormais, est avant tout psycholo-
gique. Le challenger a remporté la
première manche en surprenant
par deux fois le champion. Celui-ci
a soif de revanche et s’avoue ta-
citement prêt à tout, y compris à se
battre comme un chiffonnier pour

revenir au score. Donc, la qua-
trième partie s’endormait, suggé-
rant que Kramnik, malgré l’avan-
tage des Blancs, se contentait de
gérer son capital et n’avait pas
d’intentions belliqueuses, lorsque
Kasparov joua 25. Tc2. Presque
une provocation. Comme s’il invi-
tait Kramnik à le châtier. Et le
jeune joueur de Tuapse releva le
gant. Tombait-il dans le piège ? La
partie s’animait.

Au 38e coup, Kasparov jouait
trop vite et gaffait une nouvelle
fois. Kramnik allait gagner une
pièce nette et la partie. On le voyait
déjà avec deux points d’avance.
Personne ne pouvait imaginer que
le treizième champion du monde
continuerait de jouer. Et pourtant,
les commentateurs se trompaient.
Il s’accrochait, semblant dire à son
ancien protégé : « On te dit fin tech-
nicien. Prouve-le. Si tu veux le point,
viens le chercher... »

UNE HALLUCINATION DE FATIGUE
Et Kramnik perdait du temps à

trouver la solution. Aux alentours
du 50e coup, on commençait à
comprendre le but de Kasparov :
tomber dans une finale roi + tour
contre roi + tour + cavalier, finale
qui, malgré le déficit d’une pièce,
se termine généralement par la
nulle. En crise de temps, Kramnik
lâchait le gain au 59e coup, permet-
tant à Kasparov d’obtenir ce qu’il
cherchait. Après la partie, lors-
qu’on lui demanda pourquoi il
n’avait pas joué 59. Tg8, avec la va-
riante 59... Th7 60. Tb8+ Ra7
61. Tb7mat, Kramnik expliqua qu’il
l’avait vue mais que, victime d’une
hallucination comme cela arrive
parfois au bout de près de sept
heures de jeu, il pensait que le roi
noir disposait encore d’une case de

fuite en a8. Alors que la case était
sous le contrôle de son cavalier... 

Il est des nulles homériques :
malgré son inquiétante bourde,
Kasparov a prouvé qu’il n’avait
rien perdu de ses qualités de
combattant. Son ego n’est pas
mort. Après ce marathon, la cin-
quième partie, disputée le lende-
main, dimanche 15 octobre, mon-
tra cependant deux joueurs
fatigués et sans appétit. Kasparov
abandonnait – temporairement ? –
le premier coup e4 pour revenir à
d’anciennes amours, la partie 
anglaise. Nulle en 24 coups. Le
score est de 3 points à 2 pour
Kramnik. Sixième rencontre mardi
17 octobre.

Pierre Barthélémy

. Jusqu’au 4 novembre, suivez en
direct les parties du championnat
du monde les samedis, dimanches,
mardis et jeudis à partir de
16 heures sur le site Internet du
Monde : www.lemonde.fr

Blancs : Garry Kasparov

Noirs : Vladimir Kramnik

Partie anglaise 

5e PARTIE

1 c4 c5 14 a4 a6
2 Cf3 Cf6 15 Dxb6 Cxb6
3 g3 d5 16 a5 Cd5
4 cxd5 Cxd5 17 Cc5 Td8
5 Fg2 Cc6 18 Cd2 Tb8
6 Cc3 g6 19 Cc4 e6
7 0-0 Fg7 20 Tfc1 Fh6
8 Da4 Cb6 21 Tcb1 Ff8
9 Db5 Cd7 22 Cb3 Fg7
10 d3 0-0 23 Fxd5 Txd5
11 Fe3 Cd4 24 Cbd2 e5
12 Fxd4 cxd4 Nulle
13 Ce4 Db6
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Situation le 16 octobre à 0 heure TU Prévisions pour le 18 octobre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Rentre-dedans sur la table.
– I I . D o n n e d e l a h a u t e u r.
– III. Très joli coup. Evite bien des
longueurs. – IV. Air du Maghreb,
c’est aussi un air brisé. Largué
d a n s l e s a i r s . I n t e r j e c t i o n .
– V. S u p p o r t s i n t é r i e u r s . –
VI. Structure d’entreprise. Vieilles
habitudes. Horus serait donc son
fils et son neveu. – VII. Finit par-
fois à nos pieds. Aux bouts du fris-
son. Voyelles. – VIII. Relié au
continent depuis 1988. A l’iden-
tique. Terrain de jeux. – IX. Absor-

bée. – X. Qui a beaucoup trop
absorbé. Petit noir.

VERTICALEMENT

1. Pour eux, les spectacles ne
manquent pas d’intérêts. – 2. Pre-
mière capitale du Japon. Blonde un
peu amère. – 3. Sur le côté d’un dé.
Devenu DL. – 4. Un début de
richesse pour la boulangère. Sur une
autre face du dé. – 5. Macaque
devenu facteur. Doublé en tête. – 6.
Plus facile à mettre qu’à prendre. Un
petit morceau de la banquise. – 7.
Grecque qui tend vers le zéro. Coef-

ficient de traînée. – 8. Membres de
la famille. Pour suivre ses comptes
sans aller à la banque. – 9. Règle. Kit
en pièces détachées. Patrie d’Abra-
ham. – 10. Point rouge dans l’étang.
Comédiens ou militaires. – 11. Pour
préparer les breuvages de 17 heures.
– 12. Besoins impérieux.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 247

HORIZONTALEMENT

I. Imperfection. – II. Nerveux.
Râ. – III. Trie. Simulas. – IV. Even-
tés. Coué. – V. Ré. Tréteaux. – VI.
Nitre. Ange. – VII. Aliéna. Feule.
– VIII. ULM. Eloi. Rot. – IX. Te.
Eteule. Té. – X. Esse. Stentor.

VERTICALEMENT

1. Internaute. – 2. Merveilles.
– 3. Prie. Tim (mit). – 4. Eventre.
Ee. – 5. Ré. Trenet. – 6. Fusée. Ales.
– 7. Exista. Out. – 8. Enfile. – 9.
Trucage. En. – 10. Loueur. – 11.
Oraux. Loto. – 12. Nase. Fêter.

(Publicité)

Lever Coucher

Lever Coucher

8 h 20 18 h 50

23 h 41 15 h 47

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 20 octobre 2000 (à Paris) •

(le 19/10)

La nébuleuse N81 vue par le télescope spatial Hubble :
« L’image montre la présence de dizaines d’astres très jeunes

et une région de formation d’étoiles très turbulente.
Les deux étoiles les plus brillantes sont trois cent mille fois

plus lumineuses que notre Soleil », explique Mohammad
Heydari-Malayeri, astronome à l’Observatoire de Paris.
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ASTRONOMIE

La « pouponnière » du Petit Nuage de Magellan
TUÉ lors de combats aux Philip-

pines, Ferna~o de Magalha~es, plus
connu en France sous le nom de
Magellan, ne revint jamais de son
voyage de circumnavigation. Dans
les recueils d’histoire et la mé-
moire collective, il demeure néan-
moins comme l’auteur du premier
tour du monde, relaté par un des
survivants de cette véritable odys-
sée, l’Italien Antonio Pigafetta.
Magellan a laissé son patronyme
au détroit par lequel il contourna
par le sud le continent américain,
mais aussi à deux objets specta-
culaires du ciel austral que sont le
Grand et le Petit Nuage de Magel-
lan. Le premier flotte dans la
constellation de la Dorade et le 

second dans celle du Toucan. Si-
tuées respectivement à 170 000 et
à 200 000 années-lumière de nous,
ces curiosités sont en fait deux 
petites galaxies irrégulières satel-
lites de la nôtre, qui contiennent
beaucoup de matière interstellaire.

D’où leur intérêt pour les astro-
nomes car, avec tout ce matériau,
la formation d’étoiles y est active
et l’on trouve fréquemment ces
« pouponnières » où naissent les
soleils. Deuxième atout militant en
faveur des Nuages de Magellan,
les éléments lourds y sont beau-
coup moins abondants que dans la
Voie lactée, ce qui réduit la pré-
sence des poussières interstellaires
et facilite l’observation. Par 
ailleurs, leur pauvreté en métaux
fait ressembler ces galaxies à
celles, très éloignées, qui se sont
formées au début de l’Univers.
L’étude de la formation des étoiles
dans les Nuages de Magellan 
permettrait donc de remonter
dans le passé lointain.

Ce qui captive particulièrement
les astronomes, c’est la possibilité
d’observer la naissance non pas
d’étoiles classiques comme notre
Soleil, d’une masse relativement
banale, mais des poids lourds de la
lumière, les étoiles super-massives

et extrêmement lumineuses.
« Contrairement aux étoiles comme
la nôtre, qui vivent paisiblement en-
viron dix milliards d’années, les
étoiles massives se forment et évo-
luent très rapidement, explique
Mohammad Heydari-Malayeri, as-
tronome à l’Observatoire de Paris.
Elles transforment leur masse en
énergie sur un rythme effréné et
l’éjectent aussi violemment. Par
conséquent, leur durée de vie est de
quelques millions d’années, ce qui
est très court à l’échelle astrono-
mique ! En outre, les étoiles mas-
sives restent cachées pendant une
fraction importante de leur vie à
l’intérieur d’un “cocon” opaque de
matière et de poussières, et, lors-
qu’elles en sortent, elles sont déjà
assez évoluées. Par conséquent, afin
de bien comprendre la formation
des étoiles massives, il faut les capter
tout de suite après leur naissance. »

LE SECRET DES « PÂTÉS »
Cela se révèle difficile à mettre

en pratique. Au début des an-
nées 80, M. Heydari-Malayeri a
bien découvert, dans les Nuages
de Magellan, une nouvelle catégo-
rie de nébuleuses, très compactes,
qui devaient recéler un petit
nombre d’étoiles massives. Mais il

était impossible, jusqu’à présent,
d’en apercevoir le moindre détail,
d’où le surnom de « pâtés » – au
sens de taches d’encre – que leur
découvreur leur a attribué.

L’astronome français d’origine
iranienne ne s’est pas découragé
pour autant et a demandé la per-
mission d’utiliser ce merveilleux
outil qu’est le télescope spatial
Hubble afin de percer le secret des
« pâtés ». Trois sessions d’obser-
vation lui furent accordées, et la
photo ci-contre a été prise lors de
la première. La nébuleuse N81
s’ouvre à nos yeux : « L’image
montre la présence de dizaines
d’astres très jeunes et une région de
formation d’étoiles très turbulente.
Les deux étoiles les plus brillantes
sont 300 000 fois plus lumineuses
que notre Soleil... C’est une occa-
sion unique d’observer en détail les
phénomènes violents qui caracté-
risent ces régions : vents stellaires
très violents, ondes de choc, etc.
Cette photographie montre en fait
qu’un amas d’étoiles massives
jeunes est en train de détruire son
cocon natal et que ce genre d’étoiles
se forment en groupes et non pas de
manière isolée. »

Pierre Barthélémy

AFFAIRE DE LOGIQUE

1... 2... 3... Partez !
DEPUIS un départ raté, Marie-

José est obsédée par les nombres
comme 123, 123123, 123123123...
s’écrivant en concaténant un 
certain nombre de fois la combi-
naison 123, si bien que tous ses
amis les appellent « nombres de
Marie-José ».

Le nombre 2001, quant à lui,
marque aussi un départ : celui
d’une nouvelle année, d’un 
nouveau siècle, d’un nouveau 
millénaire.

Existe-t-il un « nombre de 
Marie-José » qui soit multiple de
2001 ?

Elisabeth Busser et Gilles
Cohen

© POLE 2000

Solution dans Le Monde du
24 octobre.

Solution du problème no 192
paru dans Le Monde du 10 octo-
bre.

Deux fractions se simplifient à la
manière du cancre : 

Championnat international des
jeux mathématiques

Le 15e Championnat international
des jeux mathématiques est ouvert à
tous, des élèves de cours moyen aux

« professionnels » des mathéma-
tiques. Il se dispute en quatre étapes
dont la première a lieu par corres-
pondance. Les bulletins d’inscription
sont à demander avant le 15 dé-
cembre à la Fédération française des
jeux mathématiques (FFJM), 1, ave-
nue Foch, 94700 Maisons-Alfort. Il
est aussi possible de s’inscrire sur le
site Internet www.cjim.org

PROBLÈME No 193
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----------------------------------------------------------------          Temps plus calme
MARDI. Une nette poussée anti-

cyclonique va protéger le pays pen-
dant trente-six heures des intem-
péries. Pour ce mardi, les pluies
vont s’évacuer vers l’est en s’atté-
nuant. Les brouillards vont affecter
l’Ouest et le Centre.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Les brouillards bien
présents dans le val de Loire ne se
dissipent parfois qu’en fin de mati-
née. Ensuite, de belles éclaircies se
développent. Le vent de sud se ren-
force sur le Finistère. Il fait de 13 à
15 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Quelques averses
peuvent affecter la frontière belge
en matinée. Ailleurs, ce sont les
brouillards qui marquent la mati-
née. Dans l’après-midi, un temps
calme, par moments ensoleillé,
s’impose. Il fait de 12 à 14 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Grisaille et petites pluies
concernent une grande partie de la
région à l’aube, puis se limitent peu

à peu à l’Alsace et à la Franche-
Comté. Un temps plus sec revient
par l’ouest. Il fait de 11 à 13 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Beaucoup de
brouillards matinaux des Landes
au Poitou, alors qu’il pleut encore
un peu des Pyrénées au Quercy. En
journée, le temps s’améliore et des
éclaircies se dessinent. Il fait de 15
à 18 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Les pluies vont en s’affai-
blissant. Elles concernent encore
Auvergne et Rhône-Alpes en mati-
née, pour se limiter aux Alpes
l’après-midi, avec des chutes de
neige qui deviennent insignifiantes
au-dessus de 1 700 mètres. Il fait de
13 à 15 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Le temps s’améliore.
Quelques averses touchent encore
la Provence et la Corse en matinée,
puis se limitent à l’île de Beauté.
Les éclaircies reviennent alors sur
le continent. Il fait de 17 à 20
degrés. 



b Concerts.
Alpha Blondy : le 18 octobre
à 19 h 30, au Palais omnisports
de Paris-Bercy (première partie :
Alioune N’Der, Tukuleur) ; le 20,
à Toulon ; le 21, à Clermont-
Ferrand ; le 24, au Cannet ;
le 25, à Lyon ; le 14 novembre,
à Toulouse ; le 15, à Bordeaux ;
le 20, à Nantes.
Tiken Jah Fakoly : le 28 octobre,
à Quessoy ; le 8 décembre,
à Tours ; le 15, à Nancy ; le 16,
à Montluçon.
Meiway : le 25 novembre, à Paris
(Bataclan).
b Disques.
Alpha Blondy : Elohim ; Yitzhak
Rabin (Une Musique/Sony Music) ;
Dieu ; Masada ; Jérusalem ;
Apartheid is Nazism (EMI).
Tiken Jah Fakoly : Mangercratie ;
Cours d’histoire (Globe/Sony Music).
Meiway : Extraterrestre ; Les génies
vous parlent (Lusafrica/BMG).
b Livre.
Frank Tenaille, Le Swing du
Caméléon, musiques et chansons
africaine 1950-2000, Actes Sud,
315 p., 149 F (22,7 ¤).

Du refrain au slogan

CALME ET POSÉ, d’une cour-
toisie extrême, ponctuel, Alpha
Blondy a changé. Il n’est plus cet
imprévisible, capable de tout –
oublier un rendez-vous, annuler
sans prévenir un concert, fût-il
d’importance, comme celui qu’il
va donner le 18 octobre au Palais
omnisports de Bercy, à Paris, qua-
tre jours avant la date prévue de
l’élection présidentielle en Côte
d’Ivoire. Ceux qui travaillent
aujourd’hui avec lui apprécient
sa métamorphose. « Dans l’opéra-
tion que nous avons montée, il a
été formidable, toujours disponi-
ble », soutient Robert Menard,
fondateur de l’association Repor-
ters sans frontières, au profit de
laquelle le chanteur ivoirien a
enregistré Journalistes en danger
(Démocrature). La chanson, inclu-
se dans l’album Elohim, est un
hommage au Burkinabé Norbert
Zongo, directeur du journal L’In-
dépendant. Ce journaliste fut tor-
turé à mort par la garde présiden-
tielle le 13 décembre 1998, alors
qu’il enquêtait sur la disparition
mystérieuse du chauffeur du frè-
re du chef de l’Etat, Blaise Campa-
oré. « Personne n’a encore été con-
damné. Donc, pour nous, rien
n’est plus efficace qu’une chanson
d’Alpha Blondy pour dire aux frè-
res Compaoré : on n’oubliera
pas. »

L’impact médiatique a été ines-
péré « au Burkina Faso et dans
toute l’Afrique de l’Ouest. Cela a
été colossal, notamment grâce à la
diffusion du titre par Radio France
Internationale, très écoutée dans
ces régions ». Pourquoi avoir choi-
si Alpha Blondy ? « Parce que lors-

que je l’ai vu en concert à Ouaga-
dougou, j’ai été bluffé par le per-
sonnage sur scène et par le délire
qu’il y avait dans le stade. J’ai
alors mesuré l’immense popularité
qu’il avait à Ouaga. » Dix-sept
années après Brigadier Sabari
(1983), son premier succès, dans
lequel il dénonçait les violences
policières, Alpha Blondy, le pre-
mier à imposer le reggae africain
sur la scène internationale, reste
une référence pour la jeunesse
d’Afrique. « C’est un grand artis-
te, quelqu’un que l’on respecte »,
déclare Ibrahim, dit « Base »,
d’origine sénégalaise. Il est mem-
bre du groupe de rap français La
Brigade qui a repris Brigadier
Sabari dans son album Le Testa-
ment, sorti en 1999.

Alpha Blondy déclare vouloir
dédier le concert de Bercy à l’arti-
cle 12 de la Constitution ivoirien-
ne qui stipule, rappelait-il à
l’Agence France-Presse le 12 octo-
bre, qu’« aucun Ivoirien ne peut
être contraint à l’exil. Toute person-
ne persécutée en raison de ses con-
victions politique, religieuse, philo-
sophique ou de son appartenance
ethnique peut bénéficier du droit
d’asile sur le territoire de la Répu-
blique de Côte d’Ivoire… ». La
Côte d’Ivoire, terre d’asile où
35 % à 40 % des habitants sont
d’origine étrangère, c’est fini, s’in-
quiète le chanteur. Il accuse la
junte militaire au pouvoir d’entre-
tenir un climat de xénophobie,
déjà encouragé par le thème de
l’« ivoirité » développé par Henri
Konan Bédié, le président déchu
en décembre 1999.

« La Côte d’Ivoire aux Ivoi-
riens » est devenu un thème fédé-
rateur à la télévision nationale.
Ce repli nationaliste fait peur à

Alpha Blondy. « Il y a péril en la
demeure », insiste le chanteur,
encore choqué par l’intervention
des militaires à son domicile dans
la nuit du 17 au 18 septembre,
quelques heures après l’attaque
contre la résidence du général
Gueï, le chef de la junte militaire
au pouvoir. « Pourquoi sont-ils
venus chez moi ? Est-ce parce que
je m’appelle Koné Seydou, que j’ai
un nom à consonance nordique
donc suspect… » Alassane Ouata-
ra, principal opposant au régime,

dont la candidature a été invali-
dée, est lui-même un ressortis-
sant du Nord.

A Bercy, il faut s’attendre à
quelques déclarations du chan-
teur sur le chaos politique du
pays : « Je ne peux pas me taire et
laisser la Côte d’Ivoire s’embra-
ser .» Depuis Brigadier Sabari, le
titre qui fera naître « le mythe
Alpha Blondy, porte-parole des
déshérités, des marginaux, de la
jeunesse rebelle », note Frank
Tenaille dans Le Swing du camé-

léon, ouvrage consacré aux musi-
ciens et chanteurs africains ayant
marqué l’époque ces cinquante
dernières années, Alpha Blondy
fait de l’éveil des consciences sa
mission. Comme le faisait le Nigé-
rian Fela ou, au Cameroun,
Lapiro de Mbanga. « Nous les
chanteurs, nous sommes des mar-
chands de bonheur, des mar-
chands d’espoir. » D’où cette
pugnacité parfois naïve avec
laquelle il pointe du doigt dans
ses chansons les injustices qui
parasitent le rêve, ses attaques
contre les politiciens corrompus,
l’arbitraire, la violence (« Je suis
pacifiste jusqu’à la moelle »). La
star de Côte d’Ivoire a fait du reg-
gae protestataire son identité.

Produire du sens, c’est égale-
ment la ligne de Tiken Jah Fako-
ly, le plus prometteur des chan-
teurs engagés dans la voie musi-
cale ouverte par Alpha Blondy
(empruntée aussi par Serge Kas-
sy, Ismaël Isaac, Tangara Speed
Ghôda, Larry Check ou Zoanet
Comes, installé en France). Ses
chansons expriment les exaspéra-
tions, les frustrations des laissés-
pour-compte. Elles ont fait mou-
che immédiatement parmi les jeu-
nes en Côte d’Ivoire – certains
s’étaient détournés d’Alpha Blon-
dy quand il a fait allégeance un
temps à Henri Konan Bédié, le
successeur de feu Houphouët-
Boigny. « Les textes du reggae doi-
vent dire ce que les gens des ghet-
tos ont envie de dire », affirme
Tiken Jah Fakoly. Après Manger-
cratie, en 1997 (« Allez dire aux
hommes politiques qu’ils enlèvent
nos noms dans leur business : on a
tous compris »), il sort l’album
Cours d’histoire, dont le titre
Nationalité est une réponse claire
au concept d’« ivoirité ».

Cet été, en Côte d’Ivoire, avec
Le Caméléon, sa nouvelle casset-
te, l’irrévérencieux chanteur
pousse l’audace un peu plus loin.
Inversant l’idée d’Alpha Blondy
qui, en 1987, rendait hommage à
Houphouët-Boigny qu’il soute-
nait en reproduisant l’enregistre-
ment de l’un de ses discours sur
son album Révolution (Jah
Houphouët parle), Tiken Jah Fako-
ly incruste des mots très explici-
tes sur des phrases prononcées
par le général Gueï : « Comme tu
l’avais promis/Retourne au
village/Balaie la maison/Garde ton

honneur/Le peuple te regarde. »
Une manière de rappeler au chef
de la junte, candidat à l’élection,
sa promesse de rendre le pouvoir
aux civils à la fin du mois d’octo-
bre. Cette liberté de parole a évi-
demment un prix : la censure, voi-
re les intimidations. « Une semai-
ne après sa sortie, le 28 aôut,
50 000 cassettes étaient vendues,
raconte le chanteur, bien que l’on
n’ait pas voulu que je montre ma
vilaine tête à la télévision et que les
revendeurs craignaient les militai-
res. C’est une cassette que l’on
n’entend pas dans la rue, ni dans
les maquis [restaurants popu-
laires]. »

En Côte d’Ivoire, mais aussi en
France, où l’Aamcif (Association
des artistes et musiciens de Côte
d’Ivoire en France) devait organi-
ser un « Gala de l’unité » à Paris
le 14 octobre, les artistes ivoi-
riens prennent très clairement
position sur la situation politique
dans leur pays. Résidant ici
depuis une quinzaine d’années,
le chanteur Meiway, dont la musi-
que trépidante, aux synthés tapa-
geurs, est fortement influencée
par le soukouss congolais, se
réjouit de cet engagement unani-
me. « Je n’ai jamais vu autant d’al-
bums sortir de la Côte d’Ivoire criti-
quant les abus sociaux et politi-
ques qui blessent notre pays. » La
musique est l’arme du futur,
disait Fela. Chez les artistes ivoi-
riens, on y croit.

Patrick Labesse

La scène musicale ivoirienne s’inspire largement de la vie politi-
que, dont chaque soubresaut induit une nouvelle chanson, la sortie
d’une nouvelle cassette, voire la création d’un nouveau groupe. Reg-
gae ou zouglou, elle passe au crible les problèmes quotidiens de la
jeunesse, des affaires de cœur aux drames du chômage. Elle s’atta-
que aux dérives du pouvoir, au tribalisme, à l’exclusion, en utilisant
largement l’art de la métaphore et l’humour.

Dans cette verve intarissable, les politiciens puisent parfois leur slo-
gan. Ainsi, le candidat de l’ancien parti au pouvoir, Emile Constant
Bombet, avait fait d’un refrain zouglou bien connu, « Ce qui est dit est
dit », son slogan de campagne. La candidature de M. Bombet a été
invalidée par la Cour suprême, mais le slogan a survécu, récupéré par
le général Gueï, qui lui a ajouté un « Ce qui est écrit est écrit », justi-
fiant l’application stricte de la Constitution qui a entraîné l’invalida-
tion de quatorze des dix-neuf candidatures déposées pour la prési-
dentielle du 22 octobre.

Les chanteurs de Côte d’Ivoire entonnent le grand air de la liberté
Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Meiway…, autant d’artistes qui ont décidé de faire de leur musique

une arme de lutte politique à quelques jours d’une élection présidentielle où se joue l’avenir de leur pays

Sur la base aérienne de Port-Bouët, la caserne des Tueuses
ABIDJAN

de notre correspondante
« Un matin du 24 est arrivé Gueï

Noël au lieu de Papa Noël avec un
joli cadeau, plein de cadeaux » :
quelques semaines à peine après le
coup d’Etat de décembre 1999,
quand de jeunes soldats ont renver-
sé le président Henri Konan Bédié
et porté au pouvoir le général Gueï,
une nouvelle cassette de musique
zouglou apparaissait dans les kios-
ques d’Abidjan. Cet hommage aux
putschistes chanté par El Mutino
lançait pour quelques mois la
mode du kaki. Dans les nombreux
clips diffusés par la télévision natio-
nale, le treillis était devenu l’unifor-
me du chanteur de zouglou.

Avant le coup d’Etat déjà, les
chansons zouglou collaient à l’ac-
tualité. Ce genre musical, né dans
les quartiers populaires, s’est déve-
loppé avec le multipartisme au
début des années 90. Musique
d’ambiance accompagnant les
fêtes scolaires et universitaires, il
est devenu le mode d’expression
des exclus et des contestataires,
chanté dans un français de la rue
typiquement ivoirien. Les Salo-
pards ont été, avant la chute du pré-
sident Bédié, un des groupes pha-
res de ce mouvement, prenant la
défense des syndicalistes étudiants
dont à « cinq heures du matin, com-
mandos fait petit déjeuner » ou fusti-
geant les hommes politiques qui
« promettent monts et merveilles et
après quand ils sont élus, disparais-
sent ».

Après le putsch, Soum Bill, le
chanteur des Salopards, a publié
un album solo, Zambakro, du nom
d’un célèbre camp d’entraînement
militaire du centre du pays. Il y criti-
que vertement le jusqu’au-boutis-
me du chef de l’Etat déchu : « C’est
quel président, depuis on te parle, tu
ne comprends rien… Ton peuple a
faim et toi tu lui tiens des discours
guerriers voilà pourquoi, ils t’ont fait
lololololololo, voilà pourquoi ils t’ont
fait lalalalalalala », bruit imitant
les tirs de kalachnikov qui ont
résonné dans Abidjan les 23 et
24 décembre 1999. Mais, alors que
les militaires sont encore des héros,
Soum Bill dénonce déjà les exac-
tions des hommes en uniforme,
notamment celles du PC Crise, une
unité qui terrorisait les popula-
tions : « Maman, ça fait vraiment
pitié… Quand ils arrivent ils ne te
disent même pas bonjour, c’est avec
crosse de fusil, ils vont te frapper.
Faut pas que PC Crise devienne PC
crime. »

« FÊTE DES MUTINS »
Pendant quelques mois, les musi-

ciens contestataires ont bénéficié
de l’euphorie qui a suivi le coup
d’Etat. La télévision, naguère sous
censure officielle, s’est tout à coup
ouverte à tous. Au lieu des musi-
ques militaires généralement diffu-
sées aux lendemains des putschs,
les radios ont laissé la part belle au
reggae et au zouglou. Alpha Blon-
dy, Serge Kassy, Tiken Jah Fakoly
passaient en boucle entre deux

communiqués de la junte. Une
grande « Fête des mutins » a
même été organisée au stade
Houphouët-Boigny, réunissant la
jeunesse autour des groupes les
plus populaires du moment. Mais
les bénéficiaires de cette ouverture
ont été les groupes de mapouka,
jusque-là occultés par la télévision
au nom de la morale.

LE DÉVERGONDAGE DU MAPOUKA
A l’origine, ce rythme tradition-

nel est une danse de femmes assez
technique qui consiste à remuer
une fesse après l’autre sans bouger
le reste du corps. En se populari-
sant, le mapouka s’est dévergondé,
les postures se sont faites de plus
en plus lascives et les danseuses de
moins en moins habillées. Les Tueu-
ses du Mapouka ont été les stars de
la « Fête des mutins » et sont
depuis les égéries des jeunes sol-
dats. Et pour cause : leur manager,
John Chahin, est un sous-officier,
ancien responsable de l’Orchestre
de l’armée de l’air. Les Tueu-
ses vivent avec leur coach sur la
base aérienne de Port-Bouët, au
sud de la capitale. Récemment,
elles se sont données en spectacle
dans le village de l’adjudant-chef
Boka Yapi, chef de la garde rappro-
chée du général Gueï et membre de
la junte. Un autre supporter du
mapouka appartient au Comité
national de salut public : l’enseigne
de vaisseau Honoré Zohin, ancien
manager d’un des groupes les plus
connus, Nigui Saff. En mai, il est

devenu ministre, d’abord chargé de
la construction et du logement,
puis des sports – fonctions incom-
patibles avec ses activités dans le
show- business…

Rapidement, cependant, le vent
de liberté des premiers mois de
transition a cédé la place à la censu-
re dans les médias d’Etat. « Il n’y a
plus de censure directe comme sous
Bédié quand, par note officielle, tel
ou tel artiste était interdit d’antenne.
Maintenant, c’est plus pernicieux.
On est invité à la télé à condition de
ne jamais chanter les morceaux qui
fâchent », explique Serge Kassy,
chanteur de reggae et « parrain »
de la turbulente Fédération estu-
diantine et scolaire de Côte d’Iv-
oire. Il fait partie des déçus du coup
d’Etat – il avait dédié une chanson
au général Gueï avant qu’il ne pren-
ne le pouvoir : « Parce que je refuse
le discours nationaliste, parce que je
ne comprends pas que l’on se taise
alors qu’il y a des arrestations arbi-
traires, des disparitions, des morts,
on me range dans le camp de Ouatta-
ra [l’ancien premier ministre, écar-
té également de la course à la prési-
dence et bête noire du régime]. »
« Je ne suis pas ouattariste, j’ai tou-
jours été aux côtés des démocrates,
des forces du changement, alors
désormais je reste discret », ajoute
Serge Kassy, avant de rejoindre
Alpha Blondy pour son concert
parisien, si les circonstances le lui
permettent.

Fabienne Pompey

« Nous les chanteurs,
nous sommes
des marchands
de bonheur,
des marchands
d’espoir » :
Alpha Blondy fait
de l’éveil
des consciences
sa mission
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Ecouter et lire

Alpha Blondy : « Je ne peux pas me taire et laisser la Côte d’Ivoire s’embraser. »

MUSIQUE Le chanteur ivoirien
Alpha Blondy se produira mercredi
18 octobre au Palais omnisports de
Paris-Bercy, première date de sa tour-
née française, quatre jours avant

l’élection présidentielle dans son
pays. Celui qui fut le premier à impo-
ser le reggae africain sur la scène
internationale se dit aujourd’hui
effrayé par le repli nationaliste ivoi-

rien et accuse la junte militaire au pou-
voir d’entretenir un climat de xéno-
phobie. b LE MESSAGE protestataire
d’Alpha Blondy est repris par la jeune
génération, notamment par l’irrévé-

rencieux Tiken Jah Fakoly ou le chan-
teur Meiway, qui réside en France.
b LA MUSIQUE ZOUGLOU, née dans
les quartiers populaires, a accompa-
gné le renversement du président

ivoirien Henri Konan Bédié, en deve-
nant le mode d’expression privilégié
de la jeunesse. Avec elle s’est dévelop-
pé le mapouka, une danse de femmes
traditionnelle de plus en plus lascive.

C U L T U R E
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NEW YORK
de notre envoyé spécial

New York en coup de vent, 1er octobre 2000 :
été indien, cumulus joufflus, écureuils très
liants. Mary Stallings est au Vanguard. Mary
qui ? Personne ne sait plus. Dans l’Encyclopé-
die de Leonard Feather, elle ne fait qu’entrer
et sortir, au tome II des Sixties (page 246). Per-
sonne ne mesure plus l’effet discret qu’elle pro-
duisit naguère dans les chorales ou sur la West
Coast du jazz. Gravant un disque en 1961 avec
Carl Tjader. Tournant en 1964, dans le Neva-
da, avec Billy Eckstine…

La méthode est imparable. Ne volez pas le
Village Voice, il est gratuit. Prenez l’air d’un
homme qui en savait trop. Murmurez in petto :
« Tiens ! Tommy Flanagan est en ville… » ; lan-
cez le nom de Lou Donaldson au douanier. Ne
parlez que des bassistes. Organisez votre soi-
rée. Priorité au Village Vanguard pour au
moins trois raisons, plus indéfendables les
unes que les autres : la fidélité, la légende et le
hasard. On sait que ce n’est plus le Vanguard

et que ça l’est encore. On sait qu’avec sa caté-
gorie, la rareté des temps, les équations à qua-
rante-deux inconnues, c’est toujours du pres-
que sûr, le pilier bien au centre, les consos rui-
neuses, le Nippon élégant et le fantôme de
Max Gordon surfant en charentaises dans son
caveau. C’est pour cela qu’on y descend, esca-
lier à pic, piste de descente à skis, pour faire le
point du jazz. Au programme, mystère Mary
Stallings.

C’est là. Eric Reed en trio l’accompagne. Pro-
pos du prospectus : Eric Reed ramène Mary
Stallings à la scène. Lui, on le connaît : le
meilleur pianiste de sa génération, à la ville plu-
tôt fringant. Qu’a-t-il à faire d’une revenante ?
Intro très club, un Blue Monk enlevé, opérette,
banal et entraînant au début, puis pas mal.
Franchement pas mal.

Reed présente alors un autre postadolescent
de la musique afro-américaine, Ran Blake,
saxophoniste ténor. D’abord banal, bluesy, et,
peu à peu, pas mal. Carrément pas mal. On se
dit qu’on a sauvé la soirée. Ce sera ni plus ni

moins une soirée club au Vanguard. Faites
durer le gin-tonic, il est hors de prix.

Elle entre, elle, Mary L. Stallings. Le temps se
bloque. Visage d’une beauté de nuit. Tenue tou-
te plissée, gris, noir, bleu de guesde, par Issey
Miyaké. Elle chante. C’est comme une appari-
tion. Diction extraordinaire. Les chanteurs et
chanteuses de jazz ont donné à la langue, par-
fois impossible, de ce pays ses lettres de nobles-
se. Mise en place de géomètre et de danseuse.
Carmen MacRae… Dinah, Anita, Sarah… Elle a
tout des très grandes. Plus un charme singulier.
Dans les rangs, la ferveur est du type Gréco, Bar-
bara, Freddy Garcia, La Paquita. C’est une voix
à tomber. On se lève. Le pilier n’existe plus. Elle
enregistre pour Maxjazz. Sortie du disque en
avril. Tourneurs et derviches d’Europe, rendez-
vous dès le printemps : il faut à Mme Mary Lorrai-
ne Stallings un club, un petit théâtre, des élégan-
ces, beaucoup de distinction, un auditoire trié
sur le volet. Et Eric Reed au piano.

Francis Marmande

Mary L. Stallings, divine inconnue au Village Vanguard

GILLES JACOB savoure en
connaisseur le chaud-froid d’une
recomposition réussie de l’équipe
dirigeante du Festival international
du film de Cannes autour de sa pré-
sidence (Le Monde du 5 octobre) et
de l’agressivité des médias améri-
cains contre la manifestation qu’il
pilote depuis près d’un quart de siè-
cle. La situation permet à ce diplo-
mate hors pair de jouer sur plu-
sieurs tableaux : expliquer le choix
de Véronique Cayla, nommée direc-
trice générale, et de Thierry Fre-
maux, délégué artistique ; contrer
l’offensive des porte-parole de l’in-
dustrie hollywoodienne ; être le
héraut de l’ensemble des festivals
du monde tout en soulignant l’équi-
libre du « sien » en comparaison
des tourmentes qu’affrontent ses
concurrents. Il se propose de pré-
senter ce qu’il appelle un « audit
culturel ».

Le choix des nouveaux collabora-
teurs s’inscrit dans une configura-
tion voulue par lui, mais due aussi
au départ, le 1er juillet 2001, du
secrétaire général du Festival, Fran-
çois Erlenbach. A l’ancienne troïka
(Pierre Viot, président ; Gilles
Jacob, délégué général ; François
Erlenbach, secrétaire général) suc-
cède un « trio », la métaphore
musicale visant à souligner que ses
membres auront vocation à jouer
de concert.

