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Shoah : les ombres
du Vatican

La Côte d’Ivoire dans la rue contre le putsch
b Le général Gueï refuse sa défaite à l’élection présidentielle et tente un nouveau coup d’Etat

b Le socialiste Laurent Gbagbo, vainqueur du scrutin, appelle à la « résistance » contre l’« imposture »
b Au moins neuf morts dans les manifestations qui se multiplient dans les principales villes du pays

LE GÉNÉRAL Robert Gueï,

battu lors de l’élection présiden-
tielle du 22 octobre en Côte
d’Ivoire, a tenté un deuxième coup
d’Etat, mardi 24 octobre, pour se
maintenir au pouvoir. Il s’est auto-
proclamé « premier président de la
IIe République ». Mercredi matin,
des dizaines de milliers de manifes-
tants tentaient d’empêcher ce coup
de force, dans les rues d’Abidjan.

Le 24 décembre 1999, ancien
chef d’état-major des armées, le
général Gueï avait destitué le prési-
dent Henri Konan Bédié. C’était le
premier coup d’Etat dans l’histoire
de ce pays. « Peuple de Côte d’Ivoi-
re ! (...) Dans un grand élan de digni-
té et de solidarité, tu viens de me por-
ter à la tête du pays », a-t-il déclaré
mardi. Auparavant, le ministère de
l’intérieur avait dissous la Commis-
sion nationale électorale et annon-
cé sa « victoire » avec 52,72 % des
voix contre 41,02 % à son adversai-
re socialiste, Laurent Gbagbo, alors
que la commission électorale crédi-
tait ce dernier de 51 % des suffra-
ges.

Mardi, Laurent Gbagbo s’est lui
hé le champ de maïs OGM ? Réponse dan

Lionel
et la politique
aussi proclamé « président de la
Côte d’Ivoire » et a lancé un appel à
la résistance « pour faire barrage à
l’imposture ». Des manifestations
ont lieu dans les principales villes
du pays. Mardi, la police et la gen-
darmerie étaient restées passives
et certains éléments de l’armée ont
même fraternisé avec les manifes-
tants. Les manifestations ont repris
mercredi matin. Les villes de
Bouaké et San Pedro sont paraly-
sées. Des partisans de Laurent
Gbagbo ont érigé des barricades
dans plusieurs quartiers. Le général
Gueï s’appuie essentiellement sur
sa garde prétorienne, la Brigade
rouge qui, forte de 400 hommes,
aurait tué au moins neuf person-
nes, mardi, selon le Front populai-
re ivoirien, le parti de Laurent
Gbagbo. La France qualifie
d’« inacceptables » les méthodes
de Robert Gueï et prévient qu’elle
« n’acceptera pas » le coup de
force. Environ 25 000 Français
vivent en Côte d’Ivoire, dont
600 militaires.

Lire pages 2 et 3
LES COMMUNISTES et les
Verts se sont abstenus, mardi
24 octobre, lors du vote de l’As-
semblée nationale sur les impôts
de 2001. Le sommet de la majorité,
qui devait réunir, le 7 novembre,
les dirigeants des cinq formations
de la gauche « plurielle », pourait
être reporté au-delà du congrès
des Verts, les 11 et 12 novembre,
et de celui du PS, du 24 au
26 novembre. Au sein du gouver-
nement et du Parti socialiste, le
débat s’aiguise sur la question du
pouvoir d’achat, alors que doivent
s’ouvrir, dans la première quinzai-
ne de novembre, des négociations
avec les syndicats de fonctionnai-
res. L’accord Jospin-Seillière au
sujet de l’Unedic est critiqué par la
CGT et par FO, mais aussi par le
PCF, par les Verts et par une partie
du PS, qui s’inquiètent de l’indem-
nisation des chômeurs.

Lire page 8
s l’ADN

« VACHE FOLLE »

Plus de
prévention

A
FP
a UNE COMMISSION d’histo-
riens juifs et catholiques,

mise en place par le Vatican, vient
de remettre son rapport sur l’atti-
tude de l’Eglise pendant la Shoah.
Ce document, dont Le Monde
révèle la teneur, est accablant.
Très critiques sur le comporte-
ment de l’Eglise pendant la secon-
de guerre mondiale, ces histo-
riens réclament au Vatican
l’ouverture complète de ses archi-
ves sur cette période. Ils lui
posent aussi une série de ques-
tions sur les zones d’ombre qui
masquent encore l’attitude du
pape Pie XII face aux mesures anti-
juives prises par le régime nazi et
celui de Vichy, et à l’extermina-
tion des juifs.

Lire page 4
ET LE GENDARME lui demanda de cracher.
Jacqueline Rouleau a vécu une expérience
étrange, lorsqu’elle s’est rendue, vendredi
20 octobre, à la gendarmerie de Bécon-les-Gra-
nits (Maine-et-Loire). Femme d’agriculteur,
âgée de cinquante-deux ans, elle répondait à
une convocation dans le cadre d’une enquête
sur le fauchage clandestin de plants de maïs
transgénique, perpétré le 9 septembre à Lon-
gué. A la suite d’une plainte des propriétaires
des semences, une enquête judiciaire avait été
ouverte afin de faire la lumière sur cet énième
épisode de la guerre des faux.

Mme Rouleau a été à moitié surprise d’être
ainsi dérangée. Vivre avec un porte-parole de
la Confédération paysanne expose forcément
à quelques désagréments en ces temps de croi-
sade contre la malbouffe. Mais Mme Rouleau
affirme ne rien entendre à ces choses-là, au
point de laisser son mari, André, narrer l’his-
toire à sa place.

Les gendarmes avaient mené, ce vendredi,
un interrogatoire jusqu’à cette requête : cra-
cher un peu de salive pour un test ADN. Sur le
lieu du forfait, les enquêteurs avaient en effet
retrouvé une trace de sang, laissée selon leurs
déductions par un des paysans faucheurs. Un
examen génétique ayant révélé que le sang
provenait d’une femme, les hommes de la bri-
gade de recherche ont donc entrepris de
comparer leur trouvaille avec les gènes de la
« suspecte ». « Ma femme a refusé, raconte
André Rouleau. Ils lui ont répondu qu’elle y
serait de toute façon contrainte par voie de
justice. Elle s’est exécutée devant cette tentative
d’intimidation. »

Marie-France Dusser avait subi le même
désagrément la veille, à la gendarmerie de Lon-
gué. Cette femme au foyer, épouse d’un gra-
phiste et « simple citoyenne concernée par les
problèmes d’OGM, sans aucune appartenance à
un parti politique ou à un syndicat », a dû cra-
cher sur un buvard. Selon l’article 16-10 du
code civil, la recherche ADN ne peut se faire
sans consentement préalable. « La personne
qui m’interrogeait m’a dit que je pouvais refu-
ser, mais m’a expliqué qu’il était de mon intérêt
de me soumettre à l’examen. “Si vous crachez, je
vous signe une décharge”, m’a-t-on expliqué. »

Selon le parquet, quatre autres femmes ont
subi le même test « avec leur consentement ».
Toutes avaient un point commun : elles ont
participé à une réunion d’information sur le
champ litigieux, organisée le 26 août, à Lon-
gué, en présence du maire, Edmond Alphan-
déry, ancien ministre de l’économie. Au terme
de ce modeste rassemblement, une cinquan-
taine de curieux étaient allés examiner de plus
près les rangs de maïs qui faisaient débat. « Je
voulais juste voir à quoi cela pouvait ressembler.
Mon mari a cependant remarqué que des gens
prenaient des photos des présents et relevaient
les numéros des plaques d’immatriculation. »

La Confédération paysanne s’insurge de la
disproportion entre les méthodes d’investiga-
tion et la portée de l’affaire. « Il s’agit de crimi-
naliser le mouvement d’opposition aux OGM »,
explique Paul Bonhommeau, responsable juri-
dique du syndicat. Plusieurs associations crai-
gnent également le fichage génétique de leurs
militants. « J’essaie de rire de cette histoire,
explique Mme Desser. Mais, en fait, je suis
écœurée et inquiète. »

Benoît Hopquin
SAISON LYRIQUE

Opéras
oubliés

C
O

Q
U

EU
X

/S
PE

C
TO

Jospin
des femmes
ASSIA DJEBAR

ROMANCIÈRE et cinéaste, Assia
Djebar écrit pour ne pas oublier,
pour compenser le « trop lourd
mutisme des femmes algériennes ».
Günter Grass, qui décrit l’écrivain
comme un « professionnel du souve-
nir », intervient aussi dans nos
pages « Débats », sur la mémoire.
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IL Y A TROIS ANS, Lionel Jos-
pin promettait de réformer la vie
politique et de « renouer le pacte
républicain », non seulement en
adoptant une ligne de conduite
rigoureuse pour tout ce qui tou-
che à la corruption et au trafic
d’influence, mais en mettant fin
au cumul des mandats, en assu-
rant la promotion des femmes et
en harmonisant les rythmes élec-
toraux. Le remaniement gouverne-
mental entraîné par le départ de
Martine Aubry a apporté un éclai-
rage contrasté sur la réalisation
de ces aspects du programme que
s’était fixée le premier ministre.

Au chapitre des promesses
tenues, l’attitude de Mme Aubry
sera jugée exemplaire. Après qua-
rante mois au ministère de l’em-
ploi et de la solidarité, celle qui
était la première des ministres
jusqu’à l’arrivée de Laurent
Fabius, ancien premier ministre,
en mars, quitte son poste afin de
se consacrer à sa campagne élec-
torale pour la mairie de Lille. On
ne pourra pas lui reprocher de se
servir de sa fonction ministé-
rielle pour faire campagne, ni de
négliger ses tâches gouvernemen-
tales au profit de son agenda de
candidate.

Ces deux reproches sont encou-
rus, en revanche, par sa rempla-
çante, Elisabeth Guigou, qui, elle,
se fait fort de concilier des fonc-
tions ministérielles nouvelles et
considérables avec sa candidature
à la mairie d’Avignon. Cette ville
est certes moins peuplée que Lille,
mais la municipalité y est détenue
par la droite, autour de Marie-
José Roig (RPR), alors que Lille
est à gauche ; la tâche de l’oppo-
sante Guigou risque donc d’être
aussi lourde que celle de la sor-
tante Aubry, première adjointe de
Pierre Mauroy.

Le remplacement de Mme Aubry
par Mme Guigou entache ainsi, par
lui-même, le respect de la règle
édictée par M. Jospin. Cette
ombre est censée être atténuée
ou compensée par le choix, pour
succéder à la seconde au poste de
ministre de la justice, d’une
ministre et élue locale elle aussi
exemplaire, Marylise Lebranchu,
ancienne députée du Finistère,
ancienne maire de Morlaix,
entrée au gouvernement par la
modeste porte du secrétariat
d’Etat aux PME, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation.

Patrick Jarreau

Lire la suite page 17
Après l’aveu de Richard Virenque, qui a
reconnu, mardi 24 octobre, pour la pre-
mière fois, avoir utilisé des produits
dopants, les professionnels du cyclisme
semblent décidés à profiter du procès
Festina pour laver leur linge sale. Luc
Leblanc, champion du monde en 1994,
a également admis s’être dopé. Il a vio-
lemment mis en cause les dirigeants du
cyclisme international. p. 12

et notre éditorial p. 17
Le gouvernement a décidé d'élargir les
mesures de prévention : dépistage de
l'ESB chez les animaux destinés à la
boucherie, prochaine interdiction des
graisses d'origine bovine, restriction de
l'usage des farines animales.  p. 21
Vanessa de Samuel Barber, proposé à
Metz et à Monte-Carlo, Bérénice d’Albé-
ric Magnard à Marseille, un Conte d’hi-
ver du Belge Philippe Boesmans et du
Suisse Luc Bondy au Théâtre du Châtelet
à Paris... plusieurs opéras français et
européens programment des œuvres
inédites ou oubliées. Une démarche qui
séduit les spectateurs.   p. 34
EN ÎLE-DE-FRANCE
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D’un coup d’Etat à l’autre

Manifestations à Abidjan

Les jeunes d’Abidjan dans la rue pour leur victoire « volée » 
ABIDJAN

de notre envoyée spéciale 
« On avait espéré qu’avec le coup d’Etat [du 24 dé-

cembre 1999], qu’on avait salué, on allait amorcer une
démocratie. Malheureusement, c’est une dictature »,
s’écrie le jeune Philippe. Ils sont une trentaine d’étu-
diants, massés devant leur cité universitaire, sur le
boulevard Latrille, dans le quartier de Cocody. Et ils
sont écœurés. Car ils avaient cru à cette élection.
« Tout s’était fait dans la transparence », remarque
l’un d’eux, désabusé.

Un peu plus loin, le boulevard à quatre voies est
barré par des soldats qui empêchent l’accès à la télé-
vision. Et quand des 4×4 bourrés de militaires
passent, les étudiants hurlent : « Voleurs ! ». Au fil des
heures, le flot des manifestants grossit. Ils déferlent
par vagues successives sur l’interminable boulevard
Latrille, se dirigeant vers la télévision et la présidence,
située plus loin dans le quartier du Plateau. Un gar-
çon avance, une branche de cocotier à la main. « Vous
vous souvenez, dit-il. En arrivant, Gueï avait dit qu’il al-
lait balayer la maison. C’est fini maintenant .» Et d’un
geste rageur, il casse la branche symbolisant « le ba-
lai » du chef de la junte.

La marche s’arrête brusquement. Des coups de feu
retentissent. Un mouvement de reflux s’amorce. Puis
les tirs à l’arme automatique cessent. Et la marche re-
prend. C’est à cette cadence chaotique, rythmée par
les tirs des militaires que progressent les manifes-
tants. Beaucoup d’entre eux disent avoir voté pour
Laurent Gbagbo, le chef du FPI. Mais quelques-uns

tiennent à faire savoir que « ce n’est pas une histoire
de parti ». « On veut un civil pour que les bailleurs de
fonds viennent en Côte d’Ivoire », explique une jeune
pharmacienne.

Une autre femme à la mise soignée dit franche-
ment qu’elle est du PDCI, le parti du président ren-
versé par la junte, celui-là même qu’a toujours
combattu le parti de Laurent Gbagbo. Mais au-
jourd’hui, elle est aux côtés des partisans du FPI pour
protester contre « autant d’arbitraire et de men-
songes ». Elle interrompt sa marche en voyant une
jeune fille assise par terre, le visage hébété et le pagne
déchiré. Quelques minutes plus tôt, les militaires ont
chargé : la jeune fille a été battue à coups de ma-
traque. Des éléments de la gendarmerie, présents sur
les lieux, sont intervenus pour calmer les esprits. Puis
les tirs à l’arme automatique ont de nouveau crépité,
par intermittence, dans ce quartier résidentiel. Dans
le même temps, au Plateau, dans le quartier des af-
faires, les militaires stoppaient violemment cette
marche de protestation. Une fois le calme revenu, le
FPI a donné un bilan. Il y aurait eu neuf morts.

Le FPI a demandé à ses partisans de reprendre « de
façon plus organisée », mercredi, les manifestations.
« Nous avons désigné à nos militants des lieux de ras-
semblement, a indiqué le numéro trois du FPI, Me Bo-
ga Doudou. Nous leur avons demandé de s’équiper de
lance-pierres et de cailloux. Nos objectifs sont la radio,
la télévision et la présidence. »

Brigitte Breuillac

Les derniers instants
de la Commission électorale

A l’heure où la Commission
nationale électorale (CNE) devait
reprendre la proclamation des
résultats de l’élection présiden-
tielle, mardi après-midi, les
commissaires présents assistent
à un véritable déploiement mili-
taire. Des hommes de la garde
présidentielle, notamment de la
« Brigade rouge », viennent cher-
cher le président de la CNE, Ho-
noré Guié, « convoqué » par le
général Gueï. Un militaire en ci-
vil tente de s’emparer du pré-
sident de la commission, mais les
commissaires de la CNE font
rempart de leurs corps. « Les
commissaires, prenez-vous les
bras, nous ne partirons qu’en-
semble ! », crie l’un d’eux. Une
mêlée avec les militaires s’ensuit.
Une équipe de télévision fran-
çaise est molestée puis expulsée.
Finalement, tout le monde s’en-
tasse dans un 4×4 qui démarre en
trombe, suivi par le camion des
gardes présidentiels. Quelques
instants plus tard, la junte an-
noncait que la commission était
dissoute.– (AFP.)

ABIDJAN
de notre correspondante

« Peuple de Côte d’Ivoire ! Grand
peuple ivoirien ! Voici venue ton
heure de gloire ! Dans un grand
élan de dignité et de solidarité, tu
viens de me porter à la tête du
pays. » Dans une petite salle située
dans les sous-sols du palais pré-
sidentiel, en fin d’après-midi, mar-
di 24 octobre, le général Robert
Gueï, en costume civil, prononce
son allocution de « premier pré-
sident de la IIe République » devant
les membres de la junte, quelques
ministres civils et une poignée de
conseillers. Deux heures plus tôt,
le ministère de l’intérieur a dis-
sous la Commission nationale
électorale (CNE) et proclamé sa
victoire avec 52,72 % des voix
contre 41,02 % à son adversaire
socialiste Laurent Gbagbo. Dans
la cour de la présidence, les mili-
taires de sa garde, qui commen-
çaient à danser, passent de l’exul-
tation à la nervosité. Car partout
dans la ville, des manifestants se
regroupent. Le camp Gueï
comprend que la manœuvre ne
passe pas et que la résistance s’or-
ganise.

Depuis lundi, au lendemain du
scrutin présidentiel qui s’est dé-
roulé dans le calme et la transpa-
rence, des soupçons ont commen-
cé à peser sur la réelle volonté du
général Gueï de reconnaître sa dé-
faite. En milieu de matinée, la té-
lévision a interrompu la diffusion,

en direct des locaux de la CNE,
des résultats du scrutin qui cré-
ditent Laurent Gbagbo d’un 51 %
des suffrages. A partir de
11 heures, la reprise des émissions
a été reportée d’heure en heure. A
la tombée de la nuit, le président
de la CNE, Honoré Guié, a annon-
cé que le décompte ne reprendrait
que mardi en fin de matinée. Il
n’est plus jamais apparu à la télé-
vision.

Mardi matin, l’attente devient
de plus en plus pesante. La ten-

sion monte à la Commission élec-
torale, où des militaires ont pris
position, tandis que les journa-
listes sont convoqués, à quelques
centaines de mètres de là, au mi-
nistère de l’intérieur. Le bâtiment
est entièrement contrôlé par la
« brigade rouge », la garde préto-
rienne du général Gueï, armée de
kalachnikovs, qui procède à
quatre fouilles successives avant
d’autoriser l’accès au ministère. Le
directeur de l’administration terri-
toriale lit un communiqué annon-

çant la dissolution de la CNE, dont
les « résultats sont inexploitables »,
et proclame le général Gueï vain-
queur de l’élection avec 52,72 %
des voix. La CNE « manque d’ex-
périence » : elle a mis en place
« une procédure inopérationnelle
de comptage qui a entraîné erreurs
et confusion », dit le communiqué.
De plus, selon le ministère, « des
huissiers ont constaté des fraudes
massives organisées par certain
parti politique ». Donc, indique le
ministère, il a été procédé à un
« réajustement des résultats ».

APPEL À LA RÉSISTANCE
Les chiffres donnés par le minis-

tère proviennent de l’Institut na-
tional de la statistique et ont été
amputés de tous les résultats des
communes où « les fraudes » ont
été dénoncées. En fait, plus de
2 millions d’électeurs ne sont pas
comptabilisés, notamment dans la
commune d’Abidjan et dans des
villes du Centre-Ouest, fief du
Front populaire ivoirien (FPI) de
Laurent Gbagbo. Pendant ce
temps se déroule à la commission
électorale une scène surréaliste
qui tourne à la foire d’empoigne.
« Convoqué » par le général Gueï,
le président de la Commission
électorale, Honoré Guié, doit
monter, avec d’autres membres de
la CNE dans un des véhicules de la
« brigade rouge » qui part pour
une destination inconnue. Ce
n’est qu’en fin d’après-midi que

des proches annoncent qu’ils sont
« libres ». On ignore toujours ce
qui leur est arrivé entre-temps.

De son côté, Laurent Gbagbo
lance un appel à la résistance. Il se
proclame, lui aussi, « président de
la Côte d’Ivoire », appelle ses mili-
tants à descendre dans la rue et

« tous les patriotes à faire barrage à
l’imposture ». En fin de journée, la
junte décrète l’état d’urgence as-
sorti d’un couvre-feu en vigueur
jusqu’à samedi. Mais dans les
rues, mardi soir, il n’y avait aucun
déploiement de troupes. Visible-

ment, le coup de force du général
Gueï n’a pas le soutien de toutes
les forces de sécurité. Pendant les
manifestations, la police est restée
ostensiblement passive, la gendar-
merie n’a pas fait preuve de zèle et
certains soldats ont même frater-
nisé avec les militants du FPI. Le

Des milliers de partisans du candidat socialiste Laurent Gbag-
bo sont descendus dans les rues de plusieurs quartiers d’Abid-
jan, dans la matinée du mercredi 25 octobre, pour réclamer que
soit reconnue la victoire de leur leader à l’élection présiden-
tielle. D’autre part, des tirs à l’arme lourde et à l’arme auto-
matique, ont eu lieu, dans la matinée, entre une partie de l’ar-
mée – le bataillon blindé, selon des sources concordantes – et la
garde présidentielle pour le contrôle du camp militaire d’Akoué-
do, une ancienne poudrière située à la sortie est d’Abidjan. Se-
lon le lieutenant Laurent Boka Yapi, chef de la « Brigade
rouge », garde prétorienne du général Gueï, cette attaque a été
« repoussée ». Des témoins faisaient état d’une accalmie dans
l’intensité des tirs. « La poudrière n’est pas tombée. J’ai repoussé
les assaillants, ils ont même du mal à repartir car leur blindé est
tombé en panne », a déclaré le lieutenant Boka. Un aide de camp
du général Gueï, joint sur son téléphone portable, a pour sa
part affirmé que le général se portait bien et n’était pas en
fuite. Lors des tirs, la gendarmerie a indiqué ne pas vouloir in-
tervenir. – (AFP.)

chef de la junte s’appuie essentiel-
lement sur sa « brigade rouge »,
qui compte environ 400 hommes
et qui aurait tué, selon le FPI, au
moins neuf personnes.