Voué à assumer les tâches du
président (relations avec le conseil
d’administration, les pouvoirs
publics et les sponsors), Gilles
Jacob contredit ceux qui préten-
dent qu’il n’abandonnera jamais la
sélection officielle : « Il me sera
désormais impossible de voir les quel-
que 200 films qui nous sont soumis
chaque année. La sélection est le tra-
vail de Thierry Fremaux, même si je
serai évidemment à ses côtés s’il sou-
haite un conseil. Et je ne me priverai
pas de me glisser de temps en temps

à une projection, pour le plaisir. »
En attendant, le président Jacob

s’emploie à ferrailler contre les
« journaux corporatifs anglo-
saxons » qui ont pris pour cible les
festivals, et d’abord le premier d’en-
tre eux. Pointant erreurs, abus de
langage et malveillances, il s’éton-
ne que la presse américaine lui ait
reproché de n’avoir pas sélection-
né davantage de films hollywoo-
diens quand, lors de leur sortie,
elle les critique comme particulière-
ment médiocres. Insistant sur la
mauvaise volonté des studios à pré-
senter à Cannes les films que celui-
ci réclame, il reconnaît que le choix
a été récemment moins attractif :
« Alors que la création cinématogra-
phique se porte bien dans de nom-
breuses régions du monde, y compris
certaines peu prévisibles, le cinéma
d’auteur américain a subi récem-
ment une baisse de forme. »

« DES LIEUX DE RÉSISTANCE »
Gilles Jacob dessine un paysage

où « les festivals apparaissent com-
me des lieux de résistance à l’unifor-
misation esthétique », « au règne
du marketing ». Il insiste sur les mis-
sions essentielles de Cannes : « La
défense d’une certaine idée du ciné-
ma et la découverte des auteurs
d’aujourd’hui, en ne laissant tomber
aucune école, aucune approche ».
Depuis son arrivée au poste de
délégué général, en 1978, il se félici-
te d’avoir aussi mis en place « au-
delà des sélections et des palma-
rès », la Caméra d’or et désormais
la Cinéfondation, publié des livres,
produits des films et un CD-Rom,
organisé des hommages, des
leçons de cinéma, des expositions,
des concerts, des spectacles,
accueilli des personnalités dont le
secrétaire général de l’ONU, le pré-
sident de la République et le pre-
mier ministre.

Tout à son bilan culturel, il en

oublierait que Cannes est aussi
devenu, Jacob regnans, l’un des
principaux marchés du film au
monde. Il revendique en revanche
« l’expertise dans la programma-
tion » qui permet de donner à cha-
que film le maximum de chances
grâce à la manière dont il est pré-
senté. Cette année, Yi Yi ou Harry…
en ont été bénéficiaires, tandis
qu’on observait « une bien meilleu-
re disponibilité des festivaliers à des
films “difficiles” qui n’auraient pas
reçu naguère un aussi bon
accueil ».

Il insiste également sur les évolu-
tions technologiques, qui vont obli-
ger les festivals, comme tous les
autres secteurs du cinéma, « à
muter ». Et constate que, « symptô-
me de la fin d’une époque », nom-
bre de festivals connaissent des
changements de direction moins
paisibles que celui de Cannes :
après l’arrivée en 1999 d’un nou-
veau directeur à Venise suite au
départ anticipé de son prédéces-
seur, le patron de Berlin a été
sèchement remercié début 2000 ;
celui de Locarno a démissionné cet
été ; celui de Saint-Sébastien quit-
te également ses fonctions.

Sur fond de mutations techni-
ques, économiques mais aussi cul-
turelles, Gilles Jacob dénonce deux
dérives inquiétantes. D’abord, la
prolifération incontrôlée du terme
« festival » : « Quand on appelle

ainsi deux jours de rencontres avec
des chefs opérateurs organisés par
une revue au Forum des Halles, ou
une semaine commerciale mise en
place par des exportateurs, le mot
ne signifie plus rien. » Il suggère
que la Fédération internationale
des producteurs de films, qui label-
lise les manifestations dans le mon-
de entier, prenne ses responsabili-
tés. Surtout, il s’inquiète des déri-
ves « nationalistes » de nombreu-
ses manifestations, y compris les
plus prestigieuses. « Mettre au pro-
gramme d’un festival des films
locaux, soit pour calmer les esprits
échauffés, soit pour montrer que le
cinéma national est bien vivace, relè-
ve de la démagogie et risque de
remettre en question l’idée même de
festival international. »

Manière de répondre aux profes-
sionnels italiens qui s’étaient
plaints en mai de l’absence en
sélection officielle de films de leur
pays – ce qui arrive chaque année
à des dizaines d’autres cinémato-
graphies. C’est aussi une façon de
prévenir d’éventuelles pressions
françaises. Plaidant pour une mani-
festation qui, malgré son ampleur,
« a besoin de légèreté », son prési-
dent tient à défendre « l’émotion
collective dans un lieu magique »
dévolu à « la reconnaissance des
œuvres marquantes ».

Jean-Michel Frodon

De gauche à droite : Gilles Jacob, Véronique Cayla,
directrice générale, et Thierry Fremaux, délégué artistique.

L’Opéra de Bordeaux obtient le label d’Opéra national
L’établissement va bénéficier d’une aide de l’Etat supplémentaire de 8 millions de francs sur cinq ans
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LE 4 OCTOBRE, à la sortie d’un
rendez-vous avec la ministre de la
culture et de la communication,
Catherine Tasca, le député et mai-
re de Bordeaux, Alain Juppé, a
annoncé que l’Opéra de Bor-
deaux, avait obtenu le label
d’« Opéra national », une distinc-
tion jusqu’alors accordée seule-
ment à deux autres établissements
lyriques régionaux, l’Opéra de
Lyon et l’Opéra du Rhin. Catheri-
ne Trautmann, alors ministre de la
culture et de la communication,
avait accordé ce label au premier
en mars 1996, puis au second en
novembre 1997.

Cet engagement quinquennal
renouvelable s’établit en liaison
avec les collectivités locales, sous
forme bipartite – ville et région
dans le cas de Bordeaux – ou tri-
partite – ville, département et
région pour Lyon et Strasbourg,
où l’Opéra national du Rhin cha-
peaute aussi les activités lyriques
de Mulhouse et Colmar.

Face à des difficultés budgétai-
res récurrentes, ayant notamment
contraint son directeur, Thierry

Fouquet, dont le mandat expire en
2002, à produire moins de specta-
cles et davantage de versions de
concert (cette saison, sur huit pro-
ductions, trois seront données
sans mise en scène), la Ville de Bor-
deaux, principal bailleur de fonds
de l’établissement, souhaitait que
l’Etat s’engage davantage. Depuis
trois ans, Thierry Fouquet en avait
préparé la demande mais le dos-
sier était resté gelé, comme celui
de Nancy, également demandeur.

LE DIRECTEUR SOULAGÉ
A première vue, le label d’Opéra

national n’apporte pas une plus-
value financière déterminante puis-
que l’Etat n’augmente son aide à
Bordeaux (qui s’élève aujourd’hui
à 16,5 millions de francs) que de
8 millions de francs sur cinq ans,
ce qui équivaut à moins de 2 mil-
lions de francs par saison. « Si l’on
rapporte cette aide à notre budget
total, qui est de 144 millions de
francs, précise Thierry Fouquet,
ces 8 millions ne pèsent pas lourd.
Mais, affectés au seul budget artisti-
que, qui est de 44 millions, cela fait

une différence notable. » Toutefois,
l’aide fournie par l’Etat à Bor-
deaux n’est en rien comparable à
celle que reçoivent Lyon et Stras-
bourg : « L’Opéra de Lyon reçoit
40 millions et l’Opéra du Rhin
29 millions. Mais, quand la Ville de
Strasbourg donne 80 millions à son
Opéra, l’Opéra de Bordeaux reçoit
95 millions de la part de sa muni-
cipalité. »

Il faut tempérer cette précision
de Thierry Fouquet par le fait que
l’Orchestre de Strasbourg, qui
joue dans la fosse de l’Opéra du
Rhin, a son propre budget, sa pro-
pre saison artistique et son propre
directeur musical et reçoit donc
une subvention propre de la Ville,
tandis que l’Orchestre de l’Opéra
de Lyon est rattaché budgétaire-
ment et artistiquement au théâtre
qui l’accueille. Les situations admi-
nistratives différentes des opéras
de régions rendent toutes les com-
paraisons budgétaires difficiles.

Le cahier des charges bordelais
est en cours de préparation. « Il
implique, rappelle Thierry Fou-
quet, des obligations en matière de

nombre de spectacles, de création,
d’équipement. A cet égard, il faut
que l’établissement ait un chœur,
un orchestre, un ballet, un atelier
de décors et de costumes, ce qui
était déjà notre cas. »

Pour l’heure, le directeur sem-
ble soulagé : « Nous allons pouvoir
envisager de manière plus sereine
ces prochaines années. Comme le
plan est quinquennal, nous savons
enfin où nous allons pour les sai-
sons suivantes. Songez qu’il m’est
arrivé, en octobre, de ne pas connaî-
tre le montant de la subvention de
la région pour la saison en cours, et
ce à plus ou moins 10 %… Si la
région avait décidé de réduire de
10 % sa contribution, comme elle
l’a fait pour d’autres instances
culturelles en Aquitaine, cela aurait
signifié une réduction de
650 000 francs ! Il reste encore à
accorder les périodes de quinquen-
nat avec la durée des mandats
directoriaux, qui sont de trois ans.
Dès lors, le travail sera grandement
facilité. »

Renaud Machart

Gilles Jacob redessine
le Festival de Cannes
Le président s’explique sur l’avenir
de cette « institution » dont il vient
de changer l’équipe dirigeante
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LE MONDE À L’ENVERS
Il y a là des comédiens estima-
bles – Denis Lavant et Laurence
Cote – et une idée de scénario qui
n’est pas a priori absurde : au
XVIIe siècle, une jeune fille se tra-
vestit pour fuir son village breton.
Elle s’engage comme matelot, son
fiancé part à sa recherche… Pour-
tant, rien ne marche : la reconstitu-
tion historique, raisonnablement
dotée, vole en éclats sur de petits

détails, comme cette cahute pay-
sanne dotée de vitres de verre ; les
dialogues accumulent les platitu-
des, défaisant les meilleures inten-
tions des acteurs ; le scénario flir-
te avec l’onirisme, mais finit par
s’en servir comme une excuse
pour ses approximations ; la mise
en scène est un collage d’idées
usées, comme ce très pénible péri-
ple pédestre de Denis Lavant, pas-
sant par les neiges éternelles sur la
route de Bretagne en Provence. A
son arrivée, à la fin du film, on n’a
toujours pas deviné la raison
d’être de ce Monde à l’envers.
 Thomas Sotinel
Film français de Rolando Colla.
Avec Laurence Cote, Denis Lavant,
Yann Colette, Roschdy Zem.
(1 h 40.)

AU NOM D’ANNA
a L’œcuménisme peut parfois pro-
voquer des drames. Au nom d’An-
na en est l’illustration. Jake et
Brian, deux amis d’enfance, parta-
gent leur temps au lycée avec une
fille de leur âge dont ils sont secrè-

tement amoureux. Leur amie les
quitte après un déménagement, et
les deux garçons s’engagent sur
des routes symétriques. L’un
devient rabbin, l’autre prêtre. Ils
se distinguent dans leurs commu-
nautés par des méthodes moder-
nes qui attirent chaque jour de
nouveaux fidèles. Cet équilibre
s’effrite le jour où leur amie d’en-
fance réapparaît. Ils en tombent
chacun amoureux et doivent
affronter les problèmes qui en
découlent : la jeune fille n’étant
pas juive, le rabbin ne peut se
marier avec elle ; le prêtre, lui, ne
peut se marier avec personne. Cet
essai de comédie romantique réali-
sé par Edward Norton aurait pu
marcher si le comédien passé à la
réalisation avait tenté d’échapper
à des blagues de corps de garde
(la soutane du prêtre qui prend
feu, toutes les filles que rencontre
le rabbin en vue d’un éventuel
mariage frôlent la nymphomanie).
Incapable d’élever le débat, son
film reste anecdotique.
 Samuel Blumenfeld
Film américain d’Edward Norton.
Avec Ben Stiller, Edward Norton,
Jenna Elfman. (2 h 09.)

Le jeu de l’amour et de la science

GUIDE

Une centaine de personnes sont invitées à une con-
férence. On leur distribue des jumelles à l’entrée de la
salle. Elles s’assoient face à une cage qui emprunte
aux cirques anciens et aux cabinets de curiosités. A
l’intérieur, un homme en frac joue de l’harmonium.
Son crâne chauve brille à la lumière de candélabres
qui laisse entrevoir d’étranges instruments électrosta-
tiques. Sur le manteau d’Arlequin doré qui orne brave-
ment la cage, une inscription brille, en italien : « Che
cos’è la verita ? » « Qu’est-ce que la vérité ? »

« La vérité est une erreur complète comme la santé
est une complète maladie », dira le conférencier-
joueur d’harmonium. Un drôle d’homme. Un peu
fou, obsédé par l’idée de la révolution scientifique et
de ses conséquences sur l’avenir de l’humanité. Des
illuminés de son genre, il y en eut beaucoup au début
du XXe siècle. Ils réunissaient de petites compagnies
nocturnes dans les salons de Londres, de Vienne ou
de Rome, et ils discutaient sans fin, en reprenant à
leur compte le langage et les expériences des inven-
teurs. Au besoin, ils faisaient tourner les tables, parce
que, pour eux, la science s’alliait au spirituel. Sans le

savoir, ils mettaient en scène leur théâtre intime.
C’est ce théâtre-là que Pietro Babina propose, un

siècle plus tard, avec son Idéaliste magique. Italien invi-
té pour la première fois en France, Pietro Babina a
fondé le Teatrino clandestino (Petit Théâtre clandes-
tin) en 1990, à Bologne. Il aime les expériences et
déplore la perte du mystère qui a contaminé la notion
de recherche. Réfléchissant à la chose, il a imaginé,
avec ses associés Fiorenza Memi et Manuel Marcuc-
cio, de reconstituer un cheminement scientifique. Ils
ont choisi le domaine de l’électrostatique, parce que,
dit Pietro Babina, « c’était le lieu que nous cherchions :
là où la science, la magie et l’illusion se fondaient l’une
dans l’autre, où les capacités fantastiques des électrons
nous frappaient sans que nous puissions les com-
prendre ».

UN GRAIN DE FOLIE HUMAINE
En cinquante minutes, L’Idéaliste magique parcourt

donc l’histoire de la domestication de l’électricité, que
Pietro Babina raconte (en français) avec le sérieux
enthousiaste de circonstance. Pendant ce temps, ses
acolytes se livrent à diverses expériences, tout en
recherchant les moments où ils pourront s’étreindre.
Témoins de ce double jeu de l’amour et de la science,
les spectateurs se laissent aller à un voyeurisme tran-
quille. Puisqu’il ne sert à rien d’essayer de compren-
dre, autant s’amuser. Les jumelles fouillent l’obscuri-
té, elles n’y découvrent évidemment rien que le mystè-
re de la nature allié à un léger grain de folie humaine.
Une manière d’éloge du vide, en somme. C’est plai-
sant, et un peu frustrant.

B. Sa.

REPRISES CINÉMA

La Dame de Shanghaï
d’Orson Welles, 1947 (américain, v.o.).
Action Christine, Paris-6e. Tél. : 01-43-
29-11-30.
La Jetée
de Chris Marker, 1963 (français).
Accattone, Paris-5e. Tél. : 01-46-33-
86-86.
L’Ombre d’un doute
d’Alfred Hitchcock, 1943 (américain).
Action Ecoles, Paris-5e. Tél. : 01-43-
29-79-89.

FESTIVALS CINÉMA

Carte blanche
au cinéma portugais
de Paolo Branco
Lucernaire, Paris-6e. Tél. : 01-45-44-
57-34.
Les cent jours du polar
Action Christine, Paris-6e. Tél. : 01-43-
29-11-30.
François Truffaut : un homme
qui aimait les femmes
MK2 Parnasse, Paris-6e. Tél. : 01-40-
30-30-31.
Frank Capra
Action Ecoles, Paris-5e. Tél. : 01-43-
29-79-89.
Hommage à Jean Rouch
Studio des Ursulines, Paris-5e. Tél. :
01-43-26-19-09.
Paris vu… d’ailleurs
Le Quartier Latin, Paris-5e. Tél. : 01-
43-26-84-65.
Rétrospective Joseph Morder
Denfert, Paris-14e. Tél. : 01-43-21-
41-01.
Rétrospective
Tod Browning
Musée d’Orsay, Auditorium, Paris-7e.
Tél. : 01-40-49-47-57.
Saga Ingmar Bergman
Saint-André-des-Arts I, Paris-6e. Tél. :
01-43-26- 48-18.
Une histoire
du cinéma portugais
Les Trois Luxembourg, Paris-6e. Tél. :
01-46-33- 97-77.

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).

VERNISSAGES
Sam Szafran
Musée de la vie romantique, Maison
Renan-Scheffer, 16, rue Chaptal, Pa-
ris-9e. Mo Saint-Georges. Tél. : 01-48-
74-95-38. Du 17 octobre au 14 janvier.

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.

Caveman
de Richard Maxwell, mise en scène de
l’auteur, avec Jim Fletcher, Tony Torn,
Tory Vasquez, Scott Sherratt et Bryan
Kelly (musiciens).
Maison des arts, place Salvador-
Allende, Créteil (94). Mo Créteil-
Préfecture. Du 17 au 20, 20 h 30 ; le 21,
19 heures et 21 heures. Tél. : 01-45-
13-19-19. 100 F. Spectacle surtitré en
français.
Malcolm X
de Mohamed Rouabhi, mise en scène
de l’auteur, avec Mohamed Rouabhi.
Centre dramatique national de Mon-
treuil, 26, place Jean-Jaurès, Montreuil
(93). Mo Mairie-de-Montreuil. Les 17,
18, 20, 21, à 20 h 30 ; le 19, à 19 h 30 ;
le 22, à 17 heures. Tél. : 01-48-
70-48-90. De 55 F à 110 F.
Compagnie Mi-Octobre
Partiellement effacé : chorégraphie de
Serge Ricci, musique de Christian Fen-
nesz.
Centre national de la danse, 9, rue
Geoffroy-L’Asnier, Paris-4e. Mo Saint-
Paul. Les 17 et 18, à 19 heures. Tél. :
01-42-74-06-44. 60 F.
Royal Philharmonic Orchestra
Moussorgski : La Khovantchina. Rach-
maninov : Concerto pour piano et
orchestre no 3. Chostakovitch : Sympho-
nie op. 93. Nikolaï Demidenko (piano),
Youri Temirkanov (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. Le 17, à 20 h 30. Tél. :
01-49-52-50-50. De 50 F à 450 F.
Belmondo
et Dal Sasso Big Band
Sunside (Sunset), 60, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. Le 17, à
21 heures. Tél. : 01-40-26-21-25. De
80 F à 100 F.
Jean-Pierre Como,
Paco Sery,
Louis Winsberg
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris-1er.
Mo Châtelet. Les 17 et 18, 21 h 30. Tél. :
01-40-26-21-25. 80 F.

DERNIERS JOURS
22 octobre :
Shirin Neshat :
Rapture et Fervor, vidéo
Forum des images, porte Saint-Eus-
tache, Forum des Halles, Paris-1er. Tél. :
01-44-76-63-33. De 12 heures à 18 heu-
res. Entrée libre.
Courbet en privé
Musée Gustave-Courbet, 5, rue Froi-
dière, Ornans (25).
Tél. : 03-81-62-23-30. De 10 heures à
18 heures. 40 F.
28 octobre :
Les Pensionnaires
de Jérôme Deschamps et Macha
Makeieff, mise en scène des auteurs.
Théâtre de la Ville, 2, place du Châte-
let, Paris-4e. Tél. : 01-42-74-22-77. De
70 F à 140 F.
Marion Laval-Jeantet,
Benoît Mangin : Bad Trip
Artère, 24, rue d’Aguesseau, Boulogne-
Billancourt (92). Tél. : 01-41-31-31-41.
Entrée libre.

SORTIR

En 1983, Roger Blin présentait à
l’Odéon Triptyque, de Max Frisch.
Ce fut son ultime mise en scène et
la dernière présentation d’une
œuvre du dramaturge suisse dans
un grand théâtre français. Depuis,
l’auteur de Monsieur Bonhomme et
les incendiaires, Andorra, Don Juan
ou l’amour de la géométrie a été
« oublié », parce qu’il était associé
au théâtre démonstratif en vogue
dans la foulée brechtienne des
années 60. Le revoilà – première
bonne nouvelle – avec une de ses
œuvres les moins connues, Biogra-
phie : un jeu, présentée par Frédéric
Bélier-Garcia, dont c’est la premiè-
re grande mise en scène – deuxième
bonne nouvelle.

La pièce est placée sous l’aile pro-
tectrice de Tchekhov. Verchinine,
dans Les Trois Sœurs : « Je me dis sou-
vent : si l’on pouvait recommencer sa
vie, une bonne fois, consciemment ?
Si cette vie que nous avons n’était,
pour ainsi dire, qu’un brouillon, et
l’autre, une copie propre ? Je pense

que chacun de nous tenterait alors de
ne pas se répéter… » Vieille histoire,
que Max Frisch restructure en archi-
tecte. Il prend un homme d’une cin-
quantaine d’années, Kürmann
(François Berléand), à un point cru-
cial de son existence : le soir où il
rencontre celle qui deviendra sa
seconde épouse, Antoinette (Emma-
nuelle Devos). Ce soir-là, Kürmann
fête sa nomination de professeur
d’étologie à l’université. A 2 heures
du matin, quand les derniers invités
sont partis, il trouve une jeune fem-
me assise dans un fauteuil. Il ne la
connaît pas, elle n’a visiblement pas
l’intention de s’en aller. Kürmann
ne tient plus debout, il doit se lever
tôt le lendemain. Comment mettre
l’intruse à la porte ?

FAIRE AVEC, AUTREMENT
Max Frisch impose une règle

intangible à Kürmann, qu’il met en
scène sept ans après la soirée et à
l’issue d’un mariage catastrophi-
que : tout peut changer à condition
que seul le comportement change.
Le monde reste ce qu’il est, et il
n’est pas question de réécrire le pas-
sé antérieur à la rencontre. Il s’agit
donc de faire avec, autrement. Un
homme extérieur à l’histoire joue
l’arbitre (l’excellent Eric Elmos-
nino). Il demande à Kürmann et à
Antoinette de reprendre la scène ini-
tiale, en veillant à ce qu’aucune tri-
cherie, sentimentale ou logique, ne
vienne fausser le(s) déroulement(s)
possible(s).

Biographie : un jeu est une machi-
ne de guerre construite comme une
enquête policière, maniaque jus-

qu’à l’obsession. Max Frisch enser-
re Kürmann dans un réseau d’hypo-
thèses, de questions et de choix qui
est à la fois fascinant dans sa logi-
que et pesant dans son déroule-
ment. Rien n’est négligé, tout est
commenté. Il serait sûrement péni-
ble d’entendre aujourd’hui Biogra-
phie : un jeu (écrite en 1967 et
publiée aux éditions Gallimard en
1970) dans son intégralité. En 1971
déjà, Max Frisch déclarait : « Ce qui
est sûr, c’est que le théâtre démonstra-
tif n’est plus de mise. Le public en a
tiré toutes les leçons possibles, et les
metteurs en scène ne savent pas enco-
re le “relire” ».

Il fallait sans doute attendre tren-
te ans pour que la « relecture » soit
possible. Frédéric Bélier-Garcia (né
en 1965) taille pour ne garder que
l’essence de la pièce : le vertige
d’une biographie. Le « Si c’était à
refaire » prend la forme d’une
remarquable comédie bourgeoise
moderne : un miroir du désarroi.
Exit la politique, si importante pour
Max Frisch et pour ses personna-
ges. Avec François Berléand et
Emmanuelle Devos, nous sommes
ici et maintenant – dans le vide. La
désinvolture apparente dont ils
témoignent au moment de leur ren-
contre vire à l’élégance désespérée
quand vient l’heure du bilan :
qu’auraient-ils changé de leur vie,
sinon des détails ? Accompagnés
par le regard aigu de Frédéric Bélier-
Garcia, les deux comédiens finis-
sent par ressembler à des personna-
ges de Tchekhov. Ils sont parfaits.

Brigitte Salino

FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS. L’IDÉALISTE
MAGIQUE. Création de Pietro Babina par le Tea-
trino Clandestino. Avec Pietro Babiba, Manuel Mar-
cuccio et Fiorenza Memi.
Théâtre de la Cité internationale, 21, boulevard
Jourdan, Paris- 14e. RER Cité-Universitaire. Tél. :
01-43-13-50-50. Lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi à 20 h 30 ; dimanche à 17 h 30. 80 F (12,2 ¤)
et 110 F (16,77 ¤). Durée : 50 minutes. Jusqu’au
22 octobre.

BIOGRAPHIE : UN JEU, de Max
Frisch. Mise en scène : Frédéric
Bélier-Garcia. Avec François Ber-
léand, Emmanuelle Devos, Eric
Elmosnino, David Migeot, Ninon
Brétécher.
Théâtre de la Commune, 2, rue
Edouard-Poisson, Aubervilliers.
Mo Aubervilliers-Quatre-Che-
mins. Tél. : 01-48-33-93-93. Du
mardi au samedi, à 20 h 30 ;
dimanche à 16 heures. De 50 F
(7,62 ¤) à 130 F (19,82 ¤). Durée : 1
h 40. Jusqu’au 29 octobre.

CONCERTS

CONCOURS  INTERNATIONAL
LONG-THIBAUD
VILLE DE PARIS

Dimanche 22 octobre - 20h

THÉÂTRE DU CHATELET
Gala des lauréats.

A.Pompa-Baldi - D. Kashimoto - Y. Hou
E. Borbei - S.Roussev - C.Tiberghien

Orchestre Philharmonique
de Radio-France

Direction
Tommaso Placidi.

Valmalete

NOUVEAUX FILMS

PARIS

Maria Ribot et Gilles Jobin
Lancement de la saison danse au
Théâtre de la Ville, qui offre son
soutien aux jeunes chorégraphes
émergents, comme Jérôme Bel,
Alain Buffard, Xavier Le Roy ou
Christophe Haleb. L’Espagnole
Maria Ribot et le Suisse Gilles
Jobin présentent leurs nouvelles
pièces. Dans Mas Distinguidas,
Maria Ribot poursuit sa série de
saynettes en solo, qui font de son
corps une œuvre d’art d’une
beauté insolite. Parfois cocasse,
grinçantes et même drôles, ses
pièces distinguées sont à vendre
comme n’importe quelles
sculptures à de distingués
propriétaires. Dans Braindance,
Gilles Jobin met en scène avec
une rigueur coupante les
tribulations de corps soumis à la
terreur de la guerre et de la
propagande politique.
Les Abbesses (Théâtre de la Ville),
31, rue des Abbesses, Paris-18e.

Mo Abbesses. Du 17 au 21 octobre.
Maria Ribot à 19 h 30 ; Gilles Jobin
à 21 heures. Tél. : 01-42-74-22-77.
50 F et 70 F.
Aude et Yoann
Ils ont à peine vingt-cinq ans, c’est
leur premier « vrai » spectacle, et
ils se lancent sur les planches avec
une rage d’arriver qui fait plaisir à
voir. Aude, physique généreux,
chevelure en pétard, et son
complice Yoann, un grand maigre
à l’allure d’étudiant, tiennent la
scène pendant une heure et
demie, enchaînant les sketches
dans un décor minimaliste. Ecrites
par eux deux, leurs saynettes
brassent histoires personnelles,
gags loufoques et scènes tirées de
la vie quotidienne ou inspirées par
la télévision. Le jeu est parfois
excessif, mais le duo fait preuve
d’un réel tempérament.
La Main d’or, 15, passage de la
Main-d’Or, Paris-11e.
Mo Ledru-Rollin. Du mardi au
samedi à 20 h 30. Tél :
01-43-38-06-99. 90 F et 120 F.

À NOS ABONNÉS
Pour vos changements

d’adresse ou suspensions

d’abonnement

durant vos vacances

un seul numéro

0803 022 021
(0,99 F TTC/mn)

Au sommaire
du numéro
d’octobre

Plus : LES CLÉS DE L’INFO
4 pages pour décoder l’actualité

Etats-Unis : l’hyper-puissance
Le Président que les Américains choisiront le 7 novembre

devra répondre à un défi : que faire de la prospérité ?

A la veille des élections, un dossier complet sur les Etats-Unis.

Chez votre
marchand

de journaux

18 F - 2,74 €

L’exclusion en France
Le chômage recule, mais l’exclusion demeure.

Une situation paradoxale et insupportable dans une société

globalement de plus en plus riche.

Une enquête policière
sous le signe de Tchekhov

Frédéric Bélier-Garcia, pour sa première grande mise en scène,
s’empare à Aubervilliers de « Biographie : un jeu »,

comédie bourgeoise moderne du dramaturge suisse Max Frisch

C U L T U R E
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...Faites travailler vos élèves
sur le supplément ECONOMIE du Monde :

un support de cours concret
en prise directe sur l’actualité.

Professeurs d’économie,
documentalistes...

Conditions exceptionnelles pour vos classes !

Pour tout renseignement :
grondard@lemonde.fr

Tél. : 01.42.17.37.64 - Fax. : 01.42.17.21.70

PROVISIONS BANCAIRES
RISQUES-PAYS

SÉMINAIRE DE FORMATION ENTREPRISES
JEUDI 26 OCTOBRE 2000, A PARIS

Nord Sud Export et Le Monde convient les entreprises françaises
concernées par les conséquences des nouvelles règles de provi-
sionnement bancaire des risques sur la disponibilité et le coût des
crédits, notamment à l’international sur les pays émergents

● Les recommandations du Comité de Bâle.
● Leur mise enœuvre par les grandes banques de la place.
● Des provisions ex post aux provisions ex ante.
● L’impact attendu sur certains grands pays émergents.
● Les conséquences pour les entreprises exportatrices.
● Les dérivés de crédit permettent-ils d’y échapper vraiment?

Une occasion unique de mieux appréhender un sujet
très technique mais de brûlante actualité!

Programme, renseignements et inscription auprès de : 
Christelle TORRES

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

E-mail : nse@lemonde.fr

Anniversaires de naissance

– Aujourd’hui, tu as cinquante ans,
toutes mes pensées vont vers toi.

Très bon anniversaire

Eric.

Laurence.

Anniversaires de mariage

François et Edith,
à l’unisson,

LAROQUE-GAGEAC,
14 octobre 1978.

« Play it again, Sam. »

Décès

– Cherbourg (Manche).

Yves et Catherine Cau,
Françoise et Jean-Paul Bianchi,
Solange Cau,
Bernard Cau (✝),
Anne et Pierre Dieudonné,
Daniel et Véronique Cau,

ses enfants,
Ses seize petits-enfants,
Ses treize arrière-petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Jean CAU,
ancien chef du service d’ophtalmologie

de l’hôpital Pasteur,

le 12 octobre 2000, en sa quatre-vingt-
onzième année.

La messe d’inhumation aura lieu en
l’église Notre-Dame-du-Vœu de Cher-
bourg, le mercredi 18 octobre, à 11 heures.

L’inhumation aura lieu, dans l’intimité,
à La Chapelle-d’Abondance (Haute-
Savoie).

« Et que la mort me trouve
plantant mes choux, nonchalant d’elle

et plus encore de mon jardin imparfait. »
Montaigne.

54, rue Montebello,
50100 Cherbourg.

– Nicole Chamson,

Guillaume Chamson et Sophie Lasserre,

Christine Chamson et Jacques Griffon,

Frédérique Hébrard et Louis Velle
et leurs enfants,

Janine Codou
et ses enfants,

Pierre Bégou et Monique Bégou,
Jacques et Annyck Bégou,
Cyril et Chantal Bégou,
Michelle et Claude Wiart,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Max CHAMSON,
dit Max ALDEBERT,

journaliste-écrivain,

survenu le 11 octobre 2000.

Selon sa volonté, son corps a été légué
à la Faculté de médecine.

« Le temps fuit... l’éternité s’avance... »

Cet avis tient lieu de faire-part.

33, rue Croulebarbe,
75013 Paris.

Max CHAMSON,
compagnon des cimes.

Guillaume, Sophie,
Christine, Jacques.

Salut, camarade !

– Les familles Mathon, Dufief, David,
Varlet et Miribel,

ses amis,

Et tous ses camarades de la promotion
« Maréchal Lyautey » 1935-1937,
ont la douleur de faire part du décès du

général d’armée (c.r.)

Edouard MATHON,
Saint-Cyr 1935-1937,

grand officier de la Légion d’honneur,
croix de guerre 1939-1945,
croix de guerre des TOE,

croix de la Valeur militaire,

survenu brutalement à son domicile le
12 octobre 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le j eud i 19 oc tob re , en l ’ ég l i se
Saint-Louis-des-Invalides, à 11 heures, et
suivie de l’incinération au cimetière du
Père-Lachaise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni fleurs ni couronnes.

Nous associons à notre deuil le
souvenir de son épouse,

Michelle MATHON,
née LECA,

qui quittait les siens voilà cinq ans.

– Inger Berggren,
son épouse,

Karen Garnacho,
sa fille,

Vicenta Villarrubia,
sa mère,

Ses frère et sœurs : Marie-Neige Chica,
Dorita Gimenez, Antoine Garnacho
et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Manuel GARNACHO,

le 29 septembre 2000, à Madrid.

L’incinération a eu lieu le 30 sep-
tembre, à Tres Cantos, Madrid (Espagne).

– On nous prie d’annoncer le décès de

M me Jacques HEILBRONN,
née Anne-Marie KLOTZ,

survenu à Paris, le vendredi 13 octobre
2000, dans sa quatre-vingt-dix-septième
année.

De la part de

M. et Mme Hubert Heilbronn,
Mme Francis Dollfus,
M. et Mme Jean-Pierre Flesselles,

ses enfants,

M. et Mme François Heilbronn,
M. Baptiste Muckensturm, et Mme Anne

Heilbronn,
M. et Mme Antoine Caro,
Mlle Pauline Hertzog,
M. et Mme Eric Flesselles,
M. et Mme Marc-Olivier Flesselles,
M. et Mme Rémi Flesselles,

ses petits-enfants, 

Jean, Aurélien, David et Max,
Raphaël et Gustave,
Paul et Joséphine,
Camille et Cassandre,
Célénie et Octavie,

ses arrière-petits-enfants,

Ses nombreux neveux et nièces.
Les obsèques auront lieu le mardi

17 octobre, à 15 h 30, au cimetière de
Crisenoy (Seine-et-Marne).

Ni fleurs ni couronnes.
M. le grand rabbin Sirat dira les prières

en sa mémoire et en celle de son père,

Henry KLOTZ,

mort à Drancy, en juillet 1944,

de son frère,

François KLOTZ,

parachuté sur la France en juillet 1944,
mort au champ d’honneur, et des huit
membres de sa famille directe,

Georges KLOTZ,
Lucienne KLOTZ,

Denise KLOTZ,
André HAYEM,

Fernand OCHSÉ,
Louise OCHSÉ,

Maurice SERGINE,
Claudine SERGINE,

déportés à Auschwitz, le 31 juillet 1944,
par le soixante-dix-septième convoi.

5, rue Gribeauval,
75007 Paris.

– Pierre et Isabelle Moller,
son fils et sa belle-fille,

Marianne Moller,
sa fille,

Guillaume et Nathalie,
ses petits-enfants,

M. et Mme Gerd Kamy,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Werner MOLLER,

survenu le 12 octobre 2000, à l’âge de
quatre-vingts ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi
17 octobre, à 14 heures, au funérarium, 10,
rue Saint-Eloi, à Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines).

L’inhumation aura lieu au cimetière
du Vésinet.

10, rue Péron,
78290 Croissy-sur-Seine.
5, rue du Général-Pelet,
31200 Toulouse.

– Michèle et Roger Chouraqui,
Eveline et Bernard Vorms,
Cecile et Antoine Vorms,

ses enfants,
Laurence et Gilles Dreyfus,
Vi o l a i n e e t J e a n - Fr a n ç o i s

Chouraqui,
Charlotte Vorms,
Marion Vorms,
Corinne et Arnaud Latscha,
Sandrine et Bertrand Vorms,
Alain Vorms,
Clementine, Marine, Madeleine,

Camille, Samuel,
Ses petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M me Jean VORMS,
née Andrée VAN PRAAG,

dans sa quatre-vingt-neuvième année.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Vorms,
60, rue Violet,
Paris-15e.

– M. et Mme Nguyen Quoc-Khanh
et leurs enfants,

M. Nguyen Quoc-Cuong
et son fils,

M. Jean Perret, Mme Ilong-Trang
Perret-Nguyen
et leurs enfants,

Mlle Nguyen Thi Hong-Lien,
Les familles Nguyen et Pham, leurs

alliés et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

M me NGUYEN Tien-Lang,
née PHAM Thi Ngoan,

survenu le 5 octobre 2000, à Yerres,
dans sa soixante-dix-neuvième année.

L’inhumation a eu lieu le 9 octobre
au cimetière d’Antony.

7, rue Auber,
91330 Yerres.

Anniversaires de décès

– Le 17 octobre 1999,

Serge QUATREBŒUF,
ingénieur INSA Lyon E.N. 63,

cessai t un combat mené avec
détermination et lucidité. La route est
difficile et mon chagrin sans fin.

« Verrà la morte e avrà i tuoi occhi »

– 17 octobre,

Abraham SULHEFER.

En notre cœur.

Sa famille, ses amis.

Cours

COURS D’ARABE
– Tous niveaux. Jour, soir, samedi.
Cours enfants : mercredi ou samedi.
Inscriptions : AFAC : 01-42-72-20-88.

– Chalom ! Maîtrise ultra-rapide de
l’hébreu moderne et du langage biblique à
l’institut Aleph 2000, professeur Jacques
Benaudis, auteur de Devenir juif :
l e s s e c r e t s d e l a c o n v e r s i o n . 
Tél. : 01-43-43-99-81.

Conférences

– Pierre Mendès France nous a quittés
le 18 octobre 1982. A cette occasion,
Pierre Rosanvallon, historien, tiendra
une conférence sur le thème « La crise
de la démocrat ie , h is to i re d ’un
problème », mercredi 18 octobre 2000, à
18 heures, dans les locaux de l’Institut
Pierre-Mendès-France, 52, rue du
Cardinal-Lemoine, Paris 5e. Tél. :
01-44-27-18-81.

– Conférences de l’Etoile :
Sept questions pour le XXIe siècle.