Fabienne Pompey

b 24 décembre 1999 : une
mutinerie de soldats se transforme
en coup d’Etat, le premier de
l’histoire du pays. Le général Gueï,
ancien chef d’état-major, destitue le
président Henri Konan Bédié et
met en place un Comité national de
salut public (CNSP).
b 29 décembre : l’ancien premier
ministre Alassane Ouattara (RDR)
regagne le pays.
b 4 janvier 2000 : la junte forme
un gouvernement de transition. Le
général Gueï devient « président de
la République, président du CNSP et
ministre de la défense ».
b 16 mai : interdiction est faite aux
leaders politiques de quitter le pays
sans autorisation préalable.
b 18 mai : les ministres proches de
M. Ouattara sont limogés.
b 4-5 juillet : des centaines de
soldats se mutinent pour des
revendications matérielles. De
nombreux pillages ont lieu. Le
général Gueï affirme qu’il s’agit
d’une tentative de coup d’Etat
contre lui.
b 23-24 juillet : référendum
constitutionnel : 86,53 % de « oui ».
Tous les partis ont appelé à voter,
mais M. Ouattara critique les

conditions d’éligibilité à la
présidence.
b Nuit du 17 au 18 septembre : la
résidence privée du général Gueï
est attaquée par des soldats de sa
garde. Les numéros deux et trois de
la junte, les généraux Lansana
Palenfo et Abdoulaye Coulibaly,
sont limogés puis accusés d’avoir
commandité l’attaque.
b 24-25 septembre : l’Organisation
de l’unité africaine (OUA) propose
la mise en place d’un « conseil de
transition ».
b 6 octobre : la Cour suprême
annonce les candidatures retenues
pour l’élection présidentielle. Cinq
candidats – sur dix-neuf – sont
qualifiés, dont le général Gueï et
Laurent Gbagbo. Les candidats du
PDCI sont éliminés ainsi que
M. Ouattara.
b 19 octobre : le général Gueï
assure qu’il reconnaîtra sa défaite
s’il est vaincu et qu’il remettra le
pouvoir. 
b 20 octobre : Laurent Gbagbo
(FPI) prévient qu’il fera descendre
ses partisans dans la rue si le
scrutin est truqué.
b 22 octobre : élection
présidentielle sans incident majeur.
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AFRIQUE Au lendemain de la
dissolution de la Commission électo-
rale par le général Gueï, chef de la
junte qui s’est proclamé président
élu après un « réajustement » des

résultats du scrutin de dimanche,
une unité dissidente de l’armée a
lancé, dans la nuit de mardi 24 à
mercredi 25 octobre, un assaut
contre la garde présidentielle.

b DES MANIFESTANTS, partisans du
leader socialiste Laurent Gbagbo,
qui s’est également proclamé chef
d’Etat, sont redescendus dans les
rues de plusieurs quartiers d’Abid-

jan dès le lever du jour. b LA « BRI-
GADE ROUGE » – garde prétorienne
du général-président – avait violem-
ment réprimé les manifestants, mar-
di, à Abidjan : neuf personnes ont

été tuées. b LA FRANCE, qui a
25 000 ressortissants sur place, a dé-
claré « inacceptables » les méthodes
de Robert Gueï et suspendu sa coo-
pération.

Affrontements en Côte d’Ivoire après le coup de force du général Gueï
Le chef de la junte s’est proclamé président élu et a dissous la Commission électorale. La répression des manifestations a fait neuf morts.

La gendarmerie et l’armée, dont une unité a attaqué la « brigade rouge », garde prétorienne du régime, hésitent à soutenir le putsch
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Colombie : l’UE ne s’associe
pas au plan d’aide américaine
BOGOTA. L’Union européenne (UE) aidera financièrement Bogota
dans son processus de paix avec la guérilla, mais refuse de s’associer au
plan Colombie, soutenu par l’aide militaire américaine. « L’aide de
l’Union européenne sera différente du plan Colombie », a déclaré mardi
24 octobre à Bogota Renaud Vignal, directeur Amériques et Caraïbes
au ministère français des affaires étrangères. Porte-parole de l’Union
européenne – dont la France assure la présidence jusqu’au 31 décembre
–, M. Vignal participait à une conférence de donateurs européens à la
Colombie. « Le plan Colombie est l’affaire des Colombiens », a déclaré
M. Vignal. Il a qualifié d’« effort énorme » l’appui de l’UE à Bogota, vi-
sant à « soutenir le processus de paix » et « équivalant au volet social
américain de ce programme antidrogue, de 321 millions de dollars ». Les
Colombiens avaient sollicité des Européens 1 milliard de dollars, alors
que l’aide américaine, aux trois quarts militaire, s’élève à 1,3 milliard de
dollars. L’application du plan Colombie est considérée par la guérilla
comme une « déclaration de guerre » et suscite une forte préoccupation
dans les pays voisins en raison des risques d’extension du conflit.

Pérou : le président Fujimori 
déterminé à assumer ses fonctions
LIMA. Le président péruvien Alberto Fujimori a rejeté, mardi 24 octo-
bre, les appels de l’opposition lui demandant de démissionner, après le
retour surprise au Pérou, lundi, de Vladimiro Montesinos, l’ancien chef
des services de renseignement (SIN). Interrogé quelques heures après
le retour au Pérou de Vladimiro Montesinos qui s’était réfugié au Pana-
ma, fin septembre, M. Fujimori a rejeté les « spéculations » faisant état
d’un vide du pouvoir ou d’une remise en cause de l’ordre constitution-
nel au Pérou. « Je suis le président, et j’exerce le contrôle du pays », a dé-
claré le chef de l’Etat.
De son côté, M. Montesinos a affirmé, mardi, qu’il était rentré dans son
pays parce qu’« on allait [le] tuer, on allait attenter à [sa] vie » au Pana-
ma, où se trouvaient, selon lui, dans ce but, des groupes liés à la guérilla
du Sentier lumineux et au Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru
(MRTA). Il a soutenu que son retour avait été coordonné avec « le pré-
sident de la République lui-même » par téléphone. Le 16 septembre,
après l’éclatement d’un scandale politique dans lequel est impliqué
M. Montesinos, le président péruvien avait annoncé son intention de
quitter le pouvoir en 2001. – (AFP.)

DÉPÊCHES
aRUSSIE : les plongeurs travaillant sur l’épave du sous-marin nu-
cléaire russe Koursk, échoué en mer de Barents, ont pratiqué, mercredi
25 octobre, une ouverture dans la coque, a déclaré le porte-parole de la
flotte du Nord. L’ouverture, qui devait mesurer 1,50 m sur 75 cm, doit
permettre aux plongeurs de pénétrer à l’intérieur de l’épave, pour es-
sayer de récupérer une partie des corps des 118 marins qui ont péri le
12 août lors du naufrage. L’opération de récupération des corps a débu-
té le 20 octobre, sous commandement de la marine russe, depuis la
plate-forme norvégienne Regalia, positionnée au-dessus de l’épave
avec à son bord les 18 plongeurs, dont 12 Russes. – (AFP.)
a ITALIE : à une très large majorité, le Sénat a approuvé de façon
définitive, mardi 24 octobre, le projet de loi abolissant le service mili-
taire. Le texte a été approuvé à l’unanimité, à l’exception des commu-
nistes, qui ont voté contre. – (AFP.)

Une coopération militaire avec la France déjà ancienne
LES EFFECTIFS militaires fran-

çais en Côte d’Ivoire s’élèvent à
quelque 600 hommes à Port
Bouët, à proximité de l’aéroport
d’Abdijan, non compris un batail-
lon d’infanterie de 120 hommes à
bord du transport de chalands de
débarquement Orage qui croise
dans le golfe de Guinée avec des
hélicoptères embarqués. Une an-
tenne chirurgicale a été déployée
et un détachement d’une quaran-
taine de commandos des opéra-
tions spéciales (COS) a été chargé
de protéger l’ambassade et la ré-
sidence de l’ambassadeur.

A Bouaké et à Zambakro, la
mission militaire de coopération
française a fourni des instructeurs
pour encadrer les deux écoles qui
ont pour tâche d’entraîner des
« unités de maintien de la paix » à
vocation régionale au bénéfice de
plusieurs autres Etats de l’Organi-

sation de l’unité africaine (OUA).
Le dispositif militaire français a

pour mission, outre la protection
des locaux diplomatiques, la sé-
curité de ses propres installations
et un éventuel regroupement des
25 000 ressortissants français,
dont 20 000 à Abidjan même, si
leur existence venait à être direc-
tement menacée. Le cas échéant,
il pourrait être renforcé depuis Li-
breville (Gabon) et Dakar (Séné-
gal), où la France maintient 
respectivement 700 et 1 250 hom-
mes.

Entre 1961 et 1980, la France et
la Côte d’Ivoire ont conclu une
série d’accords militaires. Seuls
ont été publiés, à ce jour, un ac-
cord de défense et un accord
d’assistance militaire technique
en date, tous les deux, du 26 juil-
let 1961. A plusieurs reprises dans
le passé, l’accord d’assistance mi-

litaire technique a été dénoncé,
puis remis en vigueur pour être, à
nouveau, dénoncé au gré des cir-
constances. En revanche, deux
autres textes importants sont res-
tés secrets. C’est le cas d’une
« convention relative au maintien
de l’ordre » datée du 9 février
1962, par laquelle la Côte d’Ivoire
peut en appeler à la France en cas
de troubles internes graves ali-
mentés de l’extérieur. C’est aussi
le cas d’un « accord particulier
pour la coopération en matière
d’armement », conclu le 26 jan-
vier 1978, qui a permis de fournir
un « appui de sécurité publique »
pour équiper dix-huit brigades
territoriales et quinze unités de
gendarmerie mobile, et pour for-
mer et équiper quatre compa-
gnies républicaines de sécurité.

Jacques Isnard

Le général putschiste
tardivement lâché par Paris

DEUX COUPS D’ÉTAT, c’est
trop. Paris a réagi vivement mardi,
aux événements ivoiriens. Dans
l’après-midi, alors que se dévelop-
pait à Abidjan la version rocambo-
lesque d’un scénario électoral à la
yougoslave, le ministère français
des affaires étrangères a qualifié
d’« inacceptables » les méthodes
employées par le chef de la junte,
Robert Gueï, et l’a « mis en garde
contre toute tentative de contrarier
la volonté exprimée par le peuple
ivoirien », en prenant soin toute-
fois de ménager la possibilité qu’il
fasse machine arrière et se plie au
verdict des urnes. « Nous assistons
à Abidjan à une tentative de coup
de force. La France ne l’acceptera
pas, ni l’Union européenne, et en ti-
rera les conséquences », a insisté
Hubert Védrine.

Ce qui suivra relève du pilotage à
vue, en fonction des événements.
Mais Robert Gueï – qui s’était déjà
coupé de ses homologues africains
auxquels il avait fait affront, le
mois dernier, en méprisant les ef-
forts de l’OUA pour l’amener à la
raison – est désormais assuré de ne
plus pouvoir compter sur aucune
complaisance de la France et de
l’Europe. Les Etats-Unis l’avaient
déjà lâché depuis plusieurs se-
maines devant la tournure que
prenaient les élections : ils avaient
annulé une aide de 1 million de
dollars à l’organisation du scrutin.
Mardi, le département d’Etat a de
nouveau dénoncé « les violations
grossières des pratiques démocra-
tiques ». Le soutien personnel que
prodiguaient au général Gueï des
personnalités connues du monde
militaire français ne lui sera plus
d’aucun secours. C’est un homme
isolé internationalement, appuyé
par une poignée de militaires ivoi-
riens, qui prétend usurper le pou-
voir à Abidjan. L’entreprise est
vouée à l’échec à court terme.

La France aura pourtant laissé à
Robert Gueï, jusqu’au dernier mo-
ment, toute la marge de ma-
nœuvre possible pour gagner, s’il
en était capable, ces élections très
peu honnêtes. « Après l’élection
présidentielle devaient venir les lé-
gislatives, qui auraient été l’occasion
de réinsérer dans le jeu politique les
partis qui en avaient été exclus »,
explique-t-on aujourd’hui pour
justifier la discrétion française de
ces dernières semaines.

LIMITE DU TOLÉRABLE
Lundi soir encore, on faisait une

certaine confiance au chef de la
junte : tout indiquait que son ad-
versaire avait remporté l’élection
et certains imaginaient à Paris,
avec un remarquable optimisme,
que le général Gueï s’inclinerait, et
que seraient préservés le calme et
un médiocre semblant de démo-
cratie. « Comme quoi, disait-on
dans l’entourage du premier mi-
nistre Lionel Jospin, nous avons eu
raison de ne pas qualifier ces élec-
tions de mascarade. »

La mascarade, malheureuse-
ment, allait être avérée le lende-
main. Les Américains s’étaient ris-
qués à ce qualificatif deux
semaines avant, en récusant
d’avance comme galéjade une
élection présidentielle dont se
voyaient exclus, par décision de la
Cour suprême ivoirienne, les plus
sérieux adversaires du chef de la
junte. Au même moment le mi-
nistre français des affaires étran-
gères, Hubert Védrine, au risque de
décevoir divers opposants au gé-

néral Gueï, qualifiait cette élection
de « légale selon la légalité ivoi-
rienne », tout en faisant remarquer
que 25 000 Français vivent dans ce
pays et que, pour cette raison, la
France ne peut pas se permettre la
même liberté de parole que les
Etats-Unis.

La conduite de la France envers
Abidjan n’est pas dictée par des in-
térêts économiques déterminants.
« La Côte d’Ivoire, ce n’est pas le
marché chinois », dit un respon-
sable français en expliquant que
l’essentiel des relations s’inscrit à
présent dans une logique de coo-
pération. Plus n’est besoin non
plus aujourd’hui de chercher des
coupables dans d’obscures réseaux
de la « France-Afrique» ; on n’en
est plus là. On n’en est plus à la ba-
garre qui opposa à la fin de l’année
dernière Michel Dupuch, conseiller
pour l’Afrique à l’Elysée et ami de
l’ancien président Henri Konan Be-
dié, au gouvernement de Lionel
Jospin qui, parce qu’il jugeait la
gestion de M. Bedié déplorable
pour la Côte d’Ivoire, voulut don-
ner sa chance au général Gueï,
bien qu’auteur d’un putsch.

Paris n’a plus cherché ensuite
qu’à accompagner un processus de
retour à la légalité démocratique.
Lorsque ce processus, avant l’été,
est manifestement sorti des rails, le
ministre délégué à la coopération,
Charles Josselin, avait mis en garde
publiquement le chef de la junte.
Immédiatement suivirent à Abid-
jan des manifestations antifran-
çaises dénonçant l’« ingérence » et
des contre-manifestations répri-
mées par des bastonnades. On prit
dès lors le parti, à Paris, d’en dire le
moins possible, jusqu’à ce que soit
franchie, mardi, l’ultime limite du
tolérable. La sensibilité à toute
prise de position de la France est
en effet épidermique dans ce pays
qui lui a été très étroitement lié, et
qui reste le pilier fissuré de sa pré-
sence en Afrique.

Claire Tréan

Robert Gueï, le sergent-chef
et la « Brigade rouge »

A ABIDJAN, la seule évocation de
son nom fait froid dans le dos. Le
sergent-chef Laurent Boka Yapi est
l’un des leaders de la rébellion de
décembre 1999 qui tourna au coup
d’Etat militaire et propulsa le géné-
ral Guei au pouvoir. Il est aussi l’un
des artisans du « coup de force élec-
toral » du mardi 24 octobre. Ce sont
ses hommes, regroupés au sein
d’une unité au nom folklorique – la
« Brigade rouge » – qui tenaient le
ministère de l’intérieur où les résul-
tats ont été « réajustés » en faveur
du général-président. Ce sont ses
hommes, au savoir-faire limité mais
aux manières expéditives, qui ont
enlevé, mardi, le président de la
Commission nationale électorale
(CNE), Honoré Guié (lire page 2). Ce
sont ses hommes, enfin, qui ont
stoppé, au prix d’une première effu-
sion de sang, les manifestants qui se
dirigeaient, mardi, vers la prési-
dence. Mercredi, au lendemain du
coup de force, ce sont ses « briga-
distes », cantonnés à la « pou-
drière » d’Akouédo, un grand camp
militaire d’Abidjan, qui réglaient
leurs comptes avec une partie de
l’armée entrée en dissidence ou-
verte.

Cette « garde prétorienne », forte
à l’origine de quelque 200 membres,
s’est récemment vu renforcée de
250 à 300 nouveaux éléments (dont
beaucoup avaient été renvoyés de
l’armée) qui ont été entraînés dans
l’ancien camp de formation de l’ar-
mée française d’Akrandié, en face
de leur base d’Akouédo. Treillis im-
peccables, tee-shirts noirs portant le
sigle « BR » récemment orné d’une
tête de mort, bérets rouges sur la
tête, téléphone portable coincé à la
ceinture entre le pistolet et la gre-
nade, ces « jeunes gens », tous équi-
pés d’armes automatiques, ne
rendent compte qu’à leur chef, ce
sergent-chef qui fut exclu de la force
de paix des Nations unies en Cen-
trafrique pour exactions.

Seul membre de la junte à n’être
pas ministre, Laurent Boka Yapi, ré-
cemment promu lieutenant, se
cache souvent derrière des lunettes
noires. Il parle peu, et surtout pas à
la presse. Mais il l’interroge parfois.
Ainsi au mois de mai, le sergent et
ses hommes font irruption dans les
locaux du quotidien ivorien La Ré-
férence pour passer à tabac les jour-
nalistes, qu’ils font ramper dans la
rue. Equipés de gros 4×4, dont cer-
tains proviennent de pillages, ces
soldats perdus sont prêts à tout
pour conserver un train de vie qu’ils
n’ont jamais connu, et font régner la

terreur dans Abidjan. Outre le « re-
dressement classique » d’opposants à
coups de matraque, de botte ou de
crosse de fusil, l’une des spécialités
des « brigadistes » est la « rééduca-
tion » des civils à grand renfort de
brimades et d’entraînement mili-
taire.

Devant les délégués d’Amnesty
International, qui s’inquiétaient des
violations des droits de l’homme, le
général Gueï avait sermonné ces mi-
litaires et fait mine de dissoudre ces
unités parallèles, leur interdisant de
« rendre la justice elles-mêmes ».
Mais ce n’était qu’une comédie.
L’une des causes de la mutinerie des
4 et 5 juillet serait ainsi à chercher, à
en croire l’un des porte-parole des
militaires révoltés, dans les déborde-
ments de Laurent Boka Yapi et de sa
milice, de même que dans les privi-
lèges dont ils jouissent, et qui au-
raient fait des jaloux... 

« ESCADRON DE LA MORT »
Mais loin de rentrer dans le rang,

comme le demandaient les mutins
de juillet, ces piliers du régime Gueï,
qui défendent le général autant que
leur propre survie, sont en fait pas-
sés à la vitesse supérieure avec le
durcissement du régime. Les
hommes de Laurent Boka Yapi se
sont alors organisés en véritable
« escadron de la mort ». A la « pou-
drière » d’Akouédo, leur camp qui
échappe à tout contrôle hiérar-
chique, ils battent, torturent, voire
exécutent.

L’un de leurs buts est aussi d’éli-
miner une autre bande armée, la
« Cosa Nostra », également au ser-
vice de la présidence mais concu-
rente, qu’ils accusent de « rouler »
pour l’ex-premier ministre et oppo-
sant Alassane Ouattara. Dirigée par
un autre protagoniste de la mutine-
rie de décembre 1999, Ibrahim Cou-
libaly, dit « IB » (ex-garde du corps
d’Alassane Ouattara), la « Cosa Nos-
tra » a d’abord été privée de son
chef, envoyé cet été au Canada
comme attaché militaire. En sep-
tembre, une cinquantaine de ses fi-
dèles, originaires du nord comme
« IB » et comme M. Ouattara, a été
remercié. Après l’étrange attaque du
domicile du général Gueï, dans la
nuit du 17 au 18 septembre, nombre
d’entre eux ont été arrêtés pour
« tentative d’assassinat » et conduits
à la « poudrière » d’Akouédo. De-
puis, beaucoup sont portés dispa-
rus. Selon leurs proches, ils auraient
été torturés et exécutés.

Jean-Baptiste Naudet
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Des historiens juifs et catholiques pressent
le Vatican d’ouvrir ses archives de la guerre

Un rapport accablant sur l’attitude de l’Eglise pendant la Shoah
Une commission internationale d’historiens juifs et
catholiques, nommée par le Vatican en octobre
1999, vient de remettre son rapport au cardinal

Cassidy, président du Conseil pontifical pour le dia-
logue avec le judaïsme. Révélé par Le Monde, cri-
tique sur l’attitude de l’Eglise pendant la seconde

guerre mondiale, ce rapport juge incomplets les
travaux historiques de l’Eglise sur ce sujet et ré-
clame l’ouverture complète de ses archives.

DE L’HISTOIRE du XXe siècle,
peu d’épisodes ont soulevé autant
de commentaires divergents,
d’écrits polémiques ou apologé-
tiques que ceux touchant à l’atti-
tude de l’Eglise pendant la seconde
guerre mondiale. Pie XII, élu
en mars 1939, ancien nonce à Mu-
nich et à Berlin (1917-1929), ancien
secrétaire d’Etat de Pie XI, son pré-
décesseur, est le personnage em-
blématique d’une diplomatie du
Saint-Siège soupçonnée de
complaisance pour l’Allemagne hi-
tlérienne, aveuglée par la menace
communiste, muette face à l’exter-
mination des juifs, soucieuse
d’abord de défendre les intérêts ca-
tholiques. La plus violente attaque
remonte à la pièce de Rolf Hoch-
huth, Le Vicaire (1963). Des histo-
riens comme Saul Friedlander,
Gunther Levi, Jacques Nobécourt
ont achevé de camper le scénario
d’une polémique qui éclata encore,
il y a moins de dix-huit mois, avec
le contestable ouvrage de John
Cornwell, faisant de Pie XII « le
pape d’Hitler » ! 

En 1964, en plein concile Vati-
can II, le pape Paul VI confie à
quatre jésuites, Angelo Martini,
Burckhart Schneider, Robert Gra-
ham et le Français Pierre Blet – ce
dernier encore en vie –, le soin de
puiser dans les archives et de pu-
blier tout ce qui touche à la diplo-
matie du Vatican pendant la se-

conde guerre mondiale. De 1965 à
1981, onze volumes ont été édités
sous le titre d’Actes et documents
du Saint-Siège relatifs à la seconde
guerre mondiale. Ce gros œuvre
constitue le seul matériau dispo-
nible aux chercheurs. L’accès direct
aux archives complètes du Vatican
leur reste interdit au-delà de la
date de 1922, c’est-à-dire à la fin du
pontificat de Benoît XV.

« INTERPRÉTATIONS » 
La publication de ces onze vo-

lumes n’a pas mis fin aux contesta-
tions historiques. Et si, depuis vingt
ans, les relations entre le Vatican et
les organisations juives n’ont pas
cessé de s’améliorer, elles se sont
traduites par une exigence plus
grande de clarté. La « repentance »
a donné lieu à des gestes et décla-
rations spectaculaires dans les
épiscopats allemand, français et au
Vatican même. Mais dans le docu-
ment romain Souviens-toi du
15 mars 1998, qui traite de l’Eglise
face à la Shoah, les lignes consa-
crées à Pie XII ont été les plus em-
barrassées et contestées par la par-
tie juive. D’où la décision sans
précédent prise par le Vatican,
en octobre 1999, de confier à une
commission internationale d’histo-
riens juifs et catholiques le soin
d’essayer d’en finir avec ces polé-
miques et de viser « un niveau plus
mûr de compréhension historique ».