Sept conférences, sept jeudis de suite à
20 h 30, au temple protestant de l’Etoile,
54, avenue de la Grande-Armée, Paris-17e.
– Conférences introduites par le pasteur
Alain Houziaux. Entrée libre. Libre
participation aux frais.

b Demain, quelles nouvelles techniques ?
Pour quel progrès ? Le 9 novembre, avec
Jacques Attali, Thierry Gaudin, Nicolas
Prantzos.
b Quel avenir pour le christianisme ? Le
16 novembre, avec Claude Geffré, Marcel
Gauchet, Danièle Hervieu-Léger.
b Demain, pourrons-nous fabriquer la
vie ? Le 23 novembre, avec Jean-Claude
Guillebaud, Albert Jacquard, Axel Kahn.
b La mondialisation sera-t-elle forcément
malheureuse ? Le 30 novembre, avec
Michel Albert, Michel Camdessus,
Jean-Luc Mouton.
b Demain, y aura-t-il une nouvelle guerre
mondiale ? Le 7 décembre, avec Philippe
Delmas, Philippe Engelhard, général Eric
de la Maisonneuve.
b Demain, quels risques écologiques
pour notre planète ? Le 14 décembre, avec
Robert Barbault, Hubert Reeves, Paul
Valadier.
b Q u e l a v e n i r p o u r l e s i d é a u x
démocratiques ? Le 21 décembre, avec
Jean Baubero t , A la in Duhame l ,
Jean-François Kahn.

Communications diverses

– Procédure d’héritage supérieur à
30 millions US $ en Suisse et Bahamas,
jugement favorable TGI et cour d’appel
de Paris.

Difficulté d’exécution cherche :

Cabinet d’avocat international
ou groupe d’influence

pour dénouer le problème rapidement.

Tél. : +33607868992.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

b Séminaires

– Judith Balso : « Fernando Pessoa,
Wallace Stevens : deux figures de
l’abstraction », 23 oct., amphi B, 6 et
20 nov., 4 et 18 déc., amphi A, 20 h-22 h,
Carré des sciences, 1 rue Descartes, Paris.

Hélène Cixous : « Obstétriques de la
littérature : le recriminel de maman
(II) », 21 et 28 oct., 18 nov., 16 déc., 6 et
20 janv., 9 h 30-15 h 30, sal le des
Résistants, ENS, 45, rue d’Ulm, Paris.

Anca Vasiliu : « La parole visible.
Autour du statut de l’image dans la
pensée antique et médiévale », 23 oct.,
20 nov., 18 déc., 18 h-20 h, amphi B,
Carré des sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Dietmar Köveker : « Langue et temps
(III). Le problème de la critique »,
19 oct., 18 h 30-20 h 30, 23 nov., 14 déc.
et 18 janv., 18 h-20 h, amphi B, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

François-David Sebbah : « Atelier de
lecture de textes philosophiques (IV).
Textes de phénoménologie à propos de
l’espace », 20 oct., 17 nov., 15 déc. et
19 jan., 10 h 30-12 h 30, salle K 230,
Dépt. TSH, Centre P.-Guillaumat, univ.
t e c h n o l o g i q u e d e C o m p i è g n e ,
Compiègne.

Maryan Benmansour et Anne Hage :
« Mythe, temporalisation, théorisation
(II) », 18 oct., 8 et 22 nov., 6 et 20 déc.,
20 h-22 h, amphi B, Carré des sciences, 1,
rue Descartes, Paris.

M a r i e - C h r i s t i n e H a m o n ,
Franz Kaltenbeck, Diana Kamienny-
Boczkowski, Geneviève Morel, Michael
Turnheim : « Dits et contre-faits : la
t r a n s m i s s i o n d e l ’ e x p é r i e n c e
analytique », 20 oct., 17 nov., 1er déc., 5
et 26 janv., 20 h-22 h, amphi B, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Marjolaine Hatzfeld : « Ce qui, du
réel, pâtit du signifiant » 18 oct., 15 nov.,
6 déc., 17 et 31 janv., 20 h-22 h, amphi A,
Carré des sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Nathalie Depraz, Francisco Varela et
Pierre Vermersch : « Exploration de
l ’expér ience e t p ra t ique de la
description phénoménologique (III) :
qu’est-ce que décrire ? », 19 oct.,
18 h 30-20 h 30, 14 déc. , 18 janv. ,
18 h-20 h, amphi A, carré des sciences, 1,
rue Descartes, Paris.

Les samedis autour d’un livre.
Histoires de dinosaures. Faire de la

philosophie en France, 1965-1997, de
Pierre Macherey, avec Bertrand
Binoche, Guy Lardreau, Jean-Pierre
Lefebvre et François Zourabichvili,
21 oct., 9 h 30-12 h 30, auditorium,
Institut finlandais, 60, rue des Ecoles,
Paris.

L’accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).

R e n s e i g n e m e n t s u r s a l l e s ,
répondeur : 01-44-41-46-85. – Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

L’école
pour quoi
faire ?

L E   M A G A Z I N E   D E S   E N S E I G N A N T S   Q U I   A V A N C E N T

En octobre

Dossier :
L’école pour quoi faire ?
Une institution à la recherche de
ses missions.

Entretien avec Eric Hobsbawm.
Qui enseignera les langues en
primaire ?

Débat : faut-il enseigner l’histoire
des religions ?

Ces jeunes qui fuient l’école.

Les Abattoirs de Toulouse
transforment le musée...

C H E Z V O T R E M A R C H A N D  D E  J O U R N A U X

EN VENTE

DÈS LE 27 SEPTEMBRE

Tous les jours
dans le
« Carnet du Monde »
NAISSANCES,
ANNIVERSAIRES,
MARIAGES,
FIANÇAILLES, PACS
550 F TTC - 83,85 ¤ 10 lignes
65 F TTC - 9,91 ¤
toute ligne suppl.
S 01.42.17.39.80
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr.

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.



www.africaonline.co.ci
Les guérisseurs africains découvrent la puissance d’Internet

EN VUE

a La Love Parade qui devait réunir
500 000 amateurs de musique
techno, jeudi 19 octobre à
Tel-Aviv, n’aura pas lieu ce jour-là.

a Une bagarre générale a éclaté,
samedi 14 octobre au stade
de Belgrade, entre les supporteurs
de l’Etoile Rouge et de Partizan,
clubs rivaux.

a L’Italienne Sara Pacis, étendue
au tapis au cinquième round,
comptée huit, se relevait à peine
que la Française Nancy Joseph,
poids plume, lui assenait aussitôt
un second direct du droit,
remportant du coup par arrêt
de l’arbitre, vendredi 13 octobre,
à Nice, le premier combat de boxe
professionnel féminin organisé
en France.

a Selon des chercheurs japonais,
la marathonienne Naoko
Takahashi, médaille d’or
à Sydney, se dope au suc gastrique
de frelon, substance qui permet
à l’insecte de parcourir en
vrombissant à toute allure
une distance d’au moins deux
marathons.

a Six millions d’agents s’apprêtent
à partir recenser la population aux
quatre coins de la Chine.

a Les 500 000 agents chargés
au mois de juin du recensement
des Etats-Unis, « bien accueillis
dans l’ensemble », n’ont eu que
deux victimes à déplorer dans
leurs rangs : un homme jeté
dans un escalier, une femme
dévorée par des chiens.

a « Ils ont été ici plus nombreux
que la population américaine »,
précisait la patrouille anti-rats
de l’Alberta, province canadienne,
en célébrant, vendredi 13 octobre,
la réussite de son programme
d’extermination.

a « Je fumais des pétards quand
j’étais étudiante », confiait,
vendredi 13 octobre, Yvette
Cooper, ministre britannique
de la santé, benjamine
du gouvernement travailliste.

a Ann Widdecombe, membre du
cabinet fantôme des conservateurs
britanniques, réclame une
politique de « tolérance zéro »
à l’égard des drogues douces. Sept
éminents représentants du parti
la désapprouvent en avouant qu’ils
ont fumé du cannabis dans leur
jeunesse. William Hague, chef
des tories, déclare : « Nous
n’abandonnons pas ces propositions,
mais elles doivent donner lieu
à de plus amples consultations,
discussions et débats. »

a Les fleurs offertes à la reine
d’Angleterre, qui, jeudi 12 octobre
à Salford, a pris innocemment
le bouquet de chanvre que lui
tendait sur son passage Colin
Davies, militant pour la
dépénalisation et l’usage
thérapeutique du cannabis, sont
traditionnellement redistribuées
aux hôpitaux locaux et aux
maisons de retraite.

Christian Colombani

DEVENU en japonais seku hara
(de l’anglais sexual harassment), le
harcèlement sexuel est l’objet
depuis quatre ans d’une campagne
visant à extirper de telles pratiques
de l’entreprise ou des transports en
commun. Le populaire gouverneur
d’Osaka, poursuivi par une jeune
victime, dut démissionner il y a
quelques mois et vient d’être con-
damné à dix-huit mois de prison
avec sursis. En 1999, il y a eu
9 500 plaintes pour harcèlement
sexuel, soit une hausse de 34,6 %
par rapport à l’année précédente.
Si les nouvelles mesures léga-
les – dont certaines sont inscrites
dans la loi sur l’égalité des chances
professionnelles, entrée en vigueur

l’année dernière – sont salutaires,
elles conduisent aussi à des excès
inverses : de plus en plus d’hom-
mes sont faussement accusés d’ac-
tes qu’ils n’ont pas commis et font
l’objet de chantage de la part de
femmes peu scrupuleuses.

Il ressort d’une récente enquête
de l’hebdomadaire populaire Shu-
kan Asahi que les fausses accusa-
tions de harcèlement sont de plus
en plus nombreuses : elles coûtent
parfois leur emploi aux victimes
avant que la justice ne les reconnais-
se non coupables. Ce fut le cas d’un
homme de cinquante-trois ans, sala-
rié à Tokyo, qui fut relâché moyen-
nant une caution de 2 millions de
yens (14 millions de francs), après

vingt-huit jours de détention, pour
bénéficier deux ans plus tard d’un
non-lieu. Son infortune a attiré l’at-
tention des médias.

MENOTTES AUX POIGNETS
Le plus souvent les fausses « victi-

mes » commencent par faire un
scandale, menacent d’appeler la
police puis suggèrent un dédomma-
gement pour « oublier » l’incident.
Dans certains cas, écrit l’hebdoma-
daire, une complice se porte
témoin. Des lycéennes se livrent
également à ce type de chantage.
L’une d’entre elles a fini par être
déboutée en appel lorsque la cour a
admis qu’étant donné la taille de la
plaignante les actes dont était accu-

sé un homme beaucoup plus grand
qu’elle n’étaient pas possibles en
position verticale. Entre-temps,
l’homme avait perdu son emploi.
Dans d’autres cas, des femmes
voyageant dans un train font des
avances à leur voisin puis, lorsque
celui-ci, émoustillé, se permet quel-
ques privautés, elles l’accusent de
harcèlement. Arrêté, menottes aux
poignets et isolé, l’homme recon-
naît les faits au risque, s’il persiste à
nier, de passer vingt jours en déten-
tion, rapporte le porte-parole d’une
association de défense des victimes
de ce genre de cas de chantage.

Dans le climat actuel, poursuit le
Shukan Asahi, la simple accusation
d’une femme suffit à faire arrêter
un homme : dans le doute, les poli-
ciers préfèrent donner raison à la
première. « La présomption d’inno-
cence, qui est le grand principe de la
justice moderne, est dans le cas de
ces hommes, systématiquement
bafouée », fait valoir un avocat cité
par l’hebdomadaire. « Par les temps
qui courent, je préfère me tenir à
l’écart des femmes », commente
une victime échaudée qui conseille
à ceux qui se trouveront dans une
situation analogue de ne jamais
reconnaître un acte qu’ils n’ont pas
commis.

L’excès de laxisme d’autre-
fois – où l’on trouvait en librairie
un manuel du parfait « peloteur »
dans les trains – en entraîne sans
doute d’autres. En tout cas, certai-
nes Japonaises, dont l’Occident se
plaît à penser qu’elles sont « soumi-
ses », peuvent aussi s’avérer quel-
que peu perverses.

Philippe Pons

LA RUMEUR publique, relayée
par les gazettes, s’en était fait
l’écho : Bernard Tapie, ancien
ministre, ancien taulard, ancien
riche, faisait son retour à la télévi-
sion. Par la petite porte, celle de
RTL9, une chaîne généraliste du
câble dont les performances
d’audience sont honorables dans
sa catégorie, mais ne sont pas com-
parables à celle des « grandes »
hertziennes. Notre côté badaud
l’emportant sur notre souci de ren-
dre compte des émissions vues par
le plus grand nombre, nous nous
portâmes vers ce programme,
pour voir.

« Rien à cacher », car tel est le
titre du talk show conduit par
Tapie – précisons que cette affir-
mation concerne l’invité, et non
pas l’animateur –, recevait pour
son édition inaugurale le nationa-
liste corse François Santoni, plus
ou moins converti à l’action politi-
que légale. Aussi réservé que Tapie
est volubile, il tient un discours

dont les silences pèsent plus lourd
que les mots prononcés, où les sou-
rires entendus en disent plus long
que les paroles convenues. Santoni
n’a peut-être rien à cacher, mais ne
tient pas à montrer grand-chose,
sauf une froide détermination à ne
pas laisser impunie la mort de son
ami Jean-Michel Rossi, dont il affir-
me connaître les assassins.

Le spectacle, on s’en doute un
peu, était donc assuré par Tapie,
qui avait pour l’occasion revêtu
une tenue insolite : un pull à col
roulé noir. Comme il était assis
devant un rideau noir, on ne voyait
que son visage et ses mains qui
ponctuent son propos de gestes
amples et rapides. Cela rappelait
Laurent Terzieff récitant des textes
d’avant-garde dans un théâtre de
la rive gauche dans les années 60…
Tapie conduit son affaire comme
l’acteur qu’il est devenu, avec le
souci de la dramaturgie et un pen-
chant pour les effets appuyés, de
langage ou de physionomie.

Oublions un instant le lourd pas-
sé du petit nouveau de RTL9. Force
est de constater qu’il n’est pas mau-
vais du tout comme interviewer. Il
a travaillé son dossier, ne se laisse
pas endormir par les réponses dila-
toires, cherche la bonne réponse
comme un limier la truffe. Bref, si
on était le patron d’une grande
chaîne, on se dirait : « Voilà l’hom-
me qu’il nous faut pour ranimer ce
moribond de débat du dimanche à
la télé ! » Sauf que… Qui, dans la
classe politique, oserait venir
aujourd’hui s’exhiber en présence
de Tapie ? Santoni et Tapie ont en
commun d’avoir connu les geôles
de la République, cela rapproche.
En revanche, le fait d’avoir usé
avec lui ses fonds de pantalons sur
les mêmes bancs gouvernemen-
taux n’est pas un exploit dont on
aime aujourd’hui à se prévaloir. Le
plus difficile pour lui ne va pas être
de faire l’animateur, mais de trou-
ver des interlocuteurs. C’est dur la
réinsertion !

KWAME MOÏSE, Togolais du
Ghana, vient de mettre un nouveau
produit à portée des internautes du
monde entier : le miracle. M. Moïse
est prophète. Sur la page d’accueil
du site qu’il a ouvert en Côte d’Iv-
oire, deux images : un Jésus-Christ
pâle à l’air pensif, et M. Moïse lui-
même, grand gaillard noir vêtu d’un
costume sombre et d’une chemise
blanche. L’origine de sa vocation est
résumée sobrement : « A l’âge de dix
ans, il commença à manifester une
intelligence et une maturité exception-
nelles pour son âge. » Il décide alors
de mettre ses talents au service du
Seigneur et des hommes.

Comme des centaines d’autres
évangélistes d’Afrique de l’Ouest, il
professe un christianisme teinté de
pratiques animistes et d’innovations
de son cru. A l’en croire, il possède
cependant un avantage décisif sur
ces concurrents : « Le Seigneur a con-
féré au prophète le pouvoir exception-
nel de t’aider quels que soient les sou-
cis qui t’assaillent. » Mais encore ?
Lors de « croisades » organisées cha-
que mois à Abidjan et à Debiso, le

village ghanéen proche de la frontiè-
re ivoirienne où il habite, « des para-
lytiques marchent, des aveugles recou-
vrent la vue, des malades mentaux
recouvrent la raison ». Un certain
Tonde Issa, accidenté de la route,
témoigne : « Pendant plus de cinq

ans je ne pouvais pas marcher. Le pro-
phète m’a guéri à travers ses prières. »

Kwame Moïse s’est converti à
Internet pour mettre ses dons au
service de l’humanitié tout entiè-
re : « Jésus sauve tout le monde. »
Sous-entendu : y compris les

riches et les Blancs, qu’il affirme
avoir déjà « attirés par milliers »
lors de visites en Europe et aux
Etats-Unis.

DISCRÉTION GARANTIE
Il propose deux formules aux

futurs miraculés. Tout d’abord, la
croisade à Abidjan ou à Debiso per-
met de participer aux séances de
prière, d’assister en direct à des
guérisons spectaculaires et d’expo-
ser ses préoccupations directement
au prophète. Les formalités d’ins-
cription sont à retirer auprès du
webmaster du site. Autre solution,
le courrier électronique : « Confie-
toi à Jésus : envoie un message
e-mail au prophète Kwame Moïse, à
l’adresse Kmoise@africaonline.co.ci,
en y joignant une de tes récentes
photos. Tu verras tes rêves devenir
réalité. »

La discrétion dans le traitement
des données personnelles est garan-
tie. Les délais de livraison du mira-
cle ne sont pas précisés.

Géraldine Faes

DANS LA PRESSE

LA CROIX
Bruno Frappat
a « Cette terre est à moi », dit l’un,
« Non, elle m’est réservée », dit
l’autre. Ce n’est, somme toute, que
par un blasphème incessamment
répété que les religions à l’œuvre
dans cette terre d’Orient conti-
nuent de répéter que Dieu soutient
tel ou tel camp et que c’est en son
nom que l’on peut tuer. Les respon-
sables religieux – juifs, non musul-
mans, chrétiens – ne sont pas res-
ponsables de tous les forfaits que
l’on commet à l’abri de Dieu. Mais
ils sont libres, en Orient comme en
Occident, de dénoncer la superche-
rie qui consiste à faire passer pour
théologiques des desseins et des
haines humains, trop humains, et
des calculs où la domination, l’égo-
ïsme, la violence faite à l’homme

ne cachent que des pulsions d’hom-
mes. Il faudra bien en finir un jour
avec cette annexion de Dieu ! En
France, les responsables religieux
ont opportunément dit, ensemble,
aux communautés dont ils ont la
charge, ce qu’il fallait dire. Pour-
quoi cette voix de sagesse partagée
ne se fait-elle pas entendre au
cœur de la « Terre sainte » ?

L’HUMANITÉ
Jean-Paul Piérot
a Barak a donc cerné étroitement
ce qu’il convient de discuter : les
questions relatives à la sécurité, et
elles seules, avec la volonté affi-
chée de mettre Yasser Arafat en
position d’accusé, et de l’affaiblir.
Au risque, une nouvelle fois, de tor-
piller la rencontre de Charm
el-Cheikh. Le temps de l’arrogance
et du mépris doit prendre fin avant
que l’exaspération ne déborde

dans les territoires palestiniens.
Les dirigeants actuels d’Israël
n’ont pas le courage d’Itzhak
Rabin qui a traité d’égal à égal avec
un autre homme courageux, Yas-
ser Arafat. A vouloir trop biaiser,
retarder les échéances d’un proces-
sus qui doit conduire à la création
d’un Etat palestinien en paix avec
Israël, aujourd’hui en s’alliant avec
une droite ouvertement anti-pales-
tinienne, Ehud Barak encourage
dans le camp palestinien les élé-
ments les plus radicaux, hostiles à
Arafat. Il joue avec le feu, au risque
d’embraser toute la région.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Réussir le sommet de Charm
el-Cheikh relève de la quadrature
du cercle. Cette rencontre n’a une
infime chance d’être couronnée de
succès que si elle demeure délibéré-

ment tournée vers l’avenir. Donc si
son objet est ambitieux, voire uto-
pique. C’est-à-dire si elle ne se limi-
te pas à la seule recherche d’une
trêve mais maintient ouverte la
perspective du dialogue. Seule, en
effet, l’impérieuse nécessité de
poursuivre ultérieurement le pro-
cessus de paix justifie que les prota-
gonistes de ce drame fassent
aujourd’hui les concessions néces-
saires à une désescalade de la vio-
lence. Dans le même temps, toute-
fois, la réunion de Charm-el-
Cheikh ne pourra aboutir que si
elle se concentre sur le présent
immédiat et se penche sur le passé
récent. Donc si elle se donne un
objet modeste et pragmatique.
C’est-à-dire, si elle se focalise sur
l’urgente recherche d’une trêve et
s’interroge sur les raisons qui ont
engendré cette explosion de violen-
ce afin d’en prévenir la répétition.

Un revenant par Luc Rosenzweig

                                     

                                     

Le faux harcèlement sexuel au Japon
L’hebdomadaire populaire « Shukan Asahi » raconte comment de jeunes femmes peu scrupuleuses utilisent une nouvelle loi,

plus sévère, pour piéger leurs victimes qu’elles accusent à tort

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

PEINTURE
a L’ex-Beatle Paul McCartney répon-
dra en direct aux questions des inter-
nautes sur le site de Yahoo ! jeudi
19 octobre, pour parler non pas de
musique, mais de peinture : « Pendant
de nombreuses années, j’ai peint en pri-
vé et je n’en parlais à personne en
dehors de ma famille… Je voudrais
maintenant montrer mes tableaux à
tous ceux qui sont curieux de les voir, en
partie pour savoir ce qu’ils en pensent. »
L’artiste a également décidé de mon-
trer en avant-première sur Internet
une partiedes toilesqu’il exposera pro-
chainement dans une galerie de Bris-
tol. – (Reuters.)
chat. yahoo. com

NÉGATIONNISME
EN AUSTRALIE
a La commission australienne des
droits de l’homme et de l’égalité des
chances a ordonné la fermeture d’un
site négationniste australien et exigé
que son auteur, Frederick Toben, fas-
se des excuses publiques à la commu-
nauté juive australienne, faute de quoi
la justice sera saisie. M. Toben a fait
savoir qu’il refusait de se soumettre,
même s’il doit aller en prison. C’est la
première fois que cette commission
ordonne la fermeture d’un site. – (AP.)
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LUNDI 16 OCTOBRE

MARDI 17 OCTOBRE

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

CINÉ CLASSICS
16.50 Ames à la mer a a

Philadelphie, 1842. On juge un ma-
rin, Michael Taylor, considéré
comme un négrier. Lors du procès,
Taylor se tait. Mais, au moment où
on le déclare coupable, un homme
révèle la véritable personnalité de
Taylor, qui luttait contre ce trafic.
Ce drame maritime de Henry Ha-
thaway dénonce la collusion de
membres honorables de la société
victorienne avec de riches Améri-
cains dans la traite des esclaves.

SEASONS
20.10 Une vie de chiens
Vladimir Vukovic a recueilli près
de Belgrade des centaines de
chiens errants qu’il nourrit avec
tendresse. Une vie de chiens, le film
de Michko Netchak, est un dia-
mant noir qui brille d’un éclat
sombre : un document surprenant
qui parle de chiens et très peu de la
guerre. Vingt-quatre heures de la
vie de Vladimir ou la tentative d’un
homme pour sortir du néant, après
la guerre en ex-Yougoslavie. 

ARTE
22.30 Luc Bondy
Portrait d’un metteur en scène in-
saisissable dont le charme et la sé-
duction opèrent auprès de ses
proches comme de ses spectateurs.
« Je n’ai pas de méthode pour faire
du théâtre. Ma méthode, c’est
moi », déclare celui qui, après la
Schaubühne de Berlin et son
triomphe en France, a choisi de
rester directeur artistique du Festi-
val de Vienne, malgré la présence
au pouvoir de l’extrême droite. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

11.10 Le Monde des idées. 
L’Algérie et sa douleur.
Invités : Nesroulah Yous ; 
Salima Mellah ; François Gèze. LCI

18.00 Parole d’Europe.
La présidence française 
de l’Union européenne. Public Sénat

21.50 L’Ecran témoin. 
Peut-on rire de tout ? RTBF 1

22.00 Etre mère... A quel âge ? Forum
22.40 Mots croisés. France 2

MAGAZINES

18.30 L’Invité de PLS. 
Elisabeth Guigou. LCI

18.50 Nulle part ailleurs. 
Invités : John Galliano ;
Ethienne Daho ; Everclear. Canal +

19.15 Lundi, c’est Julie.
Invité : Patrick Bruel. France 2

21.00 La Route. 
Invités : Gérard Darmon ;
Marc Lévy. Canal Jimmy

22.55 A notre santé ! 
Comment gérer son stress ? France 3

23.50 Strip-tease. Le baron. Docteur Lulu.
Les petites filles modèles. 
Les miettes du purgatoire. France 3

0.00 Le Divan. 
Jeanne Moreau [1/2]. Festival

0.40 Musiques au cœur.
Quoi de neuf ? Robert Carsen,
un faiseur de rêve. France 2

0.45 Mode in France. 
Prêt-à-porter 
Printemps - Eté 2001. TF 1

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage.
Néonazis, le cas suédois. Arte

20.30 Parmi les Allemands. Impressions 
d’un pays étranger. Planète

20.50 Semaine du goût.
Le Menu. Téva

21.00 La France. [13 et 14/14]. Histoire
22.00 Pour l’avenir 

des forêts. Planète
22.20 Les Repentis

de la mafia. 13ème RUE
22.20 Les Cueilleurs de miel. Odyssée
22.30 Luc Bondy. Le voleur d’âme. Arte
22.45 L’Innocence en question. Odyssée
22.55 Célébrité.

En avoir ou pas. Planète
23.45 Téhéran, la maison

de la force. Planète
23.50 Menahem Begin. Histoire
0.10 Les Loyalistes, terroristes

irlandais. [3/3]. Planète
0.15 La Seconde et le siècle. Odyssée
0.40 Claude Lévi-Strauss. [6/6]. Histoire

SPORTS EN DIRECT

20.00 Rugby à XIII. Championnat 
de Elite 1 (6e journée) Carcassonne -
Saint-Gaudens. Pathé Sport

20.55 Football.
Championnat d’Angleterre
(9e journée) Middlesbrough -
Newcastle. Canal + vert

MUSIQUE

20.15 « Impromptu no 4, op. 90 »,
de Schubert.
Avec Arthur Rubinstein, piano. Mezzo

21.00 « Les Huguenots ».
Opéra de Meyebeer. Mise en scène
de Lofti Mansouri. 
Dir. Richard Bonynge. Muzzik

23.00 « Sonate pour violoncelle
et piano », de Britten.
Avec Hüseyin Sermet, piano ;
Xavier Phillips, violoncelle. Mezzo

0.25 Wendy Warner 
et le Quatuor Emperor. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.50 La Bicyclette bleue. 
Thierry Binisti [2/3]. France 2

20.55 On n’est pas là pour s’aimer. 
Daniel Janneau. TF 1

0.25 Petit Ben. Ismaël Ferroukhi. Arte

SÉRIES

17.55 70’s Show. Thanksgiving. France 2
18.30 Dharma & Greg.

Ballonnements. &. M 6
21.45 New York Police Blues. 

Libéré sur parole. %. Canal Jimmy
23.20 Invasion planète Terre.

Miracle. %. 13ème RUE
23.25 Taxi.

Louie Sees the Light. &. Série Club
23.45 The Practice.

La bénédiction (v.o.). &. Série Club

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1
16.40 7 à la maison.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Météo.
20.55 On n’est pas là pour s’aimer.

Téléfilm. Daniel Janneau.
22.40 Y’a pas photo !

Riche du jour au lendemain.
0.10 Football.
0.45 Mode in France.

FRANCE 2

17.15 Qui est qui ?
17.55 70’s Show. 
18.25 JAG. 
19.15 Lundi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 La Bicyclette bleue.

Téléfilm. Thierry Binisti [2/3].

22.40 Mots croisés.
0.15 Journal, Météo 2.
0.40 Musiques au cœur.

FRANCE 3
17.50 C’est pas sorcier.

Les espions.
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 Le Pacha a

Film. Georges Lautner %.
22.20 Météo, Soir 3.
22.55 A notre santé !

Comment gérer son stress ?
23.50 Strip-tease.
0.50 C’est mon choix.

CANAL +
16.30 La Courtisane

Film. Marshall Herskovitz &.

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Les Simpson. 
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Rencontre avec Joe Black

Film. Martin Brest. &.
23.40 Kadosh a

Film. Amos Gitaï (v.o.) &.
1.35 Boxe hebdo.

ARTE
19.00 Nature. Danger à Mourmansk.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

Néonazis, le cas suédois.
20.45 Betty a a

Film. Claude Chabrol.
22.25 Court-circuit.
22.30 Luc Bondy.

Le voleur d’âme.
23.55 Court-circuit.
0.25 Petit Ben.

Téléfilm. Ismaël Ferroukhi.

M 6
17.45 Kid et compagnie.
18.30 Dharma & Greg.
19.00 Charmed. 
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 Décrochages info, Cinésix.
20.50 Tarzan et la cité perdue.

Film. Carl Schenkel &.
22.45 Pulp Fiction a

Film. Quentin Tarantino ?.
1.15 Jazz 6. Chick Corea Sextet.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels. Petite histoire

de l’organologie ; Fabrice Eola :
La cuisine des sons.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Raison de plus : Roger Laporte.

0.05 Du jour au lendemain. Hélène
Cixous (Le jour où je n’étais pas là).

FRANCE-MUSIQUES

20.00 Les Muses en dialogue.
Concert donné par l’Ensemble Aurora,
dir. Enrico Gatti, violon : Œuvres de
Couperin, Corelli.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Sometimes I’m Happy.

23.00 Le Conversatoire.
Invitée : Imogen Cooper, pianiste.

RADIO CLASSIQUE

20.40 Les Rendez-vous du soir.
Bernard Haitink et l’Orchestre
du Concertgebouw.
Œuvres de Bartok, Mahler.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Mozart, R. Schumann.

FILMS

19.30 L’Amour à mort a a
Alain Resnais (France, 1984, 
90 min) &. Cinétoile

20.05 Sept ans au Tibet a a
Jean-Jacques Annaud (EU, 1997, 
145 min) &. TSR

20.30 Bonnes à tuer a a
Henri Decoin (Fr. - It., 1954, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

20.45 Betty a a
Claude Chabrol. 
Avec Marie Trintignant, 
Stéphane Audran (France, 1991, 
100 min). Arte

20.45 Cyclo a a
Tran Anh Hung (Fr. - Viet., 
1995, 125 min) ?. Cinéstar 1

20.45 Faux-semblants a a
David Cronenberg (Canada, 1988, 
115 min) !. Cinéfaz

21.00 Lacenaire a a
Francis Girod (France, 1990,
120 min). Paris Première

22.00 Céline a a a
Jean-Claude Brisseau (France, 1992, 
85 min) %. Ciné Cinémas 2

22.05 La Vérité sur Bébé Donge a a
Henri Decoin (France, 1951, 
N., 115 min) &. Ciné Classics

22.10 Les Granges brûlées a a
Jean Chapot (France, 1973, 
100 min) %. Ciné Cinémas 1

22.35 La Rumeur a a
William Wyler (Etats-Unis, 1962, 
N., 110 min) &. Cinétoile

23.00 Landru a a
Claude Chabrol (France, 1962, 
120 min). Paris Première

23.55 Violent Cop a a
Takeshi Kitano (Japon, 1989, 
100 min) !. Ciné Cinémas 2

0.25 Kiss of Death a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis, 
1995, 95 min) ?. Cinéstar 1

0.25 Le Choix du destin a a
Paul Verhoeven (Pays-Bas, 1977,
170 min) &. Cinéfaz

GUIDE TÉLÉVISION

LA CINQUIÈME
16.50 Vers l’autre rive
Tournée en Egypte, au Maroc, en
Tunisie et en France, cette série
documentaire est une invitation à
découvrir la culture arabe au quo-
tidien, dans la cuisine, l’architec-
ture, la religion, les sciences, au-
tour des objets et des gestes de
tous les jours, le henné, la calli-
graphie, le couscous. L’épisode du
jour est consacré aux zelliges, ces
superbes mosaïques marocaines
qui ornent les sols et les murs.

HISTOIRE
22.00 Roland Barthes
Dans une série d’entretiens réali-
sés en 1970-1971 avec Jean-José
Marchand, le chef de file du struc-
turalisme littéraire évoque sa jeu-
nesse lycéenne, ses premiers en-
gagements antifascistes et les
incidences de la tuberculose sur
ses études. Il parle aussi de la res-
ponsabilité idéologique de l’écri-
ture, du nouveau roman, et des
projets que sa mort, en 1980, l’a
empêché de réaliser.

PARIS PREMIÈRE
22.30 Gens de Dublin a a a

Ce film-testament de John Huston,
adapté de « The Dead », une nou-
velle de James Joyce, est un chef-
d’œuvre. Dans un décor de récep-
tion de 1904, la caméra filme avec
aisance les allées et venues des in-
vités, explore les pièces et suit les
conversations mélancoliques de la
soirée. D’où une magnifique série
de petits portraits comme croqués
sur nature. C’est beau à pleurer. En
v.o.

DÉBATS

18.00 Studio ouvert. Bilan de l’action
de Martine Aubry à la tête
du ministère des affaires sociales. LCI

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité. TV 5

20.45 et 1.00 Le Club LCI.
Les suites de l’affaire Méry : faut-il
amnistier les politiques ? LCI

21.00 Stonehenge et l’énigme 
des mégalithes. Forum

22.00 Robic et Bobet, héros français
de l’après-guerre. Forum

23.00 Mercenaires, 
les chiens de guerre. Forum

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre... 
Le quotidien du procureur
de la République. La Cinquième

15.20 Itinéraires sauvages.
Orchidée, fleur fatale. Odyssée

16.35 Les Ecrans du savoir.
L’écho du siècle.
Vers l’autre rive. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall.
Petula Clark.
Sacha Distel. Paris Première

18.50 Nulle part ailleurs.
Invités : Catherine Deneuve ;
Isild Le Besco et Karen Alix. Canal +

19.00 Archimède. Les poissons ont-ils soif ?
Les poètes aux infrarouges.
Marais, poumons de la nature.
Les succulentes du désert.
Cires anatomiques à Florence. Arte

19.15 Mardi, c’est Julie. 
Invitée : Michèle Bernier. France 2

20.50 Toutes les télés. M 6

20.55 Vie privée, vie publique. France 3

22.15 Ça se discute.
Sectes, sentiments, travail : 
comment se fait-on manipuler ? TV 5

23.25 L’Histoire du monde.
Avoir quatorze ans aux Etats-Unis et
en ex-URSS. Odyssée

23.50 Howard Stern.
Invités : Robert Duvall ;
Lars Ulrich. Paris Première

DOCUMENTAIRES

17.05 Les Cueilleurs de miel. Odyssée

17.15 Duel sur le Tour. Planète

18.15 Le Grand Jeu,
URSS/USA : 1917-1991. 
[6/6]. 1980-1991 : Le soleil
se lève aussi à l’Est. Planète

18.15 Les Grandes Batailles du passé.
[11 et 12/14]. Solferino, 1859. Paris
1871 : la semaine sanglante. Histoire

18.30 Yves Coppens. De Lucy à l’homme
du XXe siècle. Odyssée

19.10 Fortunes de guerre.
Mercenaires sud-africains. Planète

20.00 Inde, naissance d’une nation.
[7/10]. Le cinéma. Odyssée

20.15 Reportage. Mozambique,
opération déminage. Arte

20.30 Les Splendeurs naturelles
de l’Afrique. 
[5/12]. Les mammifères. Planète

20.30 La Seconde et le siècle. Odyssée

20.45 La Vie en face.
Butin de guerre. Le combat
des grands-mères d’Argentine. Arte

21.00 Pierre-Auguste Renoir. Mezzo

21.25 Mystérieuses civilisations
disparues. Stonehenge. Planète

21.25 Les Grands Parcs canadiens. 
Le conservatoire
de la vallée de Kitlope. Odyssée

21.50 Chroniques du Danube. [1/3].
Le voyageur du Danube. Odyssée

22.00 Archives du XXe siècle.
Roland Barthes. [1/4]. Histoire

22.15 Them@. 
Les Habits neufs du livre. Arte

22.40 Horst par Horst. Odyssée

22.45 Parmi les Allemands. Impressions
d’un pays étranger. Planète

23.25 Pour une Palme d’or...
La glace et le feu. France 3

23.45 Les Balkans,
poudrière de l’Europe. Histoire

0.35 California Visions.
[8e volet]. Canal Jimmy

0.45 La Case de l’oncle Doc.
Georges de La Tour,
peintre ordinaire du Roy. France 3

1.00 Les Repentis 
de la mafia. 13ème RUE

SPORTS EN DIRECT

20.45 Football. Ligue des champions.
Première phase, quatrième journée :
Sturm Graz - Monaco. Canal + vert

20.45 Football. Ligue des champions :
Lyon - Valence (Esp.). Canal +

MUSIQUE

18.30 Récital de flûte.
11e Flâneries musicales d’été de Reims
2000. Avec Juliette Hurel, flûte ;
Benoît Fromanger, flûte. Mezzo

19.25 Récital Isabelle Moretti.
Festival international
de La Roque d’Anthéron, en 2000.
Avec Isabelle Moretti, harpe. Mezzo

21.00 Europa Konzert 1994. 
Avec Daniel Barenboïm, piano. Par
l’Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Claudio Abbado. Muzzik

21.30 Chausson. Concerto en ré majeur.
Folle Journée de Nantes 1999.
Avec Régis Pasquier, violon ;
Jean-François Heisser, piano ; 
le Quatuor Ysaÿe. Mezzo

22.10 La Folle Journée de Nantes.
Enregistré en 1999.
Avec Brigitte Engerer, piano ;
Olivier Charlier, violon. Mezzo

23.00 Lionel Hampton
and His Orchestra. 
Jazz à Montréal 1997. Muzzik

23.15 « La Finta Giardiniera ».
Opéra de Mozart. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Théâtre
de Drottningholm,
dir. Arnold Östman. Mezzo

0.00 Clark Terry et son Big Band.
Concert. Muzzik

TÉLÉFILMS

19.00 Chérie, nous avons été rétrécis.
Dean Cundey. &. Disney Channel

20.30 Duplex. 
Michel Lang. Festival

22.05 Bébé coup de foudre. 
Michel Lang. Festival

22.50 Larmes de sang. Clay Borris. ?. M 6

SÉRIES
17.40 Code Quantum.