Après des réunions à New York,
Londres, Baltimore et, cette se-
maine, à Rome, la commission
mixte vient de remettre un rap-
port, que Le Monde a pu se pro-
curer, au cardinal Edward Cassidy,
président du Conseil pontifical
pour le dialogue avec le judaïsme.
L’examen critique – qui avait été
demandé à ces historiens – des on-
ze volumes publiés par les jésuites
a conclu à leur faiblesse : « Un exa-
men rigoureux des onze volumes ne
permet pas de répondre aux ques-
tions les plus significatives sur le rôle
du Vatican durant l’Holocauste. Au-
cun historien sérieux ne pourrait ac-
cepter que les volumes publiés
constituent la fin de l’histoire. Cela
n’est pas dû à la complexité des
questions traitées ni à leur qualité
éditoriale, mais au fait que beau-
coup de ces documents sont suscep-
tibles d’interprétations divergentes. »

Le rapport de la commission
mixte d’historiens juifs et catho-
liques jette une lumière crue sur les
lacunes des Actes et documents du
Saint-Siège, qui reste la référence
officielle du Vatican. Il pointe les
contradictions et les zones de re-
cherche laissées obscures. Si beau-
coup de lettres écrites par Pie XII,
ses collaborateurs, les nonces à
l’étranger, les évêques des pays en
guerre, les aumôniers militaires
sont connues et publiées, les histo-
riens de la commission s’inter-

rogent sur le point de savoir si tout
a été publié. Ils regrettent que soit
laissée dans l’ombre « la manière
dont ces lettres ont été reçues, quelle
attention leur a été consacrée, com-
ment elles ont été considérées et trai-
tées dans les cercles divers de la di-
plomatie vaticane ». D’où l’ardente
invitation faite au Vatican d’encou-
rager les enquêtes indépendantes
et de laisser libre l’accès aux archi-
ves : « Ce serait un pas en avant si-
gnificatif dans la connaissance de
cette période et dans le renforce-
ment des relations entre les commu-
nautés juive et catholique. »

H. T.

. Les trois membres catholiques
de cette commission sont Eva
Fleischner, ancien professeur de
l’université de New Jersey, Gerald
Fogarty, jésuite, professeur à l’uni-
versité de Virginie, et John Morley,
professeur associé à l’université de
Setton Hall. Les trois historiens
juifs, désignés par l’IJCIC, orga-
nisme de coordination des institu-
tions juives, sont Michael Marrus,
professeur des études de l’Holo-
causte à l’université de Toronto,
Bernard Suchecky, chercheur de
l’Université libre de Bruxelles, dé-
taché à la Fondation de la mé-
moire contemporaine, et Robert
Wistrich, professeur à l’Université
hébraïque de Jérusalem.

Bernard Suchecky, chercheur à l’Université libre de Bruxelles

« La priorité donnée par Pie XII au catholicisme allemand étonne »
« Dans quelles conditions a travaillé cette

commission juifs-catholiques, dont vous
êtes l’un des six membres ? 

– Le Vatican nous a proposé une démarche ra-
dicalement inverse de celle que pratique tout
historien. Celui-ci va d’abord aux archives et pu-
blie ce qui ne l’a pas été. A nous, il a été deman-
dé au contraire de nous en tenir à l’examen des
seules sources documentaires déjà publiées.
Nous avons joué le jeu, mais en estimant d’em-
blée que, pour dépassionner ce débat sur l’Eglise
pendant la guerre, il est nécessaire d’ouvrir
toutes les archives et d’en laisser l’accès libre
aux historiens. Je voudrais insister sur la qualité
de la collaboration entre les six historiens juifs
et catholiques. Je crois pouvoir dire que tout
s’est passé sans tenir compte de nos apparte-
nances respectives, et il m’est arrivé plus d’une
fois de juger des collègues catholiques plus cri-
tiques sur le Saint-Siège que moi-même ou cer-
tains de mes collègues juifs.

– Sur quoi porte votre critique des travaux
historiques déjà publiés par le Vatican ? 

– Les Actes et documents du Saint-Siège relatifs
à la seconde guerre mondiale sont une mine d’or,
mais nous avons relevé des contradictions entre
les intentions exprimées par ces onze volumes

et leur contenu. Par exemple, dans l’introduc-
tion au deuxième volume – lequel est entière-
ment consacré aux lettres adressées par Pie XII
aux évêques allemands –, les éditeurs jésuites
soulignent qu’un « abondant courrier » arrive
d’Allemagne au Saint-Siège. Mais de ce courrier,
rien n’est publié sauf, dans le meilleur des cas,
sous la forme d’un petit résumé. Ou, à l’inverse,
des lettres dramatiques sur les persécutions de
juifs, écrites par des évêques allemands ou des
aumôniers italiens sur le front de l’Est, sont pu-
bliées, mais on ne sait rien de ce qui a suivi.
Comment le courrier est-il traité au Vatican ?
Par quel circuit arrive-t-il jusqu’au pape ?
Quelles discussions suivent des avertissements
aussi forts ? 

– Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans
l’attitude de Pie XII ? 

– C’est la priorité donnée à l’Allemagne et aux
catholiques allemands, au détriment, par
exemple, des catholiques polonais. Sans doute
l’Eglise allemande est-elle la plus exposée en Eu-
rope, à l’exception des Eglises sous le joug
communiste, mais l’importance stratégique que
le pape accorde au catholicisme allemand
étonne. Elle est nourrie par la vision qu’il a d’un
communisme avec lequel il faut en finir, du na-

zisme qui est une épreuve qu’il croit passagère
et d’un retour à une Allemagne conservatrice
forte et disciplinée, au sein d’une coalition mon-
diale contre le bolchevisme. Cette vision dure
pratiquement jusqu’à l’entrée en guerre de
l’Union soviétique aux côtés des alliés.

– Comment expliquez-vous que l’opinion
soit plus dure avec le pape qu’avec certains
dirigeants politiques qui n’ont pas réagi
beaucoup plus vite aux dangers pesant sur
les juifs ? 

– Il nous semble évident que le Vatican s’est
soucié parfois plus que certains gouvernements
alliés d’aider des juifs, en particulier des juifs
convertis et baptisés, appelés dans les docu-
ments « catholiques non aryens ». Alors pour-
quoi s’en prendre davantage à Pie XII ? Selon
Eva Fleischner, la seule théologienne de notre
groupe, le pape est investi d’une mission pro-
phétique. Il ne m’appartient pas, moi qui ne suis
pas catholique, de dire si Pie XII s’est acquitté ou
non de cette mission, mais pour Eva Fleischner,
ce pape a failli. Je regrette que cette question
n’ait pas été reprise dans notre rapport final. » 

Propos recueillis par
Henri Tincq 

Huit zones d’ombre dans l’attitude du Saint-Siège
VOICI huit des questions posées au

Vatican par la commission mixte
d’historiens juifs et catholiques.

b Après la Nuit de cristal du 9 no-
vembre 1938, Mgr Bernhard Lichten-
berg, recteur de la cathédrale Sainte-
Hedwige de Berlin, condamne publi-
quement cette spectaculaire action
des SS contre les juifs. Le nonce en Al-
lemagne fournit à Pie XII, élu six mois
plus tôt, un rapport détaillé sur cet
événement. Mgr Amleto Cicognani,
délégué apostolique aux Etats-Unis,
lui fait part également d’une condam-
nation des évêques américains. Pour-
tant la Nuit de cristal ne suscite au Va-
tican aucune réaction. Question de la
commission d’historiens juifs-catho-
liques : les archives du Vatican ré-
vèlent-elles des discussions parmi les
responsables sur la réaction la plus
appropriée à opposer à ce « po-
grom » ?

b En août 1941, le maréchal Pétain
demande à l’ambassadeur auprès du
Saint-Siège, Léon Bérard, de s’assurer
de l’accord du Vatican sur les mesures
antijuives prises par le gouvernement
de Vichy. Dans leur réponse, les colla-
borateurs de Pie XII – Giovanni-Bat-
tista Montini, (futur Paul VI) et Do-
menico Tardini – estiment qu’il n’y a
pas d’objection, aussi longtemps que
ces mesures « sont administrées avec
justice et charité ». La commission
d’historiens demande si le pape a été
consulté sur cette réponse et si des
documents existent qui permettraient
d’en savoir plus sur les rapports

entre le Vatican et le maréchal Pétain.
b En août 1942, dans une lettre

émouvante à Pie XII, Mgr Andrzeyj
Szeptyckyj, métropolite grec-catho-
lique de Lwow, décrit les atrocités
commises contre les juifs en Ukraine.
Selon les historiens de la commission,
aucun autre responsable catholique
n’a fourni à cette époque un témoi-
gnage aussi « visuel ». Mgr Szeptyckyj
indique qu’à cause de ses dénoncia-
tions, des catholiques ukrainiens ont
été à leur tour persécutés. Existe-t-il
dans les archives, demande le rapport
des historiens, des documents attes-
tant que l’avertissement de Mgr Szep-
tyckyj n’est pas resté sans réponse ?

b Dans un courrier au pape de
février 1942, le cardinal Adam Sapie-
ha, archevêque de Cracovie, décrit les
horreurs de l’occupation nazie en Po-
logne, évoquant l’existence de
« camps de concentration » dans les-
quels sont victimes des milliers de Po-
lonais. Mais dans aucune de ses
communications, ce prince de l’Eglise
polonaise ne fait une allusion directe
aux juifs. La commission d’historiens
estime que le cardinal Sapieha ne
pouvait ignorer ce qui se passait dans
la ville d’Auschwitz qui faisait partie
de son archidiocèse. Et elle demande
si d’autres communications de
Mgr Sapieha à Rome, faisant allusion
cette fois au sort des juifs, sont de-
meurées dans les archives, sans être
publiées.

b Le 17 mai 1941, Pie XII reçoit
Ante Pavelic, leader de l’Etat croate

fasciste. Avant cette audience, il a été
informé par le délégué yougoslave
auprès du Saint-Siège de l’implication
de Pavelic dans des atrocités
commises contre des Serbes. En 1943,
Pavelic est à nouveau reçu au Vatican,
à une époque où il était connu
comme responsable de massacres de
centaines de milliers de Serbes, de
juifs, de Tsiganes. On ne sait pas, re-
grette la commission d’historiens, si le
pape a évoqué ou non, devant Pavelic,
de telles atrocités. Y a-t-il des maté-
riaux historiques, demandent-ils, qui
permettraient d’éclaircir cette af-
faire ?

b Le 17 janvier 1941, Mgr Konrad
von Preysing, évêque de Berlin, écrit
à Pie XII : « Votre sainteté est certaine-
ment informée de la situation des juifs
en Allemagne et dans les pays voisins.
Du côté protestant comme du côté ca-
tholique, on me demande si le Saint-
Siège ne pourrait pas lancer un appel
en faveur de ces malheureux. » Dans
les Actes et documents du Saint-Siège,
rien n’indique qu’une discussion a sui-
vi au Vatican ce tragique appel. Le
6 mars 1943, le même von Preysing
demande à Pie XII de tenter de sauver
des juifs de Berlin menacés par une
nouvelle vague de déportations.
« N’est-il pas possible à votre Sainteté
d’intervenir pour ces nombreux mal-
heureux innocents ? », interroge-t-il.
Le 30 avril plus tard, le pape lui ré-
pond qu’il appartient aux évêques lo-
caux de dire quand il faut être silen-
cieux et quand il faut parler, compte

tenu des risques de représailles. Y a-t-
il dans les archives, demandent les
historiens, des documents attestant
que des discussions ont eu lieu au Va-
tican sur les déportations de
1943 dans la capitale allemande ?

b Le 7 octobre 1942, le Vatican re-
çoit d’autres informations sur l’exter-
mination des juifs, recueillies par un
aumônier d’hôpital italien, Pierro Sca-
vizzi, qui cite même le chiffre de deux
millions de morts. Scavizzi a quatre
audiences avec Pie XII, dont deux ne
sont même pas mentionnées dans les
Actes et documents du Saint-Siège. De
tels rapports, demandent les histo-
riens, ont-ils jamais été étudiés à la se-
crétairerie d’Etat ? Le pape faisait-il
référence à eux lors de ses audiences
et conversations ?

b Le 28 avril 1943, Casimir Papée,
ambassadeur de Pologne, envoie au
secrétaire d’Etat, le cardinal Luigi Ma-
glione, un journal de Zurich décrivant
le « martyre » de prêtres polonais dé-
portés à Dachau : « Mes collègues et
moi, écrit l’ambassadeur, n’ont jamais
manqué d’attirer l’attention de Votre
Eminence sur ces faits douloureux. » En
conclusion, il demande ce que peut
faire le Saint-Siège « pour sauver des
vies précieuses pour l’Eglise ». Aucune
réponse aux plaintes nombreuses de
catholiques polonais ne figure dans
les Actes et documents du Saint-Siège,
et les historiens demandent si les ar-
chives complètes sont plus loquaces.

H. T.
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MAROUANE BARGHOUTI

MAROUANE BARGHOUTI,
quarante et un ans, est dépeint par
les Israéliens comme le dirigeant
opérationnel de l’Intifada Al-Aqsa
en Cisjordanie. Jusqu’aux négocia-
tions de Camp David, le secrétaire
général du Fatah en Cisjordanie
faisait partie de la frange du Fatah
la plus favorable à l’action diplo-
matique.

« Etes-vous le responsable du
Tanzim, le bras armé du Fatah ?

– C’est une invention absurde
des Israéliens pour faire croire
qu’il existe une organisation armée
du Fatah. Tanzim, en arabe, signi-
fie organisation. Depuis toujours,
entre nous, nous disons « l’organi-
sation » pour désigner le Fatah. Le
Tanzim, c’est le Fatah, le parti, si
vous voulez. Ce n’est en aucune
manière une branche armée. Nous
avons des gens armés au Fatah,
mais très peu, quelques dizaines.

– Vous ne pouvez pas nier que,
dans les manifestations, il y a
aussi des tirs contre les Israé-
liens.

– Oui, parfois ce sont des poli-
ciers, quand ils sont attaqués. Par-
fois d’autres gens. Mais je vous as-

sure que ceux-là sont en très petit
nombre, face aux tanks et aux ro-
quettes israéliennes. D’ailleurs,
faites le décompte des morts israé-
liens par balles, il y en a quatre ou
cinq, alors que nous avons
120 morts et 6 000 blessés en trois
semaines.

– Qui, au Fatah, décide du
cours des événements, de pous-
ser à la mobilisation ou de cal-
mer le jeu ?

– L’Intifada est une décision du
peuple palestinien, pas du Fatah.
Tout se passe d’abord sur le ter-
rain. Votre question fait croire que
nous pouvons décider de ce que
font les gens. Mais non ! Si des di-
zaines de milliers de personnes se
sont mobilisées, ce n’est sur ordre
de personne. Les Israéliens ont fait
de moi le dirigeant de l’Intifada
parce qu’on me voit dans les mé-
dias. Le président Yasser Arafat
reste le leader de la nation, il prend
les décisions politiques. Et il est
avec nous. Sans son soutien, l’Inti-
fada ne pourrait pas continuer.
Mais il ne s’occupe pas des détails
quotidiens. Moi, les gens ne me
suivent que parce que j’exprime ce

qu’ils attendent. Nous avons créé
des comités de coordination lo-
caux du mouvement. Trente partis
y sont représentés, des commu-
nistes aux islamistes. Ces comités
décident au quotidien des progrès
de l’Intifada.

– Qui dirige ces comités ?
– Les décisions sont collectives,

mais le Fatah y est majoritaire.
– Il y aurait actuellement des

débats internes au Fatah, entre
ceux qui souhaitent une plus
forte mobilisation et ceux, mino-
ritaires, qui prônent une accal-
mie. Est-ce exact ?

– Non, il n’y a pas de division au
Fatah. Peut-être que certains, au
début, ont cru que ce mouvement
s’arrêterait vite. Mais personne ne
peut l’arrêter. Peut-être que cer-
tains pensent encore parmi nous
que le message envoyé par l’Intifa-
da à Israël et à la communauté in-
ternationale est désormais suffi-
sant. Mais ce n’est pas mon
opinion. Le mouvement continue-
ra et il faut qu’il continue.

– Seriez-vous, comme le
pensent les Israéliens, en me-
sure d’arrêter la mobilisation en

Marouane Barghouti, secrétaire général du Fatah pour la Cisjordanie

« Il faut que les Israéliens partent des territoires »
En réponse aux accusations israéliennes sur son rôle dans le soulèvement, il précise que l’Intifada est le choix du peuple palestinien, pas du parti

Marouane Barghouti, quarabte et un ans,
est présenté par les Israéliens comme le diri-
geant opérationnel, pour la Cisjordanie, de
l’Intifada, qui embrase les territoires palesti-
niens depuis quatre semaines. Secrétaire gé-

néral du Fatah, la formation de Yasser Ara-
fat, en Cisjordanie, depuis 1994, il est
membre du conseil révolutionnaire, – l’ins-
tance large – mais non de son comité central.
Député au Conseil législatif, il faisait partie

jusqu’aux négociations de Camp David de la
frange du Fatah la plus favorable à l’action
diplomatique. Issu d’une famille d’intellec-
tuels, M. Barghouti est professeur d’histoire
et de sciences politiques. Il a rédigé son mé-

moire de maîtrise sur les relations entre la
France et la Palestine depuis le XIXe siècle et
préside l’association parlementaire des Ami-
tiés France-Palestine. Dans cet entretien,
M. Barghouti assure que la nouvelle Intifada

durera tant que durera l’occupation israé-
lienne des territoires palestiniens. « Les Is-
raéliens finiront par comprendre que
l’occupation joue aussi en leur défaveur.
Je suis très optimiste », déclare-t-il.

Nouvelle initiative diplomatique
américaine sur fond de violences
UNE SEMAINE APRÈS le som-

met de Charm el-Cheikh, les
Etats-Unis s’efforcent de relancer
les discussions israélo-palesti-
niennes. Ainsi, Bill Clinton pour-
rait organiser des réunions sépa-
rées à Washington avec le premier
ministre israélien Ehoud Barak et
le président palestinien Yasser
Arafat, a indiqué mardi 24 octo-
bre un porte-parole de la Maison
Blanche. Le président américain
n’a fixé « aucune condition préa-
lable particulière », mais les Etats-
Unis souhaitent que des progrès
soient enregistrés dans l’applica-
tion de l’accord de cessez-le-feu
conclu en Egypte, alors que sur le
terrain les violences n’ont pas
baissé en intensité.

Deux Palestiniens ont été tués
mardi, l’un à Erez, le point de pas-
sage de la bande de Gaza, l’autre
à Jénine, au nord de la Cisjorda-
nie, et 80 autres ont été blessés
par des tirs israéliens. Un autre
Palestinien a succombé dans un
hôpital de Gaza des suites de
blessures reçues deux jours plus
tôt. Ces nouvelles victimes
portent à 138 le nombre de morts,
pour l’essentiel palestiniens.

Dans la soirée de mardi, des
chars israéliens ont tiré des obus
contre des objectifs situés à Ra-
mallah, en Cisjordanie. Les blin-
dés ont ouvert le feu à partir de la
colonie de Psagot, aux abords de
Ramallah, qui avait auparavant
été la cible de tirs à l’arme auto-
matique par des Palestiniens. Les
soldats israéliens ont aussi ouvert
le feu à la mitrailleuse.

A Jérusalem-Est, l’armée israé-
lienne a appelé, mardi soir, les ha-
bitants du quartier juif de Gilo à
rester chez eux, pour s’abriter de
tirs éventuels à partir de la locali-

té palestinienne autonome voi-
sine de Beit Jala en Cisjordanie.
« L’armée s’est préparée à une lutte
prolongée avec nos voisins palesti-
niens, car les affrontements ne vont
pas cesser du jour au lendemain »,
a affirmé mardi le porte-parole de
l’armée israélienne, le général
Ron Kitrey. « C’est un phénomène
profond et non pas une aventure de
courte durée », a-t-il estimé.

Le gouvernement américain a
d’ailleurs décidé d’interdire à ses
fonctionnaires de se rendre en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, et a demandé aux citoyens
américains de renoncer à voyager
dans ces territoires comme en Is-
raël, a annoncé mardi le départe-
ment d’Etat.

Les conséquences de la nou-
velle Intifada sont également dé-
sastreuses pour le tourisme. Alors
que l’on attendait trois millions
de visiteurs en cette année 2000,
le taux d’annulation s’élève à 70 %
pour les mois de novembre et de
décembre qui auraient dû être les
mois les plus chargés compte tenu
de la fête de Noël. – (AFP, Reu-
ters.)

quarante-huit heures si vous le
décidiez ?

– La question ne se pose pas.
Quel serait le sens d’un retour au
calme ? On a été calmes durant
sept ans, pour laisser une chance
aux négociations, dont j’ai été un
farouche partisan. Or les Israéliens
ont utilisé ce temps pour négocier
des accords intérimaires jamais
appliqués et pour continuer leur
politique du fait accompli sur le
terrain : les nouvelles colonies, les
expropriations, les confiscations
de terres, le maintien des prison-
niers dans les geôles. Pourquoi
faudrait-il maintenant ramener le

calme ? Pour qu’ils reprennent la
même politique ? Nous avons le
droit à l’autodétermination,
comme tous les peuples du
monde.

» Certains pensent : si Ma-
rouane Barghouti donne l’ordre de
tout arrêter, tout s’arrête. C’est
faux. Les gens ne me soutiennent
pas parce que je donne des ordres,
mais parce que je suis avec eux. Ils
resteront avec moi tant que j’ex-
primerai leur opinion. Si je ne le
fais plus, ils seront contre moi.

– Vous avez récemment évo-
qué l’exigence d’un « retrait uni-
latéral » d’Israël des territoires
palestiniens, « comme au Liban
sud ». Croyez-vous réellement y
parvenir à l’issue de ce soulève-
ment ou n’est-ce qu’un moyen
de pression pour de futures né-
gociations ?

– D’abord, le retrait des terri-
toires conquis par Israël en 1967
est notre exigence. Et mettre fin à
l’occupation est la vraie raison de
l’actuelle Intifada. L’Intifada dure-
ra tant que durera l’occupation. Au
bout de sept ans, on a l’expérience
des Israéliens, on a eu avec eux des
centaines de réunions : ils ne
lâchent jamais rien sans y être
obligés par la force. Je n’ai rien
contre les négociations, au
contraire. Mais maintenant il faut
changer les règles du jeu. En pre-
mier lieu, ils doivent accepter de
négocier pendant les affronte-
ments. Ensuite, il faudra sortir du
monopole exercé par les Améri-
cains, parce que les Etats-Unis ne
sont pas un médiateur honnête.
Les Nations unies, les Européens
et la Russie doivent aussi être par-
tie prenante.

– Quelles relations entretenez-
vous aujourd’hui avec le Ha-
mas ?

– Les islamistes, Hamas et Dji-
had, sont dans la coordination des
comités locaux, intitulée « Comité
des forces politiques nationales et
islamiques ». Parfois ils ont leurs
propres activités, comme nous,
mais dans l’ensemble nous colla-
borons bien, nous sommes très
unis. Le Fatah dirige le mouvement
non pas parce qu’il craint d’être
débordé par les islamistes, mais

parce que c’est son devoir.
– Puisque vous l’évoquez :

craignez-vous d’être débordés
par la rue ?

– Non. Nous sommes la pre-
mière force palestinienne depuis
quarante ans et le resterons.

– Comment réagissez-vous de-
vant les cris de « mort aux juifs »
lancés par certains manifes-
tants, comme encore récem-
ment à Naplouse, lors de funé-
railles ?

– C’est faux, c’est faux ! Parfois,
les islamistes lancent des slogans
tirés du Coran faisant référence
aux juifs. Mais pas « mort aux
juifs ». Ce n’est absolument pas
dans la tradition de l’islam. Ecou-
tez : j’ai été emprisonné une pre-
mière fois à l’âge de dix-sept ans.
Entre 1978 et 1987, j’ai fait six ans
et demi de prison pour activités
politiques, plus six mois d’assigna-
tion à résidence. J’ai été expulsé en
1987 par un arrêté signé par M. Ba-
rak. Je suis resté sept ans en exil
jusqu’à mon retour en 1994. Quelle
vie ai-je eue ? J’ai été un farouche
partisan d’Oslo. Je veux la réconci-
liation avec les Israéliens. Nous ne
sommes pas des extrémistes. L’im-
mense majorité des Palestiniens
souhaite encore la paix et la
coexistence avec Israël, qui est et
restera notre voisin pour toujours.
Mais je ne veux pas que mes en-
fants vivent ce que j’ai vécu. Eux
vivront dans un pays libre, pas oc-
cupé. Les Israéliens veulent tout :
la paix, la sécurité, la stabilité, plus
les colonies et un Etat palestinien
sans Jérusalem et sans souveraine-
té réelle. Ça, c’est impossible. Il
faut qu’ils partent des territoires,
et il n’y aura plus d’affrontements.

– Pensez-vous parfois que ce
mouvement peut échouer, qu’il
peut finir sur une défaite ter-
rible, qui ramènerait les Palesti-
niens des décennies en arrière ?

– Il n’y aura plus jamais ni de
1948 ni de 1967, ils ne pourront pas
nous expulser massivement. Les
Israéliens finiront par comprendre
que l’occupation joue aussi en leur
défaveur. Je suis très optimiste. »

Propos recueillis par
Sylvain Cypel
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Pyongyang paraît disposé à négocier avec Washington
la fin de ses exportations de missiles

Madeleine Albright fait état de « progrès importants » lors de sa visite en Corée du Nord
La secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Al-
bright, a affirmé, mercredi 25 octobre, que des
« progrès importants » avaient été réalisés dans

ses pourparlers à Pyongyang visant à convaincre
la Corée du Nord de mettre fin à ses exporta-
tions de missiles. Elle a confirmé avoir envisagé

avec le dirigeant suprême Kim Jong-il un troc
qui donnerait à Pyongyang accès à la technolo-
gie spatiale américaine.

SÉOUL
de notre envoyé spécial

La Corée du Nord pourrait faire
des concessions sur la question de
ses missiles qui constituent pour
Washington l’une des plus graves
menaces que fait peser ce pays sur
la stabilité de l’Asie du Nord-Est.
Tel est le sentiment que retire la se-
crétaire d’Etat américaine Made-
leine Albright de sa visite de deux
jours en République populaire dé-
mocratique de Corée (RPDC) où,
pour la première fois, un haut res-
ponsable venu de Washington a
rencontré son dirigeant suprême,
Kim Jong-il.

Mme Albright a fait état de « pro-
grès importants » mais n’a pas préci-
sé leur substance. Selon un membre
de son entourage, Pyongyang a ac-
cepté l’« idée » de réduire son pro-
gramme de missiles. Des négocia-
tions entre experts sur le dossier
des missiles devraient commencer
dès la semaine prochaine. Des
concessions sur cette question de la
part de Pyongyang sont la condi-
tion sine qua non d’une visite du
président Clinton en RPDC. Selon
l’envoyé spécial du Washington Post
à Pyongyang, Mme Albright aurait
confié qu’elle suggérerait à Bill Clin-
ton de faire cette visite. De source
diplomatique sud-coréenne, on es-
time que les progrès sont assez si-
gnificatifs pour permettre à l’hôte
de la Maison Blanche de se rendre
en RPDC. Selon le département
d’Etat américain, rien n’est décidé.

RELATIONS DIPLOMATIQUES
A Séoul, où elle est arrivée de

Pyongyang mercredi 25 octobre, la
secrétaire d’Etat a informé ses ho-
mologues japonais et sud-coréens
du contenu de ses entretiens, qui
ont porté également sur l’établisse-
ment de relations diplomatiques, le
terrorisme (la RPDC figure sur la

liste des pays soupçonnés de se li-
vrer à des actes terroristes) et la sé-
curité régionale. La Corée du Sud et
le Japon, tout en se félicitant du
rapprochement entre Pyongyang et
Washington, sont circonspects, esti-
mant que la Maison Blanche est
peut-être trop pressée.

« Nous avons fait des progrès im-
portants mais beaucoup reste à
faire », a déclaré Mme Albright au
cours de la conférence de presse
qu’elle a tenue mardi soir à Pyon-
gyang. La secrétaire d’Etat, qui a dé-
crit Kim Jong-il comme un homme
« décidé et pragmatique, sachant
écouter », a relevé qu’au cours du
spectacle de mouvements d’en-
semble à laquelle elle a assisté et
dont un des tableaux vivants était le
lancement d’un missile, le dirigeant
nord-coréen lui avait dit : « C’était
le premier et ce sera le dernier ».
« J’ai interprété cette remarque
comme exprimant sa volonté de ré-
soudre différents problèmes », a dé-
claré Mme Albright.

La question des missiles est la
préoccupation majeure des Etats-
Unis. La RPDC non seulement pro-
duit des missiles (qui peuvent at-
teindre les bases américaines d’Oki-
nawa au Japon) mais encore en
exporte, en particulier au Proche-
Orient. Les derniers types, Taepo-
dong, ont une portée de 2 000 à
2 500 kilomètres. En août 1998, l’un
d’eux a survolé le Japon avant de
s’abîmer dans le Pacifique, créant
un grand émoi dans l’archipel. L’an-
née suivante, la RPDC a accepté de
suspendre ses essais mais elle a de-
mandé aux Etats-Unis un dédom-
magement annuel de 1 milliard de
dollars pour renoncer à les expor-
ter. Une demande rejetée par Was-
hington.

Aujourd’hui, un autre « marché»
entre Américains et Coréens du
Nord semble prendre corps. Sans

renoncer à sa production de mis-
siles – qui relève, affirme Pyon-
gyang, de la souveraineté d’un
Etat –, la RPDC pourrait prendre
des engagements sur l’arrêt définitif
des essais (d’autant plus, estiment
des experts militaires, qu’elle peut
toujours faire procéder à ces tests
dans les pays qui possèdent déjà ses
missiles). En ce qui concerne les ex-
portations, elle semble prête à les
suspendre en échange du lance-
ment pour son compte par les
Etats-Unis de satellites commer-
ciaux. 

CAPACITÉS DE RENSEIGNEMENT
Cette proposition, qui a pu pa-

raître saugrenue lorsque le pré-
sident russe Vladimir Poutine s’en
fit l’écho au sommet d’Okinawa
étant donné l’état de délabrement
de l’économie nord-coréenne,
semble prise au sérieux par les
Américains. A Séoul, mercredi,
Mme Albright a confirmé que cette
éventualité avait bien été le point
principal de ses discussions à Pyon-
gyang.

En fait, la collecte d’informations
par satellite peut aussi avoir une

dimension militaire (espionnage)
et la RPDC, qui dispose d’une ar-
mée de 1 million d’hommes mais
pauvre en matière de transmis-
sions et de transports, souhaite
renforcer ses capacités de rensei-
gnement. Des satellites sont sans
doute moins dangereux dans l’im-
médiat que des missiles mais, à
terme, le troc (lancement de satel-
lite contre arrêt des exportations
de missiles) ne garantit en rien que
Pyongyang renonce à son arsenal
militaire. L’opération lui permettra
de le compléter sur le plan techno-
logique.

Cette contrepartie sera-t-elle
suffisante ? Les missiles sont le seul
« joker » dont dispose le régime de
Pyongyang pour obtenir assistance
et reconnaissance. Il est peu vrai-
semblable qu’il y renoncera facile-
ment, d’autant moins qu’il est
conscient que Bill Clinton voudrait
bien achever son mandat sur un
succès diplomatique : apparaître
chasser les derniers « fantômes »
de la guerre froide en se rendant à
Pyongyang.

Philippe Pons

Bill et Hillary Clinton présentent
un numéro électoral très au point

NEW YORK
de notre correspondante

« Quel honneur ! Vous verrez, il
passera à la postérité comme l’un
des grands présidents des Etats-
Unis, écrivez-le ! » Comblée, la pe-
tite grand-mère à l’accent irlan-
dais n’en dira pas plus : elle vient
de serrer la main de Bill Clinton et
son bonheur est complet. Elle
s’éloigne dans la nuit noire de
Queens et le reste importe peu,
l’avenue bouclée pour cause de
cortège présidentiel, le bus Q65A
qui ne viendra pas parce que son
itinéraire a été détourné : « C’est
loin à pied, Flushing ? »

Il est 9 heures du soir dans ce
quartier populaire de New York,
loin des néons de Manhattan, et
les gens sont encore dehors, sur le
trottoir, pour capter une image fu-
gace du président lorsqu’il quitte-
ra l’auditorium du syndicat des
électriciens dans sa limousine
blindée, accompagné de la candi-
date démocrate au poste de séna-
teur de l’Etat de New York, Hillary
Clinton, qui y tenait meeting.

A l’intérieur, Bill Clinton n’en fi-
nit pas de serrer des mains. C’est
la première fois depuis 26 ans,
souligne-t-il, qu’il n’est pas candi-
dat à une élection, alors il
compense en faisant campagne
pour sa femme. Ce soir, il en pro-
fitera pour vanter aussi au pas-
sage les mérites d’Al Gore, son fi-
dèle vice-président, aujourd’hui
candidat à sa succession. Il aurait
bien harangué les électeurs une
dernière fois aux côtés d’Al Gore,
raconte-t-on, mais leurs relations
ne sont plus aussi chaleureuses
depuis l’affaire Monica Lewinsky,
et le vice-président s’est fixé une
stratégie de campagne totalement
autonome pour affirmer son
image indépendamment de celle
du président.

Hillary, elle, n’a pas ces états
d’âme : après avoir arpenté seule,
infatigablement, l’Etat de New
York en long, en large et en tra-
vers pendant quinze mois, elle est
ravie de se faire escorter, quand il
le peut, par son illustre et encore
très populaire mari dans la der-

nière longueur de la campagne.
« Si Bill n’était pas là, il y aurait
moins de monde ici ce soir, relève
discrètement Stephen Cooper, un
militant démocrate local. Gore, lui,
n’utilise pas le président parce que
son charisme lui ferait de l’ombre. »

Alors Bill et Hillary montent sur
la scène, où a déjà pris place un
aréopage de dignitaires démo-
crates et, sous les applaudisse-
ments de quelque 800 personnes,
entament un numéro très au
point. Comme au bon vieux
temps, Bill Clinton improvise, ra-
conte son premier voyage à
Queens en métro quand il était
encore un parfait inconnu en
1992, et le déjeuner caloriquement
très incorrect qu’il a fait au-
jourd’hui dans un diner de
Queens.

PROGRÈS SPECTACULAIRES
Le président réfléchit à voix

haute sur l’extraordinaire diversité
raciale de Queens et de l’audience
qu’il a sous les yeux, sur le rôle
des Etats-Unis dans le monde, sur
l’état de l’économie. « Vous ne
vous souvenez peut-être pas com-
ment c’était en 1992, moi si : c’est
grâce à ça que j’ai été élu », leur
dit-il. Puis le moment vient de
présenter la candidate, une
femme pourvue « de la plus mer-
veilleuse combinaison d’intelli-
gence, de cœur, d’imagination et de
capacité à agir ».

En quinze mois, la candidate
Hillary a fait des progrès specta-
culaires. Elle a désormais un dis-
cours bien rodé, clair, combatif,
convaincant, et plus personne ne
lui reproche d’avoir été parachu-
tée ; même le New York Times, qui
vient de lui accorder son soutien
dans un long éditorial, est épous-
touflé par la transformation. Les
sondages la placent légèrement en
tête, mais Mme Clinton ne tient
rien pour acquis : le grand ennemi
des démocrates, le 7 novembre,
est l’abstention, et le concours du
président n’en est que plus pré-
cieux.

Sylvie Kauffmann

Les partisans de M. Kostunica
entrent au gouvernement serbe
BELGRADE. Le Parlement serbe a approuvé, mardi 24 octobre, la
formation d’un gouvernement de transition permettant aux partisans
du président fédéral, Vojislav Kostunica, de faire une entrée en force
à la tête de la République. Le Parlement serbe (250 élus), composé en
majorité d’alliés, ou d’anciens alliés, de l’ex-président Slobodan Mi-
losevic, a entériné la mise en place de ce gouvernement par 133 voix
pour et une contre. Le gouvernement sera dirigé par Milomir Minic,
du Parti socialiste de Serbie (SPS, le parti de M. Milosevic) entouré de
deux vice-premiers ministres, l’un représentant de la coalition de
M. Kostunica (ODS) et l’autre issu du Mouvement du renouveau
serbe (SPO).
La nouvelle direction doit rester en place jusqu’aux élections législa-
tives prévues le 23 décembre, cette date devant encore être confir-
mée. Chacun des quatre ministères-clés (justice, finances, informa-
tion et intérieur) sera dirigé par trois coministres, l’un du SPS, l’autre
de la coalition ODS et le troisième du SPO. Le vote de mardi inter-
vient après un accord conclu le 16 octobre entre le SPS et l’ODS sur
un partage des responsabilités au sein du cabinet de transition. –
(AFP.)

Cinq morts et trois disparus
dans les inondations en Espagne
MADRID. Les fortes pluies qui sont tombées sans discontinuer, de-
puis vendredi 20 octobre, en Espagne, ont déjà causé la mort de cinq
personnes, souvent prises au piège dans leurs voitures emportées par
les eaux sur les routes inondées. Trois autres sont portées disparues,
dont un bébé de deux ans. Ponts coupés, barrages sur le point de cé-
der, routes détruites, fleuves en crue – dont l’Ebre, qui a monté de
plus de deux mètres en seulement quelques heures : plus de dix pro-
vinces de la côte méditerranéenne sont touchées. Il s’agit essentielle-
ment des régions de Tarragone, Murcie et Valence, où l’état d’ur-
gence a été décrété mardi. 
Le réseau ferroviaire ainsi que l’approvisionnement en électricité
sont très perturbés. Plusieurs centaines de personnes ont dû être éva-
cuées dans des conditions souvent dramatiques et les dégâts sont
considérables. Une amélioration du temps est toutefois prévue pour
la fin de la semaine. – (Corresp.)
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Le gouvernement va devoir s’accorder
sur les salaires de la fonction publique

CELA FAIT des mois que le dé-
bat prévu au gouvernement sur les
salaires des fonctionnaires est re-
poussé. Il ne peut désormais plus
l’être, et les deux ministres concer-
nés, Michel Sapin pour la fonction
publique et Laurent Fabius pour
l’économie et les finances, vont de-
voir se mettre d’accord rapide-
ment. En tout cas avant que M. Sa-
pin ne reçoive, dans les quinze
premiers jours de novembre, les
sept fédérations syndicales de la
fonction publique pour une pre-
mière séance plénière sur les 
salaires.

Le ministre de l’économie et des
finances cherche à contenir les dé-
penses de l’Etat, qui ne doivent
pas, selon les engagements pris à
Bruxelles, augmenter de plus de
1 % entre 2001 et 2003. La hausse
des taux d’intérêt, qui renchérit la
charge de la dette de l’Etat, l’aug-
mentation du nombre de fonction-
naires en 2001, l’évolution sponta-
née de leur rémunération via les
mécanismes de promotion et d’an-
cienneté sont autant d’éléments
qui restreignent les marges de ma-
nœuvre financières du gouverne-
ment. D’autant que la croissance
devrait être moins forte que prévu.

Le précédent accord, conclu en
janvier 1998, a expiré fin 1999.
M. Sapin a plusieurs fois promis
aux partenaires sociaux que « 2000
ne sera pas une année blanche ».
Trois milliards de francs sont provi-
sionnés dans le projet de loi de fi-
nances pour 2001, en plus des me-
sures d’ancienneté et de promotion
sur la masse salariale de la fonction
publique d’Etat, ce qui correspond
à l’effet, en année pleine, d’une
augmentation qui serait décidée

pour 2000 d’un peu moins de 0,5 %.
Et 0,5 %, c’est justement ce qu’il
faudrait pour que les traitements
des fonctionnaires évoluent, en
2000, au même rythme que l’infla-
tion (1,6 %). Ce chiffre ne satisfait
pas les syndicats, qui veulent da-
vantage qu’un simple maintien du
pouvoir d’achat. Sans parler des
négociations pour 2001, qui pro-
mettent, elles aussi, d’être difficiles.

Virginie Malingre

Le PCF et les Verts ne se sont pas laissé convaincre de voter le budget
DRING ! DRING ! Rarement les téléphones

portables auront autant sonné, dans la majori-
té « plurielle », que ce mardi 24 octobre, jour
du vote de la première partie de la loi de fi-
nances pour 2001. En fin de matinée, les Verts
– avec la bénédiction de leurs ministres, Domi-
nique Voynet et Guy Hascoët –, les commu-
nistes et les radicaux de gauche ont menacé de
s’abstenir. 

« Allo, c’est Lionel Jospin ! » : à la mi-journée,
le premier ministre appelle les récalcitrants de
la gauche. « Il ne faut pas fragiliser la majori-
té ! », dit-il, un peu rude, à Yves Cochet (Verts,
Val-d’Oise). « Ceux qui prennent des risques sont
ceux qui n’écoutent pas ! », réplique le député,
qui rappelle que les écologistes n’ont pu faire
passer quasiment aucun de leurs amende-
ments. Même la secrétaire d’Etat au budget,
Florence Parly, en congé maternité, a appelé
M. Cochet pour lui garantir qu’à l’avenir elle
discutera « davantage » avec les Verts. Jean-
Jack Queyranne, ministre des relations avec le
Parlement, Jean-Marc Ayrault, président du
groupe socialiste, tous jonglent avec leurs télé-
phones entre midi et 14 heures.

Chez les communistes, la baisse des taux sur
les deux tranches supérieures de l’impôt sur le
revenu ne passe toujours pas. Même s’ils ont
obtenu une batterie de mesures ciblées sur les
ménages modestes (Le Monde daté 22-23 octo-
bre). Quant aux radicaux de gauche, ils re-
grettent que l’amendement étendant la suppres-
sion de la vignette aux professions artisanales
ne porte pas leur nom. Mais ils finissent par cé-
der. « Notre abstention reviendrait à un vote
“contre”. Les Verts peuvent se le permettre, ils ne
sont que cinq. Nous, on est treize », explique, vers
16 heures, le président du groupe RCV, Bernard
Charles (PRG, Lot).

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT EN « SAUVEUR »
C’est l’heure du vote. Sourcils froncés,

Laurent Fabius fait l’inventaire des amende-
ments adoptés sur proposition de « tel ou tel
groupe de la majorité », tout en se gardant d’en-
trer dans « une comptabilité trop précise ». La
gauche ne peut pas se désolidariser sur un texte
« aussi important », conclut le ministre de
l’économie et des finances. Peine perdue ! Le
budget 2001 est adopté par 273 voix contre 250,

c’est-à-dire par le PS, le PRG et les chevènemen-
tistes du MDC. Les Verts s’abstiennent, comme
la quasi-totalité des communistes (33 députés
sur 35). André Gerin (Rhône) et Georges Hage
(Nord) votent « contre », comme la droite.

En quittant l’Hémicycle, soulagé, M. Quey-
ranne est tout sourire. Il l’est beaucoup moins
lorsque, quelques instants plus tard, il se réunit
avec les cinq chefs de file de la majorité. Que le
feuilleton ne se reproduise pas, mardi 31 octo-
bre, pour le vote du budget de la « Sécu » (lire
page 9) ! « Lionel Jospin a appelé tout le monde
aujourd’hui. Il ne va pas le refaire la semaine pro-
chaine », dit M. Queyranne. Georges Sarre, pré-
sident délégué du Mouvement des citoyens, fait
la leçon. « Nous, on n’a pas de ministre au gou-
vernement. Mais il y a deux textes que l’on vote
toujours : le projet de loi de finances et la Sécu ! »,
dit-il. Heureusement que le MDC est là ! Jean-
Pierre Chevènement, l’ancien ministre de l’inté-
rieur, redevenu député de Belfort, l’a dit lui-
même, devant ses collègues du groupe RCV :
« Mon retour a sauvé le gouvernement. »

Clarisse Fabre

La CGT veut « faire monter la pression » sur l’assurance-chômage
C’EST désormais le temps des

« manifs » sur le dossier Unedic.
La CGT, qui a réuni deux jours du-
rant son comité confédéral natio-
nal (CCN), lundi 23 et mardi
24 octobre, se dit déterminée à
« faire monter la pression » pour
dénoncer l’agrément de la nou-
velle convention d’assurance-chô-

mage. Dès jeudi 26 octobre, plu-
sieurs de ses unions dépar-
tementales vont participer acti-
vement à la journée de mobi-
lisation des associations de
chômeurs. Par ailleurs, la centrale
de Bernard Thibault a confirmé
son appel à une journée d’action,
le 9 novembre, « sur les salaires et

l’Unedic », qui sera organisée au
niveau des régions et des départe-
ments.

Ce choix de la décentralisation,
explique la CGT, est guidé par le
souci de « rassembler le plus large
possible ». En clair, il s’agit de per-
mettre à FO de s’y associer, ici ou
là, sans l’obliger à adhérer à un
cadre national trop contraignant
et sans avoir à négocier avec la
centrale de Marc Blondel la pré-
sence d’autres organisations syn-
dicales et associations. « On ne
veut pas que cela nous empêche
d’avoir des contacts avec les collec-
tifs de chômeurs, la FSU ou le
Groupe des dix », explique Jacque-
line Lazarre, la négociatrice CGT.