Bond en arrière. &. Série Club

17.45 Quai no 1.
Les Compagnons de la loco. Festival

17.55 70’s Show.
Un dimanche idyllique. France 2

18.20 Les Simpson. 
Homer, garde du corps. &. Canal +

18.20 Sabrina. Canal J

18.30 Dharma & Greg.
Le violon de la mort. &. M 6

19.00 Charmed. Le pacte. &. M 6

19.00 L’Homme de fer.
En quinconce. 13ème RUE

20.40 Le Visiteur.
Perdu de vue. &. Série Club

20.45 Invasion planète Terre.
Le rêve du scorpion. %. 13ème RUE

20.50 La Vie à cinq. Obsession. Téva

21.25 Au-delà du réel, 
l’aventure continue. 
Le vaccin. %. Série Club

21.30 Friends. The One Where Ross Hugs
Rachel (v.o.). &. Canal Jimmy

21.30 First Wave.
Le souffle du diable. 13ème RUE

22.00 It’s Like, You Know...
Le client (v.o.). &. Canal Jimmy

22.15 Harsh Realm.
Leviathan (v.o.). &. Série Club

22.30 Ally McBeal.
Drawing the Lines (v.o.). &. Téva

23.20 Dharma & Greg.
Mon père, ce zéro (v.o.) &.
Pauvres dindes (v.o.). &. Téva

23.45 The Practice.
Etats d’urgence (v.o.). &. Série Club

0.30 Two. Episode pilote : Apparition
diabolique. &. M 6

FILMS

13.10 Cyclo a a
Tran Anh Hung (Fr. - Viet., 
1995, 125 min) ?. Cinéstar 1

14.05 Black Jack a a
Ken Loach (Grande-Bretagne, 
1978, 110 min) &. Cinétoile

15.15 Céline a a a
Jean-Claude Brisseau (France, 1992,
85 min) %. Ciné Cinémas 3

16.35 Bonnes à tuer a a
Henri Decoin (France - Italie, 1954, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

16.55 Le Guépard a a a
Luchino Visconti (Italie, 1963, 
v.o., 180 min) &. Ciné Cinémas 1

18.40 Mouchette a a a
Robert Bresson (France, 1967, 
N., 80 min) %. Ciné Classics

19.10 Le Cerveau a a
Gérard Oury (France, 1968, 
110 min) &. Cinétoile

20.30 La Chevauchée
fantastique a a
John Ford. Avec John Wayne, 
Claire Trevor (Etats-Unis, 1939, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.30 Le Jardin du diable a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1954, 
100 min) &. Ciné Cinémas 1

20.45 L’Odeur de la papaye verte a a
Tran Anh Hung (France - Vietnam, 
1993, 105 min) &. Cinéstar 1

21.00 Kiss of Death a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis, 1995, 
100 min) &. Cinéstar 2

21.00 Underground a a
Emir Kusturica (Fr. - All., 1995, 
v.o., 185 min) %. Ciné Cinémas 3

22.10 Minuit dans le jardin 
du Bien et du Mal a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1998, 
v.o., 150 min) %. Ciné Cinémas 1

22.15 Un monde parfait a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1993, 
135 min) %. Ciné Cinémas 2

22.30 Gens de Dublin a a a
John Huston. Avec Anjelica Huston, 
Donal McCann (Etats-Unis, 1987, v.o.,
80 min) &. Paris Première

22.55 L’Aveu a a
Costa-Gavras (France, 1969, 
145 min) &. Cinétoile

23.25 Divorce à l’italienne a a
Pietro Germi (Italie, 1962, N., 
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

0.30 Le Monde perdu a a
Irwin Allen (Etats-Unis, 1960, 
95 min) &. Ciné Cinémas 2

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 High Secret City %.
15.45 Les Dessous de Palm Beach.
16.40 7 à la maison.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper net.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Une journée en enfer a

Film. John McTiernan %.
23.05 Le Temps d’un tournage.
23.10 Ciel mon mardi !
1.30 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
13.55 Rex. 
15.40 Tiercé. 
15.50 La Chance aux chansons.

Frank Michaël : Le choix des femmes.
16.40 Des chiffres et des lettres.
17.10 et 23.15 Un livre.
17.15 Qui est qui ?
17.55 70’s Show.
18.25 JAG %.
19.15 Mardi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.55 L.A. Confidential a

Film. Curtis Hanson %.
23.20 On a tout essayé.
1.25 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.55 et 1.50 C’est mon choix.
14.48 Le Magazine du Sénat.
14.58 Questions au gouvernement.
16.05 Les Pieds sur l’herbe.
16.35 MNK.
17.50 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.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Pour une Palme d’or...

La glace et le feu.
0.20 Europeos.
0.45 La Case de l’oncle Doc. Georges

de La Tour, peintre ordinaire du Roy.

CANAL +
13.45 Ridicule a

Film. Patrice Leconte. &.
15.30 Iran, la nature en fête.

[2/2] Les lacs des monts Zagros.
16.20 Nulle part ailleurs (classique).
16.30 Kadosh a

Film. Amos Gitaï &.

f En clair jusqu’à 20.45
18.20 Les Simpson. 
18.50 Nulle part ailleurs.
20.15 Football. Ligue des champions.

20.45 Lyon - Valence.
22.45 Football. Résumés.

0.00 Huit millimètres
Film. Joel Schumacher (v.o.) !.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo. Les gènes [2/4].
20.30 Fiction. Le Port, polyphonie

pour une absente, d’Anne Théron.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. A Shangaï.
0.05 Du jour au lendemain. Ahmadou

Kourouma (Allah n’est pas obligé).

FRANCE-MUSIQUES

18.00 Le jazz est un roman. Clifford
Brown, le roman d’un enfant sage.

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal. Concert.
22.30 Jazz, suivez le thème.

Strike up the Band.
23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L’Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Musiques dans les états du Languedoc
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Œuvres de
De Mondoville, Bouzignac, Farinel,
Moulinié, Gilles, Mondoville.

22.25 Les Rendez-vous du soir.
Œuvres de Dvorak, Reger.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 100 % question.
14.35 La Cinquième rencontre...

Le quotidien du procureur
de la République.

16.00 A la recherche du nouvel
homme des casernes. [6/6].

16.35 Les Ecrans du savoir.
17.30 100 % question 2e génération.
17.55 Mise au point.
18.25 Météo.
18.30 La Faune des océans.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

Mozambique, opération déminage.
20.45 La Vie en face.

Butin de guerre, le combat
des grands-mères d’Argentine.

22.10 Them@. Le livre tourne la page.
22.15 Les Habits neufs du livre.
22.50 Etre éditeur à l’ère numérique.
23.35 Le Marché en ligne.
23.55 Silence, on lit !

0.15 Moteur de recherche.
0.30 Small Faces a

Film. Gillies McKinnon.

M 6
13.35 Désigné coupable.

Téléfilm. Mark Sobel &.
15.15 Code Quantum. 
16.05 M comme musique.
17.45 Kid et compagnie.
18.30 Dharma & Greg. 
19.00 Charmed. 
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille.
20.40 E = M 6 découverte.

Le jour de la sardine.
20.50 Toutes les télés.
22.50 Larmes de sang.

Téléfilm. Clay Borris ?.
0.30 Two. Apparition diabolique. &.
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Soixante-cinq cas de « vache folle »
décelés depuis le début de l’année
UN TROUPEAU de 72 bovins a été abattu dimanche 15 octobre après la
détection d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou mala-
die de la « vache folle ») dans une exploitation du Mesnil-au-Val
(Manche). Selon la préfecture de la Manche, l’animal atteint – une vache
laitière croisée normande-prim’holstein – était né après l’interdiction des
farines animales de viande et d’os. Ce nouveau cas d’ESB, qui a été détec-
té grâce au test Prionics, porte à 65 (dont 19 par le test Prionics) le
nombre de cas d’ESB décelés en France depuis le début de l’année. Ces
derniers jours, sept nouveaux cas d’ESB avaient été diagnostiqués dans
sept départements français : la Sarthe, la Vendée, l’Orne, la Mayenne, le
Morbihan, la Haute-Vienne et les Côtes-d’Armor.

DÉPÊCHES
a INCENDIES : le palais de justice d’Amiens a été la cible, dimanche
15 octobre, de deux incendies volontaires qui ont causé d’importants
dégâts matériels. Un premier feu a détruit les bureaux d’une juge d’ins-
truction ainsi que le plancher de la salle d’audience de la cour d’assises.
Un second sinistre a endommagé le secrétariat du greffe du tribunal cor-
rectionnel. La session d’assises qui devait débuter lundi 16 octobre a été
annulée. Une enquête a été confiée au SRPJ et à la police scientifique de
Lille.
a MANIFESTATION : plusieurs milliers de motards de la Fédération
française des motards en colère (FFMC), rejoints par des usagers de
la route, ont manifesté, samedi 14 et dimanche 15 octobre, à Paris, Caen,
Nantes, Niort, Tours, Lyon, Clermont-Ferrand, Nevers, Nîmes, Marseille,
Strasbourg et Nancy. Ils réclamaient une baisse de 1 franc par litre de la
taxe intérieure sur les produits pétroliers, la baisse de la TVA (de 19,6 % à
5,5 %) sur les carburants et les équipements de sécurité, ainsi que la gra-
tuité des autoroutes.
a AFFAIRE ELF : les autorités suisses ont indiqué, dimanche 15 octobre,
qu’elles n’entendaient pas exécuter le mandat d’arrêt international contre
Pierre Léthier (Le Monde du 10 octobre), faute d’« éléments suffisants ». An-
cien officier des services secrets français, détenteur d’un titre de résident à Ge-
nève, M. Léthier est l’un des deux intermédiaires par lesquels avaient transité
les commissions versées par Elf lors du rachat de la raffinerie allemande de
Leuna, en 1992.

Une épidémie de fièvre Ebola 
s’est déclarée en Ouganda
LE MINISTÈRE ougandais de la santé a annoncé, dimanche 15 octobre,
qu’une épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola venait d’être
identifiée dans le district de Gulu, au nord du pays. On compterait une qua-
rantaine de victimes. Le professeur Francis Omasa, directeur général des ser-
vices de santé ougandais, a expliqué que ce diagnostic avait pu être porté
après l’envoi d’échantillons sanguins dans un laboratoire spécialisé d’Afrique
du Sud. « Les zones affectées ont été mises en quarantaine, d’autant que des ma-
lades continuent d’arriver dans les deux hôpitaux de Gulu, dont cinq dans la seule
journée du samedi 14 octobre à l’hôpital public, a indiqué le professeur Omasa.
Dix des personnes sont mortes à l’hôpital de la mission Lacor, à 5 km de la ville de
Gulu, et une trentaine d’autres dans les villages voisins avant que les malades
aient pu chercher de l’aide. » Infection virale très contagieuse et fréquemment
mortelle, la fièvre hémorragique Ebola avait, en 1995, fait plus de 200 victimes
dans la région de Kikwit à l’ouest de la République démocratique du Congo.

Un noyé et d’importants dégâts dans le sud-est de la France
LES INTEMPÉRIES qui se sont

abattues sur le quart sud-est de la
France ont fortement pertubé la
circulation routière et ferroviaire
dans plusieurs départements.
Routes coupées ou emportées par
des rivières en crue, voies ferrées
rendues impraticables, villages
inaccessibles du fait de chutes de
pierres. Ces mauvaises conditions
météorologiques ont provoqué
d’importants dégâts, pour l’essen-
tiel dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et en Corse.

Un berger de trente-trois ans a
été retrouvé noyé, samedi 14 octo-
bre, en fin d’après-midi dans un af-
fluent de la Restonica, près de
Corte (Haute-Corse), dont le cours
avait été brusquement gonflé par
de violentes pluies tombées dans
la journée. Moustapha El Boukili,
d’origine marocaine, qui travaillait
pour le compte d’un éleveur, était
parti rechercher des brebis éga-
rées. Selon les pompiers, il aurait
glissé dans la rivière en crue. Plu-
sieurs inondations et éboulements
ont été dénombrés dans le reste du
département, notamment dans la
plaine orientale, sans faire
d’autres victimes.

En Savoie, la circulation des
trains de voyageurs entre la France
et l’Italie a été fortement pertur-
bée, dimanche, en raison des in-
tempéries et de nombreuses infil-
trations d’eau qui ont fragilisé les
voies ferrées. Des retards de plu-
sieurs heures ont été enregistrés
dans les liaisons entre Paris et les
principales villes italiennes. Le tra-
fic de marchandises a été inter-
rompu au niveau de Modane. La
SNCF conseillait, lundi 16 octobre,
aux voyageurs qui devaient transi-
ter par cette région de différer leur
déplacement. La route nationale 6,
reliant Chambéry à Bonneval-sur-
Arc, a été coupée, dimanche, à la

suite de glissements de terrains et
de coulées de boues. Un glisse-
ment a ainsi entraîné la chute d’un
rocher d’une dizaine de tonnes sur
la route départementale 215, di-
manche soir, en aval d’Aussois (Sa-
voie), une commune de 340 habi-
tants, sans faire de victime. Au
même endroit, d’autres blocs, en
équilibre instable, menaçaient de
tomber, lundi matin 16 octobre. 

En Haute-Tarentaise, le débor-
dement d’un ruisseau a isolé, pen-
dant près d’une journée, les
communes de Tignes et de Val-

d’Isère. Une quarantaine de ran-
donneurs qui se trouvaient aux re-
fuges du Suffet et à la Tourna, au-
dessus de la commune de Bra-
mans, ont été évacués par les
secours. La route desservant cette
commune était par ailleurs impra-
ticable et les habitants étaient pri-
vés d’électricité et d’eau potable. 

VILLAGES INACCESSIBLES
Enfin, plusieurs familles ont dû

quitter leurs habitations dans les
communes de Sollières-Sardières
et de Termignon. Les cols du

Mont-Cenis, de l’Iseran et du Gali-
bier ont été fermés à la suite de
fortes pluies et de chutes de neige.
La circulation était également cou-
pée à Hermillon.

Dans les Hautes-Alpes, dans la
vallée du Queyras, la route menant
à la commune d’Abriès (354 habi-
tants), a été emportée dimanche
par la crue d’un torrent. Les habi-
tants de plusieurs hameaux, mena-
cés par les eaux, ont été évacués.
Sur une autre commune, un pont
de pierre a été emporté, privant la
population d’eau potable.
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Des pluies diluviennes en Italie et en Suisse 
provoquent onze morts et de nombreuses disparitions

Les météorologues n’envisagent pas d’amélioration avant mercredi
ROME

de notre correspondante
Des pluies diluviennes se sont

abattues depuis le milieu de la se-
maine dernière sur le nord-ouest
de l’Italie et Ie Valais suisse, pro-
voquant une catastrophe sans pré-
cédent. Un bilan provisoire, lundi
16 octobre, faisait état de dix
morts, des dizaines de blessés et
de nombreuses disparitions en Ita-
lie, d’un mort et de quinze dispa-
rus en Suisse. Des torrents de
boue, les violentes crues des
fleuves, du Pô au Rhône, ont rava-
gé la région et il pleut toujours :
les spécialistes n’attendent pas
d’amélioration avant mercredi, et
l’installation d’un anticyclone qui
devrait ramener un temps froid et
sec.

« C’est pire que la catastrophe de
1994 », souligne un responsable du
centre de secours d’Ivrea, le ber-
ceau assiégé par les flots de la
firme Olivetti, à 50 km au nord de
Turin. Presque partout le télé-
phone et le courant sont coupés,
des milliers de personnes ont dû
être évacuées dans de nombreuses
localités. D’autres s’accrochent à
leur toit, attendant une aide par-
fois difficile à acheminer. Près de
Turin, dans un camp de nomades,
une petite fille de sept ans a été
emportée par les eaux sous les
yeux de son père impuissant. Près
de Pont Canavese, un pompier a
subi le même sort. Rien que dans
le Val d’Aoste, on déplore
cinq morts, dont un adolescent et
un vieillard noyés.

Les principaux ponts de la capi-
tale piémontaise sont fermés : le
niveau du Pô y augmentait, di-
manche 15 octobre, au soir, de
30 cm par heure. Ailleurs, le débit
est tel sous les arches des ponts
que la circulation est interdite.
L’aéroport de Turin est désert. Les
autoroutes et les voies se-
condaires, envahies par la boue,
sont fermées entre la capitale pié-
montaise et Milan, Chiasso, le Val
d’Aoste, Modane ou la Suisse.
Deux mille automobilistes se sont
retrouvé coincés, dimanche, dans
le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Il n’y a plus de train, et le passage
vers la France ne se fait plus que
par Vintimille. Les écoles ont été

fermées, l’approvisionement en
eau potable commence à poser
des problèmes, les autorités ayant
dû limiter la pression en raison de
la densité de la boue charriée par
les fleuves.

La Ligurie, comme la Lombar-
die, est, elle aussi, touchée, mais
dans une moindre mesure. A Sa-
vone, près de Gênes, un marin a
été emporté par une vague gigan-
tesque et deux de ses collègues
sont portés disparus. Les rives des
lacs Majeur et de Côme sont inon-
dées. Le Val Veddasca est isolé, et
le fleuve Ticino est sorti de ses
digues à plusieurs endroits. Même
l’Emilie, plus au sud, est touchée :
54 familles ont été évacuées d’une
bourgade près de Piacenza. « On a
évité le pire grâce à l’expérience ac-
quise lors de la précédente catastro-
phe de 1994, a estimé Enzo Bianco,
le ministre de l’Intérieur interrogé
par le quotidien La Stampa, les
maires ont déjà reçus l’argent né-
cessaire pour parer aux dégâts ».

COULÉE DE BOUE
En Suisse, près de 7 000 hectares

ont été inondés, dans les mon-
tagnes et dans les vallées du sud
du pays. Le village de Gondo, dans
le Valais, près de la frontière ita-
lienne, a été coupé en deux par

une énorme coulée de boue de
quarante mètres de large, une di-
zaine de maisons ont été empor-
tées par les eaux en crue de la ri-
vière voisine, 13 des 150 habitants
sont portés disparus. Le village est
situé au bout de la route qui relie
la ville suisse de Brigue, dans la
vallée du Rhône, à celle de Domo-
dossola, en Italie, via le col du Sim-
plon, qui a été fermé. Un mur de
retenue, au-dessus du village en-
caissé dans une vallée étroite, a
probablement lâché.

Dans la haute vallée du Rhône, à
la hauteur de Martigny, près du lac
Léman, une personne a été retrou-
vée morte dans sa voiture, et deux
autres sont portées disparues près
de Brigue. Le Rhône lui-même a
pris des proportions effrayantes.
Le débit du fleuve a dépassé les
1 000 m3 par seconde, contre
200 m3 d’ordinaire. « On n’a jamais
vu le Rhône comme ça, s’est écriée
une habitante, c’est la crue du
siècle. » Les dégâts sont d’ores et
déjà considérables, notamment
dans les complexes industriels de
la vallée.

La ville de Brigue était dimanche
soir totalement isolée, aucun accès
n’était possible ni par route ni par
train. Dans la ville de Sion, les res-
ponsables des secours ont installé

une cellule de crise pour l’en-
semble du canton du Valais. A
Sierre, un pont de chemin de fer
traversant le Rhône menaçait de
s’effondrer, et d’entraîner dans sa
chute un pont routier voisin. Plu-
sieurs villages des vallées alentour
ont été dévastés par les pluies. Sur
la route de la station de sports
d’hiver Zermatt, des maisons vides
se sont effondrées à la suite de
glissements de terrain.

Plus au nord, dans l’Oberland
bernois, les pluies moins abon-
dantes ont provoqué des dégâts
mineurs, inondations de caves et
routes coupées. Dans le Tessin, les
berges de Locarno au bord du lac
Majeur sont sous l’eau. Une cli-
nique et deux hôtels ont été éva-
cués. Le lac atteignait, lundi, la
marque de 197,26 m, soit 2 cm de
plus que le niveau historique de
1993.

Ces pluies torrentielles pro-
viennent d’un brusque réchauffe-
ment de la température, a expliqué
dimanche 15 octobre le météoro-
giste suisse André-Charles Letestu.
La dépression, qui s’est formée au-
dessus de la Méditerranée, s’est
chargée d’humidité avant de buter
sur les Alpes. Mercredi 11 octobre,
la limite des chutes de neige est
passé de 2 000 à 3 000 m. Dès lors,
quelque 550 litres d’eau par mètre
carré sont tombés en quatre jours
sur une partie du haut Valais
suisse, des niveaux atteints à
quatre reprises seulement depuis
le début du XXe siècle.

Les prévisions restent mauvaises
jusqu’au mercredi 18 octobre, date
à laquelle un anticyclone devrait
s’installer. Le temps devrait deve-
nir plus sec et la température bais-
ser. Un rapport officiel suisse, à la
suite d’un vaste programme de re-
cherches sur les effets des change-
ments climatiques, avait sonné
l’alarme en 1999 : « Du fait du ré-
chauffement général de la planète,
les conditions météorologiques cri-
tiques se présenteront surtout à la
fin de l’été, à l’automne et à l’hiver,
soulignait le rapport. Les régions de
montagne pourraient être le théâtre
de coulées de boue sans précédent
dans l’histoire ».

Danielle Rouard (avec AFP)

Portrait laser
Pierre Georges

LE TRÈS NET avantage que
possèdent les politiques, comme
les artistes, les écrivains, les spor-
tifs, les papes ou les chefs d’entre-
prise, c’est de ne pas avoir à mou-
rir tout de suite pour savoir ce
qu’on pense d’eux maintenant. Ils
sont portraiturés de leur vivant. En
pied, en cap, en majesté. Ils sont
portraiturés tout vivant même, et
sans anesthésie. Ce qui ne va pas
toujours sans quelque brûlure à
l’épiderme.

Un défunt, sauf à avoir passé
l’arme à gauche au soulagement
général, est rarement accablé. Il ar-
rive même qu’on lui prête toutes
sortes de qualités et de talents aux-
quels il n’aurait pas songé. Et en-
core moins postulé. La « nécro »
est un genre qui relève plus d’un
exquis savoir-vivre que d’une fé-
roce et dernière pelletée de mots.
La nécro est, trop souvent, une
manière d’encensoir civil, civilisé,
policé, contrit. Avec fleurs de rhé-
torique et couronnes de lauriers.

Ainsi vu, le portrait in situ serait
une sorte de petite mort tempo-
raire et réversible. Moins chari-
table et plus crédible. C’est à cela
qu’on pensait, ce matin, dans la
grande douleur annoncée, et fran-
çaise, qui est nôtre, depuis que l’on
sait que Martine Aubry nous quitte
prématurément. Enfin, plutôt, de-
puis qu’elle quitte le gouverne-
ment de la France, en femme poli-
tique considérant qu’il vaut mieux
être, un moment, maire chez soi
que ministre chez l’autre.

Ce départ programmé, qui nous
fit tout l’été, et un bon bout d’au-
tomne, ne pouvait prendre qui-
conque au dépourvu. Et notam-
ment pas les directions des mille et
une rédactions de France qui
commandèrent, un portrait de la
partante. D’où l’avalanche de
pages consacrées, ces jours-ci, à
Martine Aubry, passée, présente et

à venir, sur la rude route du bef-
froi. Elle est absolument partout.
Racontée par tous. Connue de
tous. Telle qu’en Aubry ! 

L’avantage d’une chronique,
c’est d’avoir à faire court. Ce qui
autorise, par définition, les rac-
courcis. Donc d’une lecture, un
peu rapide vu l’immensité des
éloges vinaigrés, retenons ce sur
quoi les portraitistes s’accordent
généralement. Martine Aubry est
devenue grande depuis si long-
temps que, politiquement, elle
n’est plus la fille de son père. Mar-
tine Aubry a un caractère de co-
chon. Ce qui, dit d’une manière
plus intelligente, peut se conjuguer
autrement. Elle est un caractère,
notre défunte ministre ! Martine,
donc, peut être féroce, d’une féro-
cité inouie avec ses ennemis, avec
ses amis aussi. Elle en aurait dé-
coupé plus d’un vivant d’une re-
marque assassine, d’un com-
mentaire au scalpel.

Scalpel et laser seraient d’ailleurs
ses instruments politiques préfé-
rés. Car, si l’on a bien lu, outre qu’il
soit marron, l’œil de la passagère
du TGV Nord serait laser. Défini-
tivement laser ! Cette surdouée,
qualificatif admis même par ses
adversaires, serait capable, d’un
seul regard, de décortiquer, d’in-
gurgiter, de maîtriser le plus ardu
des dossiers. Une bête de travail
donc et parfaitement vertébrée.
Martine Aubry est de gauche,
comme papa, et plus que papa.
Martine Aubry est femme, femme
de tête. Et sans doute, en son for
intérieur, de tête de cordée. Mar-
tine Aubry sait où elle va et y va
tout droit, même par Lille. Martine
Aubry est sociale et politique, so-
cialiste et ambitieuse. Cela tombe
bien. A pic sous le beffroi ! Devi-
nez qui les Français, sondés sur un
éventuel profil-portrait présiden-
tiel préféreraient si, d’aventure... ? 



EUROPE

b A Nancy, artistes, ingénieurs et managers sortiront de la même
école (page VIII)

b33 % des emplois espagnols restent précaires, contre
13 % en moyenne dans l’Union européenne. Une nouvelle réforme
du marché du travail va être mise en œuvre pour remédier au
chômage, qui touche beaucoup les femmes et les jeunes (page IX)
b Les systèmes d’information intégrés améliorent la productivité,
mais peuvent aussi conduire à une taylorisation du travail
intellectuel (page X)

OGM : les industriels
s’attaquent aux pays du Sud

Marina
Pineschi-Gapenne,
déléguée aux affaires
européennes
et internationales
de l’Unedic, travaille
à la mise en place
d’un réseau

européen de l’assurance-chômage
(page IV)

Les turbulences en Côte d’Ivoire ébranlent
la stabilité de la zone franc. Mais, en 2000,
la croissance pourrait dépasser les 5 %
en Guinée-Bissau,
au Congo, en Guinée-
Equatoriale,
au Burkina Faso,
au Sénégal
et au Bénin
(page V)

OFFRES D’EMPLOI

BOUSSOLE

De la page XI
à la page XXXII

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ET DU MANAGEMENT

L es biotechnologies agrico-
les peuvent-elles contri-
buer à nourrir l’humanité ?
A l’occasion de la Journée

mondiale de l’alimentation du
16 octobre sous l’égide de la FAO
(Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricultu-
re), le débat entre partisans et
détracteurs des organismes généti-
quement modifiés (OGM) prend
de l’ampleur.

De nombreux décideurs politi-
ques et des scientifiques pensent
que les cultures transgéniques peu-
vent représenter une solution pour
augmenter la production agricole à
l’horizon 2020, alors que l’humani-
té comptera plus de deux milliards
de bouches à nourrir supplémentai-
res. « La dure réalité est que, sans
l’aide des biotechnologies agricoles,
beaucoup d’hommes mourront »,
écrivait le 11 septembre dernier
dans le Washington Post Hassan
Adamu, ministre nigérian de l’agri-
culture et du développement rural.

Mais de plus en plus d’organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) du Sud critiquent les plan-
tes transgéniques qui ne répon-
draient pas, selon elles, aux
besoins réels des petits paysans.
Elles considèrent, au contraire, que
ces technologies vont aggraver les
inégalités entre les producteurs
riches, qui pourront se les procu-
rer, et les autres. Lors de sa troisiè-
me conférence internationale
tenue début octobre à Bangalore,
en Inde, Via Campesina, un réseau
mondial des organisations paysan-
nes, a dénoncé « l’imposition d’un
modèle industriel d’agriculture
basée sur le profit ».

CARAVANE
Les actions de protestation con-

tre les OGM se multiplient, surtout
en Asie. Un « tribunal des semen-
ces » s’est tenu en septembre les
25 et 26 septembre à Bangalore, en
Inde, avec la participation de José
Bové, le porte-parole de la Confé-
dération paysanne. Il s’agissait de
contrer la réunion de l’Association
des semenciers d’Asie et du Pacifi-
que qui se tenait au même
moment au même endroit.

Une « caravane des peuples »,
organisée du 13 au 30 novembre,
conduira des dizaines de paysans
en Inde, au Bangladesh et aux Phi-
lippines pour sensibiliser la popula-
tion rurale aux risques des OGM et
des pesticides, et plus générale-
ment de la globalisation. Une mar-
che du même type avait parcouru
la Thaïlande en septembre.

Ce débat va de pair avec une pré-
sence accrue des industriels de
l’agrobiotechnologie dans les pays
du Sud. De plus en plus contestées

dans les pays du Nord, ces multina-
tionales développent un discours
de solidarité envers les pays en
développement, qui se concrétise
par des transferts de technologie.
Reste à savoir si ces démarches ne
répondent pas d’abord à un souci
de communication destiné à restau-
rer l’image dégradée des OGM.

La négociation du protocole sur
la biosécurité, adopté en jan-
vier 2000 à Montréal, a montré les
fortes réticences des pays en déve-
loppement et de l’Union européen-
ne face aux Etats-Unis, premiers
producteurs d’OGM. Ce protocole
a établi des règles limitant leur
commerce international, et si les
Etats-Unis ne veulent pas rester iso-
lés, ils doivent convaincre de
grands pays du Sud de l’intérêt des
cultures transgéniques. Sur le plan
diplomatique, il s’agit d’affaiblir le
protocole et de porter éventuelle-
ment le problème devant l’Organi-
sation mondiale du commerce.
L’enjeu est aussi d’isoler l’Europe,
dont la position très réservée a jus-
qu’à présent bloqué le commerce
des plantes transgéniques.

Cette offensive en direction des
pays du Sud intervient alors que la
plupart d’entre eux « ne disposent
pas encore de législation dans ce
domaine, note Simonetta Zarrilli,
économiste à la Conférence des
Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced). Leur
difficulté à contrôler les importa-
tions aux frontières et leur capacité
restreinte à évaluer les risques et les
avantages de ces biotechnologies ne
leur permettent actuellement pas de
gérer correctement les problèmes
posés par les OGM ».

Par ailleurs, les bénéfices réels
que les pays en développement
peuvent attendre des OGM restent
à établir. Ainsi la FAO va-t-elle lan-
cer une étude pour évaluer les
résultats concrets, en matière de
rendement, des OGM adaptés aux
cultures des pays du Sud : on dispo-
se en effet de très peu d’exemples
d’OGM efficaces pour l’agriculture
vivrière, note un expert de l’organi-
sation.

Hervé Kempf
et Martine Laronche

Les producteurs
de semences
transgéniques
jouent la carte
de l’aide
alimentaire pour
redorer leur image
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1 Qu’est-ce que
le Protocole
sur la biodiversité ?

Adopté à Montréal le 29 jan-
vier 2000, le Protocole sur la bio-
sécurité définit les règles du com-
merce des organismes géné-
tiquement modifiés (OGM).
Conclu après quatre ans de négo-
ciations sous les auspices de la
convention sur la biodiversité
(Rio de Janeiro, 1992), il a donné
lieu à un affrontement entre
l’Union européenne et les pays
en développement d’un côté, et
de l’autre le groupe de Miami
– qui comprend notamment les
Etats-Unis, le Canada et l’Argen-
tine, les trois principaux produc-
teurs mondiaux de céréales
transgéniques. Les premiers
défendaient une approche res-
trictive du commerce mondial
des OGM, les autres une appro-
che la moins codifiée possible.

Le protocole établit une procé-
dure d’accord préalable à l’im-
portation d’OGM, cet accord
pouvant être refusé du fait de
« l’incertitude scientifique ». Pour
la première fois dans un tel trai-
té, le principe de précaution
n’est pas seulement une considé-
ration générale, mais un outil de
décision politique. Les exporta-
teurs de produits transgéniques
doivent le notifier aux autorités
compétentes du pays d’importa-
tion et fournir une information
détaillée sur la nature des pro-
duits exportés.

2 Comment se répartissent
les principales
cultures d’OGM ?

En 1999, l’ensemble des cultu-
res transgéniques s’est élevé à
environ 40 millions d’hectares,
soit une croissance de 44 %,
selon l’International Service for
the Acquisition of Agri-biotech
Applications (Isaaa). Sept types
d’OGM ont été cultivés commer-
cialement dans différents pays
en 1999. L’effet recherché par ces
modifications transgéniques est
pour la plus grande part la tolé-
rance aux herbicides (71 % des
cultures), suivie de la résistance à
des insectes spécifiques (22 %).

3 Quels sont les
opérateurs économiques
des OGM ?

Le chiffre d’affaires mondial
des OGM, provenant des semen-
ces et des redevances d’utilisa-
tion des brevets, est de l’ordre
de 1,7 milliard d’euros. Les entre-
prises ne communiquent pas
leurs résultats précis dans ce
domaine. Le secteur s’est restruc-
turé depuis deux ans, les grou-
pes fusionnant et isolant leur
branche agro-industrielle de la
pharmacie.

Le leader de ce marché est la
société américaine Monsanto,
dont le chiffre d’affaires était de
6 milliards d’euros en 1999 : seu-
le une partie provient des OGM.

Monsanto est une filiale de Phar-
macia, formée par la fusion de
Monsanto et Pharmacia &-
Upjohn en avril 2000.

DuPont de Nemours, améri-
caine elle aussi, devrait réaliser
en 2000 un chiffre d’affaires de
34,5 milliards d’euros, dont
5,2 milliards dans le secteur agri-
cole. Son activité OGM est réali-
sée par Pioneer, intégrée en
1999, avec un chiffre d’affaires
d’environ 2,3 milliards d’euros
dont moins de 30 % proviennent
des OGM.

Novartis, société européenne,
a fusionné son secteur agro-
industriel avec Zeneca Agroche-
micals, pour former Syngenta,
qui devrait être opérationnel en
novembre 2000. Le chiffre d’af-
faires du périmètre correspon-
dant à Syngenta pour 1999 repré-
sentait 8 milliards d’euros, dont
moins de 2 % en OGM.

Enfin, Aventis, européenne
aussi, résultat de la fusion de
Rhône-Poulenc et de Hoechst, a
réalisé en 1999 un chiffre d’affai-
res de plus de 20,45 milliards
d’euros, dont 4,60 milliards dans
le secteur agricole. Les OGM
représentent moins de 200 mil-
lions d’euros.

4 Qui sont les
principaux opposants
aux OGM ?

La contestation a souvent été
initiée par des associations éco-
logistes généralistes, d’abord en
Europe, la France et la Grande-
Bretagne apparaissant comme
les pays les plus actifs. Greenpea-
ce et Friends of the Earth (Les
Amis de la Terre) ont été des
acteurs-clés. En France, d’autres
groupes ont joué un rôle impor-
tant : Ecoropa, le Crii-Gen, ainsi
que la Confédération paysanne.

En Grande-Bretagne, The
Genetics Forum, Genewatch, la
revue The Ecologist sont très
actifs. Aux Etats-Unis, la contes-
tation s’est développée avec
retard par rapport à l’Europe,
quoique l’activiste Jeremy Rifkin
ait été un des premiers à lancer
l’alarme. Le mouvement d’agri-
culture biologique outre-Atlanti-
que a joué un rôle important tan-
dis que plusieurs organisations
anti-OGM se sont fédérées dans
l’efficace Genetically Enginee-
red Food Alert. Au Canada,
Rural Advancement Foundation
International (RAFI) est un grou-
pe notable.

Les ONG des pays du Sud sont
de plus en plus actives : Masipag
aux Philippines, la RFSTE en
Inde, le Third World Network en
Malaisie, Via Campesina, qui
fédère des organisations de
petits paysans à travers le mon-
de, organisent des actions effica-
ces contre les OGM. Le réseau
international de Greenpeace lui
permet de lancer des actions anti-
OGM dans les pays du Sud, Inde,
Mexique, Brésil.

ENVIRONNEMENT

Questions-réponses

A
cheval donné, on ne regarde pas les
dents. » Des organisations écologistes
du tiers-monde contredisent l’adage,
en affirmant que l’aide alimentaire sert

à diffuser des nourritures transgéniques. Selon
l’organisation de Vandana Shiva à New Delhi, la
Research Foundation for Science, Technology
and Ecology (RFSTE), « le gouvernement améri-
cain utilise les fonds publics destinés à l’aide pour
créer des profits et des marchés pour l’industrie bio-
technologique ». A l’appui de son dire, la RFSTE a
prélevé des échantillons de soja et de maïs prove-
nant de l’aide distribuée après le cyclone qui a
ravagé l’Orissa, dans l’est de l’Inde, fin 1999. Les
échantillons ont été adressés à un laboratoire
d’analyse renommé, Genetic ID, aux Etats-Unis,
qui a constaté la présence d’OGM dans les deux
échantillons, l’un d’entre eux présentant une con-
centration supérieure à 1 %.

Les Etats-Unis, pour qui les OGM ne consti-
tuent pas un problème de santé publique, n’ont
pas réagi officiellement. Quant au Programme ali-
mentaire mondial (PAM), qui est intervenu effica-
cement en Orissa, il compose nécessairement
avec le premier fournisseur mondial d’aide ali-

mentaire : « Nous supposons que l’administration
américaine s’assure que les OGM ne mettent pas en
danger la population américaine, explique au Mon-
de le directeur délégué du PAM, Namanga Ngon-
gi. Il nous serait très difficile de dire qu’une nourri-
ture approuvée pour la consommation des citoyens
des Etats-Unis ne conviendrait pas à des program-
mes d’assistance. Mais si des OGM refusés pour la
consommation humaine se retrouvaient dans l’aide
humanitaire, ce serait inacceptable. »

REPAS D’ÉCOLIERS
L’aide alimentaire a toujours constitué un

moyen pour les pays développés d’utiliser leurs
excédents agricoles, afin, notamment, de soute-
nir les cours. On constate « une forte corrélation
entre le volume de l’aide alimentaire et les prix mon-
diaux du blé », écrit Patrick Webb, de l’université
Tufts, aux Etats-Unis, dans une étude diffusée
par l’association néerlandaise EuronAid. Si les
stocks de produits transgéniques s’accumulaient
aux Etats-Unis du fait du refus des consomma-
teurs, l’aide alimentaire permettrait-elle de les
évacuer en partie ? L’idée ne semble pas absur-
de : Monsanto a plusieurs fois discuté avec CARE,

une organisation non gouvernementale (ONG)
américaine très active dans la distribution de
l’aide alimentaire, qui a finalement indiqué en
mars 1999 qu’« une collaboration formelle entre
CARE et Monsanto n’était pas appropriée pour l’ins-
tant ». Mais l’aide alimentaire ne représente,
selon le PAM, que 5,8 % des importations mondia-
les de céréales. Cela semble bien insuffisant pour
évacuer les OGM éventuellement délaissés.