OBLIGATION DE RESPONSABILITÉ
Force ouvrière réunissait, mer-

credi, sa commission exécutive
pour décider, notamment, si elle
exerce ou non son droit d’opposi-
tion sur la nouvelle convention
Unedic. A cette occasion, elle de-
vait débattre de son implication
dans la journée du 9 novembre.
« Il n’y aura pas de tracts uniques
CGT et FO », explique un de ses
responsables confédéraux, Jean-
Claude Quentin, pour qui la mobi-
lisation des deux centrales autour
du 9 novembre « devrait prendre
des formes plus parallèles que
communes », sans exclure « que,
dans certains départements, les
équipes défilent ensemble ou que
les cortèges se retrouvent ».

Outre cette mobilisation sur le
terrain, la CGT compte accentuer

sa pression sur la majorité. « Si le
sommet de la gauche plurielle est
maintenu le 7 novembre, on ne
s’interdit pas, en tant qu’organisa-
tion syndicale, d’interpeller les
composantes de la majorité sur les
sujets sociaux et, au premier chef,
l’Unedic », indique Mme Lazarre,
pour qui « la gauche plurielle a
une obligation de responsabilité ».
Déjà, le vice-président (Verts) de
l’Assemblée nationale Yves Co-
chet envisage de déposer – dans
un délai de quinze jours, c’est-à-
dire avant que la nouvelle
convention ne soit agréée – une
proposition de loi sur l’assurance-
chômage rédigée en commun
avec des députés communistes.

En attendant, le ministère de
l’emploi et de la solidarité ren-
contre des difficultés sur la réu-
nion de « clarification » qui devait
permettre à l’ensemble des parte-
naires sociaux de confronter leur
lecture de la convention Unedic.
Le Medef, qui avait refusé de se
rendre au premier rendez-vous
fixé mardi, provoquant ainsi son
annulation, a fait savoir qu’il ne
participerait pas plus à la ren-
contre désormais programmée
jeudi. La CGPME l’a rejoint sur
cette ligne. Voilà qui n’arrange
décidément pas les affaires du
gouvernement, qui comptait sur
cette réunion pour tenter d’apai-
ser l’irritation de la CGT et de FO,
avant de procéder à l’agrément de
la nouvelle convention.

Caroline Monnot

LE SOCIAL redevient une
pomme de discorde au sein de la
majorité « plurielle ». « Le socia-
lisme, ce n’est pas de faire un peu
plus de social pour réparer les dé-
gâts du marché », expliquait Mar-
tine Aubry, lundi 23 octobre à Lille.
Mais les divergences sur la réparti-
tion des fruits de la croissance ont
débouché, mardi 24 octobre, sur
un nouveau psychodrame au sein
de la gauche. A deux semaines du
sommet de la gauche « plurielle »,
théoriquement prévu pour le 7 no-
vembre, le Parti communiste et les
Verts ont manifesté leur impa-
tience et leur mauvaise humeur en
s’abstenant sur la partie recettes
du budget 2001. Un avertissement
pris au sérieux par Lionel Jospin et
François Hollande. 

Il y a un an déjà, au moment
même de la démission de Domi-
nique Strauss-Kahn, le PCF avait
menacé de voter contre le projet
de loi de financement de la Sécuri-
té sociale. Le premier ministre
avait appelé Robert Hue pour lui
signifier qu’un tel vote signerait la
fin de son gouvernement, et les
communistes s’étaient abstenus.
Mardi, la dramatisation a été un
degré en dessous. « On n’a jamais
été inquiet. On a été agacé »,

confiait-on, mercredi, dans l’en-
tourage de M. Jospin, où l’acrimo-
nie s’exerçait moins vis-à-vis des
partenaires de la majorité « plu-
rielle » qu’à l’encontre du ministre
de l’économie. 

L’abstention du PCF, affirme un
conseiller, « n’était pas une sur-
prise, on était prévenu depuis ven-
dredi ». Mais la mauvaise humeur
des radicaux de gauche les a pris
de court. En fin de matinée, le dé-
puté PRG Bernard Charles (Lot)
avertit Pierre Guelman, conseiller
en charge des relations avec le Par-
lement pour M. Jospin, que son
groupe menace de s’abstenir, faute
d’avoir obtenu la cosignature, avec
le PS, d’un amendement sur les ar-
tisans. « Sachez que si vous faites
ça, on passe ric-rac », insiste
M. Guelman. Prévenu du danger,
Olivier Schrameck, directeur de ca-
binet de M. Jospin, alerte le pre-
mier ministre, qui décroche son té-
léphone. Un appel pour Alain
Bocquet, président du groupe
communiste, un pour M. Charles,
et un pour le député Vert Yves Co-
chet : à tous, il rappelle un syllo-
gisme simple : le budget, c’est le
gouvernement ; sans vote du bud-
get, il n’y a plus de gouvernement.
« C’est un cahot, une petite se-

cousse, qui prouve qu’il faut rester
sur le qui-vive, attentif », indique-t-
on à Matignon.

Le danger ne venait pas seule-
ment des humeurs des partenaires
verts et communistes. A un mois
de leur congrès, bien des socia-
listes renâclaient contre ce volet
recettes du budget 2001, et le pré-
sident de la commission des fi-
nances, Henri Emmanuelli, a fait
de la critique des baisses de l’im-
pôt sur le revenu l’axe central de la
motion qu’il a déposée avec Alain
Vidalies, au point que le premier
secrétaire du PS réplique, sur son
site Internet (hollande-la motion.
net), que l’objet du congrès n’est
pas d’« amender » le projet de loi
de finances.

Disciplinés, les socialistes ont
donc voté le budget. Mais une
autre inquiétude les taraude : quel
sort va être réservé aux fonction-
naires, qui constituent encore leur
base électorale et qui veulent, eux
aussi, engranger les fruits de la
croissance ? Le ministre de la fonc-
tion publique, Michel Sapin, doit
réunir, dans la première quinzaine
de novembre, les syndicats sur les
salaires. Mais ceux-ci refusent de
se contenter d’un simple maintien
du pouvoir d’achat. Une réunion,

lundi, entre MM. Jospin, Fabius et
Sapin n’a pas permis au gouverne-
ment d’arrêter sa stratégie. Le mi-
nistre de l’économie veut contenir
les dépenses de l’Etat. Le ministre
de la fonction publique ne veut pas
mettre les fonctionnaires dans la
rue et tient à respecter son enga-
gement que 2000 ne soit pas « une
année blanche ».

« C’est un cahot,
une petite secousse,
qui prouve
qu’il faut rester
sur le qui-vive »,
indique-t-on
à Matignon

Au sein de la majorité, les désac-
cords sur la distribution des fruits
de la croissance révèlent aussi des
divergences sur la méthode de
concertation. « Il convient de tirer
les leçons de ce qui s’est passé, af-
firme-t-on à Matignon. Il y a à

améliorer sensiblement la prise en
compte des préoccupations de la
majorité plurielle, surtout dans une
discussion aussi importante que
celle du budget », précise-t-on, en
rappelant que M. Jospin avait in-
sisté sur ce point lors d’un déjeu-
ner de ministres, en septembre.
Sur France 2, mercredi, M. Boc-
quet a reproché au PS de ne pas
écouter assez ses alliés. « On ne
peut pas continuer avec une sorte
d’hégémonie rampante, perma-
nente, même gentille », a-t-il affir-
mé, tout en soulignant que les
communistes « ne quitteront ja-
mais la majorité plurielle ».

De même, les Verts ont regretté
« la méthode d’élaboration du bud-
get qui, une fois de plus, n’a laissé
aucune place à la concertation » au
sein de la majorité. Dans un docu-
ment adressé au PS en vue du
sommet du 7 novembre, les Verts
demandent des rencontres plus ré-
gulières de la majorité et avancent
des propositions qui rejoignent
celles du PCF sur plusieurs points.
Pour tenter d’apaiser ses alliés sur
le projet de loi de financement de
la sécurité sociale, Elisabeth Gui-
gou a dû leur consacrer, mardi, un
déjeuner et un dîner... 

Dans ce contexte, des interroga-

tions renaissent sur le sommet du
7 novembre. Pour M. Hollande,
l’objectif est de « faire apparaître
ce qui nous unit plus que ce qui nous
sépare ». Il s’agit, selon lui, ni
d’une « actualisation du pro-
gramme commun » ni d’une négo-
ciation du « projet » pour 2002,
mais de fixer des « grandes orienta-
tions » jusqu’à la fin de la législa-
ture et de définir une « méthode »
pour élaborer une plate-forme
commune pour 2002. Devant son
bureau national, mardi, M. Hol-
lande a expliqué qu’il préférerait
un report du sommet, après les
congrès des Verts et du PS, plutôt
qu’un « sommet incompréhen-
sible » pour l’opinion. L’entourage
de M. Hue – le secrétaire national
du PCF est très absent depuis son
procès – exprime le même senti-
ment, alors que socialistes et
communistes doivent se ren-
contrer mercredi. La leçon de mar-
di a, en tout cas, été entendue : « Je
n’ai aucun doute sur la solidité de la
gauche plurielle, mais il faut les uns
et les autres faire davantage atten-
tion aux autres », a lancé M. Hol-
lande, mercredi, sur LCI.

Michel Noblecourt
et Pascale Robert-Diard 

GAUCHE Le débat sur la réparti-
tion des fruits de la croissance de-
vient une pomme de discorde dans la
majorité. Les communistes et les
Verts demandent à Lionel Jospin de

favoriser davantage les salariés et les
bas revenus. Les négociations sala-
riales dans la fonction publique ac-
centuent ces tensions. b LE SOMMET
DE LA GAUCHE, prévu pour le 7 no-

vembre, pourrait être reporté à la fin
du mois, après les congrès des Verts
et du PS. b LA PARTIE RECETTES du
projet de budget pour 2001 a été ap-
prouvée par les seuls députés socia-

listes, radicaux et chevènementistes,
mardi 24 octobre. Les communistes
et les Verts se sont abstenus en dépit
de l’intervention auprès d’eux de
M. Jospin. b LA CGT renforce sa pres-

sion contre la nouvelle convention
Unedic. Elle participera à la journée
d’action des associations de chô-
meurs, jeudi 26 octobre, et appelle à
une journée d’action le 9 novembre.

La majorité presse Lionel Jospin d’améliorer le pouvoir d’achat
L’abstention des communistes et des Verts lors du vote de la partie recettes du projet de budget pour 2001, mardi 24 octobre,

a été reçue comme un avertissement par le premier ministre. Le sommet de la gauche « plurielle » pourrait être reporté
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Elisabeth Guigou cajole la majorité
AUTOUR de la nouvelle ministre

de l’emploi et de la solidarité, deux
équipes cohabitent. La première a
suivi Elisabeth Guigou de la chan-
cellerie à la Rue de Grenelle. Pour
l’autre, il s’agit des conseillers de
Martine Aubry restés sur place, au
moins pour un moment, afin d’as-
surer la transition. Deux jours seu-
lement avant son baptême du feu
à l’Assemblée nationale, ces der-
niers ont « briefé » la ministre sur
le financement complexe de la
« Sécu », en prenant soin d’élaguer
au maximum le jargon technique.
Cet apprentissage sur le tas à peine
commencé, Mme Guigou a dû pas-
ser, dès le premier jour des débats,
à la gestion politique du dossier.

A droite, dès les questions d’ac-
tualité, les députés n’ont pas mé-
nagé la ministre de l’emploi. « Ren-
dez-nous Martine ! », ont lancé
plusieurs d’entre eux. « Elisabeth
sait très bien esquiver les coups. Avec
Martine, c’était mieux parce qu’elle
y répondait toujours », ironise, dans
les couloirs, François Goulard (DL,
Morbihan). « Serez-vous le ministre
de la troisième voie ou continuerez-
vous la politique “archéo” de votre
prédécesseur ? », l’a interpellée 
Dominique Dord (DL, Savoie)
dans l’hémicycle.

« ELLE ME GLACE »
Mais c’est surtout avec la gauche

« plurielle » que Mme Guigou a dû
ménager son temps, suivant en ce-
la une « tradition Aubry ». « Elle
me glace », expliquait crûment
Maxime Gremetz (PCF, Somme).
« C’est peut-être, aussi, une austère
qui se marre », commentait pour sa
part Yves Cochet (Verts, Val-
d’Oise). A l’heure du déjeuner, la
ministre a donc pris soin de ren-
contrer les députés communistes
chargés de suivre le projet de loi,
Jacqueline Fraysse (PCF, Hauts-de-
Seine), Muguette Jacquaint (PCF,
Seine-Saint-Denis) et M. Gremetz.
A l’heure du dîner, une nouvelle
réunion « plurielle » a associé
Mme Guigou, le ministre des rela-

tions avec le Parlement, Jean-Jack
Queyranne, les présidents des
groupes, Jean-Marc Ayrault (PS),
Alain Bocquet (PCF), Bernard
Charles (Radical, Citoyens, Verts),
et les socialistes Jean Le Garrec et
Alfred Recours.

Irrités, les communistes, qui ve-
naient de manifester leur mauvaise
humeur sur les recettes de l’Etat,
ont fait savoir que le budget de la
« Sécu » ne leur convenait pas da-
vantage. « On va voir ce que l’on
peut faire », leur a répondu
Mme Guigou. « Ce n’est pas facile
d’arriver comme ça en plein milieu
d’un texte. Cela aurait été plus aisé
si j’avais pu mener les consultations
au préalable », confiait-elle dans
les couloirs. En aparté, le président
de la commission des affaires so-
ciales de l’Assemblée, M. Le Gar-
rec, et le rapporteur pour la partie
recettes du projet de loi, M. Re-
cours, tous deux habitués à ces dé-
bats, ont recommandé à la mi-
nistre de faire un geste en faveur
des infirmières et des masseurs-ki-
nés. De telles mesures, sans rap-
port direct avec le projet de loi,
ont-ils fait valoir, permettraient à
la ministre d’imprimer sa marque
et de répondre à deux professions
de santé fortement mobilisées.

Du coup, ces discussions ont
empêché Mme Guigou de rejoindre
le dîner, prévu au ministère, au
même moment, avec des députés
socialistes, plutôt dépités de se re-
trouver entre eux. Il est vrai que,
croyant bien faire en invitant tous
les rapporteurs du texte, le cabinet
de Mme Guigou avait convié aussi le
seul d’entre eux issu de l’opposi-
tion, Denis Jacquat (UDF, Moselle),
tout heureux de cette preuve de
« non-sectarisme »... Dominique
Gillot, elle, ne figurait pas sur les
listes. Vexée, la secrétaire d’Etat à
la santé s’est consolée au pot orga-
nisé au Palais-Bourbon par des
élus socialistes du Tarn-
et-Garonne.

Isabelle Mandraud

L’opposition reproche
au gouvernement

de ne pas réformer la « Sécu »
Les alliés du PS jugent le texte « insuffisant »

AUBRY... Guigou. Une ministre
de la solidarité chasse l’autre, mais
la sortante est restée omnipré-
sente, mardi 24 octobre, lors des
débats, à l’Assemblée nationale,
sur le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale (PLFSS)
pour 2001. Comme si les députés
de gauche et de droite n’avaient
pas encore fait le deuil de Martine
Aubry, qui a incarné, pendant plus
de trois ans, l’ambition sociale du
gouvernement Jospin. « Quand ils
l’auront répété dix fois, ils arrête-
ront », a glissé, agacée, la nouvelle
ministre de la solidarité, tout en
rendant un hommage appuyé à
son « amie ». Mme Guigou s’en est
tenue à une présentation sobre du
texte, qu’elle n’a découvert que
jeudi dernier en s’installant rue de
Grenelle.

« C’est un bon PLFSS », a-t-elle
souligné. « Bon » parce qu’après
16,2 milliards de francs en 2000,
l’excédent cumulé des trois
branches de la « Sécu » (maladie,
retraite, famille) devrait atteindre
18,9 milliards en 2001 (dont une
partie alimentera le fonds de ré-
serve des retraites). « Bon », aussi,
parce qu’il prévoit une revalorisa-
tion de 2,2 % des retraites de base
(et même 2,7 % pour cinq millions
de retraités non imposables) et la
suppression de la CSG jusqu’à
1,4 fois le Smic. « Bon », enfin,
parce qu’il comporte des mesures
en faveur des familles et que les
besoins de santé pourront être sa-
tisfaits grâce à une progression de
3,5 % de l’objectif national des dé-
penses d’assurance-maladie (ON-
DAM) par rapport aux sommes
dépensées en 2000, un taux que
Mme Guigou a jugé « compatible
avec la croissance économique ».

Autant d’« autosatisfaction » ne
pouvait laisser la droite sans réac-
tion. De Dominique Dord (DL, Sa-
voie), qui a défendu l’exception
d’irrecevabilité, à l’ancien ministre
des affaires sociales, Jacques Bar-
rot (UDF, Haute-Loire), de Ber-
nard Accoyer (RPR, Haute-Sa-
voie) à Jean-Luc Préel (UDF,

Vendée), elle a regretté qu’en
cette période de vaches grasses
pour la Sécurité sociale, le projet
ne comporte pas de refonte de
l’assurance-maladie, qui devra tôt
ou tard s’ouvrir à une concurrence
maîtrisée, selon M. Dord. Ni de
réforme du système de retraite,
dont l’avenir n’est pas assuré 
malgré la création d’un fonds de
réserve.

MENACE DE FRONDE
L’avis négatif porté sur ce projet

par les responsables patronaux et
syndicaux qui gèrent les caisses de
« Sécu », et les protestations des
médecins et des paramédicaux qui
organisent une journée « santé
morte » jeudi 26 octobre à l’appel
du Centre national des profes-
sions de santé (CNPS), ont
conforté l’opposition dans son re-
jet d’un projet qui cumule tous les
défauts : « Manque de sincérité »,
dérive de 13 milliards de francs des
dépenses médicales (par rapport à
l’ONDAM voté pour 2000) passée
par pertes et profits, charges « in-
dues » transférées à la caisse na-
tionale des allocations familiales,
transformation de la CSG en « ins-
trument de la politique des reve-
nus »... 

Les alliés du Parti socialiste ne
sont guère plus satisfaits et me-
nacent même d’étendre à la Sé-
curité sociale la fronde qu’ils
mènent depuis quelques semaines
contre le budget (lire page 8).
« Tous nos amendements ont été
passés à la trappe » en commis-
sion, s’est plainte Jacqueline
Fraysse (PCF, Hauts-de-Seine)
avant d’inviter le gouvernement à
« changer de braquet ». Au nom
du groupe Radical, Citoyen, Vert
(RCV) qu’il préside, le radical de
gauche Bernard Charles (Lot) a
souhaité des améliorations pour
que ce quatrième PLFSS du 
gouvernement Jospin puisse rece-
voir le soutien de la gauche 
« plurielle ».

Jean-Michel Bezat

La droite sénatoriale tempère les ambitions
de M. Poncelet (RPR) pour les collectivités locales

L’autonomie financière est au cœur de la proposition de loi discutée jeudi
Le Sénat va examiner en première lecture, jeudi
26 octobre, la proposition de loi constitution-
nelle déposée notamment par son président,

Christian Poncelet (RPR), et qui vise à renforcer
l’autonomie financière des collectivités locales.
La droite sénatoriale partage cette ambition

mais elle ne suit pas M. Poncelet pour réclamer
un droit de veto du Sénat sur les lois relatives
aux collectivités territoriales.

FAIT UNIQUE au Palais du
Luxembourg, le président du Sénat
devrait monter lui-même à la tri-
bune, jeudi 26 octobre dans la ma-
tinée, pour défendre sa proposition
de loi constitutionnelle sur la
« libre administration des collectivi-
tés territoriales ». Ce texte, il est
vrai, est symbolique à bien des
égards. Par ses signataires, tout
d’abord, puisque Christian Ponce-
let le présente en compagnie de
Jean-Paul Delevoye (RPR), pré-
sident de l’Association des maires
de France, Jean-Pierre Fourcade
(UDF), président du Comité des fi-
nances locales, Jean Puech (DL),
président de l’Association des dé-
partements de France, et Jean-
Pierre Raffarin (DL), président de
l’Association des régions de
France. Difficile de réunir plus
prestigieux aréopage de grands
féodaux de droite, qui plus est fi-
dèles du président de la Répu-
blique.

Quant au fond de l’affaire, il est
tout aussi ambitieux. En défendant
cette proposition de loi, M. Ponce-
let entend faire d’une pierre deux
coups. En premier lieu, mettre un

coup d’arrêt à la « réduction régu-
lière du pouvoir fiscal des collectivi-
tés locales », dont les ressources
sont de plus en plus dépendantes
de dotations de l’Etat, et dénoncer
cette « dérive dangereuse pour la
démocratie locale et, partant, pour
notre République ». 

UN DÉBAT STRATÉGIQUE
Le texte prévoit donc d’intro-

duire dans la Constitution deux
verrous. D’une part, que « la libre
administration des collectivités lo-
cales est garantie par la perception
de ressources fiscales » constituées
« pour la moitié au moins » de res-
sources fiscales propres ; d’autre
part, que « tout transfert de compé-
tences entre l’Etat et les collectivités
territoriales (...) est accompagné du
transfert concomitant des ressources
permanentes, stables et évolutives
nécessaires ». Après la publication
du rapport de la commission Mau-
roy sur la décentralisation, à la
veille de l’intervention de Lionel
Jospin sur ce sujet, vendredi 27 oc-
tobre à Lille, et alors que le chef de
l’Etat entend faire de la démocratie
locale l’un de ses thèmes majeurs

de campagne en 2002, ce débat est
stratégique.

En second lieu, M. Poncelet en-
tend manifestement saisir cette oc-
casion pour tenter de renforcer le
rôle et les pouvoirs du Sénat au
moment, voire en échange, de la
réduction éventuelle de la durée du
mandat des sénateurs de neuf à six
ans. Ainsi, le texte de sa proposi-
tion prévoit que « les projets ou
propositions de loi relatifs à l’admi-
nistration des collectivités territo-
riales doivent être votés dans les
mêmes termes par les deux assem-
blées ». Cela équivaudrait à une vé-
ritable révolution dans l’équilibre
des institutions, puisque le Sénat
disposerait d’un droit de veto sur
tout texte touchant aux collectivi-
tés locales, y compris, mécanique-
ment, le budget de l’Etat dont de
nombreuses dispositions ont des
incidences sur la fiscalité locale. 

C’est bien là que le bât blesse.
Lors de l’examen du texte par la
commission des lois, mercredi
18 octobre, la gauche a vivement
critiqué « le pouvoir exorbitant »
que veut s’arroger le Sénat, selon
l’expression de Jean-Claude Pey-

ronnet (PS, Haute-Vienne), tandis
que Guy Allouche (PS, Nord) quali-
fiait de « véritable démagogie à
l’égard des élus locaux » l’ensemble
d’un dispositif « silencieux sur l’in-
dispensable péréquation des res-
sources locales ». Mais la perplexité
et la gêne ne sont pas moins sen-
sibles à droite. Si le rapporteur du
texte, Patrice Gélard (RPR), et la
plupart des sénateurs des groupes
de droite partagent le constat sur
lequel repose la proposition de
M. Poncelet, ils ont été nombreux à
tiquer sur l’élargissement des pou-
voirs du Sénat. Au point qu’il a fal-
lu une suspension de séance pour
caler leur position et se rabattre sur
un amendement de M. Gélard. Plu-
tôt qu’un droit de veto, inaccep-
table par l’Assemblée nationale, la
proposition suggère désormais que
les textes concernant les collectivi-
tés locales seraient adoptés dans
les mêmes conditions que les lois
organiques, les députés conservant
le dernier mot à condition qu’il soit
exprimé par la majorité absolue de
l’Assemblée nationale.

Gérard Courtois
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En 1995, le 18e a été perdu par la droite
Le 18e arrondissement de Paris, où Philippe Séguin sera candidat

en mars 2001, a été disputé entre la droite et la gauche lors des pré-
cédentes élections municipales. En 1989, Jacques Chirac réussissant
le « grand chelem » dans la capitale, la liste RPR-UDF conduite par
Alain Juppé était arrivée en tête du premier tour, avec 47,97 % des
voix, loin devant la liste socialiste de Daniel Vaillant (23,53 %). Sui-
vaient, notamment, celles du Front national (11,13 %), des Verts
(8,87 %) et du PCF (6,93 %). Au second tour, M. Juppé avait obtenu la
majorité absolue des voix (52,76 %) et 11 sièges ; M. Vaillant, à la tête,
d’une liste d’union de la gauche, 36,92 % des voix et 3 sièges ; le Front
national, 10,31 % et aucun siège.

En 1995, cet arrondissement, comme cinq autres, est passé à
gauche. Au premier tour, la liste de droite conduite par Jean-Louis
Debré (RPR) était pourtant arrivée en tête, avec 38,90 % des voix, de-
vant la liste d’union de la gauche emmenée par M. Vaillant (34,01 %).
Venaient ensuite, notamment, le Front national (12,77 %) et les Verts
(4,17 %). Au second tour, M. Vaillant (46,36 %, 11 sièges) avait sup-
planté M. Debré (43,01 %, 3 sièges), avec un Front national à 10,62 %.

Droite et extrême droite font
liste commune à Rillieux-la-Pape
ALAIN DUPERRÉ, membre du Parti radical et de l’UDF, et Jean-Louis
Vazette, appartenant à Démocratie libérale, ont annoncé, lundi 23 oc-
tobre, qu’ils présenteront aux élections municipales à Rillieux-la-Pape,
dans le Rhône, une liste commune avec Denis de Bouteiller, qui fut le
responsable du Front national en Rhône-Alpes puis le trésorier du
Mouvement national républicain de Bruno Mégret. C’est M. Duperré
qui devrait conduire cette liste contre le maire sortant socialiste, Jacky
Darne. Lors de son dernier conseil départemental, l’UDF avait indiqué
qu’elle exclurait tout membre du mouvement qui ferait union avec des
anciens frontistes ou mégrétistes. Mardi, l’UDF du Rhône a affirmé
qu’elle présentera sa propre liste à Rillieux. En 1995, la division de la
droite et la percée du Front national avaient permis à Jacky Darne de
l’emporter contre la liste du maire (UDF) sortant, Marcel André. – (Cor-
resp.)

DÉPÊCHES
a LYON : le candidat socialiste à la mairie de Lyon, Gérard Col-
lomb, l’emporterait au second tour face à l’UDF Michel Mercier par
52 % des voix contre 48 %, selon un sondage IFOP publié par Le Progrès
du 25 octobre et réalisé du 19 au 21 octobre auprès de 800 personnes.
La liste de la gauche « plurielle » l’emporterait dans tous les cas de fi-
gure, notamment en cas de triangulaire avec Charles Millon ou avec le
député RPR Henry Chabert. Au premier tour, une liste d’union RPR-
UDF obtiendrait 23 % des voix face à M. Millon (16 %) et au Front na-
tional (8 %). En cas de division, M. Mercier recueillerait 19 % des suf-
frages devant la liste Millon (14 %), la liste Chabert (9 %) et celle du FN
7 %. – (Corresp.)
a MUNICIPALES : Paul Dhaille, député (PS) de Seine-Maritime, a
fait l’objet d’une « suspension temporaire » de son appartenance au
Parti socialiste qui se transformera automatiquement en exclusion s’il
dépose effectivement une liste concurrente à celle conduite par le PCF
et le PS aux élections municipales du Havre en mars 2001. Cette sanc-
tion contre M. Dhaille a été adoptée par le bureau national du PS, mar-
di 24 octobre, à l’unanimité moins deux abstentions, celles d’Henri Em-
manuelli et de Jean Malot.
a AFP : la conférence des présidents du Sénat a inscrit à l’ordre du
jour du 21 novembre la proposition de loi du sénateur RPR Louis de
Broissia (Côte-d’Or) préconisant une modification du statut de
l’Agence France Presse (AFP). Cette proposition de loi, qui devait être
discutée le 15 juin, avait été retirée deux jours auparavant par M. de
Broissia. Le texte propose un allongement à cinq ans du mandat du
PDG de l’AFP et prévoit notamment la faculté de présenter un budget
en déséquilibre ainsi que la possibilité de « contracter des emprunts ».
a CONJONCTURE : l’Observatoire français des conjonctures écono-
miques (OFCE) reste optimiste. L’institut de conjoncture, qui présen-
tait, mardi 23 octobre, ses prévisions pour 2000 et 2001, annonce une
croissance de 3,4 % cette année, contre 4,2 % lors de ses dernières pré-
visions, et de 3,7 % en 2001. L’OFCE ne croit donc pas que la hausse des
prix du pétrole remette en cause le dynamisme de l’économie française.
a 35 HEURES : le tribunal d’instance de Melun a débouté le Medef
de Seine-et-Marne, mardi 24 octobre, de sa demande de « condamna-
tion » de l’inspecteur du travail Gérard Filoche, qui avait accusé le pa-
tronat de « souvent tricher » à l’occasion de l’application de la loi sur les
35 heures. Le Medef est condamné au paiement à M. Filoche d’un franc
à titre de dommages-intérêts. Le tribunal a estimé que les déclarations
de l’inspecteur du travail « ne sont ni gratuites, puisque étayées par 
l’expérience professionnelle (...) ni abstraites car particulièrement 
circonstanciées ».

Philippe Séguin fait pression sur la droite
en choisissant un arrondissement de gauche

Le candidat du RPR à la mairie de Paris se méfie du pouvoir de nuisance de Jean Tiberi
Philippe Séguin a provoqué un petit coup de
théâtre, mardi 24 octobre, non pas en annonçant
qu’il sera candidat aux élections municipales dans

le 18e arrondissement de Paris – cette décision
était attendue –, mais en précisant qu’il occupera,
sur sa liste, la quatrième place, dont le titulaire ne

peut être élu qu’en cas de victoire. Le député des
Vosges se dote ainsi d’un moyen de pression sur
la droite parisienne face à Jean Tiberi.

C’EST EN AFFRONTANT lui-
même, dans le 18e arrondissement,
Daniel Vaillant, maire de l’arron-
dissement et ministre de l’inté-
rieur, et Bertrand Delanoë, chef de
file de la gauche pour les élections
municipales de mars 2001, que
Philippe Séguin mènera sa bataille
de Paris. Confirmé lors d’une brève
rencontre avec la presse, mardi
24 octobre, l’atterrissage de M. Sé-
guin dans le 18e ne faisait guère de
doute, le candidat du RPR s’étant
plusieurs fois exprimé sur son en-
vie d’aller se poser en « terre socia-
liste » (Le Monde daté 8-9 octobre).
La surprise est venue, mardi, de la
« précision » qu’il a apportée : le
candidat officiel de la droite pari-
sienne se contentera, modeste-
ment, de la quatrième place sur la
liste RPR-DL-UDF dans cet arron-
dissement toujours disputé entre
la gauche et la droite.

Ce choix singulier, rendu public
quelques heures avant que le
comité politique du RPR n’enté-
rine l’exclusion de Jean Tiberi du
mouvement gaulliste, a été soi-
gneusement pesé. L’arrondisse-
ment de M. Vaillant apporte le
plus gros contingent de conseillers
de Paris à l’Hôtel de Ville, après le
15e. Le mode de scrutin en vigueur
a pour conséquence que sur les
quatorze sièges de conseiller de
Paris pourvus dans le 18e, onze
vont à la liste arrivée en tête, trois
à la liste perdante. Le candidat pla-
cé en quatrième position ne peut
donc être élu qu’en cas de victoire
de sa liste. Autrement dit, si la
gauche conservait le 18e arrondis-
sement en mars 2001, et quand
bien même la droite l’emporterait
ailleurs, M. Séguin ne pourrait pas
concourir pour le poste de maire
puisqu’il ne serait pas conseiller de
Paris.

Ce « coup » est destiné à obliger
la droite parisienne à serrer les
rangs autour de son chef de file.
« J’ai fait ce choix, a assuré M. Sé-

guin, parce que la lâcheté m’est
étrangère. Parce que la politique
implique de prendre des risques. »
« Notre succès, a t-il ajouté, n’aura
de sens que si nous parvenons à re-
conquérir un ou plusieurs arrondis-
sements. » M. Séguin confirme ain-
si la stratégie qu’il suit depuis son
investiture par le mouvement
gaulliste : il tente de se poser en
homme fort, incontournable. Soit

il est capable d’imposer la « rup-
ture » au sein de la droite pari-
sienne et l’emporte haut la main ;
soit il échoue, mais en conservant
alors sa liberté de mouvement afin
de rester, le cas échéant, dispo-
nible pour d’autres aventures.

« Je ne suis pas venu chercher une
fonction, une fin de carrière ou un
tremplin », a répété le député des
Vosges devant la presse. Une ma-
nière de dire : je serai maire ou
rien. « En cas de succès général à
Paris et d’insuccès de ma part, a t-il
tenu à préciser, la preuve serait
faite que ma venue aurait été utile,
mais non décisive. J’en assume donc
les conséquences éventuelles. » Le

message est clair : en cas de vic-
toire à l’arraché, en mars, le dépu-
té des Vosges aura « contribué à la
victoire pour Paris », mais il faudra
compter sans lui pour élire le
maire de Paris.

Ne pas se lier, éviter à tout prix
de se retrouver contraint de qué-
mander des voix d’appoint auprès,
notamment, de M. Tiberi et de ses
alliés : telle est l’obsession de

M. Séguin. L’hypothèse selon la-
quelle le sortant dissident serait en
position de maintenir ses listes au
second tour est, aujourd’hui, im-
possible à exclure. En faisant d’une
victoire dans le 18e un enjeu essen-
tiel de la bataille, M. Séguin se
dote d’un moyen de pression sur
la droite parisienne face au chan-
tage que pourraient exercer M. Ti-
beri et ses partisans entre les deux
tours.

Outre sa nature de symbole et sa
fonction d’entraînement pour la
campagne, le choix du 18e, avec ses
quatorze conseillers de Paris, pèse-
ra particulièrement lourd dans le
résultat final. Autant la gauche

peut difficilement renverser la ma-
jorité à Paris si elle perd le 18e, au-
tant l’inverse – une victoire de la
droite à Paris sans l’appoint du
18e – est loin d’être une hypothèse
d’école. En se mettant hors jeu
dans ce cas de figure, M. Séguin se
place dans l’impossibilité de
nouer, pour lui-même, de quel-
conques alliances. « Si je l’emporte,
a t-il lancé, pardonnez à mon im-
modestie de prétendre qu’il n’est
pas né celui qui, alors, pourrait
m’empêcher de devenir maire de
Paris. »

La réaction a été immédiate et
cinglante dans la gauche pari-
sienne. « Singulière conception de
l’enjeu démocratique, en vérité, qui
consiste à ne s’investir dans la vie de
la cité qu’en cas de succès et à se
ménager une porte de sortie dans le
cas inverse ! » a déclaré Christophe
Caresche, directeur de campagne
de M. Delanoë et premier adjoint
de M. Vaillant à la mairie de 18e.
« Le syndrome des européennes,
sans doute », a ajouté le député de
Paris, faisant allusion au retrait de
M. Séguin de la tête de liste RPR-
DL et de la présidence du RPR
deux mois avant le scrutin de juin
1999.

M. Séguin, qui connaît la
complexité de l’écheveau parisien
puisqu’il s’escrime, depuis des se-
maines, à en dénouer les fils pour
confectionner ses listes, a imaginé
une voie de passage originale pour
tenter de s’imposer tout en préser-
vant ses arrières. S’il est élu, ce se-
ra avec panache. S’il est battu par
la gauche, à Paris ou dans le seul
18e, il pourra faire valoir, comme il
l’a souligné à l’avance mardi, qu’il
aura « servi l’intérêt général».

Christine Garin

Le comité politique du RPR vote l’exclusion du maire de Paris

Corse : Lionel Jospin fustige de nouveau la droite
RENAUD MUSELIER (RPR), dé-

puté des Bouches-du-Rhône et pre-
mier adjoint au maire de Marseille,
pose la question au nom de toute
l’opposition. Avant même qu’il ait
fini, Lionel Jospin fait signe au pré-
sident de séance que, une fois de
plus, ce sujet corse est pour lui.
Mardi 24 octobre, lors de la séance
de questions au gouvernement,
M. Muselier évoque le véhicule pié-
gé découvert, le 21 octobre, dans la
cité phocéenne. Le correspondant
anonyme qui avait averti Libération
« nous a présenté l’attentat comme
un “avertissement à Jospin” », rap-
pelle M. Muselier. « Monsieur le Pre-
mier Ministre, qu’avez-vous donc pu
dire ou promettre qui appelle la pose
d’engins piégés ? » lance le député,
affirmant, au passage, que l’explosif
« avait bien pour but de tuer »,
contredisant les premiers éléments
de l’enquête livrés, mardi, par l’ex-
pert du parquet antiterroriste.

Le premier ministre a l’air furieux.

Il s’indigne du « caractère oblique »
de la question. « Dans ma vie per-
sonnelle comme dans ma vie pu-
blique, quand je reçois une lettre
anonyme, je la mets au panier »,
lance-t-il. « Je m’étonne donc qu’un
député de la République interpelle le
premier ministre sur la base d’un ap-
pel anonyme (...) issu d’une person-
nalité obscure », qui, ajoute-t-il,
« revendique la possibilité d’un atten-
tat contre le premier ministre de son
pays » !

UNE ALLUSION LIMPIDE
Puis il en profite pour dresser de-

vant la droite l’éloge de sa méthode
« transparente », avant d’infliger
quelques leçons de moralité aux an-
ciens ministres de l’intérieur Charles
Pasqua et Jean-Louis Debré, « Je
n’ai organisé de conférence de presse
dans le maquis avec personne »,
martèle-t-il, dans une nouvelle allu-
sion limpide à la conférence de
presse clandestine tenue par le

FLNC-Canal historique dans la nuit
du 11 au 12 janvier 1996, à Tralonca,
et dont M. Debré avait été informé.

Cette fois-ci, pourtant, le chef du
gouvernement ne résiste pas à
ajouter quelques nouvelles charges
à son catalogue, quitte à citer,
comme témoin... le nationaliste
François Santoni. « Je n’ai reçu, à la
halte-garderie du ministère de l’inté-
rieur, personne », glisse M. Jospin,
sibyllin. Dans son livre Pour solde de
tout compte (Denoël), l’ancien res-
ponsable de la Cuncolta raconte
comment Charles Pasqua l’avait re-
çu place Beauvau entre les deux
tours de l’élection présidentielle de
1995. Après une conversation dans
son bureau, M. Pasqua avait fait
servir le thé à son hôte dans le jar-
din, devant la crèche du ministère :
« Vous allez voir, quand les enfants
me voient, ils se précipitent ! »

Ariane Chemin

« J’AI LE REGRET de vous annoncer que Jean Tiberi
a perdu sa qualité d’adhérent de notre mouvement. »
C’est par cette courte déclaration que la députée sé-
guéniste, Nicole Catala, présidente de la fédération de
Paris du RPR, a mis un terme au feuilleton languissant
de l’exclusion du maire de Paris du mouvement gaul-
liste. L’affaire, lancée en mars par la suspension de
M. Tiberi de son poste de secrétaire départemental du
RPR et qui a abouti, le 12 octobre, à la décision du
comité départemental d’exclure le maire sortant pour
« dissidence », a été rondement menée, mardi soir.
Pas de rassemblement houleux comme au soir du
12 octobre : l’accès au siège du RPR était scrupuleuse-
ment filtré pour assurer à l’événement discrétion et
retenue. En moins d’un heure, vote compris, les
183 présents, sur 226 membres du comité politique du
RPR, ont réglé son sort au maire de Paris : la décision
de l’exclure du parti, proposée par la fédération pari-
sienne le 12 octobre, a été entérinée par 131 voix pour
et 43 contre.

M. Tiberi, qui n’était pas membre du comité poli-
tique et n’était pas présent au siège du RPR, avait fait
appel de la décision du comité fédéral parisien, le
20 octobre, devant la commission nationale des re-
cours du RPR. Son président, Me Pierre-Jean Blard, a
lu le rapport de cette commission devant le comité
politique ; mais le recours n’étant pas, statutairement,

suspensif de la décision d’exclusion, le résultat de la
soirée était sans surprise possible. « Jean Tiberi n’est
pas un martyr, a encore expliqué Mme Catala, c’est un
dissident. Ce n’est pas parce qu’il est un mauvais maire
qu’il est sanctionné, mais parce qu’il a refusé de se plier
aux exigences de nos règles communes. C’est aussi
simple que cela. »

BUREAU RENOUVELÉ
En réalité, rien n’est jamais vraiment simple au sein

du RPR. Le comité politique a aussi procédé, mardi
soir, au renouvellement triannuel des vingt membres
élus du bureau politique, parmi lesquels figuraient
seize sortants. Deux sortants seulement ont été bat-
tus, mais il s’agit de deux soutiens importants de
M. Séguin dans sa bataille parisienne. Le sénateur des
Hauts-de-Seine, Roger Karouchi, qui n’est rien de
moins que le directeur de campagne de M. Séguin, a
été évincé, tout comme le député de Paris, Pierre Lel-
louche, rival déclaré du tibériste Vincent Reina dans
le 9e arrondissement. « Désormais, nous devons tous
nous mobiliser afin que le candidat choisi par notre
mouvement, Philippe Séguin, nous conduise à la victoire
aux élections municipales à Paris », n’a pourtant pas
hésité à conclure Mme Catala.

Ch. Ga.



Les instances cyclistes internationales sont mises en cause au procès Festina
« C’est tout un système qu’il faut remettre à plat », a témoigné l’ancien champion du monde Luc Leblanc, qui, après Richard Virenque, a reconnu à l’audience

avoir utilisé des produits dopants. Le coureur estime que les responsables du cyclisme devraient aussi comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille
LILLE

de notre envoyé spécial
C’est une grande famille, le cyclis-

me, semble-t-il. On s’aime, on se
déteste. Mardi 24 octobre, un peu

avant midi,
l’audience est
suspendue.
Richard Viren-
que, effondré
pour avoir
finalement
avoué s’être
dopé (Le Mon-

de du 25 octobre), a les larmes aux
yeux. Dehors, la caravane des
médias l’attend, comme sur le Tour,
babillant allemand, anglais ou
néerlandais.

Sur le banc des prévenus, atten-
dant de sortir, le coureur, silen-
cieux, est défait. Se souvient-on de
ses paroles, en juillet 1998, lorsque
se trouvèrent en prison Willy Voet,
le soigneur de Festina, Bruno
Roussel, son directeur sportif, et
Eric Rijckaert, son médecin : « Les
coupables sont en prison. » Mais les
« coupables » n’ont pas la dent
dure. Willy Voet, soigneur dans
l’âme, masseur des âmes, s’appro-
che du banc, embrasse Richard
Virenque, le cajole, comme un père
peut consoler un fils qui désespère.

« Mais non, ce n’est pas fini… Allez,
allez ! »

C’est une grande famille, le cyclis-
me, et le président Daniel Delegove,
derrière les piles du dossier qui s’éta-
lent devant lui comme un profil
d’étape de montagne, semble le
savoir, qui veut faire œuvre de péda-
gogie, « avec, a-t-il dit, ordre et
méthode, sérénité et clarté ». Il y a
dans le procès Festina cette curieu-
se inversion des attentes, que génè-
rent parfois certaines audiences, for-
tement médiatisées. C’est moins
dans les condamnations – ou les
relaxes – que dans ce qui s’y sera dit
qu’aura probablement résidé son
intérêt. Il y a dans la « pédagogie »
souhaitée par le président de quoi
briser des non-dits et « laver du lin-
ge sale », en permettant aux uns et
aux autres de s’écouter parler.

« SE TENIR À NIVEAU »
Ainsi, le président rappelle sobre-

ment aux témoins qu’une déposition
mensongère est passible de sanc-
tions pénales. Puis Luc Leblanc,
champion du monde à Agrigente
(Italie) en 1994, incite chacun à « ne
pas manier la langue de bois » et
exhorte le tribunal à ne pas s’en tenir
aux seuls prévenus : « C’est tout un
système qu’il faut remettre à plat. »

Professionnel en 1987, fort de
douze ans de carrière, le coureur,
qui a passé un an chez Festina, affir-
me n’avoir pas touché au dopage
pendant sept ans. « Puis il y en a qui
ont bousculé le processus. Il a fallu
maintenir le cap. J’ai accepté [de me
poser]. » Mais il tempère aussitôt.
« A doses homéopathiques. » Il faut
comprendre : de quoi ne pas dépas-
ser les limites fixées par le règle-
ment de l’Union cycliste internatio-
nale (UCI). « J’ai terminé cinquième
du Tour à l’eau claire. Si j’avais vou-
lu, en forçant la dose d’EPO, j’aurai
pu gagner deux Tours et le Tour
d’Italie. »

Le président s’inquiète de sa
victoire en championnat du monde.
Réponse : « Sans EPO. » Willy Voet
ne partage pas l’avis. « Il ne faut pas
qu’il ait honte. Il a fait comme tout le
monde. » Et d’ajouter, pour preuve
du talent : « Le deuxième et le troisiè-
me, ils étaient préparés comme lui. »

Sur cette gangrène du dopage, le
président lit quelques procès-ver-
baux des coureurs de l’équipe, qui
ont reconnu s’y adonner. Super-
visée par les docteurs Rijckaert et
Jimenez (jamais poursuivi), aidés
par Willy Voet, la distribution des
produits dopants, dans cette équipe
(coût : 400 000 francs par an répartis

au prorata des consommations des
coureurs), ne semblait pas imposée,
mais proposée. Bruno Roussel y
apparaissait même, pour beaucoup,
plutôt opposé. Et ce refrain : « Per-
sonne n’était obligé, mais il fallait
bien se tenir à niveau. »

Une exception, toutefois : Chris-

tophe Bassons. « J’ai dit d’emblée
que j’étais contre », dit le coureur,
qui raconte comment il s’est retrou-
vé « tricard », sermonné par Lance
Armstrong, quasi éjecté, obligé de
quitter le Tour en 1999. Au début de
chaque saison (environ 35 000 km
de courses et d’entraînement), par

rapport aux autres, il se trouvait
très bon. « A la fin, j’étais largué,
épuisé. » « Finalement, le dopage des
autres vous anémiait », observe le
président.