La question devrait ressurgir avec le program-
me School Lunch. Annoncé par Bill Clinton lors
du G8 d’Okinawa en juillet dernier, il s’agit d’assu-
rer le repas d’écoliers dans des pays pauvres. Le
projet se fonde sur l’idée juste que la scolarisa-
tion est la clé du développement, et qu’un ventre
plein est une condition nécessaire à l’attention
des écoliers. Selon la Maison Blanche, « les
300 millions de dollars engagés dans ce programme
proviendraient des excédents de production, soja,
blé et maïs, et permettraient de nourrir 9 millions
d’écoliers pendant un an ». Les écologistes du Sud
demanderont-ils des repas non-OGM – au risque
de ne pas avoir de repas du tout ?

H. K.

De plus en plus contestés
dans les pays du Nord, les
industriels spécialisés
dans les biotechnologies

se tournent vers les pays du Sud, sou-
cieux de les convaincre de l’intérêt
des organismes génétiquement
modifiés (OGM). Cette promotion
des cultures transgéniques passe par
différentes opérations à but non
commercial se présentant comme
des actions de solidarité Nord-Sud,
justifiées par l’idée que les OGM peu-
vent apporter une réponse aux
besoins alimentaires des pays en
développement.

Un premier mode d’action des
industriels consiste à établir des
liens avec les scientifiques des pays
du Sud, en contribuant à la recher-
che de variétés d’OGM adaptées aux
conditions locales. La multinationa-
le américaine Monsanto a ainsi
accueilli dans son laboratoire de
Saint-Louis des chercheurs de l’Insti-
tut de recherche agricole du Kenya
(KARI). L’européenne Novartis
reçoit elle aussi des chercheurs dans
ses laboratoires.

Mais la collaboration avec des
organismes de pays du Sud ne porte
pas seulement sur la recherche : il
peut aussi s’agir de formation à la
réglementation sur les OGM. Les
compagnies tentent aussi d’établir
des partenariats avec des groupes
locaux influents. Monsanto a ainsi
esquissé en 1998 et 1999 une collabo-
ration avec la fameuse Grameen
Bank, au Bangladesh, qui a inventé
le micro-crédit aux paysans pauvres.
Monsanto soutient également un
groupe de gros exploitants agricoles
polonais, le Klub Farmera, créé en
mai 2000 à Varsovie.

Une autre voie pour promouvoir
les OGM hors des pays développés
passe par la mise à disposition gratui-
te de brevets. Ainsi l’entreprise Mon-
santo a-t-elle annoncé en avril qu’el-

le rendait publiques les données
qu’elle possédait sur le génome du
riz. De même, Novartis diffuse gra-
tuitement au Vietnam des souches
du gène Bt afin de contribuer à la
mise au point d’une patate douce
transgénique.

Ces dons ne sont cependant pas si
désintéressés. Selon des chercheurs
français, les séquences génétiques
du riz de Monsanto « manquent de
précision » et demandent un impor-
tant travail de « finition » (Le Monde
du 3 août 2000). Par ailleurs, l’entre-
prise précise que, si des chercheurs
brevettent des inventions basées sur
l’utilisation directe de ses données,

« la compagnie se réserve la possibili-
té de négocier en premier une licence
non exclusive de ces brevets ». De son
côté, Novartis se réserve le droit de
bénéficier de toute amélioration des
technologies effectuées à la suite du
transfert, peut-on lire dans le docu-
ment, publié le 11 juillet dernier, qui
régit ces opérations. Autrement dit,
la firme s’assure le bénéfice des
retombées de recherches futures.

Les efforts des entreprises de bio-
technologie agricole bénéficient du
soutien actif et non dissimulé de
l’Etat américain, pour qui la question
représente un enjeu commercial
majeur. Le Sénat a ainsi tenu une
audition le 12 juillet dernier sur « le
rôle de la biotechnologie pour combat-
tre la pauvreté et la faim dans les pays
en développement » — audition con-
voquée par le sous-comité du Sénat
chargé de « la politique économique
internationale, de l’exportation et de
la promotion du commerce ».

Divers organes de l’Etat fédéral
s’engagent sur le terrain : la collabo-
ration entre Monsanto et le KARI a
été soutenue par l’Agence des Etats-
Unis pour le développement interna-
tional (Usaid). Une délégation améri-
caine, comprenant des représen-

tants de Monsanto et conduite par
le sénateur Christopher Bond, a visi-
té en janvier 2000 la Thaïlande, pour
convaincre ce pays d’adopter les
OGM. L’Usaid travaille aussi à aider
les pays en développement à adop-
ter des normes leur permettant de
« concourir dans le marché internatio-
nal ». Cette aide est apportée par le
Technical Resolution Fund, destiné à
fournir une assistance technique en
matière de biotechnologie : selon le
rapport d’activité de l’Usaid pour
1999, le fonds a notamment permis
d’organiser un forum sur le sujet au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, ainsi que le congrès fondateur
de l’Association africaine de com-
merce de semences.

EUROPE DE L’EST
Pendant l’été, le Sénat devait aussi

adopter un budget de 30 millions de
dollars pour promouvoir les biotech-
nologies dans les anciens pays com-
munistes d’Europe de l’Est. Devant la
protestation des organisations non
gouvernementales (ONG) de ces
pays, la discussion a été repoussée,
mais le projet n’est pas abandonné.

Autre terrain d’action pour les
entreprises, les organismes internatio-
naux. Le plus incontournable en
recherche agronomique est le Consul-
tative Group on International Agricul-
tural Research (CGIAR), basé à la
Banque mondiale, qui coordonne sei-
ze centres de recherche dans les pays
du Sud. Dirigé il y a peu par Ismail
Serageldin, un partisan enthousiaste
des OGM, le CGIAR est resté très
favorable à ceux-ci. Un autre forum
important est la FAO, l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture, dont la position n’est
pas arrêtée. Elle reste beaucoup plus
prudente et mesurée dans son appro-
che des OGM.

Hervé Kempf

L’aide alimentaire, vecteur des céréales transgéniques ?

Des transferts de technologies sous haute surveillance

Un riz transgénique pourrait pallier la déficience en vitamine A, fré-
quente en Asie et susceptible de provoquer la cécité. Décrit dans Science
du 14 janvier, les gènes introduits dans ce « riz doré » augmentent son
contenu en vitamine A.

Zeneca, en mai, et Monsanto, en août, ont abandonné les droits sur les
brevets qu’elles détiennent sur ce riz, afin, selon Monsanto, « d’encoura-
ger le soutien à la biotechnologie et de sauver des vies ». Mais aujourd’hui,
Zeneca n’a pas fini de convaincre les compagnies détentrices de plus de
six autres brevets sur le riz de les abandonner. Par ailleurs, explique-t-on
à l’Institut international de recherche sur le riz, basé aux Philippines
(IRRI), « plusieurs questions restent à résoudre : ce riz aura-t-il un rende-
ment égal aux variétés existantes ? N’attirera-t-il pas les parasites ? Le corps
humain absorbera-t-il la vitamine ? ». Conclusion : Zeneca prévient que le
riz « ne sera pas disponible pour la consommation avant 2003 au plus tôt ».

Association caritative ou
tête de pont des multina-
tionales spécialistes des
organismes génétique-

ment modifiés (OGM) dans les
pays en développement ? Vraisem-
blablement, l’International Service
for the Acquisition of Agri-biotech
Applications (Isaaa) est les deux à
la fois. Car cette organisation à but
non lucratif entend contribuer à
résoudre la question de la faim
dans le monde en favorisant les
transferts de technologies des
grands groupes industriels du
Nord vers les pays du Sud.

Les multinationales du secteur,
soucieuses de redorer leur blason
et d’explorer de nouveaux mar-
chés, financent cette organisation
aux côtés d’organismes publics et
de grands noms des œuvres charita-
bles dont la Fondation Rockefeller.
Des dons qui valent aux industriels
d’être représentés au conseil d’ad-
ministration.

Créée en 1991, l’Isaaa est prési-
dée par Clive James, un ancien
cadre dirigeant du Centre interna-
tional pour l’amélioration du maïs
et du blé, à Mexico. Elle est basée à
l’université de Cornell, dans l’Etat
de New York, mais aussi au Kenya

pour l’Afrique, en Grande-Breta-
gne pour l’Europe, au Japon et aux
Philippines pour l’Asie, où elle est
hébergée par l’International Rice
Research Institute(IRRI). Une loca-
lisation qui lui confère légitimité
dans les cercles agricoles. A ce
jour, l’association déclare avoir
levé environ 16 millions de dollars
pour ses activités. Ces dons pro-
viennent pour environ 80 % de fon-
dations et organismes publics et
pour les 20 % restants des
multinationales.

Cinq projets sont en cours en
matière de transferts de technolo-
gies OGM, l’objectif étant soit de
permettre la résistance de fruits et

légumes à certains virus ou parasi-
tes, soit, dans le cas de la papaye,
d’en différer le pourrissement. Ces
travaux portent sur la patate douce
au Kenya et les pommes de terre
au Mexique avec Monsanto ; les
papayes avec Zeneca aux Philippi-
nes, en Malaisie, en Indonésie, en
Thaïlande et au Vietnam ; les
papayes encore avec Novartis dans
ces cinq mêmes pays ; et enfin les
patates douces au Vietnam avec
Novartis.

Les transferts de technologies se
font par le biais de mise à disposi-
tion gratuite de licences, mais avec
des conditions qui préservent les
intérêts des multinationales.

RÉSEAU
Par ailleurs, l’octroi des licences

ne se fait que si le cadre législatif
du pays d’accueil facilite la straté-
gie des multinationales. En amont,
l’Isaaa prépare le terrain aux cultu-
res transgéniques en encourageant
l’adoption de législations ad hoc
sur les procédures à mettre en
œuvre en termes de contrôle des
OGM (biosécurité) et sur les droits
de propriété intellectuelle. Elle
organise des ateliers où sont expo-
sées les réglementations des pays

industrialisés, au premier rang des-
quels les Etats-Unis. Chercheurs et
décideurs publics des pays en déve-
loppement (PED) sont reçus au
sein des institutions et des multina-
tionales outre-Altantique. Des
liens se tissent entre les laboratoi-
res nationaux de recherche des
PED par qui transitent les trans-
ferts de technologies et les indus-
triels détenteurs des brevets. Au
début de l’année 2000, le président
de l’Isaaa et Norman Borlaug, agro-
nomiste et Prix Nobel de la paix, se
sont rendus en Thaïlande et aux
Philippines où ils ont été reçus par
les plus hautes autorités de l’Etat.

L’Isaaa tisse ainsi un réseau au
sein des élites des PED acquises aux
OGM. Florence Wambugu,
aujourd’hui directrice du centre de
l’Isaaa en Afrique, a effectué des
recherches sur la patate douce chez
Monsanto à Saint-Louis pendant
trois ans de 1991 à 1994, après avoir
dirigé pendant douze ans l’Institut
de recherche agricole du Kenya.
Elle participait à l’atelier sur les bio-
technologies organisé à l’occasion
du colloque de la Banque mondiale
en juin à Paris. « Nous n’avons pas
de leçons à recevoir des Européens,
a-t-elle déclaré à Arnaud Apoteker,

de Greenpeace France, qui évo-
quait les risques des OGM pour l’en-
vironnement. Nous allons procéder
à des tests grandeur nature de cultu-
res de patates douces génétiquement
modifiées et des experts indépen-
dants en tireront les conclusions. »

DISPARITÉS
Mais l’opposition ne vient pas uni-

quement du Nord. Devlin Kuyek,
qui a effectué un rapport sur l’Isaaa
pour un groupe d’ONG en Asie,
dont Grain (Genetic Resources
Action International), ou encore
Biothaï et Philippines Green, esti-
me que si celle-ci sert les intérêts
des multinationales, les avantages
pour les paysans pauvres restent à
prouver. Au Mexique, par exemple,
les pommes de terre transgéniques
résistantes aux virus X et Y conçues
grâce à Monsanto ne peuvent
atteindre les petits fermiers, faute
de circuits de distribution.

Si rien n’est fait, cela créera « de
plus grandes disparités de revenus
entre grands et petits fermiers »,
confirmait un spécialiste de l’uni-
versité de Bonn, en 1998, dans un
compte-rendu pour l’Isaaa. Par
ailleurs, « l’industrie de la pomme
de terre au Mexique n’est pas à l’abri

d’une débâcle en 2004 avec le
démantèlement des droits de douane
prévu par l’accord de libre-échange
nord américain (AELA) », considère
Delvin Kuyek. L’Isaaa se veut rassu-
rante : pour Clive James, l’AELA
n’aura pas d’effet sur le projet et le
gouvernement de Mexico devrait
assurer la distribution des semen-
ces aux petits fermiers. Dont acte.

Quoi qu’il en soit, cette expérien-
ce illustre le fait qu’une solution
technique n’est pas forcément la
meilleure réponse à un problème
de nature économique. « En réali-
té, la promotion des OGM dans les
pays en développement ne fera
qu’accroître la dépendance des
petits fermiers à des technologies
qu’ils ne peuvent s’offrir et qu’ils ne
contrôlent pas, estime Delvin
Kuyek. Car comment peut-on garan-
tir que ces technologies leur seront
accessibles à long terme ? »

« Nous aidons seulement les pays
qui ont pris la décision de travailler sur
les biotechnologies et nous leur deman-
dons leurs besoins, répond Clive
James. Je ne dis pas que les OGM sont
la panacée, mais ils peuvent être un
des éléments de la solution. »

Martine Laronche

Les géants de l’agro-industrie cherchent
à diffuser les OGM dans les pays du Sud

Le mirage du riz doré

Une association
financée par
les industriels des
biotechnologies et des
fonds publics fait la
promotion des OGM
dans les pays du Sud

DOSSIER

L’Etat américain,
pour qui les cultures
transgéniques
représentent un enjeu
commercial majeur,
soutient activement
les multinationales
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A
vec 2002 en ligne de mire et les élections municipales
en tête, la pression monte autour du dossier des
emplois-jeunes. Faut-il vraiment s’en étonner ? Il
n’avait échappé à personne que la fin de ce dispositif,

destiné à combattre le chômage des jeunes et lancé en 1997
pour une période de cinq ans, coïnciderait avec des échéances
électorales majeures…

Dernier épisode en date, Force ouvrière vient de demander
au gouvernement « que tous les emplois-jeunes du secteur privé
soient prorogés en contrats à durée indéterminée avec un salaire
basé sur les conventions collectives » et que, « dans la fonction

publique, les emplois-jeu-
nes aient accès à la titula-
risation par le biais des
concours internes ».

Par sa prise de posi-
tion, qui en annonce fata-
lement d’autres, la confé-
dération de Marc Blon-
del ne fait rien d’autre
que prendre acte d’une
évolution. Au sein du
gouvernement lui-
même, et alors que s’est
tenue, fin septembre,
une première réunion
interministérielle consa-
crée à la pérennisation
des emplois-jeunes, un
doute s’instille. Pourquoi
arrêter ce programme
qui a permis l’embauche
de 276 000 jeunes depuis
sa création, comment
transformer ce qui
n’était que provisoire en
solution définitive ?

Certes, aucune déci-
sion n’est encore prise,
mais la tentation
devient forte. Ministre
de la jeunesse et des
sports, Marie-George
Buffet estime que le

maintien des emplois créés dans le milieu associatif (75 000)
rend nécessaire le déblocage d’une enveloppe financière suffi-
sante, parce qu’il est « important de ne pas décevoir les attentes
des jeunes ». Secrétaire d’Etat à la santé, Dominique Gillot s’est
empressée de souligner que lesdits emplois avaient « répondu à
des besoins » et qu’il fallait en conséquence aider les
associations.

Martine Aubry, ministre de l’emploi, a été encore plus explici-
te en affirmant que « la pérennisation des emplois-jeunes était au
cœur de la détermination du gouvernement ». Si, selon elle, 55 %
des emplois-jeunes relevant des associations sont d’ores et
déjà solvabilisés, les 45 % restants « pourront peut-être se solva-
biliser demain, mais (…) devront autrement être aidés ». Puis elle
a précisé que, s’agissant des collectivités locales et du service
public, gros utilisateurs des emplois-jeunes, il était envisagé
d’étendre un certain nombre de concours à de nouvelles fonc-
tions ou de « profiter » des 35 heures et de la lutte contre la pré-
carité « pour permettre à des jeunes de passer des concours et d’in-
tégrer la fonction publique territoriale ».

En conséquence, avec ses 70 000 emplois d’aides-éducateurs,
Jack Lang, ministre de l’éducation nationale, se trouve plus que
jamais en mauvaise posture. Dans cette administration sensi-
ble, qui a déjà eu à gérer le sort des maîtres auxiliaires, on avait
très vite voulu opérer un distinguo entre la pérennisation des
postes, souhaitée, et la pérennisation des emplois, bannie.
Aujourd’hui, c’est toute la politique imaginée – notamment par
des partenariats avec le secteur privé – pour trouver aux
emplois-jeunes de l’éducation nationale des débouchés profes-
sionnels en dehors de l’enseignement qui est remise en cause.
A mesure, il sera de plus en plus difficile de résister à l’exigence
d’une intégration, surtout si le climat est par ailleurs à la conci-
liation.

Comme quoi une bonne idée peut se transformer en piège
pour des raisons de calendrier.

CHRONIQUE
p a r A l a i n L e b a u b e

Les emplois-jeunes
pris au piège du calendrier

H
Marcel Mazoyer

« Comment le problème ali-
mentaire mondial se pose-t-il ?

– Aujourd’hui, avec six milliards
d’habitants, il faudrait multiplier
la production agricole par 1,5 si
l’on voulait nourrir les gens conve-
nablement. Il y a 800 millions de
personnes qui sont en sous-alimen-
tation chronique, c’est-à-dire qui
ont faim tous les jours. Si la popu-
lation double dans le prochain
demi-siècle, il faudra multiplier
par trois la production mondiale.

» Qui a faim ? A 75 %, ce sont
des paysans pauvres sous-équipés
qui disposent de 1 hectare sur
lequel ils produisent 10 quintaux
en moyenne et vendent cette pro-
duction à un prix inférieur de moi-
tié à ce qu’il était dans les
années 70. Avec des revenus moné-
taires aussi bas, ils ne peuvent
acheter ni outils, ni semences sélec-
tionnées, ni engrais. Ils peuvent à
peine survivre.

– Pourquoi les prix agricoles
ont-ils autant baissé ?

– La révolution agricole dans les
pays développés a permis, en un
demi-siècle, une multiplication par
plus de quatre des rendements,
tandis que la superficie par actif
augmentait également. Ces gains
de productivité énormes ont été
plus rapides que dans l’industrie et
les services, si bien que le prix réel
des produits agricoles n’a fait que
baisser depuis un siècle.

– Que s’est-il passé du côté des
pays en développement ?

– La moitié de leurs paysans ont
bénéficié de la « révolution ver-
te » : la même révolution agricole
que celle des pays développés,
avec la sélection de variétés perfor-
mantes de blé, de riz et de maïs,
les engrais, les traitements phyto-
sanitaires, sans motorisation
lourde donc. Seulement, les orga-
nismes de recherche privés tra-
vaillent essentiellement pour les
paysans qui ont les moyens finan-
ciers de s’équiper ainsi. Les
régions difficiles, sèches, trop
salées, peuplées de paysans qui

tirent le diable par la queue, ne
constituent un marché pour per-
sonne. Ce qu’ils cultivent, eux, n’a
guère été amélioré par la recher-
che agronomique.

» En résumé, on compte dans le
monde 1,3 milliard de travailleurs
agricoles qui n’ont pas de tracteur,
dont 300 millions qui utilisent la
traction animale, et un bon mil-
liard qui cultivent leurs terres
manuellement, avec environ 1 hec-
tare par actif. Sur ce milliard, envi-
ron la moitié a bénéficié de la révo-
lution verte en Asie et en Améri-
que latine. Quant aux autres, on
n’a pas beaucoup travaillé pour
eux : ils ont un revenu monétaire
dérisoire, diminué de surcroît par
la baisse générale des prix agrico-
les. De plus, ils n’ont jamais pu pro-
gresser, parce qu’ils ont été mis en
compétition avec les agriculteurs
plus productifs.

– La mise à disposition de plan-
tes génétiquement manipulées
serait-elle une solution ?

– Ce serait vrai si Monsanto tra-
vaillait gratuitement pour les pay-
sans sans pouvoir d’achat. Mais
ceux-ci cultivent des espèces sur
lesquelles presque personne n’a
travaillé : mils, bananes plantains,
patates douces, éleusines, pois
d’angol, etc. Or les investisse-
ments sont aussi élevés pour une
espèce peu répandue que pour
une espèce très répandue.

» Par ailleurs, organisme généti-
quement modifié (OGM) ou pas, si
une plante produit 30 quintaux au
lieu de 10, il faut la nourrir en con-
séquence. On n’atteint pas un
potentiel de rendement élevé sans
engrais, sans alimentation en eau,
sans combattre un certain nombre
d’inconvénients du milieu comme
la salure.

» Le problème est de savoir si les
paysans ont les moyens d’exploiter
ce nouveau potentiel, d’approvi-
sionner les plantes améliorées.
Cela renvoie à la question de base :
est-ce qu’ils ont de l’argent pour
acheter des engrais ? Pour changer

de système de production, pour
avoir davantage de matière organi-
que, de fumier ? Pour avoir un sys-
tème d’irrigation afin d’alimenter
leurs plantes en eau ?

» Au total, les OGM permettent
de se dédouaner en faisant quel-
ques opérations spectaculaires et
de communication. Mais ce n’est
pas vrai que les entreprises privées
vont massivement travailler aux
besoins réels de la moitié de la pay-
sannerie du monde. Celle-ci ne
représente pas un marché solvable
pour les produits de leur sélection.

– Quelle est la solution ?
– Les spécialistes de la génétique

expliquent qu’avant de se lancer
dans des opérations lourdes de bio-
technologie en tout genre, qui coû-
tent les yeux de la tête, il faudrait
développer la recherche de base,
en regardant ce que les gens culti-
vent, et en améliorant les espèces

et les variétés déjà utilisées, sans
que cela coûte un sou au paysan.

» Un autre aspect du débat est
que l’introduction exogène d’une
espèce améliorée pourrait avoir
pour conséquence d’éliminer des
espèces qu’ils cultivent. Dans ces
pays où il n’existe pas assez de ban-
que de gènes et de conservatoires
de variétés, les variétés locales ris-
quent d’être perdues.

– L’enjeu se situe donc du côté
de la recherche agronomique
publique ?

– Il faut orienter la recherche
agronomique publique prioritaire-
ment vers les besoins des régions
et des paysans pauvres et, à cette
fin, il faut fabriquer une recher-
che qui n’est pas confinée aux
laboratoires et aux terrains d’es-
sai, mais qui est en contact direct
avec les paysans.

» Mais la recherche ne sert à
rien si les paysans ne gagnent pas
d’abord de quoi acheter des
moyens de production supplé-
mentaires. La question première
pour qu’ils progressent, c’est
d’abord que le fruit de leur travail
soit rémunéré à un prix qui leur
permette d’acheter quelque cho-
se.

– Comment augmenter les
prix ? Par des barrières commer-
ciales ?

– Oui. Le libre-échange, c’est la
mort d’un demi-milliard de pay-
sans dans le monde. Sans protec-
tionnisme, les paysans des pays
pauvres n’arriveront pas à se déve-
lopper. La sous-alimentation de
800 millions de personnes n’est
pas liée à une insuffisance de la
production mondiale. C’est un pro-
blème d’insuffisance de la produc-
tion dans les pays pauvres. Rentrer
dans la question de la sous-alimen-
tation et de la misère du Sud par
les OGM est une diversion idéolo-
gique. »

Propos recueillis
par Hervé Kempf

et Martine Laronche

b Agronome et professeur
à l’Institut national d’agronomie,
âgé de soixante-sept ans,
Marcel Mazoyer a consacré
une bonne part de sa carrière
à l’étude des agricultures dans
les pays en développement.
b De 1985 à 1991, il a occupé
d’importantes fonctions
au sein de la FAO,
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture.

RIO DE JANEIRO
de notre correspondant

Membre de poids du
groupe de Cairns, qui
rassemble, à l’exclu-
sion de l’Europe et

des Etats-Unis, dix-huit pays
exportateurs de denrées agricoles,
le Brésil rallie de façon de plus en
plus claire le camp des nations du
« cartel du soja » déjà converties
aux organismes génétiquement
modifiés (OGM) : l’Australie, le
Canada et les Etats-Unis, qui con-
trôlent, avec le Brésil, près de 80 %
des exportations mondiales de cet
oléagineux. Alors que la culture de
plantes transgéniques reste, en
vertu d’une décision provisoire de
la justice fédérale brésilienne
datant de trois ans, strictement
limitée à des plantations expéri-
mentales sous contrôle public, les
groupes de pression favorables à
leur commercialisation ne cessent
de marquer des points.

CONTREBANDE DE SEMENCES
Chargée de superviser l’ensem-

ble des secteurs concernés par les
OGM, la Commission technique
nationale de biosécurité (CTN-
Bio), qui mène un travail de sape
pour banaliser l’emploi des OGM,
a ajourné à diverses reprises la
publication d’un arrêté interminis-
tériel réglementant l’étiquetage
des aliments industrialisés conte-
nant des composants génétique-
ment modifiés. Selon le quotidien
économique Gazeta mercantil, la
finalisation du document achoppe
sur le pourcentage à partir duquel
la présence d’OGM devra être obli-
gatoirement signalée.

Le ministre de l’agriculture, Prati-
ni de Moraes, défendrait un plan-
cher de 5 % contre les partisans,
encore majoritaires, de normes
plus rigides. Le ministre a égale-
ment manifesté son irritation à
l’égard de l’interdiction de com-
mercialisation des OGM, obtenue

au nom du « principe de précau-
tion » à la suite d’un recours inten-
té conjointement par l’Institut de
défense du consommateur (Idec)
et Greenpeace Brésil. Avant de
présenter récemment ses excuses,
il avait soupçonné l’Idec « d’ap-
partenir à un lobby au service d’un
éleveur de volailles étranger concur-
rent des producteurs brésiliens » et
des associations, comme
Greenpeace, d’être « parrainées
par les fabricants de pesticides ».

Des propos révélateurs de l’en-
gagement de leur auteur aux côtés
de la Confédération nationale de
l’agriculture et de l’Association
brésilienne des industries des hui-
les végétales contre « les entraves
à la modernisation de la produc-
tion », en tête desquelles figure
bien sûr l’interdiction des OGM.
Les fazendeiros, les fermiers brési-
liens dont les domaines se mesu-
rent généralement en milliers

d’hectares, se plaignent d’une per-
te de compétitivité face aux voi-
sins argentins, massivement con-
vertis au soja transgénique, finan-
cièrement moins exigeant en soins
préventifs.

C’est sur ses terres d’origine,
dans l’extrême Sud du pays, que
les prises de position de Pratini de
Moraes rencontrent l’hostilité la
plus virulente. Depuis deux ans,
l’Etat du Rio Grande do Sul est
gouverné par la « gauche rouge »
du Parti des travailleurs, qui mène
croisade, à coups de contrôles aux
frontières et de destruction de
plantations clandestines, contre la
contrebande de semences indésira-
bles en provenance d’Argentine.

« Nos adversaires, les grands pro-
priétaires et les semenciers, entre-
tiennent une sournoise campagne
d’intoxication destinée à convaincre
l’opinion publique, nationale et
internationale, que la propagation
des OGM au Brésil est irréversible »,
s’indigne José Hoffmann, secrétai-
re à l’agriculture du Rio Grande
do Sul.

La multinationale américaine
Monsanto est la cible du blocus
judiciaire qui a torpillé in extremis
la mise sur le marché de deux de
ses variétés de soja transgénique,
pourtant agréés par la CNTBio.
Volontiers arrogante il n’y a pas si

longtemps, Monsanto attend désor-
mais patiemment que le verrou bré-
silien saute pour consolider son
emprise sur le marché mondial.
Elle prépare le terrain avec l’aide
précieuse – et de surcroît d’un
coût fort modique, à en juger par
certains contrats léonins dénoncés
par le gouvernement du Rio Gran-
de do Sul – des techniciens d’Em-
brapa, l’entreprise publique de
recherches agricoles.

AMAZONIE
Plusieurs plantations expérimen-

tales servent actuellement à tester
l’adaptation de semences issues
de la manipulation génétique aux
sols brésiliens, notamment dans
les savanes de l’immense plateau
central, nouvel eldorado du soja
brésilien. Saisis par la fièvre de
l’« or vert » (le soja se classe
depuis des années en tête des
meilleures performances nationa-
les à l’exportation), d’intrépides
pionniers se lancent même à la
conquête de l’Amazonie qu’ils
rêvent, en dépit des échecs répé-
tés de colonisation agricole en
milieu déforesté, de transformer
en champs verdoyants. C’est en
fait l’adhésion imminente de la
Chine, premier importateur mon-
dial de soja, à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), qui
aiguise les appétits.

Au mois de juin, la CTNBio a
bravé avec succès l’interdit judi-
ciaire en vigueur en autorisant,
sous prétexte qu’elles étaient inof-
fensives parce que destinées à des
élevages de poulets, le débarque-
ment dans le port de Recife de
deux cargaisons de maïs argentin,
pourtant contrôlé transgénique
par les inspecteurs du ministère de
l’agriculture. Aux yeux de la CTN-
Bio, il n’y a plus que le négoce des
OGM made in Brazil qui soit enco-
re officiellement proscrit.

Jean-Jacques Sévilla
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et le développement – Cnuced :
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Marcel Mazoyer, professeur à l’Institut national d’agronomie

« La moitié de la paysannerie mondiale
n’est pas solvable pour les grands laboratoires »

Les fermiers se
plaignent d’une perte
de compétitivité face
à leurs homologues
argentins

L’agriculture brésilienne en passe de succomber
aux sirènes du soja génétiquement modifié
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Q uel est le montant de la participation française au budget
communautaire ? En 1999, 91,1 milliards de francs. Mais
les experts qui avanceraient 0,5 ou 100 milliards
n’auraient pas entièrement tort. Il faut en effet distinguer
ce qui est voté, ce qui est versé et ce qui est compté…

Comme le reconnaissait la Commission européenne en 1998, « eu
égard à la complexité des finances de l’Union européenne, le système
actuel (de financement) échappe pratiquement à la compréhension et
au contrôle du citoyen ». La France répond à la lettre à ce jugement,
avec même un certain zèle, puisque jamais l’évaluation de la partici-
pation au budget communautaire n’a été aussi confuse
qu’aujourd’hui.

Première évaluation : zéro. Les puristes, que l’on compte parmi
les députés européens fédéralistes, disent en effet qu’il n’y a pas de

contribution française à propre-
ment parler, puisque le budget de
l’Union est financé par des « res-
sources propres », et non par des
contributions nationales, comme
c’est le cas pour une organisation
internationale classique. Ce mode
de financement, prévu dès 1957
par le traité fondateur, visait à ren-
dre la Communauté européenne
indépendante des Etats-membres.
En outre, de même que l’on ne cal-
cule pas combien l’Alsace ou la Bre-
tagne verse au budget de la Fran-
ce, on ne calcule pas combien cha-
que Etat verse à l’Union. Un tel cal-
cul ne pouvant conduire qu’à des
querelles de boutiquier. Il n’y a
donc pas lieu de chiffrer la partici-
pation française au budget euro-
péen…

Cette fiction juridique n’a guère
résisté à l’analyse. Trois catégories

de ressources propres financent le budget communautaire. Dans la
première, appelée les ressources propres traditionnelles (RPT), on
trouve les droits de douane, les cotisations et prélèvements agrico-
les. La deuxième repose sur la recette TVA. La troisième est une res-
source assise sur le PNB, qui assure l’équilibre du budget, puisqu’el-
le est calculée par différence entre les dépenses du budget commu-
nautaire et les autres recettes. Tandis que les RPT sont de véritables
impôts communautaires, les deux autres, fussent-elles « propres »
à l’Union, sont en réalité prélevées sur les recettes fiscales des Etats-
membres.

La loi de finances évalue le total de ces trois ressources sous forme
d’un « prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ».
Depuis 1992, ce prélèvement donne lieu à un article spécifique dans
la loi de finances, voté par le Parlement. Une formule hybride qui ne
satisfait personne. Ni le Parlement européen qui y voit une « renatio-
nalisation » des ressources propres. Ni le Parlement français qui, en
réalité, se contente d’enregistrer une contribution non négociable.
Néanmoins, telle est la pratique aujourd’hui.

La deuxième évaluation est donc celle de la loi de finances.
98,5 milliards de francs sont inscrits dans le budget 2000 et
99,5 milliards dans le projet de budget 2001. Il ne faut cependant
pas trop se fier à ce montant, qui n’est qu’une prévision fondée
sur l’avant-projet de budget (APB) communautaire préparé par la
Commission, au démarrage de la procédure budgétaire européen-
ne. Outre les correctifs techniques, liés notamment aux reports de
crédits du budget de l’année précédente, il y a évidemment des dif-
férences entre l’APB et le budget communautaire exécuté, ce qui
se traduit sur les contributions des Etats membres. L’écart entre la
prévision, votée dans la loi de finances initiale, et l’exécution, arrê-
tée dans la loi de règlement, est souvent important. En moins (en
1999, 91,1 milliards versés contre 95,5 milliards prévus) ou en plus
(en 1988, la contribution définitive a dépassé de 18 % la prévision
initiale).

La loi de règlement – troisième évaluation —, votée l’année qui
suit l’exécution du budget français, donne en principe un chiffre
définitif. Ce prélèvement a beaucoup augmenté sur longue pério-
de, mais de façon discontinue, par paliers successifs : 30,9 milliards
de francs en 1984, 50 en 1987 (après l’élargissement de 1986), 64,5
en 1988 (suite à la création de la ressource PNB), 74,7 en 1991, 82,5
en 1994, 91,6 en 1998, en attendant le seuil des 100 milliards vers
2002.

La question est de savoir ce que l’on compte exactement. Le prélè-
vement inscrit dans les lois de finances recense les trois types de res-
sources, RPT, TVA et PNB. Mais d’autres modes de calcul sont pos-
sibles. La Cour des comptes française a toujours dénoncé l’inclu-
sion des droits de douane parmi les recettes de l’Etat. Les comptes
de la Nation sont construits encore différemment, mais la méthode
a évolué au cours des années.

Jusqu’à l’année dernière, le prélèvement communautaire figurant
dans ces comptes était calculé avec une approche plus large, à par-
tir des « droits constatés », en incluant par exemple les rembourse-
ments au budget communautaire de dépenses irrégulières ou les
versements directs au profit de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA), ce qui entraînait – quatrième évalua-
tion – un écart de l’ordre de 2 milliards de francs par rapport au
montant de la loi de règlement.

Une modification beaucoup plus importante est intervenue en
1999, à l’occasion de la réforme du système européen de comptabili-
té. Désormais, la ressource PNB est considérée comme une « dépen-
se de l’Etat » et n’apparaît plus parmi les prélèvements communau-
taires – au sens des comptes de la nation. Seuls les RPT et la recette
TVA sont comptabilisés comme « prélèvements européens », ce
qui donne – cinquième évaluation – 52,1 milliards de francs en
1999. Ainsi, tandis que la participation totale au budget communau-
taire augmente, le prélèvement évalué dans les comptes de la
nation, lui, diminue, au fur et à mesure que la ressource PNB, appe-
lée à devenir la principale source de financement du budget euro-
péen, se substitue aux autres recettes !

Un tel imbroglio ne peut que désespérer le citoyen européen.
Alors que partout l’on affiche une volonté de clarté, de transparen-
ce, un tel choix paraît contestable et même irresponsable. L’ordon-
nance de 1959 qui fonde et organise la procédure budgétaire fran-
çaise a incontestablement vieilli. Les commissions des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat se sont saisies de ce dossier. Con-
cernant les finances européennes, une amélioration semble indis-
pensable.

Nicolas-Jean Brehon est enseignant à l’université Paris-I-Sorbonne.
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L’imbroglio de
la contribution française

Mettre en place un
réseau européen de
l’assurance-chômage,
c’est l’idée lancée il y

a environ un an par l’Union natio-
nale pour l’emploi dans l’industrie
et le commerce (Unedic), l’institu-
tion gestionnaire de l’assurance-
chômage en France.

Cette démarche s’inscrit « dans
le cadre des réflexions engagées par
Bruxelles sur la place et le rôle des
systèmes de protection sociale, leur
nécessaire et permanente adapta-
tion ainsi que leurs performances
(…) afin de donner un véritable con-
tenu au modèle social européen et
lutter efficacement contre le
chômage », explique Marina Pines-
chi-Gapenne, déléguée aux affai-
res européennes et internationales
de l’Unedic.

JUMELAGE
Piloté et animé par l’institution

française, le réseau entend « favo-
riser la coopération entre profes-
sionnels de l’assurance-chômage
afin de faciliter les échanges d’infor-
mations et de savoir-faire ; dégager
les meilleures pratiques opération-
nelles et développer des activités
communes », précise celle qui eu
des engagements syndicaux à la
CFDT et qui conduit la délégation
composée aujourd’hui de cinq
personnes.

Le jumelage élaboré avant l’été
entre l’Assedic de Seine-Saint-
Denis et le Bureau du chômage de
Tournai, en Belgique, a donné le
coup d’envoi à cette coopération
européenne destinée à améliorer
le service rendu aux demandeurs
d’emploi, mais aussi à établir un
référentiel européen de « bonnes
pratiques ».

Les échanges entre l’Unedic et
l’Onem (système belge d’assu-
rance), réalisés jusque-là sous la
forme de stages de découverte de
l’un ou l’autre système de protec-
tion sociale, porteront désormais
sur un travail de réflexion com-
mun, débouchant sur des actions
concrètes, autour de thèmes variés
comme la « relation clientèle » ou

le recouvrement des prestations
indûment versées.

Grâce à ce jumelage, explique
Patrick Boribon, responsable du
« Change Management Team » à
l’Onem, « nous apprenons les uns
des autres à tous les niveaux de l’ins-
titution, y compris sur le terrain.
Nous nous sommes ainsi inspirés de
la politique de communication
menée par l’Unedic pour que
l’image de l’Onem soit mieux recon-
nue. Exemple concret : ayant vu que
l’Assedic de Pantin indiquait sur un
panneau les jours et heures de
pointe des visites des demandeurs
d’emploi, nous avons appliqué cette
méthode dans nos bureaux du chô-
mage et l’avons appelée Bison
futé… »

OPINIÂTRETÉ
Pour la délégation, développer

des actions de jumelage signifie
être passé « d’une phase de
réflexion, comme la réalisation de
documents synthétiques sur l’in-
demnisation du chômage en
Europe, à une phase opération-
nelle, qui se poursuivra avec le
jumelage de l’Assedic de Pau et de
la Direction provinciale de l’em-
ploi de Saragosse », explique
Marina Pineschi-Gapenne, dont
Patrick Boribon vante les mérites
de « facilitatrice ».

« Elle fait preuve d’une grande
opiniâtreté dans la conduite des pro-
jets, car elle arrive à dépasser toutes
les difficultés habituelles que l’on
rencontre lorsque l’on veut faire tra-
vailler ensemble plusieurs organisa-

tions, surtout internationales », con-
firme Gérard Gallepin, directeur
de l’Assedic de Seine-Saint-Denis.

L’expérience franco-belge pour-
rait se renforcer, au-delà des fron-
tières européennes, grâce aux
enseignements tirés des prati-
ques de l’assurance emploi cana-
dienne, et plus particulièrement
québécoise, dans le cadre d’un
jumelage francophone et tripar-
tite (institutions française, belge
et québécoise).

Pourquoi le Québec ? « Parce
que le système d’indemnisation repo-
se sur une conception intéressante
du suivi personnalisé des chômeurs
et de la recherche active et positive
d’emploi, mêlant management à
l’anglo-saxonne et démarche huma-
niste. Je me souviens, à ce propos,
d’une chanson des années 70 du
Québécois Félix Leclerc, qui était
intitulée Les 100 000 façons de tuer
un homme, et surtout de cette phra-
se : “L’infaillible façon de tuer un
homme, c’est de le payer pour être
chômeur.” »

« Aujourd’hui, il est légitime que
dans une période où la conjoncture
est meilleure un chômeur veuille
retrouver un emploi dans de bonnes
conditions, poursuit-elle. Il est aussi
normal d’avoir une assurance qui
permette de donner une certaine
sécurité aux personnes sans emploi,
mais il ne faut pas les laisser s’enfon-
cer dans le chômage. »

L’Unedic estime avoir toujours
à apprendre des systèmes étran-
gers – par exemple, le suivi person-
nalisé des demandeurs d’emploi
irlandais ainsi que l’organisation
du travail et le management des
pays du Nord.

Mais Marina Pineschi-Gapenne
retient aussi que l’institution fran-
çaise, en dépit des difficultés
actuelles liées au renouvellement
de sa convention et du fameux
plan d’aide au retour à l’emploi
(Pare), intéresse ses équivalents à
l’étranger à plus d’un titre : « L’ori-
ginalité du système paritaire, son
autonomie de gestion et sa capacité
au cours de ces dernières années à
se moderniser et à innover. »

De fait, l’Unedic est régulière-
ment sollicitée par les responsa-
bles de nombreux pays d’Europe
centrale et orientale, mais égale-
ment d’Asie ou de pays émer-
gents, qui veulent être conseillés
pour la mise en place de systèmes
d’assurance-chômage adaptés à
leur situation.

L’institution française déve-
loppe également une coopération
technique avec quelques pays
comme l’Algérie, « premier pays du
monde arabe à s’être doté d’une
caisse de chômage avec laquelle
nous avons engagé une coopération
de grande ampleur dans le domaine
de la formation des cadres diri-
geants et opérationnels ».

Isabelle Moreau

H
Marina

Pineschi-Gapenne

Ce n’est pas encore un
vieux couple, mais ils se
reprochent déjà leurs
manies. Comme si, l’un

comme l’autre, au moindre impré-
vu, ne pouvait que retourner à ses
démons. En quelques semaines,
les relations entre la Banque cen-
trale européenne (BCE) et les
ministres des finances de la zone
euro – l’Euro 11, rebaptisé Euro-
groupe – sont passées de la con-
fiance mesurée à la suspicion. Hier
encore, ils se projetaient dans un
scénario à l’américaine avec une
croissance forte et durable ainsi
qu’un retour au plein-emploi.

Aujourd’hui, l’horizon s’est
brouillé et chacun s’apprête à reje-
ter sur l’autre la responsabilité
d’un possible dérapage. Wim Dui-
senberg, le patron de la BCE, ne
prend plus de précaution pour
dénoncer le relâchement de la dis-
cipline budgétaire de certains
Etats – la France est en première
ligne – et, dans le camp des politi-
ques, déjà pointent les critiques
contre un durcissement excessif
de la politique monétaire qui pour-
rait être fatal à la croissance.

CRISE PÉTROLIÈRE
En décidant, le 5 octobre, de rele-

ver une nouvelle fois les taux d’in-
térêt, les banquiers centraux euro-
péens ont au moins autant voulu
prévenir les risques d’inflation liés
à l’envolée des prix du pétrole et à
la faiblesse de l’euro que lancer un
avertissement aux gouvernements
dépensiers. C’est du moins ainsi
qu’a été interprété ce geste inatten-
du alors que les signes de ralentis-
sement de l’activité se multiplient
dans la zone euro.

A la décharge de Francfort, il
faut dire que les gouvernements
des Onze ont offert ces dernières
semaines le spectacle d’une belle
cacophonie dans la gestion de la
crise pétrolière. Alors que l’envo-
lée du prix du baril est un pur cas
de choc symétrique, qui appelle en
théorie une réponse commune des

pays touchés, chacun y est allé de
son plan national sous la pression
de consommateurs en colère.

C’est loin d’être le seul exemple
à prendre en défaut l’absence de
coordination européenne. Sans
parler du mutisme qui fut long-
temps la seule réponse à la dégrin-
golade de l’euro, l’attribution des
licences UMTS pour développer la
troisième génération de télépho-
nie mobile ou encore l’utilisation
des cagnottes fiscales, fruits de la
croissance, ont donné lieu à
autant de réponses dispersées ren-
forçant chaque jour davantage la
méfiance et l’incompréhension

des banquiers centraux à l’égard
des grands argentiers.

Bref, après dix-huit mois d’une
« lune de miel » qui avait commen-
cé juste un peu avant le lancement
de l’euro, c’est à nouveau la ques-
tion du bon policy mix, c’est-à-dire
de la coordination entre la politi-
que budgétaire et la politique
monétaire, qui risque d’envenimer
les relations entre les Onze.

Ce thème est précisément abor-
dé dans le rapport que vient de
publier le Conseil d’analyse écono-
mique (CAE), le think tank de Mati-
gnon, sur – présidence française
de l’Union oblige – les « Questions
européennes* ». Et plus particuliè-
rement dans un article consacré à
« La coordination des politiques
économiques dans la zone euro »,
sous les plumes de Pierre Jacquet
et Jean Pisani-Ferry, tous deux
membres du CAE.

La mise en garde de Pierre Jac-
quet est claire : « Sans une meilleu-
re coordination, l’Europe n’arrivera
pas à garder un policy mix favora-
ble à la croissance. » Or le constat
est pour l’heure plutôt accablant :
« On est entré dans une zone de ris-
ques où le flou qui entoure les straté-
gies des politiques économiques et
l’absence de coordination ne peu-
vent être que nuisibles. »

« L’Euro 11 a montré son utilité
mais, dans le cadre actuel, il a aussi
atteint ses limites. Il est perçu par les
uns comme une instance vouée au
secret, donc puissante mais illisible,
et par les autres (dont certains de
ses membres) comme un forum sym-
pathique, mais dont ne sort jamais
aucune décision. La désillusion guet-
te », peut-on lire dans le rapport.

Dès lors, deux scénarios sont
possibles. Soit les Onze choisis-
sent le statu quo et se montrent
incapables de donner plus de cohé-
rence à leurs orientations. Dans le
meilleur des cas, l’Europe peut
espérer engranger pour quelques
années encore une croissance pro-
che de 2,5 % par an – soit le niveau
de sa « croissance potentielle ».

Mais ce sera insuffisant pour faire
reculer le chômage très au-des-
sous des 9 % actuels ;

Soit, second scénario, les Onze
acceptent de jouer le jeu de la coor-
dination qu’impose la création de
la monnaie unique et ils peuvent
encore renouer avec leur rêve du
plein-emploi.

LISIBILITÉ
Cela suppose évidemment un

certain nombre de décisions qui
font l’objet des propositions du
rapport. D’abord se mettre d’ac-
cord sur une « charte de politique
économique », sorte de philoso-
phie des Onze, discutée entre la
Banque centrale et l’Eurogroupe.
Elle aurait une vertu d’affichage et
de clarté à l’égard des acteurs éco-
nomiques puisqu’elle fixerait des
objectifs, définirait les rôles respec-
tifs et serait censée anticiper à
froid des réponses à différents scé-
narios de crise. Cette option impli-
que que l’Eurogroupe soit doté
d’un vrai pouvoir de décision.

Enfin, en matière de politique
monétaire, les deux auteurs prô-
nent que la BCE fasse preuve de
plus de lisibilité dans ses décisions
et que soit clairement définie la
politique de change.

Nous en sommes là. Pierre Jac-
quet et Jean Pisani-Ferry, qui ont
produit cette contribution dans
l’espoir de nourrir le débat sur la
coordination, risquent pourtant
d’être déçus. D’ici à décembre et le
sommet de Nice qui clôturera la
présidence française, des discus-
sions de fond ont peu de chance
d’aboutir. Et puis le ministre de
l’économie, Laurent Fabius, a pris
soin de préciser que le travail du
CAE ne représentait pas la posi-
tion officielle de la France.

Laurence Caramel

e « Questions européennes », rap-
port du Conseil d’analyse économi-
que (CAE), La Documentation fran-
çaise, 2000, 271 p., 45 F, 6,86 euros.

b Née en 1955 à Rome, diplômée
en langue et littérature
anglo-américaines, Marina
Pineschi-Gapenne s’installe
à Paris en 1979.
b En 1981, elle est traductrice
de textes juridiques au Centre
de sécurité sociale des travailleurs
migrants à Paris. Deux ans plus
tard, elle intègre l’Union nationale
pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce (Unedic).
b Depuis 1997, elle y est déléguée
aux affaires européennes
et internationales.

Le manque de coordination pourrait
faire trébucher la croissance au sein des Onze

Un rapport du Conseil
d’analyse économique
prône l’élaboration
d’une charte qui
fixerait la stratégie de
la zone euro. Avec le
soutien de la Banque
centrale européenne

La participation
française au budget
de la Communauté
aurait été
de 91,1 milliards
de francs en 1999.
Mais les experts
qui avanceraient
0,5 ou 100 milliards
n’auraient pas
entièrement tort
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La déléguée aux
affaires européennes
et internationales
de l’Unedic
a déjà élaboré
un partenariat
avec la Belgique
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Source : Fonds monétaire international

Un ralentissement
possible Progression du PIB 

dans la zone euro, en %

Marina Pineschi-Gapenne, âme
du réseau européen de l’assurance-chômage
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Les turbulences ivoiriennes ébranlent la stabilité de la zone franc

Un salarié de PME française sur cinq connecté à Internet

INNOVATION

Nombre moyen de postes connectés à Internet dans les PME françaises
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L’heure est au pessimisme,
parfois même à la panique,
au sein de la zone franc. Cel-
le-ci regroupe, en Afrique

subsaharienne, quatorze pays
appartenant soit à l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africai-
ne (Uemoa : Côte d’Ivoire, Séné-
gal, Mali, Burkina Faso, Guinée-Bis-
sau, Niger, Bénin et Togo), avec
pour banque d’émission la
BCEAO ; soit à la Communauté
économique et monétaire d’Afri-
que centrale (Cemac : Cameroun,
Gabon, Congo-Brazzaville, Guinée
équatoriale, Tchad et République
centrafricaine), dont la banque cen-
trale commune est la BEAC.

Lors de sa visite officielle à Paris,
fin septembre, le président malien
Alpha Oumar Konaré a exprimé
haut et fort ce que beaucoup redou-
tent : « Si la Côte d’Ivoire continuait
à suivre la mauvaise pente sur laquel-
le elle s’est engagée ces derniers
mois, toute l’Afrique de l’Ouest pour-
rait s’écrouler. » Inutile de dire que
la zone franc aurait du mal à survi-
vre à un tel séisme !

Sans même aller si loin dans le
catastrophisme, force est de consta-
ter que les turbulences ivoiriennes
– après un début salutaire de remi-
se en ordre des finances publiques,
vite interrompu en mai dernier –
ont sérieusement ébranlé la stabili-
té de la zone monétaire. Les ban-
ques ivoiriennes sont asséchées sui-
te à une accélération des fuites de
capitaux depuis août. Aujourd’hui,
les transferts entre ce pays et le res-
te du monde, notamment vers la
France, sont pratiquement inter-
rompus, provoquant l’inquiétude
et la colère des épargnants en CFA.
Seuls les virements commerciaux,
ceux qui permettent d’alimenter
les entreprises de la place en biens
essentiels (farine, carburants, médi-
caments, pièces détachées…) sont
effectués.

Une situation qui rappelle celle
qui prévalait à la veille de la déva-
luation du franc CFA, en 1994 ; et
qui, du coup, relance les spécula-
tions sur un nouveau changement
de la parité fixe existant entre le
franc français (donc l’euro) et le
franc CFA.

Déjà, les alternatives possibles à
une dévaluation massive, qui

avaient été évoquées au début des
années 90, refont surface : certains
préconisent une parité séparée
pour le franc d’Afrique de l’Ouest
et celui d’Afrique centrale.
D’autres, parmi lesquels le gouver-
neur de la BCEAO, Charles Konan
Banny, ne cachent pas leur préfé-
rence pour une plus grande flexibi-
lité de la parité CFA/euro – dans
une fourchette étroite –, ce qui per-
mettrait de doter les deux zones
monétaires d’un instrument d’ajus-
tement dont elles ne disposent pas
aujourd’hui. Mais une telle solu-
tion ne s’improvise pas à chaud.

PIÈGE
Pour sa part, le ministre ivoirien

de l’économie, Mamadou Kouliba-
ly, a prôné au cours d’une conféren-
ce de presse à Abidjan, le 5 octobre,
« une révision des accords qui lient
la Côte d’Ivoire au compte d’opéra-
tion ouvert auprès du Trésor fran-
çais ». Il préconise une parité flot-
tante qui, selon lui, pourrait concer-
ner tous les pays de l’Uemoa, mais
qui pourrait aussi passer par la créa-
tion d’un CFA spécifique à la Côte
d’Ivoire. On ne saurait mieux jeter
de l’huile sur le feu !

Une telle attitude ne peut
qu’exaspérer ses homologues de la
zone franc qui n’avaient déjà pas
beaucoup apprécié, le 19 septem-
bre, l’absence du même Koulibaly
à la dernière réunion des ministres
des finances de la zone, l’instance
qui traite, à huis clos et sur une
base consensuelle, de ce type de
sujet. Dès le 6 octobre, Charles
Konan Banny a réagi en jugeant
« inopportuns » les propos de
Mamadou Koulibaly, et, depuis, le
gouvernement ivoirien s’est partiel-

lement désolidarisé de son minis-
tre des finances en réaffirmant
publiquement son intention de res-
pecter le traité d’union monétaire
de la zone franc.

Le piège majeur ne serait-il pas,
en définitive, de penser que le sort
de l’ensemble de la zone franc est
étroitement lié à celui d’un seul de
ses membres, même s’il est impor-
tant ? La zone a déjà vécu bien des
crises : des pays en guerre civile
(Congo), des Etats en proie à des
instabilités politiques chroniques
(Niger, jusqu’à une période récen-
te, Tchad, Centrafrique)… Dans
tous les cas, elle a tenu bon et, in
fine, a plutôt contribué à éviter
l’écroulement général des institu-
tions. L’expérience récente montre
de surcroît que des performances
non négligeables ont pu être réali-
sées dans certains pays de la zone,
tant en Afrique de l’Ouest qu’en
Afrique centrale, alors même que
la Côte d’Ivoire (qui a souvent ten-
dance à surestimer sa propre puis-
sance, y compris son pouvoir de
nuisance) glissait vers la récession.

Pour l’année 2000, les dernières
prévisions de la BCEAO et de la
BEAC permettent d’estimer que six
pays, qui ne sont pas tous des pro-
ducteurs de pétrole, auront un
taux de croissance dépassant les
5 % : le Bénin (5,5 %), le Burkina
(6,5 %), le Congo (8,7 %), la Guinée-
Bissau (9,6 %), la Guinée équatoria-
le (7,4 %) et le Sénégal (5,5 %). Pays
pétrolier par excellence, le Gabon
devrait, en revanche, subir une con-
traction de son PIB de 2,5 %.

Tout se passe comme si les
moteurs traditionnels de la crois-
sance régionale (pétrole et Gabon
en Afrique centrale, cacao et Côte
d’Ivoire en Afrique de l’Ouest) per-
daient de l’importance au profit
d’autres vecteurs, plus diversifiés et
fruits d’une meilleure gestion. Le
fait est que les Etats qui se sont
engagés dans des programmes de
redressement et de réduction de la
pauvreté (souvent avec l’aide du
Fonds monétaire international –
FMI – et de la Banque mondiale, sui-
vis par l’Union européenne et par
les bailleurs de fonds bilatéraux)
réussissent en général mieux que
les autres. C’est le cas du Bénin, du
Burkina et du Sénégal, déjà cités,

mais aussi du Tchad (avec une crois-
sance attendue de 4,8 % cette
année), du Mali (+ 4,7 % en 2000
après + 5,6 % en 1999), et même du
Niger qui vient de renouer avec le
FMI et qui espère bien atteindre
5,5 % de croissance en 2001. Si le
Cameroun parvient à faire de
même, il pourrait décoller l’année
prochaine, avec un taux de progres-
sion de son PIB supérieur à 7 %.

Tout cela contribue à expliquer
la relative sérénité des autorités res-
ponsables de la zone franc. Le Tré-
sor français, qui garantit la converti-
bilité du CFA, en accordant, sur un
« compte d’opérations » ad hoc, un
droit de tirage illimité aux deux ban-
ques centrales BCEAO et BEAC, ne
donne pas de signe particulier de
nervosité. Il est vrai que le compte
d’opérations reste assez équilibré,
les entrées en provenance de la
Cemac, compensant en grande par-
tie les sorties vers l’Uemoa.

Il est vrai aussi que le colmatage
par la BCEAO de la passoire ivoi-
rienne permet de réguler partielle-
ment les fuites de capitaux. Rappe-
lons enfin qu’à Paris la Banque de
France refuse d’échanger des
billets libellés en CFA contre des
billets libellés en franc français, ce
qui a mis fin à de nombreux trafics,
au prix d’une entorse au dogme de
la convertibilité pleine et entière
du franc CFA.

INTÉGRATION PLUS LARGE
En fait, les récents soubresauts

de la zone franc plaident surtout
en faveur d’une intégration régio-
nale plus large que celle qui se cons-
truit actuellement dans l’Uemoa et
dans la Cemac. Loin de vouloir con-
server à tout prix un « pré carré
monétaire » aussi étroit que contes-
table, voire coûteux, les autorités
françaises observent avec intérêt
les volontés de rapprochement éco-

nomique qui se font jour au sein de
la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao), qui regroupe onze pays,
le Nigeria et le Ghana s’ajoutant
aux membres de l’Uemoa.

L’objectif affiché des chefs
d’Etats anglophones de la Cedeao
est, depuis peu, de constituer une
zone monétaire qui pourrait fusion-
ner à terme avec la zone franc, sous
réserve que les critères de conver-
gence fixés conjointement soient
respectés. Il est peu probable que
l’échéance 2004 envisagée pour cet-
te « fusion » sera honorée, tant elle
semble proche. Mais l’idée d’une
collaboration monétaire entre l’Eu-
rope et l’Afrique, entre l’euro et
une nouvelle monnaie régionale
africaine, fait son chemin.

Nicole Chevillard
Nord-Sud Export,

Groupe « Le Monde »

PRODUCTION INDUSTRIELLE (juin 00, en %)
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DÉFICIT PUBLIC/PIB (en %)

1999 ................................................... – 1,4 – 0,7 – 1,1 – 1,8 – 1,9 1,0 1,3– 0,7 – 1,3 1,0 – 7,6

DETTE PUBLIQUE/PIB (en %)

1999 ................................................... 61,1 116,1 63,7 58,9 115,1 62,9 45,768,1 72,2 59,3 105,4

INVESTISSEMENT (FBCF)
(1er trimestre 00, en %)

SOLDE COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards d'euros, juillet 00)

6,0 (juin) 1,8 – 3,0 (juin) 0,1 3,1 0,4 – 4,1 (juin)4,9* – 4,2*  – 37,2 (avril) 10,0 (avril)

* provisoire          ** source Commission européenne          *** Luxembourg inclus 
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– 1,1

Les indicateurs économiques internationaux « Le Monde » / Eurostat

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en produits manufacturés)

– 2,3 % (août)    + 2,8 % 

TAUX D'ÉPARGNE 15,5 % ( 1er trim. 00) – 0.9

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES + 0,3 % (1er trim. 00) + 1, 8

COMMERCE EXTÉRIEUR             
(en milliards de francs)
(solde cumulé sur 12 mois)

      – 5,3 MdF (juillet 00)
(CVS, CJO)        

+ 64,7 MdF (00/99)

  – 20,6 MdF

– 65 MdF

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES* – 8 (septembre) – 5 **

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE*
opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales de production

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

+ 28 (septembre)

23 350 (août)

+ 20 **

+ 2,4 %

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES***              –13,8 %

* solde de réponses, cvs, en %        ** solde net douze mois auparavant        *** par date de publication

3 078 (juillet)

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes

Alors que la Côte
d’Ivoire et le Gabon
sont en perte de
vitesse, la croissance
pourrait dépasser
les 5 % dans six pays
de la zone en 2000

Source : Eurostat

Le chômage se stabilise 
taux de chômage
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La Corée retrouve le chemin de la croissance
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a EN AOÛT 2000, le taux de chômage de la zone euro est resté inchangé
par rapport au mois de juillet. Les taux les plus bas ont été observés au
Luxembourg (2,2 %) et aux Pays-Bas (2,5 %). Au cours des douze derniers
mois, le chômage a baissé au sein de tous les Etats membres, les meilleurs
scores étant réalisés par les Pays-Bas, l’Irlande et la Suède.
a POUR LES MOINS DE 25 ANS, le chômage a atteint, en août 2000,
17,5 % dans la zone euro et 16,5 % au sein de l’Union, avec des variations
très fortes selon les pays : il n’a pas franchi la barre des 6 % en Irlande, au
Luxembourg, aux Pays-Bas et en Autriche, mais a dépassé les 25 % en
Italie et en Espagne.
a SUR LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, le chômage des hommes de
plus de 25 ans s’est réduit légèrement plus vite que celui des femmes.
C’est sur cette partie de la population que l’écart par rapport aux Etats-
Unis est le plus faible.

a LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI) vient d’accorder
un satisfecit à la Corée en raison de la reprise manifeste de l’économie du
pays. En 1999, les indicateurs macroéconomiques ont retrouvé le chemin
de la croissance : le PIB a progressé de 10 % et les réserves en devises ont
retrouvé un niveau record. La Bourse de Séoul enregistre de bons résul-
tats grâce à la baisse des taux d’intérêt et l’envolée des « start-up ».
a CE REDRESSEMENT ne doit pas cacher certaines difficultés, comme
le ralentissement récent de l’activité et de la consommation des ména-
ges. Le chômage qui avait baissé (selon les chiffres officiels) en début
d’année, a recommencé à croître en août. Sur le plan politique, les pers-
pectives de rapprochement des deux Corée arrivent à point nommé pour
redorer l’image du président Kim Dae-jung.

BOUSSOLE

a EN FRANCE, deux petites et moyennes entreprises (PME) sur trois
(64 %) disposent d’une connexion à Internet, tandis que 12 % prévoient
de s’équiper au cours des prochaines années, estime l’Institut de l’audiovi-
suel et des télécommunications en Europe (Idate) à la suite d’une enquê-
te menée auprès d’un échantillon de 600 entreprises de 10 à 500 salariés.
a À EN CROIRE L’ÉTUDE, une PME sur trois (35 %) a son propre site
Web. Parmi les objectifs mis en avant pour expliquer cet investissement :
la publicité (dans 38 % des cas) ; la volonté de collecter des informations
sur des clients potentiels (32 %) ; le souhait de faire du commerce électro-
nique (plus de 25 %). Parmi les salariés des PME les plus « internautes » :
ceux des sociétés de service et d’ingénierie informatique (SSII). Les
moins branchés se trouvent au sein des PME spécialisées dans la santé.
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A
ttention, quand on nous parle de « nouvelle économie »,
ou encore de « révolution numérique », à ne pas céder
au mirage des appellations miracles avant d’examiner ce
qu’elles représentent. L’expression « nouvelle écono-

mie » recèle ainsi un traquenard : celui d’imaginer qu’elle n’obéit
pas aux lois de l’ancienne, que le développement de la gratuité
ferait disparaître les prix, que les biens seraient tous libres, que
l’abondance régnerait partout.

La « nouvelle économie » s’est bien vite dotée de lois pour mar-
quer un peu magiquement son territoire, sans se référer aux con-
cepts et notions classiques. Mais en réalité, c’est bien d’économie
qu’il s’agit.

La première loi fondatrice, dite de Moore (du nom du prési-
dent d’Intel), énonce que « la puissance d’un microprocesseur dou-
ble tous les dix-huit mois », ce qui explique la chute des prix des
équipements informatiques, et donc leur développement, tandis
que la fibre optique fait, de son côté, effondrer le coût de trans-
port de l’information. Au final, nous obtenons donc une baisse
des prix des ordinateurs combinée avec la hausse de leurs capaci-
tés, ainsi qu’une chute des coûts de traitement, de stockage et de

transport de l’information. Ces
phénomènes, du point de vue de
la théorie économique, relèvent
d’une dynamique des coûts, avec
des gains de productivité issus de
la mise en œuvre de l’innovation,
prolongés par des économies
d’échelle (plus on produit, plus le
coût moyen baisse) et d’apprentis-
sage (plus on produit, mieux on
sait le faire et donc le coût moyen
baisse).

La deuxième loi fondatrice, dite
de Metcalffe, du nom du créateur
d’Ethernet, pionnier d’Internet,
stipule que « la valeur d’un réseau
varie avec le carré de ses mem-
bres ». Il s’agit de ce que l’écono-
mie appelle « l’effet club », en

bref de l’intérêt qu’il y a à être de plus en plus nombreux à utiliser
un même produit ou un même service, tout acheteur devenant
nécessairement le prosélyte de ce qu’il vient d’acquérir. Derrière
cette logique, on trouve l’idée que des normes différentes ne peu-
vent coexister, et que c’est précisément l’entreprise qui convainc
davantage d’acheteurs, qui crée donc un club plus important, qui
l’emporte.

Le cœur de la nouvelle économie est donc une boucle, nouvelle
et extrêmement forte, entre un effet de coût et un effet de club.
Elle se concrétise par une baisse régulière du coût des ordina-
teurs qui bénéficie à leurs utilisateurs. C’est « le paradoxe de
Solow » du nom de l’économiste américain qui notait à la fin des
années 80 que « les ordinateurs étaient partout, sauf dans les statis-
tiques », autrement dit que les gains de productivité dans le sec-
teur des biens informatiques étaient comme avalés par leurs utili-
sateurs.

Autre élément majeur fondateur de la nouvelle économie :
la notion de réseau qui pousse à mettre en œuvre des business
models qui vont chercher à abattre les anciennes organisations
de production et de distribution. Rien de surprenant donc si
cette nouvelle économie parle de déstructuration, de nouvelle
chaîne de valeur, de crise des intermédiaires. En réalité, c’est
une adepte à la fois du « saut », puisqu’elle cherche par exem-
ple à éviter telle ou telle étape dans l’accès au client, prenant
au passage la valeur ajoutée correspondante ; et du jeu de Go,
puisqu’elle tente de créer de nouveaux ensembles de produits
et-ou de clients en s’en appropriant la valeur ajoutée.

Les nouveaux produits sont souvent des connexions avec
des biens réels et financiers qui procurent un avantage de
temps : connaissance plus directe de ce qui existe (moteurs de
recherche), disponibilité plus rapide, prix plus bas (comparai-
son, site d’enchères, etc.). Les nouveaux groupes de clients
chamboulent les rapports d’achat, avec des places de marché
verticales (filière de production qui attirera les principaux
offreurs, nécessaires à chaque étape) ; horizontales (des petits
acheteurs se réunissent autour d’un très gros pour disposer
des prix avantageux qu’il obtient).

Cette nouvelle économie structure ainsi différemment les
demandes, avec des communautés qui se créent, des concur-
rents qui regroupent certaines de leurs demandes pour bénéfi-
cier de prix plus bas, des groupes qui se retrouvent par affini-
tés autour de certaines passions, consomment, échangent,
communiquent, se ramifient.

Deux sources, l’effet de coût et l’effet de club, combinées à
deux logiques, celle du « saut » et celle du « jeu de Go », ten-
tent de créer de la valeur et donc d’en détruire, avec d’énor-
mes risques : beaucoup d’idées sont brassées, beaucoup de
qualifications sont mobilisées qui peuvent entraîner des enga-
gements considérables en capital, très rentables ou irrécouvra-
bles en cas d’insuccès ou de non-rachat par un autre pionnier
plus riche.

L’ensemble de ce processus a commencé dans les années 80
aux Etats-Unis et couvé sous le paradoxe de Solow. Il s’est
étendu à partir de 1991, avec une progression annuelle de l’in-
vestissement allant de 12 % à 14 %, dont 30 % à 40 % pour l’in-
formatique. On peut en mesurer ses effets depuis deux ans, sur
la croissance, l’emploi et les variations du Nasdaq.

Direction des études économiques et financières du Crédit lyonnais

H
LA MÉCANIQUE DE L’ÉCONOMIE

p a r J e a n - P a u l B e t b è z e

Les logiques fondatrices
d’Internet

Le 10 décembre prochain,
jour anniversaire du décès,
survenu en 1896, d’Alfred
Nobel, deux économistes

américains spécialisés dans « l’analy-
se statistique du comportement des
individus et des ménages » recevront
officiellement à Stockholm le prix
Nobel des mains du roi de Suède,
Carl XVI Gustaf. En récompensant
conjointement James Heckman, de
l’université de Chicago, et Daniel
McFadden, de l’université de Berke-
ley, le jury a distingué le premier
pour des travaux qui ont permis de
« développer des théories et des
méthodes d’analyse des échantillons
sélectifs » et le second pour « des
théories et des méthodes d’analyse
des choix discrets ». Les recherches
des deux lauréats ont « résolu des
problèmes fondamentaux posés par
l’analyse statistique des microdon-
nées », explique l’Académie royale
des sciences de Suède.

STATISTIQUES
James Heckman, qui occupe

depuis 1995 une chaire d’économie
à l’université de Chicago, est né
dans cette même ville en 1944. Il est
diplômé de l’université de Princeton
et a débuté sa carrière universitaire
à Columbia et à Yale. Il a développé
une méthode d’étude des échan-
tillons qui a notamment facilité
l’analyse des programmes d’aide à
l’emploi et l’impact de la durée du
chômage sur les chances de retrou-
ver un travail.

Daniel McFadden occupe depuis
1990 une chaire de professeur d’éco-
nomie à l’université de Berkeley. Né
à Raleigh (Caroline du Nord) en
1937, il a fait ses études à l’universi-
té du Minnesota avant d’enseigner
dans plusieurs universités américai-
nes (Chicago, Yale, Berkeley). Cet
économiste a analysé les choix réali-
sés par les individus au regard de
données sur l’emploi ou le lieu de
résidence ; ses études ont eu une
application pratique dans la concep-
tion du métro de San Francisco.

C’est donc la microéconomie, dis-
cipline austère qui allie économie et
statistiques, qui vient d’être récom-

pensée, alors que l’économie peine
toujours à s’imposer parmi les scien-
ces sociales.

En 1900, seuls cinq domaines
étaient reconnus : la paix, mais aus-
si la littérature et trois sciences
« dures », physique, chimie,
médecine/physiologie. Il fallut atten-
dre 1969, et un engagement de la
Banque centrale de Suède, pour
qu’un économiste soit également
récompensé, chaque année, par
l’Académie Nobel.

Une plus grande jeunesse ne signi-
fie pas forcément un plus grand
modernisme, puisque parmi tous
les prix Nobel seule l’économie n’a
encore jamais récompensé de fem-
me. Les « Nobel-Watchers » savent
aussi qu’il est encore bien trop tôt
pour couronner la nouvelle écono-
mie, qui suscite toujours des contro-
verses. De même, la théorie des

jeux ne fut-elle reconnue qu’en
1994 (Nash, Harsanyi et Selten),
alors que celle des marchés contesta-
bles attend toujours sa consécra-
tion.

En l’espace de trente ans, le comi-
té du prix Nobel d’économie a décer-
né trois types de prix. Dans la pre-
mière catégorie figurent des travaux
bien précis, et non pas l’ensemble
d’une œuvre. Cette reconnaissance
peut, d’ailleurs, être parfois très tar-
dive, comme ce fut le cas pour
Ronald Coase, récompensé en 1991
pour des recherches sur la structure
des entreprises remontant aux
années 30.

Deuxième possibilité, le comité
choisit d’honorer des écoles de pen-
sée économique spécifiques : le libé-
ralisme économique avec von
Hayek-Myrdal en 1974, les monéta-
ristes tels Milton Friedman en 1976,
la théorie de la formation des préfé-
rences de George Stigler en 1982,
Maurice Allais et ses études sur les
conditions monétaires de l’écono-
mie de marché en 1988, l’économie
du développement en 1998 avec
Amartya Sen, ou encore le Cana-
dien Robert Mundell en 1999 pour
ses réflexions sur les zones monétai-
res optimales.

« Le Nobel est dans la mouvance
américaine. Il y a toujours eu plus de
libéraux récompensés que d’écono-
mistes critiques du libéralisme », com-
mente un expert au vu de la liste des

« nobélisés », dans laquelle ne figu-
re aucun économiste marxiste. Plus
de la moitié des Prix Nobel d’écono-
mie sont de nationalité américaine,
qu’ils soient nés aux Etats-Unis ou
s’y soient établis.

Enfin, le jury du Nobel s’intéresse
parfois aux « stars » de l’univers des
économistes, le meilleur exemple
étant celui de Paul Samuelson
(1970). En revanche, le professeur
américain Paul Krugman, qui multi-
plie les enseignements pointus à
l’université, les interventions dans
la presse grand public et qui s’est
posé en leader de la nouvelle théo-
rie du commerce international, doit
attendre son heure.

MATHÉMATIQUES
L’économie a toujours utilisé une

bonne dose de mathématiques, sur-
tout de la part de chercheurs com-
me Gérard Debreu (seul Français,
avant d’opter pour la nationalité
américaine, à avoir obtenu la récom-
pense suprême, en 1983, cinq ans
avant Maurice Allais).

Si l’on peut noter une évolution
dans l’attribution du prix Nobel,
elle se trouverait dans le rapproche-
ment de l’économie et des autres
sciences sociales. C’est ainsi
qu’Amartya Sen, le professeur de
Harvard d’origine indienne, a été
consacré pour ses réflexions sur les
liens entre éthique, morale, choix et
développement économique. Après
la mise en cause des titulaires précé-
dents, Robert Merton et Myron
Scholes, dans le scandale financier
lié à la faillite du fonds spéculatif
LTCM, une touche de morale était
la bienvenue.

Qui seront les prochains ? Les
noms de Caroline Hoxby, spécialis-
te de l’éducation, ou de Steve
Lewitt, qui a travaillé sur l’univers
pénitentiaire, sont aujourd’hui sou-
vent cités par les spécialistes, com-
me le souligne Problèmes économi-
ques dans son numéro spécial
« 1969-1999 L’économie à travers
les prix Nobel » (27 octobre 1999,
40 p., 20 F, 3 ¤).

Françoise Lazare

FOCUS

L’Académie suédoise,
qui a tendance
à récompenser
des libéraux,
n’a encore élu
aucune femme
dans cette discipline

Face aux soubresauts du Nas-
daq, les investisseurs récla-
ment à cor et à cri des mesu-
res fiables de la valeur réelle

des entreprises de la Net-économie.
Le problème est que, dans une « éco-
nomie du savoir », la création de
valeur tient à la mobilisation de com-
pétences humaines et de capacités
d’organisation que les outils tradi-
tionnels de l’évaluation financière
peinent à mesurer. Ceci expliquerait
l’extraordinaire fossé qui sépare les
bilans comptables des entreprises de
leur valorisation boursière.

Ainsi, selon Marie-Ange Andrieux,
directeur de Mazars Finances, les
actifs corporels ne compteraient plus
que pour 25 % de la valeur des entre-
prises de la place de Paris. Certains
en viennent à prôner que la seule
valeur de l’entreprise serait finale-
ment celle… du marché du jour. Mais
l’effondrement des valeurs technolo-
giques redonne aujourd’hui de l’élan
aux partisans d’une évaluation réalis-
te des « actifs incorporels ».