A-t-il eu des pressions ? « Cer-
tains m’ont dit : “L’équipe est une
famille. Il faut que tu fasses le métier
[se doper, en jargon cycliste]. On est
tous là pour gagner de l’argent.”
– Qui ? – Pascal Hervé. » Le prési-
dent : « Un garçon qui dit n’avoir
jamais rien pris. Mais qui peut
changer d’avis… » Et après 1998
(début de l’enquête) ? « Ça roulait
toujours aussi vite. C’est un scandale
de rouler à ces vitesses-là. » Une
consolation cependant : la peur de
la justice, plus que les dangers de
l’EPO, ferait désormais beaucoup
parler, dans le peloton.

Puis, Luc Leblanc redemande la
parole : « L’UCI représente une dicta-
ture. Derrière leurs tours, à Genève, à
Lausanne, ils se servent des coureurs,
comme des moutons, comme des
chiens, pour faire rentrer de l’argent.
Ils sont sur le banc des parties civiles,
mais ils devraient être devant vous. »
Ses mots se noient dans la colère,
visant les hautes instances, « les
hypocrites ».

Jean-Michel Dumay

Richard Virenque devrait être sanctionné par les instances sportives
« SI QUELQU’UN avoue avoir été

dopé, c’est un cas positif pour
nous. » Sitôt les aveux de Richard
Virenque prononcés mardi matin
devant le tribunal de Lille, Hein
Verbruggen, président de l’Union
cycliste internationale (UCI), a indi-
qué que la justice sportive serait
saisie. « Nous demanderons à la
fédération cycliste suisse [à laquelle
est affilié le coureur français]
d’ouvrir une procédure. » Les sanc-
tions encourues en pareil cas
oscillent de six à douze mois de
suspension ferme.

De son côté, la fédération suisse
a affirmé, par la voix de son direc-
teur administratif, Walter Leibund-
gut, qu’elle prendrait « les mesures
nécessaires, en accord avec l’UCI »
dès qu’elle aura reçu les pièces offi-
cielles en provenance de France.
Daniel Baal, le président de la
Fédération française de cyclisme
(FFC), a souligné qu’il n’était pas
« compétent ». Richard Virenque,
qui vit dans la région de Genève,
ne court plus sous licence fran-
çaise depuis 1999. Il a obtenu une
licence suisse et doit se soumettre
à cette autorité. « Nous n’avons
aucune raison de laisser traîner
cette affaire », a affirmé le repré-
sentant de la fédération helvétique
de cyclisme, qui a confirmé qu’elle
était prête à ouvrir une procédure
à l’encontre du coureur français.

Pour les mêmes raisons, il y a
deux ans, les Suisses Alex Zülle,
Armin Meier, Laurent Duffaux et
les Français Laurent Brochard,
Christophe Moreau, Didier Rous
– tous anciens de chez Festina –
avaient écopé de sept mois de sus-
pension. Pour ses aveux tardifs,
Richard Virenque ne peut attendre
moins. Une fois prise la décision
de la commission de discipline de
la FCS, il ne disposera plus que
d’un unique recours : le Tribunal
arbitral du sport (TAS), chargé
d’examiner les procédures d’appel.

Sans préjuger des décisions du
tribunal correctionnel de Lille
– Richard Virenque est poursuivi
pour « complicité de facilitation
d’incitation à usage et administra-
tion de produits dopants » et risque
jusqu’à 200 000 francs d’amende
et deux ans d’emprisonnement –,
l’avenir sportif du Varois s’an-
nonce donc sous de sombres aus-
pices. Le coureur, qui aura trente
et un ans le 19 novembre, vient
d’achever sa neuvième saison chez
les professionnels, et, à ce jour, il
n’a toujours pas d’employeur pour
la saison prochaine. Polti, la firme
italienne d’électroménager dont il
arborait les couleurs, a annoncé
son retrait du cyclisme. Les divers
contacts noués avec le groupe ita-
lien Alexia Alluminio avant l’ouver-
ture du procès par celui qu’on sur-

nommait « le fiancé de la France
de juillet » n’ont pas abouti.
Qu’adviendra-t-il maintenant que
Virenque n’a plus aucune chance
de figurer, le 7 juillet 2001, au
départ du Tour de France ? Car,
comme l’a rappelé mardi Me Ver-
biest, l’avocat de l’instance interna-

tionale, le règlement de l’UCI est
clair : « En cas de première infrac-
tion, le coureur se voit appliquer
une peine de six mois à un an ferme
à compter du 1er février. »

Ainsi, ce « oui » timidement
énoncé devant le président Daniel
Delegove pourrait bien signifier le
terme définitif de la carrière spor-
tive de ce coureur cinq fois meil-

leur grimpeur du Tour de France
et vainqueur de quatre étapes sur
la Grande Boucle. Il aura fallu
vingt-sept mois pour que ce cham-
pion adulé au palmarès si peu étof-
fé finisse enfin par admettre une
vérité dont personne ne doutait.
Brocardé par les « Guignols de l’in-
fo » pour son obstination à nier
l’évidence, il s’était durant plus de
deux années enfermé dans un sys-
tème de défense qui l’avait poussé
à déclarer, à l’adresse de son soi-
gneur, Willy Voet, de son directeur
sportif, Bruno Roussel, et de son
médecin, Eric Rijckaert, lors de
son exclusion du Tour de Fran-
ce 1998 : « Dans cette affaire, les
coupables sont en prison. Nous,
nous ne sommes que des témoins. »

Même si Richard Virenque conti-
nue de clamer qu’il n’a pas « triché
dans son sport », ces quelques paro-
les de repentir arrachées dans la
douleur l’ont fait basculer dans un
monde qui, jusque-là, n’était pas
le sien. Mardi, quelques instants
après sa confession à la barre, lui
et Willy Voet, qui ne s’étaient plus
parlés depuis le début de l’affaire,
sinon pour s’invectiver dans le
bureau du juge instructeur, se sont
retrouvés quelques minutes. « Je
suis foutu, Willy », a lancé le cham-
pion à son ancien soigneur.

Yves Bordenave

Il aura fallu
vingt-sept mois pour
que ce champion
adulé, au palmarès
si peu étoffé, finisse
enfin par admettre
une vérité dont
personne ne doutait

1Entraîneur chez Festina de
1995 à 1998, vous avez témoi-

gné, mardi, au procès de Lille, tout
comme Christophe Bassons, que
vous entraînez toujours. Quel œil
portez-vous sur le « grand déballa-
ge » auquel on assiste ?

Ce n’est pas un déballage, c’est
l’expression de la vérité et de la
colère. Exprimer sa colère, c’est un
soulagement, mais aussi une façon
d’avancer dans la recherche de
solutions. J’espère que les choses
vont enfin bouger, que l’on va se
rendre compte de l’incompétence
des gens qui dirigent le cyclisme.
Le cyclisme, c’est Rome en pleine
décadence. Pour interrompre cet-
te décadence, il faudrait une révo-
lution qui impliqueraut, sans dou-
te, de suspendre la pratique de
haut niveau le temps qu’elle se
fasse.

2L’un des prochains enjeux du
procès sera de déterminer s’il

existait ou non une incitation au
dopage au sein l’équipe Festina.
Quel est votre sentiment à ce
sujet ?

La responsabilité par rapport au
dopage est d’abord individuelle.
Ce qui est certain, c’est qu’il exis-
tait un climat, instauré par la

« bande des barons », ainsi
qu’était surnommé le groupe cons-
titué au sein de l’équipe par
Richard Virenque, Pascal Hervé,
Christophe Moreau et Didier Rous.
Quand Pascal Hervé venait voir
Christophe Bassons pour lui dire
qu’il fallait qu’il « fasse le métier »,
c’était explicite. De même, quand
les barons ont fait en sorte que les
primes du Tour de France ne
soient plus redistribuées à l’ensem-
ble de l’équipe, mais seulement à
ceux qui avaient disputé le Tour,
c’était une façon de mettre à
l’écart ceux qui ne jouaient pas le
jeu. Peut-on considérer cela com-
me une incitation au dopage ?

3Quel va être votre apport à la
suite du procès, auquel le prési-

dent du tribunal vous a demandé
d’assister ?

Je suis là en tant qu’expert de
terrain, capable d’analyser les per-
formances et d’interpréter les com-
portements des coureurs. Je parle
donc de ce que j’ai vu et constaté
ces dernières années, avec l’œil qui
était le mien, l’œil d’un ensei-
gnant qui s’est retrouvé dans un
milieu qui n’était pas fait pour lui.
C’est pour cela que j’ai parlé mardi
de Lance Armstrong. Sur le Tour
de France1999, je l’ai vu réaliser
des choses inimaginables. Et cette
année, il faisait encore plus fort.

Propos recueillis par
Gilles van Kote

PROCÈS

JUSTICE Au lendemain de l’aveu
de Richard Virenque, qui a reconnu,
mardi 24 octobre, pour la première
fois, avoir utilisé des produits
dopants, la grande famille du cyclis-

me semble décidée à profiter du pro-
cès Festina pour « laver son linge
sale ». b CHAMPION DU MONDE en
1994, Luc Leblanc a reconnu, après
plusieurs années « à l’eau claire »,

avoir eu recours à des substances
prohibées pour « maintenir le cap ».
b LE COUREUR FRANÇAIS a dénoncé
la « dictature » de l’Union cycliste
internationale : « Ils sont sur le banc

des parties civiles, mais ils devraient
être devant vous ». b L’AVENIR spro-
tif de Richard Virenque semble com-
promis. Il est désormais sous le coup
d’une suspension de six à douze

mois. b ENTRAÎNEUR chez Festina
de 1995 à 1998 et expert au procès,
Antoine Vayer souhaite un arrêt tem-
poraire du cyclisme de haut niveau.
(Lire aussi notre éditorial page 17.)

TROIS QUESTIONS À…

ANTOINE
VAYER

S O C I É T É
12

LE MONDE / JEUDI 26 OCTOBRE 2000



LE MONDE / JEUDI 26 OCTOBRE 2000 / 13

La cour de cassation valide la pratique du « testing »
pour dénoncer la discrimination raciale

Les étudiants infirmiers mobilisés pour la reconnaissance
de leur formation et de leur statut

LA PREMIÈRE MANIFESTATION qui interpelle
Elisabeth Guigou dans ses nouvelles fonctions de
ministre de l’emploi et de la solidarité n’est pas venue
de là où on l’attendait. Plusieurs milliers d’étudiants
infirmiers, venus de toute la France, ont manifesté à
Paris, à l’appel de la toute jeune Fédération nationale
des étudiants en soins infirmiers (Fnesi) et de la Fédé-
ration des associations générales étudiantes (FAGE),
pour exiger « une réelle reconnaissance de leur forma-
tion et de leur statut d’étudiant ». Partis du parvis de la
gare Montparnasse, les étudiants se sont dirigés vers
le ministère de l’emploi et de la solidarité, rue de Gre-
nelle. Le cortège, très dynamique, avait la mémoire
des manifestations de décembre 1995, dont il repre-
nait le « Tous ensemble ! ». Effet Mondial oblige, les
slogans les plus cotés étaient toutefois : « On est en
colère » (sur l’air de « On est en finale ») et surtout « Et
un, et deux, et bac + 3 ».

Ce dernier point est au cœur des revendications.
Frédéric et Vanessa, en première année, et Sébastien
et Caroline, en deuxième année à l’Institut de forma-
tion aux soins infirmiers (IFSI) de Poissy (Yvelines),
rappellent que leurs « études ont été allongées en 1992,
passant de deux ans à trois ans et trois mois, sans que
l’équivalence de leur diplôme soit portée de bac + 2 à
bac + 3 ». Cette différence de traitement avec les
autres étudiants est très mal vécue : « Les autres étu-
diants ont eu cette reconnaissance sans problème, mais
pas nous, alors que nous avons une formation qui nous
impose un investissement intense, notamment au cours
de nos stages dans des services hospitaliers, font remar-
quer Florence et Elisabeth, en deuxième année à l’IFSI

Necker à Paris. Même au niveau des bourses, nous som-
mes plus mal lotis. Contrairement à eux, nous relevons
du ministère de la santé, et non de l’éducation nationa-
le. » Marc, Delphine, Stéphanie, Aurélie, Sylvain et
Emilie sont venus d’Épinal (Vosges), en compagnie
d’Alexis, qui fait ses études dans le même départe-
ment à Saint-Dié. Ils sont unanimes : « Dans le
meilleur des cas, nous pouvons être payés 1 200 francs
pour cinq semaines de stage, voire rien du tout, et nous
ne percevons aucune indemnité compensatoire, ni rem-
boursement des frais de stage. De plus, nous avons dans
les faits des responsabilités qui ne devraient pas être les
nôtres, parfois seuls face à des urgences dans les
hôpitaux. »

EMPLOYÉS COMME BOUCHE-TROUS
Soutenus par les aînés infirmiers, ils dénoncent leur

emploi comme bouche-trous : « Il y a des manques en
personnel infirmier, censé nous encadrer en plus de la
délivrance des soins ; alors, bien souvent, on fait appel à
nous, notamment le dimanche… » Marc renchérit : « Il
n’y a pas eu d’augmentation des moyens alors que le
gouvernement augmente le nombre d’étudiants :
8 000 places supplémentaires aux concours d’entrée en
IFSI cette année et + 26 000 sur trois ans. » Reçue finale-
ment au ministère de la santé par les conseillers d’Elisa-
beth Guigou et de Dominique Gillot, la délégation de
la Fnesi a, selon son président, Guillaume Robin, « été
écoutée sans qu’aucune mesure concrète n’ait été avan-
cée. » La Fédération entend donc durcir le mouvement.

P. B.

OFFICIELLEMENT, cela s’ap-
pelle une lettre ouverte. Plus pro-
saïquement, cela se qualifie de
coup de gueule. Le Collectif inter-
associatif sur la santé (CISS) a
adressé, mardi 24 octobre, au pre-
mier ministre, un courrier signé
par les responsables des 23 associa-
tions familiales, de consomma-
teurs, de malades et de handica-
pés, pour se plaindre de l’enlise-
ment du projet de loi relatif aux
droits des malades et à la moderni-
sation du système de santé.

Dix-huit mois après l’engage-
ment solennel de Lionel Jospin en
clôture des Etats généraux de la
santé (Le Monde du 1er juillet), les
deux premiers volets du projet, sur
les droits individuels et collectifs
« répondent globalement » aux
attentes des associations. Mais le
troisième volet, dit « titre III »,
consacré à l’aléa thérapeutique
– c’est-à-dire à l’indemnisation
des accidents médicaux non fau-
tifs –, à l’assurabilité des person-
nes présentant un risque aggravé
et aux commissions de concilia-
tion, « n’en finit pas d’être arbi-
tré ». « Nous n’avons aucune infor-
mation, pas même une ébauche de
texte, ce qui nous fait craindre un
abandon pur et simple de cette par-
tie du texte », s’inquiètent les asso-
ciations, qui n’acceptent pas la
perspective d’un report de l’exa-
men du projet de loi après les élec-
tions municipales.

Elles demandent donc que les

arbitrages interministériels res-
tants soient rendus maintenant et
qu’avant le 1er décembre des répon-
ses claires soient fournies sur le
calendrier d’examen du projet de
loi, avec un débat parlementaire
dès le début de l’année 2001. Sans
rompre avec le gouvernement,
elles suspendent leur présence
dans toutes les instances où leur
représentation ne concerne pas
directement le malade. Concrète-
ment, cela signifie un retrait des
conseils d’administration des hôpi-
taux et des groupes de travail
(Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé, conféren-
ces régionales de santé, etc.), mais
un maintien dans les commissions
de conciliation à l’hôpital.

CALENDRIER NON RESPECTÉ
Les associations regroupées

dans le CISS avaient déjà fait part
de leur impatience au printemps
2000 (Le Monde du 4 avril). Des
réunions de travail avaient ensuite
permis d’avancer sur les deux pre-
miers titres du projet de loi, et
notamment de trouver des solu-
tions consensuelles sur l’accès
direct du patient à son dossier
médical, qui divisait pourtant asso-
ciations de malades et représen-
tants du corps médical.

Cependant, il apparaissait déjà
que le calendrier initialement pré-
vu – examen en conseil des minis-
tres en avril ou mai et première lec-
ture à l’Assemblée avant l’été – ne

serait pas respecté. Le départ de
Didier Tabuteau, l’un des maîtres
d’œuvre du projet, du cabinet de
Martine Aubry en août et celui,
annoncé, de la ministre de l’emploi
et de la solidarité en octobre ne suf-
fisent pas à expliquer que les discus-
sions sur le « titre III » aient tourné
court. Les associations y voient le
résultat des pressions des assu-
reurs, dont plusieurs ont récem-
ment lancé un produit de garantie
contre les accidents de la vie.

Reçues le 1er septembre par le
cabinet de Laurent Fabius, minis-
tre de l’économie, des finances et
de l’industrie, les associations
s’étaient entendu dire qu’il ne res-
tait plus que des points techniques
à valider, par exemple sur la ques-
tion du plafonnement de l’indem-
nisation, et avaient reçu l’engage-
ment d’avoir un texte avant le
15 septembre. Depuis, plus rien.

« Nous avons adressé cinq deman-
des de rendez-vous à Dominique
Gillot, secrétaire d’Etat à la santé,
tempête Alain-Michel Cerretti,
l’un des porte-parole du CISS. On
nous a même d’abord affirmé
n’avoir rien reçu. A ce jour, nous
n’avons ni rendez-vous ni même pu
obtenir un contact téléphonique
avec les conseillers de Mme Gillot. »
Un silence que les associations de
malades, soutenues par l’Union
hospitalière privée, ne sont pas
près d’accepter.

Paul Benkimoun

LES OPÉRATIONS de « tes-
ting » menées par SOS-Racisme à
l’entrée des discothèques pour
dénoncer les pratiques discrimina-
toires viennent d’être définitive-
ment reconnues comme preuves
recevables par la justice. Dans un
arrêt du 12 septembre, rendu
public par l’association antiraciste
mardi 24 octobre, la Cour de cassa-
tion a reconnu la légitimité du
« testing » comme preuve en
matière de discrimination raciale.
Les juges ont en effet validé les
deux décisions rendues par le tribu-
nal correctionnel de Tours et la
cour d’appel d’Orléans qui avaient
condamné, le 29 avril puis le
2 novembre 1999, le propriétaire,
le directeur et le portier d’une boî-
te de nuit de Tours – le Pym’s – à
des amendes de 12 000, 6 000 et
3 000 francs pour « discrimination
raciale et complicité ».

Le 3 octobre 1998, l’association
avait mené une opération de
testing dans cette discothèque
soupçonnée de sélection au faciès

à l’entrée. Ce soir-là, trois groupes
de clients tentent d’entrer dans
l’établissement : deux groupes de
personnes d’origine maghrébine
et un troisième composé de
« Blancs d’origine européenne »
dont un huissier et une journaliste
contactés par l’association. Les
deux premiers sont refoulés sous
prétexte que le Pym’s est un « éta-
blissement privé » tandis qu’au
même moment le dernier pénètre
dans la boîte de nuit. Le constat
dressé sur les lieux précise que le
portier a de lui-même indiqué que
« les jeunes ne correspondaient pas
à la clientèle souhaitée par l’établis-
sement ».

« PROFIL » NON APPROPRIÉ
Le lendemain, les jeunes refou-

lés portent plainte et SOS-Racis-
me se constitue partie civile.
Après avoir, dans un premier
temps, nié toute discrimination
puis allégué du « profil » non
approprié des clients, les trois pré-
venus ont expliqué, lors de la pre-

mière audience qu’ils n’avaient
pas laissé entrer les jeunes beurs
parce qu’« il s’agissait uniquement
de garçons ».

Lors de l’appel, l’avocat des pré-
venus avait dénoncé le testing
comme « méthode déloyale ». En
vain. La Cour de cassation a récusé
tous ces arguments en estimant
que « ces explications très évolutives
ne sont pas crédibles au regard des
éléments constants et objectifs » mis
en évidence par le constat
d’huissier et les témoignages.
L’arrêt affirme que le refus
d’entrée « était fondé uniquement
sur un critère racial » et que les
faits font apparaître « qu’il s’agis-
sait d’une pratique définie par la
direction de l’établissement ».

Pour l’association, cet arrêt est
une première. Son président,
Malek Boutih, se réjouit : « C’est
une décision essentielle qui, faisant
jurisprudence, pourra amener
d’autres tribunaux à condamner. »

Sylvia Zappi

Un collectif d’associations dénonce l’enlisement
du projet de loi sur les droits des malades

Le texte, qui comporte des avancées sur l’accès au dossier médical, est bloqué
par l’élaboration du chapitre sur l’indemnisation de l’aléa thérapeutique.

Il ne devrait être examiné qu’après les élections municipales
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OLIVIER, Estelle, Eric et Cyril font partie de
la « première génération » des aides-éduca-
teurs recrutés en 1997. C’est leur quatrième ren-
trée scolaire. L’heure n’est plus à l’enthousias-
me, mais à la « routine » et à une certaine
« déception ». Ils aspirent tous, avec le temps
qui passe, à une plus grande reconnaissance de
la part d’un système qui peine à leur trouver
une porte de sortie. « Les emplois-jeunes, ça a
modifié les chiffres du chômage, mais la précari-
té, elle, est toujours là. » Olivier porte un regard
désenchanté sur son expérience d’aide-éduca-
teur. « Nous avons tous de la bonne volonté,
mais pour quelle contrepartie ? », s’énerve-t-il. A
vingt-six ans, ce jeune père dit n’être « pas très
fier » de sa situation. Absence d’évolution dans
ses fonctions, fiche de salaire bloquée au SMIC,
sentiment d’avoir été « lâché » par l’administra-
tion dans l’élaboration de son projet profession-
nel, Olivier a perdu ses illusions sur l’intérêt du
dispositif emplois-jeunes au sein de l’éducation
nationale. Il lui aura fallu trois ans pour décro-
cher une formation qualifiante d’infographiste,
qui devrait débuter en janvier. Trois ans pen-
dant lesquels il n’a « pas l’impression d’avoir

appris grand-chose ». Responsable de la salle
informatique, Olivier considère pourtant qu’il y
a place dans les établissements scolaires pour
des postes d’assistants informatique ou d’aides-
documentalistes. « Créer de nouveaux métiers,
avec un vrai statut, ce serait top », lance-t-il.