Aux Etats-Unis, des voix de plus en
plus nombreuses appellent à une
révision des méthodes, accusant
d’immobilisme le Financial Accoun-
ting Standards Board, organisme pri-
vé chargé du respect des règles comp-
tables américaines. Si celles-ci
étaient modifiées, plaident les parti-
sans de la réforme, le travail des

investisseurs et la recherche de finan-
cement seraient facilités… et les
cours stabilisés.

En France, des chercheurs, comme
Christian Pierrat et Bernard Martory,
proposent dans la Revue française de
gestion (n˚ 130, septembre-octo-
bre 2000, 146 p., 130 F) de « changer
de cadre de référence » en rempla-
çant, pour résumer leur propos de
façon abrupte, la notion de temps
(d’amortissement) par celle de durée
de projet, le coût du patrimoine par
la valeur future, l’investissement par
l’effort d’organisation.

Mais cette volonté de réforme ren-
contre un obstacle fondamental.
« La valeur d’une entreprise, explique
Jean-Luc Fallou, président du cabi-

net de conseil Stratorg, tient, en der-
nier ressort, à sa capacité à générer
des flux de trésorerie. Le comptable
fait le bilan, à un moment “t”, de ces
flux : c’est le résultat d’exploitation.
L’analyste financier va s’efforcer, lui,
de deviner ce que seront ces flux dans
le futur, car l’investisseur conditionne
sa décision au bénéfice qu’il attend
d’une future revente. Ce n’est donc pas
le capital, qu’il soit matériel ou imma-
tériel, qui doit être valorisé en tant que
tel. Le problème est, en réalité, d’éva-
luer ce que les ressources immatériel-
les de l’entreprise seront en mesure de
générer comme flux de trésorerie. »

Pour ce faire, les analystes finan-
ciers utilisent des « modèles dynami-
ques » qui permettent d’approcher la
valeur future : « La méthode consiste
ensuite à projeter la valeur future sur
la valeur d’aujourd’hui, explique
Christian Baumhauer, responsable
de l’activité incubation chez Booz
Allen. Mais dans bien des cas, cette
« valeur terminale » devient supérieu-
re à la valeur actuelle. » Certains ana-
lystes préfèrent utiliser alors la théo-
rie des options, qui introduit des cal-
culs de probabilité de réalisation des
promesses faites par l’entreprise.

Mais si cela peut fonctionner, pour
les brevets ou les technologies en pla-
ce par exemple, il en va tout autre-
ment pour des actifs comme les com-
pétences humaines – un ingénieur
peut toujours démissionner – ou les
savoirs – un concurrent peut aboutir
plus vite à la solution technologique.
Plus l’anticipation est lointaine, plus
ces incertitudes pèsent sur la possibi-
lité d’évaluer des flux de trésorerie
futurs. « Pour certains, le temps passé
à la recherche est un actif, puisque
l’entreprise en attend un bénéfice
futur, dit Yves Bernheim, associé res-
ponsable de la doctrine comptable
chez Mazars. Mais à partir de quel
moment l’analyste aura-t-il la garan-
tie que ces avantages économiques
futurs seront bel et bien obtenus ? »

Existe-t-il des moyens de réduire
ces incertitudes ? Pour Jean-Luc Fal-
lou comme pour Christian Baum-
hauer, l’investisseur ne peut se fier

qu’à la bonne tenue des échéances
annonçant les cash-flow promis. Ce
serait justement l’incapacité à attein-
dre ces étapes intermédiaires qui
expliquerait l’effondrement des
cours de certaines entreprises de la
nouvelle économie.

TRANSPARENCE
Pour Marie-Ange Andrieux, la

réduction des incertitudes passe par
la publication d’un maximum d’infor-
mations les plus tangibles possibles
sur la capacité de l’entreprise à créer
de la valeur : dépenses de R & D, qua-
lifications des ressources humaines,
formation, recherches en cours, curri-
culum des fondateurs et des diri-
geants, toutes ces composantes du
« capital immatériel » pourraient
figurer dans les rapports annuels, voi-
re les bilans. Ce qui est déjà le cas
pour des entreprises comme Grand
Optical ou Scandia…

Mais la présentation de ces infor-
mations varie selon les entreprises,
les années et… l’opportunité, ce qui
rend difficile la comparaison dans le
temps ou avec les concurrents. Faut-
il alors imposer des règles de présen-
tation et certifier ces données, de la
même façon qu’un commissaire aux
comptes garantit les informations
comptables ? Mais comment impo-
ser des normes alors que ces don-
nées sont le plus souvent spécifiques
à chaque entreprise ?

Surtout, les entreprises n’ont pas
forcément intérêt à tant de transpa-
rence pour lever de nouveaux fonds.
« La rationalité du marché, observe
Christian Baumhauer, est à la fois
limitée par les incertitudes sur l’avenir,
et par sa dimension collective : les
investisseurs réagissent en fonction de
la valeur telle qu’elle est perçue par le
plus grand nombre, ou par des
« experts ». La volatilité du marché
est le fait d’investisseurs qui suivent cet-
te rationalité-là, sans guère s’intéres-
ser à l’activité réelle de l’entreprise. »
Chassez le volatile, il revient à tire-
d’aile…

Antoine Reverchon

Un comité de cinq personnes, élu par l’Académie suédoise des
sciences, est responsable du choix du (ou des) économiste(s) à récom-
penser. Les candidatures spontanées ne sont pas acceptées. Par con-
séquent, le comité sollicite, près d’un an à l’avance, un groupe d’ex-
perts chargés de soumettre des propositions. Sur la bonne centaine
de candidats réunis, deux ou trois dossiers sont sélectionnés pour
leur « contribution originale dans un domaine particulier des sciences
économiques ». Un conseil restreint de l’Académie des sciences effec-
tue le choix final.

En dehors de la médaille et du diplôme, le lauréat du prix Nobel
d’économie empoche une somme coquette : 9 millions de couronnes
suédoises en 2000 (1,07 million d’euros). La petite histoire veut que
l’ex-épouse de Robert Lucas, couronné en 1995, ait obtenu ultérieure-
ment la moitié de la valeur du prix, estimant avoir pleinement partici-
pé à ses travaux portant sur… les anticipations rationnelles.

Une refonte des règles et pratiques de l’évaluation financière serait
d’autant plus complexe que celles-ci varient d’un pays à l’autre.
Outre-Atlantique, explique Yves Bernheim, associé chez Mazars, « la
R & D est comptabilisée comme une dépense ; en France et dans la plu-
part des pays européens, elle peut être considérée comme un actif, à condi-
tion que l’entreprise puisse en évaluer précisément le retour sur des mar-
chés identifiés ». Cette contrainte rend de fait plutôt rare l’activation
des dépenses de R & D, sauf en Italie, où la réglementation permet
aussi d’activer les dépenses de marketing et de communication.

Les règles de la comptabilité internationale, définies par l’Interna-
tional Accounting Standards Committee (IASC), affectent, quant à
elles, les dépenses de recherche au passif et, sous conditions, celles
de développement à l’actif. La donne sera de toute façon bouleversée
par une prochaine décision de l’Union européenne qui contraindra
tous les Etats membres à adopter les règles de l’IASC d’ici à 2005.

Beaucoup d’idées sont
brassées, beaucoup
de qualifications
sont mobilisées qui
peuvent entraîner
des engagements
considérables en
capital, très rentables
ou irrécouvrables

Une sélection sévère

Les experts prêchent de plus en plus
pour une comptabilité propre aux start–up

L'Europe encore en rang dispersé

Les courants qui ont marqué trente ans
de prix Nobel d’économie

Les investisseurs
réclament des mesures
pour combler le fossé
entre les bilans
comptables des
entreprises de la
Net-économie et leur
valorisation boursière
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E. CONOMIE,
de Michel Volle.
Economica, 348 p., 198 F, 30 ¤.

L
e point de départ de Michel Volle, économiste, polytechni-
cien et conseiller auprès de grands organismes publics, est
simple : « La nouvelle économie, avec la diversité de ses aspects
et propriétés, s’explique par les rendements croissants qui carac-

térisent les nouvelles technologies. » Quelles sont les implications de ce
principe unique ? C’est à cette question que ce recueil d’articles, dont
certains ont déjà fait l’objet d’une publication séparée en 1999, entre-
prend de répondre.

Une économie de rendements croissants, rappelle l’auteur, signifie
que le coût de production, pratiquement indépendant du volume pro-
duit, est payé dès l’investissement initial. Il s’agit d’une économie à
coûts fixes ; autrement dit, le coût marginal de production est nul.
Michel Volle montre dans une première partie consacrée à la modéli-
sation de ce qu’il nomme le système technique contemporain (STC)
– dont le lecteur pourra sauter les passages mathématiques – que
c’est toute la structure des marchés qui en est bouleversée.

En ce qui concerne les biens et services, « le marché obéit soit au
régime de monopole ou d’oligopole, soit au régime de concurrence
monopoliste, mais en aucun cas au régime de concurrence pure et par-
faite ». Concrètement, quelques grosses entreprises dominent. Chacu-
ne s’adresse à une demande particulière puisque son produit n’est
pas absolument semblable à celui des autres. Les nouvelles stratégies
qui apparaissent, note l’auteur, évoquent « l’art de la guerre de Sunzi,
qui est essentiellement l’art de déconcerter l’adversaire ». Il s’agit moins
de gagner des parts de marché que « de tenir l’adversaire à distance
du marché que l’on convoite ». Dans un tel schéma, la concurrence est
mondiale et violente. « Les alliances sont souvent renouvelées et rom-
pues. » (On songe au feuilleton France Télécom-Deutsche Telekom.)
« Les entrepreneurs sont tentés de corrompre les acheteurs pour s’assu-
rer des débouchés, et, pour cela, il leur faut constituer des caisses noires
illégales. L’économie du STC donne du travail à l’appareil judiciaire… »
On sait que les rendements croissants, et la rente qui va avec, sont au
cœur du procès intenté à Microsoft aux Etats-Unis.

Quant aux marchés des valeurs technologiques, « avec les rende-
ments croissants, le risque d’erreur est plus élevé : comme tout le coût de
production est payé dès le début, la part du pari sur le futur est forte ».
Plus le cours monte, plus l’angoisse des investisseurs s’accroît. Cer-
tes, dans un premier temps, l’innovation augmente les profits de l’en-
treprise. Mais, dans un deuxième temps, « la concurrence et la libre
entrée entraînent un ajustement des prix (…) ramenant la rémunération
du capital à son niveau normal ». Autrement dit : l’exubérance irra-
tionnelle des marchés doit cesser un jour. Quand ? Les équations,
hélas ! ne le disent pas. L’efficacité de l’e. conomie est grande, « mais
sa puissance peut conduire au désastre si elle est traitée sur le mode du
laissez-faire », conclut Michel Volle. Pour éviter un possible « retour
au féodalisme », il en appelle à un « développement des réflexions éthi-
ques et déontologiques dans les entreprises ». Et l’on se dit in petto que
l’Etat-gendarme-et-justicier a encore de beaux jours devant lui.

H
LIVRES

p a r P h i l i p p e A r n a u d

Rendements croissants

N ouvelle économie ou croissance à l’an-
cienne ? A trois semaines de l’élection
présidentielle américaine, le thème ne
fait pas débat entre les deux candi-

dats. Mais qu’il s’agisse d’Al Gore ou de Geor-
ge W. Bush, le nouveau chef de l’exécutif
devra tenir compte d’une situation moins favo-
rable qu’elle n’est apparue ces dernières
années. En cet automne 2000, les Etats-Unis en
sont à leur neuvième année de croissance inin-
terrompue et l’Europe, qui a pris le pas avec
retard en raison des politiques monétaires res-
trictives du début des années 90, est aussi sur
un sentier de croissance – plus faible – depuis
plus de sept ans.

Ce phénomène de longue prospérité n’est
pas si exceptionnel qu’on le dit. Depuis 1960,
les Etats-Unis ont connu d’autres phases lon-
gues de croissance encore plus soutenue
– neuf ans entre 1961 et 1969, cinq ans
entre 1975 et 1979, sept ans entre 1982 et
1989 – interrompue par des
phases de récession beaucoup
plus courtes de l’ordre d’une
année ou deux en moyenne.

Les particularités de la forte
croissance de l’économie amé-
ricaine sont à présent bien con-
nues. Le premier fait nouveau
est que, cette fois, l’inflation
reste contenue malgré un chô-
mage faible (3,9 % en septem-
bre), ce qui permet à la Réser-
ve fédérale de sagement laisser
courir la croissance sans quasi-
ment relever les taux d’intérêt.

La bonne santé de l’écono-
mie américaine doit certaine-
ment beaucoup au « grand sor-
cier » Alan Greenspan, à la
tête de la banque centrale depuis 1987 et à
son pilotage de la politique monétaire. Cette
longévité est aussi un facteur de continuité et
de cohérence. De même, il est avéré que les
technologies de l’information et de la commu-
nication (les fameuses TIC) jouent bien un
rôle déterminant dans la concurrence, la bais-
se des prix et la réduction des stocks. Par con-
séquent, elles facilitent, tout comme la libérali-
sation, une croissance plus saine, moins infla-
tionniste et moins volatile.

Il faut cependant relativiser leur part quanti-
tative dans l’économie et dans la croissance
elle-même. Aux Etats-Unis, les TIC représente-
raient 8 % du PIB et expliqueraient 15 % de la
croissance. A titre de comparaison, en France,

près de 5 % du PIB sont liés à cette high-tech,
ce qui représenterait 10 % de la croissance.

A ce stade, il faut relever la confusion sou-
vent entretenue entre nouvelle économie et
nouvelles technologies. S’il y a, comme tou-
jours, du nouveau dans l’économie – la pro-
duction en temps réel et à la demande, la
baisse des stocks et des prix – cette nouveau-
té peut concerner, en théorie, tous les sec-
teurs de l’économie. Il est donc abusif de
réduire la nouvelle économie aux seuls sec-
teurs des technologies de l’information et
d’enfermer les autres secteurs dans l’appella-
tion quelque peu méprisante d’ancienne éco-
nomie. Par ailleurs, il y a longtemps que la
plupart des secteurs productifs intègrent les
TIC pour améliorer leurs performances et
leur productivité.

En réalité, les facteurs économiques classi-
ques jouent un rôle plus important que les
technologies dans la nouvelle croissance.

Citons tout d’abord l’importan-
ce du facteur confiance dont,
en son temps, l’académicien
Alain Peyrefitte avait montré le
rôle essentiel dans le dévelop-
pement. Il faut ensuite comp-
ter avec la réduction des défi-
cits budgétaires intervenue par-
tout dans le monde (et qui a
débouché sur un important
excédent aux Etats-Unis), l’ar-
gent devenu bon marché,
l’investissement renforcé dans
la recherche-développement
(qui, aux Etats-Unis, a doublé
par rapport à son niveau de
1980), le renouvellement des
équipements en technologies
de l’information (deux fois plus

important aux Etats-Unis qu’en Europe), l’orga-
nisation plus efficace des entreprises, la libéra-
lisation des marchés et leur stimulation par la
concurrence, enfin le soutien de la demande
par la baisse des prix et l’amélioration de la
qualité.

Voilà bien des facteurs vertueux dont la con-
jonction nouvelle, si elle s’avérait durable,
pourrait permettre d’espérer une croissance
soutenue pour de nombreuses années encore.
Hélas, les fondamentaux de l’économie améri-
caine ne sont pas tous sains !

La première faiblesse est le formidable défi-
cit du commerce extérieur des Etats-Unis :
170 milliards de dollars en 1998, 265 milliards
en 1999 et 350 milliards de déficit escomptés

en 2000. Les Etats-Unis bénéficiant du privilè-
ge exorbitant de pouvoir financer de tels défi-
cits avec leur monnaie, les dollars perdus dans
le commerce reviennent dans le pays sous for-
me de placements de capitaux extérieurs, le
taux de base offert par la Réserve fédérale
étant significativement plus attractif que celui
de la Banque centrale européenne.

L’autre problème majeur est que le consom-
mateur américain souffre d’un taux d’épargne
négatif. Il vit au-dessus de ses moyens, grâce à
l’épargne du reste du monde – du Japon
notamment – et il emprunte même pour jouer
en Bourse. Ces dernières années, il s’est forte-
ment enrichi avec la hausse des valeurs bour-
sières. Le Dow Jones a augmenté de plus de
300 % depuis 1990 et le Nasdaq de près de
600 % en dépit du recul, ces derniers temps,
des valeurs technologiques. Selon les spécialis-
tes, 40 % des avoirs personnels qui se trouvent
aux Etats-Unis sont constitués de valeurs
mobilières. La proportion passe à 60 % pour
les personnes qui disposent d’un revenu
annuel supérieur à 100 000 dollars.

Avec l’éclatement de la bulle financière qui
finira bien par se produire un jour, l’effet de
richesse virtuelle pourrait se transformer en
appauvrissement réel pour une bonne partie
de la population. Avec le risque de brider la
consommation et de casser la croissance. A
terme, les Etats-Unis auront toujours la possi-
bilité de rembourser leur dette extérieure con-
tractée lorsque le dollar était fort par des dol-
lars dévalués entre-temps. En attendant, le
billet vert reste fort et la faible inflation actuel-
le s’explique davantage par la désinflation
importée que par l’effet des TIC sur la concur-
rence.

Enfin, la nouvelle croissance ne pourra pas
se perpétuer à l’échelle mondiale sans engen-
drer de nouveaux chocs – pétroliers notam-
ment – qui la remettront en cause. Il n’y a pas
de fatalité en cela mais simplement la consé-
quence d’une croissance alimentée par une
énergie trop bon marché et d’un arrêt des pro-
grammes de substitution. Les Etats-Unis où
l’énergie est gaspillée plus qu’ailleurs – la con-
sommation par tête est deux fois plus élevée
que celle de l’Europe – seront plus sensibles à
ces nouveaux chocs qui se seraient produits
auparavant sans la récession du début des
années 90.

Michel Godet est professeur au Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM). Site :
www.cnam.fr/lips/

Aux Etats-Unis,
les technologies
de l’information
et de la
communication
représenteraient
8 % du PIB
et expliqueraient
15 % de la croissance

Et si les performances américaines ne traduisaient
qu’une bonne vieille croissance à l’ancienne...
p a r M i c h e l G o d e t

PARUTION

Aujourd’hui, la croissance est de retour.
Le plein-emploi redevient plausible.
Mais il n’est encore que virtuel. Rien
ne prouve qu’il sera là pour tous et

sous des formes acceptables. Ne laissons pas
penser que la croissance retrouvée, la loi con-
tre les exclusions, les emplois-jeunes, vont
nous débarrasser de l’exclusion et que nous
pouvons désormais nous en désintéresser. Ce
sont les plus proches de l’emploi qui profitent
de la reprise, non les plus en difficulté. La
résorption du chômage conjonc-
turel, bien engagée, va buter, un
jour ou l’autre, sur le chômage
structurel : elle va l’alléger, mais
ne suffira pas à le réduire. Il y
faudra d’autres moyens.

L’exclusion sera le grand pro-
blème des démocraties postin-
dustrielles, car elles sont indivi-
dualistes, sélectives, exigeantes,
compétitives, tandis que le lien
social et le sens s’y sont étiolés. Plus nous sous-
estimerons ce phénomène, plus il nous frappe-
ra violemment, par un effet boomerang, avec
le cortège habituel de violences et de charges
publiques de tous ordres. Plus nous le pren-
drons au sérieux, plus nous aurons de chance
de le contenir et de le résorber. Loin de nous
démobiliser, l’expansion retrouvée doit nous
encourager à l’action, car elle fournit les
moyens de l’efficacité.

1. Les personnes en situation d’exclusion doi-
vent tout d’abord avoir leur juste part des
fruits de la croissance. Il est révélateur et
inquiétant que les personnes en difficulté aient
été les grandes oubliées de la « cagnotte ». Si
des marges de manœuvre existent pour bais-
ser les impôts généraux, la lutte contre l’exclu-
sion doit, elle aussi, avoir sa part. Laquelle et
sous quelles formes ? Voilà le vrai débat.

Qu’un tiers des marges de manœuvre disponi-
bles soit consacré aux plus pauvres, un autre
tiers à la préparation de l’avenir et un troisième
aux actions générales (comme les baisses d’im-
pôts) constitue à la fois un compromis accepta-
ble et un minimum. Sous quelles formes ? Trois
sont en concurrence : la poursuite de la baisse
du coût du travail pour maintenir un socle d’em-
plois de services facilement accessibles aux per-
sonnes peu qualifiées ; le décontingentement
des contrats emplois consolidés et des emplois-
jeunes pour développer les activités d’utilité
sociale et l’économie solidaire ; l’augmentation
des revenus des chômeurs, notamment lors-
qu’ils reprennent une activité ou une formation.

2. Les dispositifs publics de lutte contre l’ex-
clusion souffrent encore de multiples dysfonc-
tionnements. Les réponses aux demandes légi-
times de ceux qui œuvrent auprès de ceux qui
sont le plus en difficulté ne doivent pas être
plus longtemps différées. Les pouvoirs publics
et les partenaires sociaux devraient faire preu-
ve de rapidité d’exécution pour faire avancer,
en particulier, les dossiers suivants :

– pour la création d’entreprise par les chô-
meurs, le rétablissement d’une aide en capital,

accompagnant le dispositif de
prêts d’honneur qui a été annon-
cé par le premier ministre ;

– la possibilité pour les opéra-
teurs d’insertion de prolonger
les différents contrats aidés lors-
qu’ils viennent à expiration et
lorsque aucune autre solution
n’est possible. Qui dira la souf-
france pour les personnes et le
coût pour la société de ces licen-

ciés à répétition de l’insertion ! Il faut au con-
traire donner de la stabilité, un revenu décent
et un débouché aux personnes qui suivent les
parcours d’insertion, et éviter les discontinui-
tés et ruptures ;

– la mise en place d’un mécanisme lisible,
simple et unique pour le cumul d’une alloca-
tion de chômage ou d’un minimum social avec
une reprise d’activité.

3. La réduction du temps de travail ne se
limite pas aux 35 heures. Dans l’immédiat, il
est essentiel que les accords de réduction du
temps de travail maximisent l’effet emploi ;
que les associations de chômeurs ou de solida-
rité avec les chômeurs y soient, sous une for-
me ou une autre, associées ; qu’une partie des
emplois créés soient réservés aux chômeurs
de longue durée ; et aussi que ceux qui inves-
tissent leur supplément de temps libre dans
des activités associatives de lutte contre l’ex-
clusion soient à cette occasion reconnus et
soutenus.

Mais, à long terme, les 32 heures à la carte,
le temps partiel choisi, sont plus importants et
plus structurants même s’ils pèsent davantage
sur les revenus. Car, en définitive, c’est un
autre développement socialement et écologi-
quement durable qu’il s’agit de fonder. L’ob-
jectif est de sortir de cette situation où le
temps de travail trop souvent pressurisé et alié-
né des uns génère le temps d’exclusion des
autres.

4. L’accent mis aujourd’hui sur les difficultés
de recrutement des entreprises risque de créer

une situation de tension, d’incompréhension
et de culpabilisation à l’égard des demandeurs
d’emploi… Il faut prendre la mesure du phéno-
mène (la suppression de ces difficultés qui tou-
chent aujourd’hui 30 % des entreprises – soit
moins qu’en 1990 – diminuerait le chômage de
10 %, pas plus) et se méfier des idées simples.

C’est par un effort particulier des entrepri-
ses, des partenaires sociaux et des pouvoirs
publics, par l’innovation, l’écoute, la responsa-
bilité, la gestion prévisionnelle des emplois,
l’amélioration de l’attractivité des postes diffi-
ciles à pourvoir, en un mot par de véritables
projets d’entreprises concertés que l’on résor-
bera ces difficultés, non par les anathèmes. Un
partenariat entre les entreprises et les associa-
tions, qui reste à construire, pourrait y aider
grandement.

5. La croissance sans exclusion, c’est possi-
ble, mais dans le cadre d’un contrat social
garantissant l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux et ouvrant à chacun des pers-
pectives d’initiative, de mobilité, de formation
tout au long de la vie qui sont aujourd’hui une
condition du développement.

C’est une construction d’ensemble à bâtir
peu à peu, établissant les droits et responsabili-
tés de chacun, trouvant le juste équilibre entre
le droit à la sécurité et le devoir de mobilité.
Elle doit être expérimentée sans attendre dans
les différents secteurs de la vie sociale, à partir
des diverses formules qui ont été proposées
(contrat d’activité, droits de tirage sociaux, chè-
que syndical ou associatif), avec la participa-
tion des syndicats mais aussi de la société civile
et du mouvement associatif animé par les per-
sonnes en situation d’exclusion ou œuvrant
solidairement avec elles.

Une refondation sociale est nécessaire. Elle
doit se faire autour de la lutte contre l’exclu-
sion et la précarité, avec la participation de
tous les intéressés. La réalisation de la promes-
se démocratique en dépend.

Le collectif L’emploi pour tous : Paul Bou-
chet, président d’ATD Quart Monde ; Alix
de la Bretesche, présidente de la Fnars ;
Jean-Baptiste de Foucauld, président de
Solidarités nouvelles face au chômage ;
Pierre Larrouturou, président de Nouvel
Equilibre ; Maurice Pagat, président de
Partage ; Nathalie Rolland, présidente
d’Un emploi pour chacun ; Jacqueline
Saint-Yves, présidente du Coorace ; Fran-
çois Soulage, président du Comité chrétien
de solidarité avec les chômeurs.

b INTERNATIONAL TRADE IN HEALTH SERVICES :
A DEVELOPMENT PERSPECTIVE
Cette étude, menée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
en 1998, est une contribution majeure au débat sur l’ouverture des services
de santé au commerce mondial qui n’avait pas pu être mentionnée, faute
de place, dans la bibliographie du dossier du « Monde Economie » du
3 octobre 2000. Elle analyse les conditions à mettre en œuvre dans les pays
en développement qui ouvrent leurs services de santé afin d’éviter les
effets négatifs. Et une deuxième partie fait le bilan d’expériences précises
(Publications Cnuced et OMS, 264 p., gratuit, www.unctad.org).

Croissance sans exclusion :
l’heure des choix p a r l e c o l l e c t i f L ’ e m p l o i p o u r t o u s

Ce sont les plus
proches de l’emploi
qui profitent
de la reprise, non
les plus en difficulté
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Les directeurs des ressources
humaines de grandes entre-
prises, tout comme les
patrons de PME, rêvent

volontiers à voix haute du cadre
idéal. Comme le proclament les
annonces d’offre d’emploi, un tel
cadre doit maîtriser l’état de l’art
technologique de son secteur d’ac-
tivité, mais connaître aussi les tech-
nologies des secteurs voisins ; il uti-
lise les outils modernes du manage-
ment, mais se montre capable
d’animer une équipe pluridiscipli-
naire ; assez créatif pour innover, il
tient néanmoins compte des don-
nées du marché ; il est pointu dans
son domaine et prêt à s’investir à
fond dans son travail, mais possè-
de également une bonne culture
générale et est ouvert aux autres
cultures, etc. Bien que, dans la réali-
té, les entreprises n’utilisent
qu’une petite partie des compéten-
ces qu’elles prétendent rechercher,
trois grandes écoles de Nancy ont
décidé de prendre ce discours au
pied de la lettre.

L’Ecole des mines, l’Ecole natio-
nale supérieure d’art (Ensa) et l’Ins-
titut commercial de Nancy (ICN)
ont entrepris de se rassembler sous
une seule enseigne, Artem (pour
Art, technologie et management).

Si le mixage des formations d’in-
génieur et de manager n’est pas
vraiment une nouveauté dans les
grandes écoles, c’est sans doute la
première fois en France qu’une éco-
le d’art est conviée à participer
directement à la formation de
futurs cadres d’entreprise.

En revanche, de tels program-
mes existent en Grande-Bretagne
(Imperial College et Royal College
of Art) depuis 1980, aux Etats-
Unis (Stanford et MIT), aux Pays-
Bas (université technologique de
Delft), au Danemark (Copenha-
gue Business School) ou en Finlan-
de (Helsinki School of Economics
et université technologique d’Hel-
sinki).

Les trois écoles conserveront
leurs recrutements et leurs diplô-
mes particuliers, mais elles agiront
sous le label d’Artem pour leur

politique de communication et de
partenariats avec les entreprises et
les collectivités — elles devraient
créer une fondation dans ce but –,
pour recruter de nouveaux publics
(étudiants étrangers, stagiaires de
la formation continue) et surtout
pour créer de nouveaux contenus
et de nouvelles méthodes de for-
mation.

Bien sûr, les enseignements qui se
retrouvent dans les trois écoles, tels
que les langues, seront mis en com-
mun. Dès cette rentrée, les étudiants
d’une école pourront également sui-
vre des cours choisis dans les cursus
des deux autres. D’autres enseigne-
ments déjà pluridisciplinaires, tels
que les formations au management
de la technologie ou à la création d’en-
treprises, rassembleront les cours et
les ressources des trois écoles au sein
de programmes uniques.

Dès cette année, les étudiants des
trois écoles pourront également, un
jour par semaine, se mélanger pour
constituer des équipes de projets,
menés pour le compte d’entreprises
implantées dans la région. Artem sou-
haite aussi créer d’ici à 2002-2003 des
équipes mixtes de stagiaires en entre-
prise. La difficulté étant bien sûr de
trouver des sociétés d’accueil suffi-
samment ouvertes pour accepter des
« grappes » d’étudiants venant de for-
mations si diverses…

Enfin, des enseignements nou-
veaux seront créés, intégrant les capa-
cités de formation des trois partenai-
res : une filière de formation au
« e-business » — au carrefour de la
technologie, du marketing et de la
création visuelle — pourrait démarrer
dès cette année, à coup sûr à la ren-
trée prochaine ; une filière « gestion
de projets internationaux et intercul-
turels » se développerait simultané-
ment à Nancy, Paris (formation conti-
nue) et Strasbourg (en partenariat
avec l’université Louis-Pasteur) ; une
filière « conception de produit-desi-
gn » regroupera et développera les
formations existantes dans les trois
écoles en adoptant une pédagogie
entièrement tournée vers des projets
réalisés directement au sein des PME
et PMI de la région.

Le projet Artem se veut en effet un
levier du développement économi-
que régional. Au-delà de l’apport aux
entreprises de cadres et de stagiaires,
les uns comme les autres formés de
façon transdisciplinaire, les trois direc-

teurs d’école, Claude Cremet (Mines),
Marc Thébault (Ensa) et Serge Vende-
mini (ICN), insistent sur le rayonne-
ment qu’apportera à la région un pro-
jet original dans le paysage de la for-
mation supérieure en France et en
Europe.

TAILLE CRITIQUE
Il est vrai que les grandes écoles se

sont surtout efforcées jusqu’ici d’en-
trer en concurrence les unes avec les
autres pour attirer les meilleurs élè-
ves, enseignants et chercheurs. Artem
répond au souci, exprimé en son
temps par Claude Allègre, de les voir
au contraire regrouper leurs forces
pour atteindre une « taille critique »
indispensable dans la compétition
internationale entre établissements
d’enseignement supérieur.

Si les directeurs des trois écoles
sont plutôt optimistes sur le finance-
ment du projet, ils ne nient pas les
difficultés présentées par la cohabita-
tion de plusieurs tutelles : ministères
de l’éducation nationale pour les
Mines et l’ICN, de la culture pour
l’Ensa. D’autant que les statuts des
enseignants ne sont pas les mêmes
d’une école à l’autre.

Ceux de l’Ensa, par exemple, ne
sont payés que pour leurs heures de
cours, et ne peuvent donc en princi-
pe faire de la recherche : une réalité
plutôt gênante lorsque Artem
entend choisir comme thème d’ex-
cellence les interfaces entre art et
sciences. Il n’est pas dit que les diffé-
rents ministères acceptent de parta-
ger au jour le jour leur tutelle avec
leurs homologues, ou encore que
l’université Nancy-II, dont fait admi-
nistrativement partie l’ICN, accepte
son évolution.

C’est pourquoi les trois directeurs
entendent donner à leur projet une
structure juridique autonome, qui
pourrait être celle d’un groupement
d’intérêt public. Si l’opération réus-
sit, Artem pourrait à terme délivrer
ses propres diplômes, organiser son
propre recrutement, bref mener la
logique de rapprochement jusqu’à
son terme.

Antoine Reverchon

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 17, 5 % (août) – 3,4

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 34,9 % (août)  – 2,9

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en milliers) 1 137,4 (juin)** + 2,3 %***

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

975 + 9, 2 %*

550 + 23,1 %*

285 + 3,2 %*

462 + 8,8 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

7 000 (mars)
8 666 (mars)

+ 0,9 %*
+ 0,6 %*

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

42,02 (juillet)
7 101 (juillet)

+ 3,2 %
+ 3,2 %

* variation sur quatorze mois (mars 00 / janv.99)      ** chiffres semestriels      *** variation sur six mois

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF

b COLLECTIVITÉS LOCALES. Les programmes de l’Union européenne
sont devenus les principaux leviers du développement local, mais leur uti-
lisation reste méconnue des collectivités, à tel point que certaines lignes
budgétaires restent inutilisées. Le Forum pour la gestion des villes organi-
se, le 18 octobre à Paris, une journée d’information destinée aux élus et
aux personnels territoriaux.
Renseignements : 01-42-56-39-70.

b ENTREPRENARIAT. Les formations à la création d’entreprises se déve-
loppent dans les établissements d’enseignement supérieur de toute l’Eu-
rope. Un forum, organisé par la Commission européenne et le ministère
français de l’économie, fait le point sur ces initiatives les 19 et 20 octobre
à Sophia-Antipolis.
Renseignements : http://www.industrie.gouv.fr/forum

b ÉCONOMIE SOCIALE. En réaction aux formes mondialisées et concen-
trées de l’entreprise, mutuelles et coopératives de l’économie sociale
reviennent sur le devant de la scène. Le colloque de l’Office central des
organisations agricoles et rurales de Bretagne, les 26 et 27 octobre à
Brest, aura pour thème « coopératives et mutuelles : des entreprises effi-
caces et différentes sur le marché », avec la participation de Luc Boltanski
et Hugues Sibille.
Renseignements : 02-99-79-60-89.

b HAUTS POTENTIELS. Du 16 au 18 novembre, le petit village suisse de
Davos, déjà célèbre pour le Forum économique mondial qui s’y tient tous
les ans fin janvier, accueillera un autre événement, lui aussi appelé à être
pérennisé : le Future Leaders Forum.
Objectif du cabinet conseil ATKearney, à l’origine de la manifestation ?
Réunir 200 jeunes cadres, choisis par leur entreprise, parce que considé-
rés comme des hauts potentiels, et engager le débat (avec des patrons
confirmés, des intellectuels, etc.) sur l’avenir de la fonction dirigeante
dans les années qui viennent.
Détails pratiques et inscriptions : 00-33-1-53-98-56-06 ou adresse e-mail :
flf@global-event.com

Les entreprises recrutent... des recruteurs

FLASH APEC / « LE MONDE »

GESTION, 
ADMINISTRATION,

 RECRUTEMENT

FORMATION ENSEMBLE
PERSONNEL

ENSEMBLE
DES FONCTIONS

Source : APEC. Pour plus d'informations : www.apec.asso.fr

Taux de progression par fonction des recrutements confiés à l'APEC au cours 
des douze derniers mois (juillet 1999 à août 2000)

DIRECTION DU
 PERSONNEL

+ 33 %

+ 65 %

+ 38 %

+ 51 %

+ 30 %

ÉVOLUTION DU COÛT DU TRAVAIL
(en % sur un an) 1   trim. 1999

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNIUE 15 EURO 11 E.-U. JAPON

Hommes + femmes (15-64 ans)....
Hommes + femmes (50-64 ans)....

62
49

60
45

65
48

59
39

52
43

53
38

60
47 

71
50

   70
   60

64 (1998)
N. D.

N. D.
N. D.

TAUX D'EMPLOI 1999 (en %) 

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU 
3e TRIMESTRE 1999 (en % sur un an) 0,1 1,0 (2e trim.) 4,7 N. D. 1,3 N. D. 1,11,4 1,5 1,5 – 0,6

N. D. 1,2 7,1 2 2,3 2,9 1,11,7 1,9 2,2 – 0,4

N. D. N. D. 8,1 N. D. 8 2,8 2,1N. D. N. D. 1 N. D.

DURÉE DE TRAVAIL SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN 1999 (h/semaine)

Hommes + femmes....
Moins de 25 ans..........

  8,4
16,2

  9,1
17,2

8,4
9,3

8,4
23,2

14,1
26,1

9,6
20,2

10,7
30,9

2,8
5,5

5,7
12,7

4
9,3

4,7
9,2

TAUX DE CHÔMAGE JUIN 2000 
(en %) 

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 1999 (en %)

52 61 46  39 61 44 3046 49 8 (1998) N. D.

avril 00 mai 00

+ 3,4 + 1,8 + 3,4 + 5,3 + 4,5 – 0,9 + 6,7+ 4 + 3,6

40,1 38,4 40,6 39,6 38,5 39 43,6 40,4 39,7

4e trim. 99 1er trim. 2000

+ 4,6 N. D.

N. D. N. D.

Dont emploi salarié.........................

Dont emploi à temps partiel..........

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Les indicateurs sociaux internationaux « Le Monde » / Eurostat

N. D. : non disponible

er

avril 00

Les trois écoles regroupées devraient déménager pour occuper
ensemble des bâtiments libérés par l’armée en plein centre-ville de
Nancy, la caserne Molitor. La décision est inscrite dans le plan Etat-
région 2000-2006, signé le 10 mars 2000.

Le coût de l’installation sur le nouveau site est estimé à 550 mil-
lions de francs sur cette période, mais le contrat de plan n’en apporte
que 100 millions. Les ministères de l’éducation nationale – dans le
cadre du plan Université du 3e millénaire (U3M) – et de la culture
devraient apporter leur part, à hauteur de 100 millions de francs ; le
ministère de l’industrie a promis son appui pour une somme à peu
près équivalente. Chaque franc apporté par l’Etat devant être com-
plété à égalité par les collectivités territoriales, celles-ci seront donc
sollicitées au-delà de l’apport déjà prévu par le contrat de plan.

Source : Eurostat Panel communautaire de ménages, enquête 1996

*« Ni l'un, ni l'autre » renvoie aux salariés à bas salaires qui travaillent 30 heures ou à peine plus et / ou
 dont le taux de rémunération est égal ou faiblement supérieur au bas taux de rémunération.

15 % des salariés faiblement rémunérés
Proportion en % de bas salaires Ventilation par motifs
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Un site unique pour trois écoles

L’Ecole des mines,
l’Ecole nationale
supérieure d’art (Ensa)
et l’Institut commercial
de Nancy (ICN)
ont entrepris
de se rassembler sous
une seule enseigne

b Dans l’article paru dans « Le Monde Economie » du 12 septembre et
intitulé « Le bilan des fonds structurels est mitigé », il ne fallait pas lire :
« Qu’y a-t-il de commun entre la région française la plus riche, l’Ile-de-Fran-
ce, qui dépensait, en 1995, 1 500 francs par habitant et par an, et la Catalo-
gne, dont le revenu par habitant était de plus de 10 000 francs », mais :
« ... et la Catalogne qui dépensait plus de 10 000 francs ».

Source : SETT

Enquête réalisée par l'Institut CSA pour le compte du SETT sur la "provenance, devenir et regard des 
intérimaires sur l'intérim" du 28 juin au 7 juillet 2000 en interrogeant par téléphone 1149 inscrites dans 
une ou plusieurs agences d'intérim en juin1999.

L'intérim, une passerelle vers l'emploi

FLASH SETT / « LE MONDE »

Situation à 
l'entrée dans 
l'intérim

AUTRES ETUDIANTS, ÉLÈVES HORS EMPLOI

EN EMPLOI (CDD, CDI)

Situation après
6 mois d'intérim

Situation après
un an d'intérim

en %

INTÉRIMAIRES

(juin 99)

(janvier 2000)

(juin 2000)
41 3697 7

48

6

23146

8 27 59

9

EMPLOI

AGENDA

a POUR LES CADRES, les recrutements ont fortement repris. Mais les
entreprises ont des difficultés à pourvoir certains postes : ceux liés aux
nouvelles technologies certes, mais aussi un bon nombre de postes de
spécialistes, dans la production (ingénieurs mécaniciens, électriciens, chi-
mistes, etc.), dans l’encadrement de chantiers, dans la grande distribu-
tion ou bien dans la finance-comptabilité.
a CONSÉQUENCE LOGIQUE de la reprise, les experts du recrutement et
des ressources humaines sont, à leur tour, recherchés. Cela afin de mener
à bien les opérations de recrutement rendues plus délicates par la pénu-
rie de candidatures, mais aussi en vue d’un meilleur développement des
compétences internes dans les entreprises. En témoigne l’augmentation
(+ 38 %) des embauches de formateurs.

a DANS L’UNION EUROPÉENNE, 15 % des salariés touchent un
bas salaire, en ce sens que leur rémunération mensuelle est inférieu-
re à 60 % du salaire médian du pays où ils résident. Cette proportion
varie beaucoup d’un pays à l’autre. Elle est respectivement de 6 % et
de 7 % au Portugal et au Danemark, mais atteint les 21 % au Royau-
me-Uni. La France (13 %) se situe dans la moyenne européenne.
a DEUX FACTEURS expliquent ces résultats : le temps partiel
(moins de 30 heures travaillées par semaine) et les bas taux de rému-
nération.
a LES FEMMES sont sur-représentées parmi les bas salaires : elles
sont 77 % dans cette situation, soit près du double de leur proportion
(42 %) au sein de l’ensemble des salariés. Il est vrai que 24 % des fem-
mes salariées de l’Union ont un emploi à temps partiel, contre 2 %
des hommes.

A Nancy, artistes, ingénieurs et managers
sortiront de la même école

RECTIFICATIF

a SELON UNE ENQUÊTE réalisée cet été par l’institut CSA pour le
compte du Syndicat des entreprises de travail temporaire (SETT), seuls
7 % des intérimaires se retrouvent au chômage à l’issue de leurs missions.
41 % restent dans l’intérim (souvent par choix), tandis que 36 % accèdent
à un contrat à durée indéterminée ou déterminée (CDI ou CDD).
a EN MATIÈRE D’INSERTION professionnelle des jeunes, le travail tem-
poraire joue également un rôle. Pour près de 40 % des moins de vingt-
cinq ans interrogés, l’intérim a été le premier emploi occupé.
a LES INTÉRIMAIRES, selon le CSA, seraient les premiers à reconnaître
le rôle de tremplin vers l’emploi du travail temporaire. Près de huit per-
sonnes sur dix interrogées pensent qu’elles ont enrichi leur connaissance
des entreprises ainsi que leur expérience professionnelle.
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MADRID
de notre correspondante

M
aria a trente-huit ans. Comme beau-
coup de jeunes femmes espagno-
les, son problème est de pouvoir tra-
vailler. Pourtant, ce ne sont pas les

contrats qui lui ont manqué. Après son bac et
quelques cours de langue pour être hôtesse d’ac-
cueil, elle avait choisi de rester à la maison pour
s’occuper de son fils âgé, aujourd’hui, de seize
ans. Voilà sept ans que Maria s’est présentée
dans une agence de travail temporaire. Des con-
trats, elle a dû en signer plus d’une bonne centai-
ne. « Je ne sais pas au juste, dit-elle avec son sou-
rire réservé. Mais quand on me demande de mon-
trer tous mes papiers, les gens sont effrayés… »

Poussée par l’urgence – son mari, vendeur de
voitures, venait d’entrer en dépression –, elle
avait décidé de tout accepter. Sa première semai-
ne de formation de femme de chambre, dans un
hôtel, ne lui est pas payée, bien que le travail ait
été réel et lui ait fait perdre les subsides versés
jusque-là par les services sociaux, qui ne la comp-

tabilisent plus comme chômeuse. Belle entrée
en matière pour une suite d’abus et de fraudes
dont elle sera la victime consentante, face à une
agence de travail temporaire qui, de mèche avec
un hôtel madrilène, lui renouvelle contrat sur
contrat, pour le même travail, afin de tourner la
législation et de rogner salaire et droits.

DIGNITÉ
« Ils sont allés jusqu’à nous faire signer des con-

trats d’une seule journée, et parfois, des textes car-
rément en blanc, raconte-t-elle. Il n’y avait ni
dimanche, ni repos, ni vacances. Une fois, j’ai eu
un problème d’épaule, je ne pouvais plus tra-
vailler : tout a été à ma charge jusqu’à ce que je
me rétablisse. Ils exploitent la détresse de beau-
coup d’entre nous. Et surtout, à présent, des immi-
grés, qui n’ont aucune idée de leurs droits. »

Et puis un jour, excédée, Maria, qui venait
d’avoir des problèmes avec le fisc, car la somme
déclarée par l’agence était très supérieure à ce
qu’elle avait gagné en réalité, a décidé que cela
suffisait. « Vient un moment, dit-elle, où ta

dignité passe avant tes problèmes économiques, je
me suis rebellée. » Avec une dizaine d’autres jeu-
nes femmes, elle prend contact avec le syndicat
Commissions ouvrières et dépose une plainte.
L’agence a été condamnée à une amende de
80 000 francs, il y a quelques jours.

Inscrite dans une autre agence depuis un an,
honnête celle-là, Maria travaille dans un nouvel
hôtel. Quand on n’a pas besoin d’elle, elle attend
qu’on la rappelle. Entre-temps, elle a fait une for-
mation continue d’anglais, passé un examen
pour être gouvernante d’hôtellerie : elle se voit
enfin un avenir. Même si elle ne gagne que
6 000 francs par mois et calcule, entre deux con-
trats, son crédit chômage (deux ans) qu’elle ne
veut à aucun prix trop écorner. Elle s’est instal-
lée dans la précarité. Une précarité « organi-
sée », codifiée certes, mais qui l’oblige à prévoir,
constamment, en fonction de la durée des con-
trats, si elle pourra ce mois-ci s’offrir une télévi-
sion ou partir l’été en vacances, avec sa famille.

M.-C. D.

H
Vicente Boceta Alvarez

Maria face à la précarité « organisée »

b Agronome de formation, Vicente
Boceta Alvarez, 57 ans, est
actuellement le secrétaire général
du « Circulo de empresarios », un
« réservoir à idées » espagnol qui,
depuis 1977, réunit les dirigeants
de deux cents des plus importantes
et influentes entreprises du pays.
b Résolument libéral, le Circulo
publie études et recommandations
sur la vie économique espagnole.

Vicente Boceta Alvarez, secrétaire général du « Circulo de empresarios »

« Instituer un licenciement à coût variable »

L’Espagne poursuit la réforme
de son marché du travail

MADRID
de notre correspondante

Apeine réélu, en mars der-
nier, le chef du gouverne-
ment de centre-droit, José
Maria Aznar, avait expli-

qué qu’il aurait à cœur de placer ce
nouveau mandat sous le signe du
dialogue social. Et de fait, une des
premières mesures annoncées était
la mise en œuvre d’une nouvelle
réforme du marché du travail, desti-
née à compléter l’important accord
confédéral sur la stabilité de l’em-
ploi souscrit en 1997.

Objectif : avancer vers le plein
emploi (le chômage tourne actuelle-
ment autour de 13 %-14 %), en
essayant de remédier aux déséquili-
bres persistants produits par la mul-
tiplication des emplois temporaires
(33 % de l’emploi espagnol, contre
13 % en moyenne dans l’Union

européenne) ; par l’accès encore
limité de la femme au marché du
travail ; par les inégalités régionales
et par la nécessaire réforme des
retraites dans un pays qui détient le
plus bas taux de natalité d’Europe.

Les véritables négociations, entre
syndicats et patronat, encouragées
par un gouvernement particulière-
ment pressé, ne devraient pas com-
mencer avant la fin de l’année. La
base de départ est le bilan de la
réforme de 1997.

Un bilan que tous, syndicats com-
pris, considèrent comme positif :
grâce aux mesures adoptées, deux
millions de contrats précaires ont
été transformés en emplois fixes.
Profitant des bons résultats écono-
miques, en l’an 2000, on enregistre-
rait ainsi la septième année consé-
cutive de baisse du chômage. Avec,
toutefois, des pointes à près de

18 %, parmi les femmes, et de 17 %,
chez les jeunes de moins de trente
ans, deux catégories, particulière-
ment touchées par le chômage et
prises en compte dans la réforme.

SOUS-TRAITANCE
Pourtant, ce premier effort est

insuffisant. « L’objectif est de parve-
nir à pénaliser les contrats temporai-
res pour arriver à une véritable acti-
vité permanente, explique Rodolfo
Benito, secrétaire confédéral du
syndicat Commissions ouvrières
(CCOO) ; les entreprises détournent
les lois en enchaînant contrat sur
contrat ou en abusant de la sous-
traitance, qui est devenue une jun-
gle en soi. De plus, le gouvernement
tient un double langage : dans le sec-
teur public, l’emploi fixe croît moins
que dans le privé. Dans l’administra-
tion, il a seulement accepté de pour-

voir 25 % des postes actuellement
vacants. »

A cela, le patronat rétorque
qu’un nouveau type de contrat doit
être négocié, pour rendre plus
« appétissante » la création d’em-
plois fixes. Les entreprises récla-
ment un moindre coût de licencie-
ment, ce qui sera l’objet d’une nou-
velle bataille avec des syndicats qui
ne sont pas décidés, non plus, à
tout lâcher : « La priorité, pour nous,
est de savoir comment on entre dans
le marché du travail, pas comment
on en sort », dit encore Rodolfo
Benito.

D’autant que les syndicats ont
déjà mis en garde le gouvernement
sur l’inquiétude sociale produite
par le fléchissement des bons résul-
tats économiques, entre autres la
montée de l’inflation (3,6 % au lieu
des 2 % prévus) et la perte de la
compétitivité des entreprises espa-
gnoles. Patronat et syndicats ont
toutefois décidé de discuter ouver-
tement « sans exclure les thèmes épi-
neux » du débat.

Parmi lesquels : l’augmentation
du salaire minimum garanti que les
syndicats voudraient voir porté à
4 000 francs environ par mois ; l’in-
sertion, sans discrimination des
femmes qui représentent encore, à
l’heure actuelle, 41 % des tra-
vailleurs temporaires et 58,3 % des
chômeurs ; une meilleure couvertu-
re du chômage, prise en compte
dans le budget de l’Etat et de nou-
velles mesures contre les accidents
du travail, pour éviter que l’Espa-
gne, avec 1 572 morts en 1999, n’ait
le triste privilège de réunir, à elle
seule, le quart des accidents mor-
tels de l’Union européenne.

Le débat sur les 35 heures, à pei-
ne abordé malgré la forte impul-
sion des socialistes et communis-
tes, s’est soldé, en novembre der-
nier par un fiasco au Parlement. En
revanche, un troisième accord
national de formation continue,

prenant en compte les besoins réels
des entreprises, est à l’étude.

Reste le plat de résistance des dis-
cussions à venir, en marge de la
réforme du marché du travail : la
réforme des retraites. A cet effet, le
pacte de Tolède, souscrit en 1996
par l’ensemble des partis politi-
ques, va devoir être renégocié dans
les prochaines semaines. Un des
sujets de mécontentement syndical
porte sur l’usage des excédents des
comptes de la Sécurité sociale que
le gouvernement, dans son objectif
d’approuver un budget à « déficit
zéro », a décidé d’employer à col-
mater les trous de ses comptes, plu-
tôt que de les réinvestir en dépen-
ses sociales. Pourtant un pas a été
fait, puisque les retraites non contri-
butives (ne relevant pas de la Sécuri-
té sociale), qui concernent 200 000
personnes, seront assumées par
l’Etat.

Sur le fond, à savoir la « capitali-
sation » comme le voudraient cer-
tains entrepreneurs ou retraites
classiques, le débat est à peine enga-
gé. Il va aussi devoir prendre en
compte que le gouvernement plai-
de en faveur d’un allongement
volontaire de l’âge de la retraite (65
ans) au moment où le chômage ris-
que de monter, comme l’ont mon-
tré les indicateurs de ces derniers
mois.

Quant au problème du vieillisse-
ment et de la dénatalité, il pose la
question d’une immigration contrô-
lée. C’est un « mal nécessaire »,
aux yeux de beaucoup de patrons,
qui se font les avocats de la créa-
tion de contrats de travail détermi-
nés (avec billet de retour incorpo-
ré), discutés dans les pays d’origine
des futurs travailleurs immigrés.
Les syndicats, eux, plus ouverts,
voudraient une réflexion « globa-
le » sur le sujet. Dans un cadre euro-
péen.

Marie-Claude Decamps

« Quelles sont vos priorités
pour la future réforme du mar-
ché du travail ?

– Avant tout, je crois qu’il faut
rompre la rigidité de la négocia-
tion en Espagne. Il faut en finir,
par exemple, avec cette pratique
pesante que nous appelons « l’ul-
tra-activité », qui consiste, lors de
la remise en discussion d’une con-
vention collective, à en recon-
duire les termes, exactement de
la même façon, si aucun accord
n’a été trouvé pour les modifier.
Imaginez tout ce que cela peut
entraîner…

» Autre priorité, également,
décentraliser la discussion des
conventions collectives. Définir
des normes au niveau national ne
me paraît pas adapté aux besoins
réels et au fonctionnement des
sociétés. Il faudrait décentraliser
les négociations, au niveau des
entreprises. Cela aurait pour
effet, et ce n’est pas négligeable,
de ne pas renforcer trop la posi-
tion de pouvoir du patronat et
des syndicats. J’ai toujours pensé
que les salaires devaient refléter
l’augmentation de la produc-
tivité, et on sait bien qu’elle n’est
pas la même pour tous.

– Le gouvernement et les syndi-
cats insistent sur la création
d’emplois stables, face à la proli-
fération d’emplois précaires.
Comment peut-on y parvenir ?

– D’abord, ces emplois datent
en majorité des années 80, quand
les socialistes ont voulu faire face
à un grand chômage. Aujourd’hui,
les conditions ont changé. En
Espagne, il y a des régions qui sont
pratiquement au chômage zéro
pour le travail masculin, comme la
Navarre, les Baléares ou Valence.
Mais s’il y a encore beaucoup de
contrats temporaires, c’est que les
emplois fixes, indéfinis, sont trop
coûteux.

» Je verrais un début de solu-
tion à cela si l’on instituait un
licenciement à moindre coût et
surtout à coût variable. En ce
moment, avec les vieux contrats,
l’entreprise doit payer 45 jours
par année travaillée, et 33 jours
avec les contrats récents, depuis

la réforme de 1997. Mais pour-
quoi ne pas imaginer un système
progressif où le licencié obtien-
drait, admettons, cinq jours par
année et ainsi de suite, avec com-
me maximum 20 jours pour,
admettons, dix années de tra-
vail ? Après tout, ce ne serait que
s’aligner sur la moyenne euro-
péenne, qui tourne autour de
20 jours je crois.

– La solution des « 35 heures »,
ne fait pas recette en Espagne…

– Dans notre organisation, le
« Circulo de empresarios », nous ne
sommes d’accord avec cela ni sur le
fond ni sur la forme. Si nous avions
un modèle, ce ne serait certaine-
ment pas la France. Pourquoi ?
D’abord parce que, dans la recette
des 35 heures, on considère le tra-
vail comme une quantité fixe, stati-
que ; ensuite, il n’est pas prouvé que
cela bénéficie à l’entreprise ; enfin,
c’est un peu une insulte aux tra-
vailleurs, que l’on considère comme
une marchandise interchangeable.
Quant à la méthode, nous croyons à
la liberté de choisir, pas aux diktats
de l’Etat.

– L’Espagne vieillit, son taux
de natalité est même le plus fai-
ble d’Europe, elle aura besoin de
main-d’œuvre immigrée. Com-
ment voyez-vous la future réfor-
me des retraites ?

– Moi je verrais volontiers un
système bâti sur trois piliers : un
pilier de répartition, concernant
par exemple 5 % des cotisations
et qui assurerait une pension
minimum garantie ; un pilier
obligatoire, où chaque tra-
vailleur déduirait 12 % de sa
paye, par exemple, pour les met-
tre sur un fonds de retraite ; et
un pilier volontaire, où chacun
économiserait ce qu’il veut, en
plus. Avec le système de réparti-
tion, on est trop soumis aux poli-
ticiens. Le système de capitalisa-
tion, comme au Chili, me paraît
très intéressant. Il ne faut pas
que la situation économique
détermine les retraites, mais que
chacun la capitalise.

» Quant à l’immigration, c’est
un problème qui demande une
analyse et un projet de fond, qui
n’existent pas encore en Espa-
gne. D’ici dix ans, la situation
démographique fera que nous
aurons sans doute tous besoin
de l’immigration. Il faut essayer
de pratiquer une politique intelli-
gente, qui allie aspects culturels
et économiques.

» Pourquoi culturels ? Je pen-
se que ceux qui viennent vivre
ici doivent apprendre notre lan-
gue, respecter notre Constitu-
tion, s’intégrer, en un mot ne
pas créer de ghettos. Sur le plan
économique, il me semble que le
modèle d’immigration assistée
qui a servi lorsque les Espagnols
émigraient dans les années 60
est à prendre en compte : les
contrats étaient prévus avant le
départ pour le pays d’accueil, et
des centres, montés avec la colla-
boration du gouvernement espa-
gnol, recevaient et aidaient les
nouveaux arrivants. Mais, là
aussi, il faudrait placer l’entre-
prise au centre des discus-
sions. »

Propos recueillis par M.-C. D.

Des négociations entre
les syndicats et le
patronat, encouragées
par le gouvernement,
devraient commencer
d’ici à la fin de l’année.
Malgré l’accord
confédéral de 1997,
qui a permis
la transformation
de deux millions
de contrats précaires
en emplois fixes,
les femmes et les jeunes
de moins de trente ans
restent encore très
touchés par le chômage

ENQUÊTE LE MONDE / MARDI 17 OCTOBRE 2000 / IX



D
u Japon, nous avons souvent l’image d’un pays où
règnent un ordre hiérarchisé, une discipline consentie
et où les relations sociales sont régies par des normes
strictes. Certes, des images plus dures nous viennent

aussi au travers du cinéma japonais, qui nous montre un pays
où se conjuguent violences féodales et violences urbaines.
Mais l’image d’un peuple japonais luttant pour ses droits politi-
ques et sociaux est curieusement absente.

A plusieurs reprises au début du XXe siècle, Tokyo fut la proie
de grandes manifestations dont certaines tournèrent à l’émeu-
te (journées des 5-7 septembre 1905, des 15-18 mars 1906, des
5-8 septembre 1906, du 10 février 1913…). En tout, neuf graves
émeutes et des milliers de manifestations dans tout le pays en
une dizaine d’années. Il y avait, certes, un contexte internatio-
nal particulier, car, au Japon, comme ailleurs, la dimension de
l’identité nationale est au cœur des mouvements sociaux.

Les émeutes de septembre 1905 sont liées, en grande partie,
au mécontentement populaire devant la médiocrité du traité
russo-japonais de Portsmouth. L’éclatante victoire militaire
des Japonais dans la guerre avec les Russes avait accouché
d’une souris (majoritairement du fait des pressions américai-
nes). Il va donc y avoir un 1905 japonais comme en Russie (ce
dernier est resté un mythe de l’histoire mondiale). La dimen-
sion nationaliste de l’émeute est claire. Les émeutiers incendiè-
rent l’église de l’Armée du salut, des temples méthodistes,
l’école catholique française…

Toutefois, le mouvement ne peut se réduire à cette dimen-
sion. Il s’agit aussi d’un élan démocratique et social. Démocrati-
que d’abord, parce qu’il voit l’affirmation d’un peuple de
Tokyo qui revendique ses droits politiques. La Constitution de
Meiji (mot japonais qui signifie « époque éclairée » et qui dési-
gne aussi l’empereur Mutsu-Hito, qui règne de 1867 à 1912)
n’avait donné le droit de vote qu’à 1 % de la population. Les
émeutiers traduisent la volonté d’un peuple urbain d’obtenir le
suffrage universel. La croissance dans les villes était vive, et
Tokyo atteignait au début du XXe siècle un million et demi d’ha-

bitants. Mais les cités nippones
n’étaient pas des villes nouvel-
les. Leur aspect restait tradition-
nel et l’on n’y bâtissait que peu
de grands bâtiments. En 1938, à
Tokyo, la proportion des mai-
sons en bois atteignait 93 %. Et
la vie s’organisait toujours dans
les micro-quartiers qui décri-
vaient l’espace. A Tokyo, c’est
l’îlot qui a un nom et non la rue
(sauf dans les récents quartiers
d’affaires).

Le peuple urbain va construire
un lieu symbolique de son agré-
gation ; ce sera le parc Hibiya, au
cœur de la ville, près des jour-
naux, des gares, des croisements
des transports en commun et
des grands théâtres kabuki. Espa-
ce ouvert, il devient le lieu privi-
légié des manifestations d’un
peuple très classique dans sa
diversité sociale : l’étude des
manifestants arrêtés montre la
présence majoritaire des petites
classes moyennes indépendan-
tes (53 % d’artisans, de commer-
çants et de vendeurs de rue), sui-
vies par les ouvriers (25 %). Les
employés (surtout des trans-
ports), les étudiants et les
lycéens sont aussi présents.

Les habitants de Tokyo se caractérisent également par leur
intérêt important et leur forte participation à la sphère publi-
que. Citons seulement la lecture massive des journaux (le
Japon a déjà, en 1900, un des plus faibles taux d’illettrisme
dans le monde). Discours, réunions, tracts se multiplient. Pour
autant, l’empereur n’est pas contesté et à son appel les mani-
festants rentreront dans le rang.

Le dernier aspect de ces émeutes est social. Le Japon connaît
depuis la seconde moitié du XIXe siècle une croissance écono-
mique rapide qui suscite les premiers mouvements proléta-
riens dans un pays où n’existe pratiquement aucune loi sociale.
Mais les luttes et les organisations ouvrières restent faibles.
Une loi de 1900 assimile la grève à un crime civique, il n’y a en
1907 que quarante syndicats. Les partis socialistes naissants
restent marginaux. Et c’est moins les revendications des sala-
riés qui apparaissent dans ces émeutes que la réaction aux
effets de la modernisation ou que le mécontentement des con-
sommateurs de la ville.

Chaque grand mouvement social a sa figure légendaire, et
l’acteur social premier des manifestations de Tokyo est le kou-
roumaya, le tireur de pousse-pousse. Cette petite corporation
voit son travail dangereusement menacé en 1903 par l’appari-
tion des premières lignes de tramway. Ils vont s’en prendre à
leurs concurrents en détruisant plusieurs dizaines de voitures
durant les émeutes urbaines du début du siècle. En 1905, les
bureaux de la Compagnie d’électricité furent aussi incendiés.
Les tireurs de pousse-pousse sont soutenus par la foule du
petit peuple urbain dont le mécontentement s’exerce aussi con-
tre la compagnie des tramways lorsque celle-ci procède à une
hausse jugée abusive des tarifs.

Les mythes ont la vie forte. L’opinion occidentale du début
du siècle voyait dans le Japon un monde exotique et il était de
bon ton de collectionner les estampes érotiques japonaises.
On se précipitait à l’Opéra pour voir Madame Butterfly, l’un des
chefs-d’œuvre de Puccini. La victoire du Japon sur la Russie en
1905 allait inquiéter les Européens qui voyaient apparaître une
nouvelle et dynamique puissance économique et militaire. Une
image nouvelle naissait, celle du Japon que nous connaissons
de nos jours. Pourtant, en 1908, Ludovic Naudeau, un journa-
liste, avait publié un livre intitulé Le Japon moderne dans lequel
il décrivait assez correctement les émeutes de Tokyo. Rien n’y
fit. Qu’il y eut, comme à Paris, un peuple urbain complexe,
engagé dans un mouvement social et démocratique dès le
début du XXe siècle est resté absent du monde de nos représen-
tations. L’histoire sociale et urbaine comparée des sociétés
européennes et japonaises qui va s’engager nous réservera
bien des surprises.

Jean-Louis Robert est titulaire de la chaire d’histoire sociale du XXe siè-
cle à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne.

H
LE SOCIAL DANS L’HISTOIRE
p a r J e a n - L o u i s R o b e r t

Emeutes à Tokyo !Nous sommes inquiets de
l’image qui est faite de
notre produit et de notre
société. » Cet aveu de

Jeroen Bent, directeur général de
SAP France, dans une interview à
Initiatives syndicales, la revue de la
fédération chimie-énergie CFDT
(hiver 1999), témoigne de l’accueil
peu favorable que les salariés font
à l’introduction des Entreprise res-
source planning (ERP), ou « progi-
ciels de gestion intégrée » (PGI),
dont SAP est le principal éditeur.

Et pour cause : après avoir choisi
SAP, Elf Antar France a réduit son
effectif de 3 %, Colgate a supprimé
150 emplois, la Fnac plusieurs dizai-
nes, etc. Une étude américaine
montre que l’emploi administratif
a diminué de 7 % dans les entrepri-
ses ayant adopté un ERP. Leur
généralisation progressive inquiète
donc les syndicats. L’Institut syndi-
cal d’études et de recherches éco-
nomiques et sociales (Iseres), lié à
la CGT, a lancé un séminaire de for-
mation de responsables syndicaux
aux conséquences des nouveaux
systèmes d’information sur l’orga-
nisation du travail. La revue CFDT
Cadres y a consacré un dossier en
juin 1999.

ÉCONOMIES
« La première question posée par

l’entreprise est : combien cela va-t-il
nous faire économiser ? justifie ce
responsable du marketing des pro-
duits SAP chez un grand prestatai-
re informatique. Ce n’est donc pas
le logiciel qui supprime les emplois,
mais la réorganisation qu’il sera
chargé de gérer. » Utiliser les ERP
pour réduire les effectifs ne serait
donc pas une fatalité, mais un
choix issu du « croisement entre
une logique comptable et une logi-
que technique », analyse Jean Lojki-
ne, sociologue spécialiste de l’im-
pact de l’informatique sur l’organi-
sation du travail. En reprenant les
catégories de la comptabilité analy-
tique, comme le « taux horaire
moyen », les ERP reproduisent la

vieille logique industrielle du chro-
nométrage. Les principaux fournis-
seurs d’ERP sont d’ailleurs d’an-
ciens éditeurs de logiciels de comp-
tabilité ou de gestion de produc-
tion. Ainsi, les ERP séduisent diri-
geants et cadres en leur donnant
l’illusion d’une transparence totale
et d’un contrôle absolu du process
de travail.

Les ERP étendent en fait le con-
trôle taylorien aux activités intellec-
tuelles – le travail des techniciens,
des ingénieurs, des commer-
ciaux –, mais aussi à des catégories
ouvrières qui avaient conquis, grâ-
ce à la technicité de leurs tâches,
une certaine autonomie.

Et ils suscitent, tout comme le
chronométrage sur les chaînes
d’usine l’avait fait, une forte résis-
tance des personnels concernés.
Chez ce fournisseur de compo-
sants électroniques, l’ERP analyse

le travail des ingénieurs en termes
de délai et de coût et le divise en
lots par équipes. Le résultat est que
chaque équipe ne fait que le travail
qu’elle estime possible de faire
dans le délai imparti. Se mettant
ainsi « en règle » avec le progiciel,
elle reporte les problèmes et les
retards sur l’équipe chargée de l’as-
semblage des différents lots.

Dans cette usine d’un sous-trai-
tant de l’aéronautique, l’analyse du
process de production par le cabi-
net Eretra, spécialisé en ergonomie
du travail, a montré que les techni-
ciens avaient su inventer au fil de
leur expérience des solutions tech-
niques personnelles, que l’introduc-
tion d’un ERP définissant très exac-
tement les conditions de produc-
tion les a contraints à abandonner
– ou à camoufler. L’un d’eux avoue
ainsi communiquer à ses collègues
les « vraies » données, estimant
que celles que le système lui
demande de fournir ne sont d’aucu-
ne utilité.

Au total, dit Jean Lojkine, les
ERP sont incapables de prendre en
compte la diversité et la flexibilité
des modes de production rendus
nécessaires par « l’approche
client », le « juste à temps », le
« sur-mesure », la « responsabilisa-
tion » des producteurs, autant de
vertus par ailleurs prônées sans ces-
se par ces mêmes managers, qui

voient dans les ERP le moyen de
reprendre un contrôle malmené
par tant de latitude laissée aux opé-
rateurs.

Alors que la flexibilité et l’auto-
nomie renforçaient l’enrichisse-
ment des tâches autour d’objectifs
jugés légitimes (satisfaction des
clients, qualité totale), la reconquê-
te du contrôle de la production par
la hiérarchie renforce ce que des
sociologues du travail ont baptisé
du joli nom de « cynisme organisa-
tionnel », défini par Bertrand Nico-
las, chercheur du GIP Mutations
industrielles, comme une « attitude
de retrait vis-à-vis de comporte-
ments de managers ou de décisions
de l’entreprise ».

CODE DU TRAVAIL
Cependant, relève ce responsa-

ble du marketing de produits SAP,
« un nombre croissant d’entreprises
se rendent compte qu’il est indispen-
sable d’associer le personnel au pro-
jet d’ERP le plus en amont possible ».
Les syndicats peuvent d’ailleurs
leur rappeler l’article L432-2 du
code du travail, qui oblige la direc-
tion à informer et consulter le comi-
té d’entreprise pour toute introduc-
tion de nouvelles technologies
« susceptibles d’avoir des conséquen-
ces sur l’emploi, la qualification, la
rémunération, la formation ou les
conditions de travail du personnel ».
En Allemagne, la loi contraint les
entreprises à négocier avec les syn-
dicats un plan de formation, et si
besoin de reclassement, des person-
nels dont la tâche se trouve modi-
fiée ou supprimée par l’ERP.

C’est encore plus en amont que
les opérateurs devraient être asso-
ciés, pour que le progiciel tienne
compte du travail réel, et non de sa
formalisation théorique. Faire du
« sur-mesure » coûterait encore
plus cher. Il demeurera donc bien
difficile de faire rentrer la réalité
complexe du travail dans le carcan
de ces progiciels si rationnels.

Antoine Reverchon

S i l’Europe sociale tarde à
pointer le bout de son nez,
celle des rémunérations
des dirigeants se construit

en revanche de plus en plus. L’en-
quête annuelle réalisée par le cabi-
net Maesina International Search
– en partenariat avec Hewitt Asso-
ciates – est là pour en témoigner :
« Sous l’influence des grands grou-
pes multinationaux, qui considèrent
l’Europe comme un grand marché
où les hommes doivent pouvoir circu-
ler, les pratiques de politique salaria-
le tendent à se rapprocher », note
l’enquête basée sur un panel de
600 entreprises internationales et
qui ausculte particulièrement les
fonctions marketing et vente.

Où les cadres dirigeants sont-ils
les mieux rémunérés ? Pour éviter
les écueils des comparaisons mon-
diales fondées sur les rémunéra-
tions brutes – qui ne prennent
donc pas en compte les prélève-
ments fiscaux et sociaux –, Maesi-
na International Search et Hewitt
Associates ont réalisé une premiè-
re : calculer les salaires nets, en

retenant une définition précise : de
la rémunération brute sont retran-
chés les cotisations salariées obli-
gatoires et facultatives, et l’impôt
sur le revenu. L’ensemble des résul-
tats obtenus concernant une per-
sonne mariée avec deux enfants à
charge. En revanche, « la somme
n’augure pas du niveau de vie des
pays et de ce que les charges socia-
les couvrent en matière de retraite,
de prévoyance et d’assurance-mala-
die ».

Ces calculs ont pu être réalisés
en France, en Allemagne, en Italie
et au Royaume-Uni, mais pas en

Espagne. Le hit-parade est limpide :
quelle que soit la fonction considé-
rée, les dirigeants allemands se
taillent la part du lion : outre-Rhin,
un directeur marketing ventes
gagne annuellement environ
120 000 euros (788 000 francs fran-
çais) contre 80 000 euros
(524 765 francs) en Italie qui se
retrouve en queue de peloton dans
tous les cas de figure, tout juste der-
rière la France dont les scores n’ont
pas grand-chose à lui envier
(85 000 euros/557 563 francs).

Puisque ce calcul en rémunéra-
tion nette est une première, difficile
d’établir une comparaison chrono-
logique. Pour ce faire, il faut revenir
aux rémunérations brutes qui mon-
trent un resserrement des écarts
entre les pays, l’Allemagne gardant
quels que soient les calculs une posi-
tion de leader.

Le détail de l’enquête indique par
ailleurs une tendance de plus en
plus importante au renforcement
de la part variable du salaire, y com-
pris en France, qui est longtemps
restée en queue de peloton. La
rémunération d’un directeur marke-
ting ventes en Allemagne est
aujourd’hui liée, entre autres critè-
res, à ses performances individuel-
les jusqu’à 16 % (12 % en Italie,
13 % en France).

Même si ces statistiques sont en
progression, elles restent néan-
moins largement en deçà des recet-

tes que les cadres dirigeants appli-
quent à leurs troupes : la part varia-
ble d’un représentant commercial
atteint parfois jusqu’à 40 % de son
salaire. Un regret : que l’enquête ne
précise pas sous quelles formes la
part variable est attribuée (stock-
options, bonus, etc.) ainsi que la hié-
rarchie des critères d’attribution.

Autre élément – certes plus anec-
dotique mais souvent révélateur : la
voiture de fonction. En disposer
d’une tend « à se généraliser même
dans les pays habituellement les
moins généreux : la France et l’Ita-
lie ». Le Royaume-Uni, l’Espagne et
l’Allemagne caracolent en tête : la
proportion des cadres dirigeants cir-
culant dans une voiture de société
atteignant quasiment les 100 % !

Cela dit, le rapprochement des
politiques salariales n’évite pas
encore les délocalisations des
cadres dirigeants, soucieux « d’opti-
miser » leurs rémunérations en lais-
sant le moins d’argent possible au
fisc – l’Europe de la fiscalité, à l’ins-
tar de l’Europe sociale, a pris du
retard. Un certain nombre de
patrons français qui se considèrent
déjà comme les « moins bien
payés » d’Europe font ainsi atten-
tion à bien choisir des pays d’ac-
cueil (Belgique, notamment) où la
législation sur les stock-options est
plus favorable.

Marie-Béatrice Baudet

Outre SAP, leader du marché des Enterprise Ressource Planning
(ERP) ou « progiciels de gestion intégrée » (PGI), Oracle, Baan,
People Soft et d’autres sont également éditeurs de ce type de
produits. Tous ont pour caractéristique d’intégrer en un seul système
toutes les données quantifiables intéressant l’activité de l’entreprise.
Le résultat est qu’une information saisie à un bout de l’entreprise,
par exemple une vente, s’inscrit en temps réel dans les données de
tous les services : la comptabilité, les stocks, mais aussi la rémunéra-
tion du commercial au résultat, le marketing, etc. Cette instantanéité
permet de déclencher rapidement des actions ad hoc : réapprovision-
nement, réflexion marketing, écritures comptables, paie, etc.

Les ERP évitent aussi la ressaisie de la même donnée par chaque
service, limitant ainsi le risque d’erreur… et rendent inutiles nombre
de postes administratifs.

Les acteurs premiers
des manifestations
de la capitale
japonaise sont
les tireurs
de pousse-pousse qui,
dès 1903, voient
leur travail menacé
par l’apparition
des premières lignes
de tramway. Ils vont
détruire plusieurs
dizaines de voitures
durant les émeutes
urbaines du début
du siècle

Les progiciels de gestion intégrée conduisent
à une retaylorisation des tâches

La part variable
du salaire tend à se
renforcer, y compris
en France, tout
comme la voiture
de fonction

A quoi servent les ERP ?
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Source : Maesina International Search/Hewitt Associates

La reconquête
du contrôle
de la production par
la hiérarchie renforce
le « cynisme
organisationnel »

Les cadres allemands sont les mieux payés d’Europe
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