« ANNÉES PAS COMPLÈTEMENT PERDUES »
Estelle regrette elle aussi que l’institution sco-

laire ne valorise pas davantage l’expérience pro-
fessionnelle acquise par les emplois-jeunes.
« Et dire que ce poste d’aide-éducatrice devait
être un tremplin », soupire-t-elle. Depuis trois
ans, elle cumule des fonctions d’encadrement
et de surveillance dans un collège et regrette
que son statut l’empêche de passer les con-
cours internes de l’éducation nationale. « Ce
serait quand même la moindre des choses de pou-
voir y accéder », estime cette mère de famille
âgée de vingt-sept ans. Titulaire d’une licence
d’histoire, elle vient d’échouer de quelques
points au concours externe de professeur des
écoles, qu’elle passait pour la troisième fois. « A
l’oral, le jury ne m’a pas posé une seule question
sur mes motivations et ne voulait pas que j’évo-

que mon poste d’aide-éducatrice », s’étonne
Estelle.

« Le volet formation promis dans le dispositif
emplois-jeunes, c’est un piège à cons », n’hésite
pas à dénoncer Eric. Bachelier technique, il a
dû se débrouiller seul pour obtenir un contrat
d’apprentissage en BTS d’informatique de ges-
tion, qu’il entamera l’année prochaine. « Le rec-
torat n’a rien à proposer pour les aides-éduca-
teurs qui n’ont que le bac », constate Eric. Néan-
moins, en trois ans, il a acquis des
connaissances en informatique « grâce au sou-
tien d’un enseignant », et son salaire lui a donné
une certaine autonomie. « Toutes ces années ne
sont pas complètement perdues », se rassure-t-il.

Cyril, quant à lui, prépare son brevet d’Etat
d’animateur en milieu associatif depuis plu-
sieurs mois. Etudes dirigées, surveillance des
récréations et des couloirs, ses fonctions res-
tent toujours les mêmes. « Les profs disent
qu’on a un vrai rôle, que de nouveaux métiers
peuvent exister, mais les aides-éducateurs restent
en bas de l’échelle », constate-t-il.

S. Bl

« Les profs disent qu’on a un vrai rôle... »

SAINT-OMER
de notre envoyé spécial

L’univers des frères Jourdain est
un monde sans foi ni loi, un espace
sordide qui ne connaît ni contrain-

tes morales
ni soucis de
l’autre. C’est,
en substance,
ce que sont
venus dire à
la cour d’assi-
ses du Pas-de-
Calais plu-

sieurs témoins qui, de près ou de
loin, volontairement ou pas, ont
eu affaire aux membres de cette
famille que tous considèrent com-
me vivant en marge. Depuis
l’ouverture des débats, lundi
16 octobre, les jurés n’ont eu de
Jean-Michel et Jean-Louis Jour-
dain qu’une image forcément
réductrice : deux hommes accusés
d’avoir enlevé, séquestré, violenté
et assassiné quatre adolescentes,
dont trois ont été violées, en
février 1997, sur une plage proche
du Portel.

Le récit des sévices subis par les
victimes, les dénégations de l’un
des accusés, les explications
embrouillées de l’autre, ont créé
un sentiment de malaise, souvent
difficilement supportable. Mardi
24 octobre, la cour a provisoire-
ment quitté les dunes morbides de
Sainte-Cécile, plage où ont été
enterrées les victimes, la froideur
humide du blockhaus dans lequel
elles auraient été emmenées et l’in-
térieur du fourgon avec lequel
elles ont été transportées, pour
revenir à Dannes, le village des
Jourdain.

Depuis des années, sur le terrain
qui entoure le baraquement qui
leur servait de domicile, les Jour-
dain ont entassé de la ferraille. Les
voisins ne supportaient plus les
odeurs de pneus brûlés, les aboie-
ments continus des chiens et ces
entassements qui défiguraient le
paysage. Ils n’en pouvaient plus,
surtout, de la terreur que les frères
Jourdain faisaient régner. « A l’épo-
que, je préférais l’hiver et les jours
de pluie, c’était le seul moment où
on était un peu tranquille, raconte
un voisin. Le meneur c’était Jean-
Michel, son terrain, c’était son terri-
toire. »

« DES MARGINAUX »
Pour sa part, Jean-Louis était

soupçonné d’avoir créé une psy-
chose en importunant, cagoulé, les
femmes du village. L’ancien garde-
champêtre se souvient, lui, du
« père, alcoolique notoire », de « la
mère qui avait la réputation de cou-
cher avec ses fils » et de l’« ambian-
ce familiale déplorable ». Un gen-
darme du Portel confirme : « Les
frères Jourdain ont toujours été con-
sidérés comme des marginaux en
qui on ne pouvait pas faire confian-
ce et que tout le monde craignait. »

A Dannes, personne n’ignorait
que les Jourdain avaient déjà eu
affaire à la justice. Jean-Louis,
pour des agressions sexuelles et
un viol, Jean-Michel, pour un
meurtre. A leur sortie de prison,
les deux frères se sont installés à
Etaples, un village voisin, où leur
mauvaise réputation les a suivis.
« Jean-Louis avait de gros accès de
colère pour des bricoles, indique

une voisine. Christiane, la femme
de Jean-Michel, ne supportait plus
ses absences prolongées, elle pensait
qu’il la trompait et quand elle lui
posait des questions, il lui répondait
que ça ne la regardait pas. »

Dans le box des accusés, Jean-
Michel réagit. « Elle a toujours été
heureuse avec moi, dit-il. Je lui ai
seulement interdit de faire des fêtes
parce qu’il n’y avait pas de raison
que des amis viennent boire à l’œil
et qu’ensuite ils aillent dire du mal
de nous ailleurs. »

« J’ai vécu un enfer, rétorque,
nerveuse, Christiane Jourdain. Au
début, il était méchant, mais je
tenais beaucoup à lui. A sa sortie de
prison, il a changé. Il n’était jamais
à la maison et quand il rentrait, ça
finissait toujours par une dispute. Il
voulait toujours être avec ses frères,
dans sa famille. Une fois, il m’a
même enfermée dans l’étable parce
que je voulais retourner chez ma
mère. »

« UN PACTE SACRÉ »
Quand les deux frères sont inter-

pellés pour l’assassinat des quatre
adolescentes, Christiane refuse,
dans un premier temps, de croire à
leur culpabilité. « J’en ai été persua-
dée quand, lors d’un parloir, Jean-
Michel a refusé de jurer sur la tête
de nos enfants qu’il n’était pour rien
là-dedans et, chez nous, les enfants,
c’est sacré. De toute façon, il
n’avouera jamais, c’est un dur, il
n’a pas de cœur. »

De leur arrestation à la veille de
leur procès, cinq psychiatres et un
psychologue ont tenté de cerner
les personnalités, opposées mais
complémentaires, des frères Jour-
dain. Tout deux auraient « le senti-
ment très fort d’être différents des
autres et exclus de la commu-
nauté. »

Selon un expert, il y a, dans le
clan Jourdain, « un pacte sacré
implicite où l’on se soutient les uns
les autres ». Jean-Michel, le cadet,
qui a déjà passé la moitié de sa vie
en prison, est présenté comme
« un être assez fruste, très froid, à la
sexualité archaïque et instinctive de
type bestial, insensible à la souf-
france des autres et ne s’intéressant
qu’à sa personne ».

Jean-Louis, l’aîné, est qualifié de
« débile mental léger » qui, sur le
plan sexuel, « a de grosses difficul-
tés à entrer en contact avec des fem-
mes ». Le premier est « un bloc »,
« sûr de lui », « égocentrique » et
« intuitif ». « Ponctuellement impul-
sif, il est rigide et entêté », précise le
docteur Roland Coutanceau. Le
second est « plus fragile » et se
trouve dans une situation de « sou-
mission » et d’« obéissance pas-
sive » face à son cadet. Souffrant
de « grosses carences familiales », il
ressentirait « un vécu profond
d’échec dans sa vie sexuelle ».

Pour le docteur Arnaud Marto-
rell, Jean-Louis Jourdain a sans
doute été « partie prenante » dans
les faits qui lui sont reprochés,
mais, « incapable intellectuelle-
ment de planifier », aurait subi l’in-
fluence de son frère Jean-Michel.

Une thèse vigoureusement con-
testée par l’avocat général Luc Fré-
miot pour qui les deux accusés ont
la même part de responsabilité.

Acacio Pereira

« AIDES-ÉDUCATEURS, il y a
urgence ». C’est en ces termes que
le SNUIPP et le SNES, les deux
principaux syndicats du premier et
du second degré, appellent les
emplois-jeunes de l’éducation
nationale à une « journée nationa-
le d’action », mercredi 25 octobre.
Avec 65 000 aides-éducateurs,
l’éducation nationale est le plus
important recruteur d’emplois-jeu-
nes. Alors que le gouvernement
devrait prochainement annoncer
le sort qu’il entend réserver aux
276 000 contrats de cinq ans qui
prendront fin en 2002, le ministre
de l’éducation nationale ne comp-
te pas devancer des décisions qui
relèvent aussi des ministères de
l’emploi, des finances et du pre-
mier ministre. « Tout est en
réflexion », insiste Jack Lang.

De leur côté, les syndicats d’en-
seignants de la FSU ont commen-
cé le compte à rebours. Pour les
plus anciens aides-éducateurs, cet-
te rentrée 2000 est l’avant-derniè-
re. Les revendications qui étaient
prévisibles dès le lancement de ce
dispositif apparaissent aujour-

d’hui au grand jour. Les syndicats
avaient accepté plusieurs entorses
aux règles de la fonction publique
au nom de l’emploi des jeunes :
les aides-éducateurs sont recrutés
sous contrat de droit privé et
payés au SMIC quel que soit leur
diplôme. Aujourd’hui, ils récla-
ment la transformation des aides-
éducateurs en emplois publics
stables.

PÉRENNISATION DES FONCTIONS
Dès le départ, le ministère de

l’éducation nationale avait choisi
une logique particulière : il n’était
pas question de reconduire les
aides-éducateurs dans leur poste à
l’issue de leur contrat. Pérenniser
les fonctions peut-être, pérenniser
les personnes, pas question, préci-
sait en 1998 Claude Allègre, alors
ministre de l’éducation nationale.
Mais la défaillance du système de
formation proposé aux aides-édu-
cateurs, leur souhait – pour un
grand nombre d’entre eux – de res-
ter dans la fonction publique et la
reprise de l’emploi, qui rend diffici-
le le renouvellement de ceux qui

partent, sont autant de paramè-
tres qui rendent complexe la ges-
tion de ce nouveau personnel. De
plus, la plupart des chefs d’établis-
sement n’envisagent pas de fonc-
tionner sans l’apport des aides-
éducateurs qui ont fait la preuve
de leur utilité. Politiquement, il
semble donc inconcevable de dire
« on arrête ».

Le SNUIPP et le SNES enten-
dent utiliser cette nouvelle donne
pour faire valoir leurs revendica-
tions. Afin de permettre aux
emplois-jeunes « d’accéder aux
concours internes et d’acquérir des
droits sociaux et syndicaux », ils
demandent « la transformation du
statut privé en statut public ». En
outre, ils considèrent que les pos-
tes d’aides-éducateurs « qui relè-
vent de la substitution d’emplois exis-
tants, notamment de surveillants »
doivent être « transformés en pos-
tes statutaires ».

DE « NOUVEAUX MÉTIERS »
Enfin, ils estiment que de « nou-

veaux métiers » peuvent être créés
à partir des fonctions occupées

par les aides-éducateurs. Aide-
documentaliste, assistant informa-
tique, médiateur, pourraient,
selon les syndicats, devenir de
« nouveaux emplois ». Sans s’asso-
cier à la journée d’action, le
SE-FEN revendique lui aussi un sta-
tut public et la prise en compte de
l’émergence de nouveaux métiers
à partir des acquis professionnels.

Pour l’heure, Jack Lang a deman-
dé à chaque recteur de « mieux
organiser » les formations et
d’« aider les aides-éducateurs à
construire leur parcours profession-
nel ». Mais le devenir des fonc-
tions qu’ils occupent reste posé,
ainsi que la question du finance-
ment au-delà de 2002. Le plan plu-
riannuel de programmation des
emplois promis par Lionel Jospin
en mars et que Jack Lang devrait
prochainement présenter compor-
tera-t-il un chapitre « aides-éduca-
teurs » ? L’hypothèse est peu pro-
bable car un tel choix grèverait
lourdement les dépenses de l’édu-
cation nationale.

Sandrine Blanchard

PROCÈS

Les aides-éducateurs face à leur avenir professionnel

Une journée nationale d’action destinée à défen-
dre les 65 000 aides-éducateurs, les emplois-jeu-
nes de l’éducation nationale, est organisée, mer-

credi 25 octobre, par les principaux syndicats
d’enseignants du premier et du second degré.
Ces jeunes, dont l’utilité dans les établissements

n’est plus contestée, mais dont les contrats
s’achèveront en 2002, demandent au gouverne-
ment la création d’emplois stables.

Les emplois-jeunes de l’éducation nationale
revendiquent des postes stables

Une journée d’action est organisée mercredi pour défendre les 65 000 aides-éducateurs

LES AIDES-ÉDUCATEURS sont
confrontés à un triple défi : réussir
leur intégration dans les établisse-
ments scolaires, professionnaliser
leur fonction et préparer leur avenir
professionnel. Dans un document
publié en septembre, le Centre d’étu-
des et de recherches sur les qualifica-
tions (Cereq) pointe les difficultés de
cette « valse à trois temps ». « En
transit au sein de l’éducation nationa-
le, les aides-éducateurs peinent à se
faire reconnaître comme acteurs à
part entière d’un système éducatif
attaché à son statut et à ses tradi-
tions », considèrent les chercheurs
du Cereq. Pour l’instant, leur fonc-
tion est extrêmement polyvalente.
Surveillance, soutien scolaire, déve-
loppement de l’informatique et de la
documentation, animation culturel-
le ou sportive, prise en charge des
élèves difficiles, médiation avec les
familles, « cette polyactivité est préju-

diciable », analyse le Cereq, car
« elle brouille la visibilité de leur
action » et ne les aide pas à faire
valoir des compétences précises
auprès d’autres employeurs.

Pourtant les aides-éducateurs
sont incités à quitter l’éducation
nationale. Et ils le savent : 88 % d’en-
tre eux ont l’intention de chercher
un autre emploi avant la fin de leur
contrat. Mais, « cohérents avec eux-
mêmes », ils expriment des projets
en rapport avec l’activité d’aide-édu-
cateur : l’enseignement, le secteur
sanitaire et social et les métiers du
sport, de l’animation et de la culture
attirent 66 % des emplois-jeunes.

« SE VENDRE » À L’EXTÉRIEUR
« La dissociation entre profession-

nalisation de leur travail et formation
dans une logique de reclassement
externe devient problématique »,
pointe le Cereq. Conséquence : cer-

tains s’impliquent complètement
dans leur fonction au risque de mal
préparer leur avenir professionnel,
tandis que d’autres donnent la priori-
té à leur reclassement et se démobili-
sent dans leur activité. C’est pour-
quoi les chercheurs du Cereq esti-
ment que le ministère devrait
« rationnaliser le dispositif » afin de
faciliter la place des aides-éduca-
teurs dans les établissements scolai-
res et de mieux les aider à « se ven-
dre » à l’extérieur.

Au 1er janvier 2000, quelque
11 000 aides-éducateurs avaient quit-
té le dispositif, soit 17 % des contrats
signés, indique une récente note d’in-
formation du ministère de l’éduca-
tion nationale. Ce sont les emplois-
jeunes les plus diplômés qui ont trou-
vé un débouché hors de l’éducation
nationale. Parmi les sortants, 59 %
ont au minimum un niveau bac + 2.
Ils ont quitté leur établissement sco-

laire pour obtenir un meilleur
emploi (59 % avancent cette répon-
se), pour reprendre des études
(20 %) ou parce que leur poste
d’aide-éducateur ne leur donnait
pas satisfaction et ne leur offrait pas
de formation (19 %).

A leur sortie du dispositif, ils sont
53 % à avoir obtenu un contrat à
durée indéterminée (CDI), 16 % un
CDD et 24 % un poste d’emploi-jeu-
ne chez un autre employeur. 53 %
des sortants qui ont trouvé un
emploi travaillent dans le secteur
public, 38 % dans une entreprise pri-
vée et 9 % dans une association.
12 % étaient au chômage.

Enfin, le turn-over des aides-édu-
cateurs est plus important dans le
second degré, et notamment dans
les zones d’éducation prioritaire
(ZEP), que dans les écoles primaires.

S. Bl.

Experts et témoins dressent
un portrait accablant

des frères Jourdain
« J’ai vécu un enfer », dit la femme de Jean-Michel

DÉPÊCHES
a JUSTICE : le président Jaques Chirac a rejeté, mardi 24 octobre,
la nouvelle demande de grâce médicale de Maurice Papon. Agé de qua-
tre-vingt-dix ans, l’ancien secrétaire général de la préfecture de la Giron-
de sous l’Occupation a été condamné en 1998 à dix ans de réclusion
criminelle pour complicité de crimes contre l’humanité.
a POLICE : le policier impliqué dans l’interpellation mouvementée
d’une jeune femme, filmée par un vidéaste amateur à Ris-Orangis
(Essonne), a été interdit mardi de port d’armes pendant deux ans par le
tribunal correctionnel d’Evry qui l’a reconnu coupable de violence
volontaire. Le policier, âgé de 33 ans, devra également verser
5 000 francs de dommages-intérêts à Hayat El Alami.
a MNEF : l’administration provisoire de la MNEF a confirmé, mardi
24 octobre, avoir conclu avec la Croix rouge française un accord pour la
reprise de l’activité et du personnel de six Maisons des jeunes et de la
santé (MJS) : Paris Saint-Michel, Paris Montparnasse, Nanterre, Anto-
ny, Reims et Aix-en-provence. Deux MJS « sont appelées à une fermetu-
re définitive le 31 octobre faute de repreneur ». Deux autres avaient déjà
été reprises par des organismes mutualistes à Bordeaux et Montpellier.
a MEURTRE : un ancien boucher de formation a avoué mardi
24 octobre avoir tué et dépecé sa fille de 14 ans avant de disperser ses
restes dans Digne-les-Bains, à l’issue d’une discussion « ésotérique ».
« Je ne sais pas ce qui m’a pris », a déclaré l’homme de 50 ans, qui faisait,
selon la police, l’objet d’un suivi psychiatrique.

S O C I É T É
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Les chiffres clés
b Coût. La construction du métro
lillois aura nécessité près 
de 20 milliards de francs
d’investissement, en vingt-deux
ans. Avec plus de la moitié des
100 millions de déplacements
annuels en transports en commun,
le VAL est la « véritable colonne
vertébrale du réseau de Lille
métropole », selon Pierre Mauroy,
maire (PS) de Lille et président 
de la communauté urbaine.
b Fréquentation. De 1995 à 1997,
le VAL lillois a enregistré une baisse

annuelle de 2 % du nombre 
de passagers, tandis que se
multipliaient fraudes et actes de
vandalisme. La fréquentation est
repartie à la hausse après la mise
en œuvre de moyens humains et
financiers importants, dans le cadre
du contrat local de sécurité
(décembre 1998), et avec le succès
de la ligne 2 vers Roubaix et
Tourcoing (août 1999) : de mars
1999 à mars 2000, cette ligne a vu 
sa fréquentation augmenter 
de plus de 33 % tandis que la ligne 1
(Lille-Villeneuve-d’Ascq) connaissait
une hausse de plus de 6 %.

LILLE 
de notre correspondante

A partir du vendredi 27 octobre,
il sera possible d’aller en métro jus-
qu’à la Belgique à partir du centre
de Lille, grâce à l’inauguration du
dernier tronçon de la ligne 2 du
VAL. Lionel Jospin saisira l’occa-
sion pour prononcer, sur les terres
de Pierre Mauroy, un discours pré-
cisant ses intentions en matière de
décentralisation, dix jours après la
remise par l’ancien premier mi-
nistre du rapport sur le sujet réalisé
par la commission qu’il présidait.

L’achèvement de cette seconde
ligne constitue une nouvelle étape
importante dans l’équipement de
la métropole nordiste. Après avoir
relié, en août 1999, Lille à son ver-
sant nord-est, en particulier à ses
deux grandes voisines, Roubaix et
Tourcoing, privées jusqu’alors de
cet équipement (Le Monde du
24 août 1999), le métro atteindra la
frontière belge, grâce à l’ouverture
de cinq nouvelles stations, de Tour-
coing-Centre au terminus Hôpital-
Dron. Avec 45 kilomètres de voies
et quelque 60 stations, le VAL lil-
lois, dont les premières rames
avaient été mises en service en avril
1983, devient ainsi le plus long ré-
seau entièrement automatique du
monde. Si leurs administrés n’en
sont pas toujours conscients, les
élus locaux, eux, en sont fiers.
Cette ultime extension était atten-
due depuis fort longtemps, notam-
ment par les habitants de quartiers
oubliés comme celui de la Bour-
gogne.

A l’instar de Roubaix, Tourcoing
est en effet engagé dans une poli-
tique de « renouvellement ur-
bain », dans le cadre du grand pro-

jet urbain (GPU) de la métropole
lilloise. Lancé en 1993 dans le quar-
tier de la Bourgogne, le GPU est
réellement entré dans sa phase ac-
tive début 1997. Il s’étend sur un
territoire constitué de treize quar-
tiers, qui regroupe 78 000 habitants
dans les villes de Croix, Wattrelos,
Roubaix et Tourcoing. Ses objectifs
sont ambitieux : il s’agit à la fois de
reconquérir physiquement l’espace
urbain (résorption des friches in-
dustrielles et de l’habitat insalubre,
création d’infrastructures d’accès,
d’équipements et de services, d’es-
paces verts), de contribuer à l’inté-
gration sociale et économique des
populations de ces quartiers et de

développer de nouvelles activités
économiques, notamment par la
revalorisation des rues commer-
çantes. Objectif : stopper, voire in-
verser, le long processus de dégra-
dation de certains quartiers. Au
total, entre 1994 et 2000, près de
200 opérations ont été mises en
œuvre sur l’ensemble du secteur,
pour un montant global de 1 mil-
liard de francs, apporté par l’Etat,
la communauté urbaine, les villes
intéressées et l’Union européenne.
Pour la seule année 1999, le bilan
s’élève à 61 opérations pour un
montant de 512 millions de francs.

« UNE VILLE TOUT EN NUANCES »
D’ici la fin de l’année, les GPU

vont se transformer en grands pro-
jets de ville (GPV). Mais l’effort de-
vrait continuer : une nouvelle enve-
loppe de 400 millions, provenant
de l’Etat, est attendue pour le pro-
jet métropolitain. Celui-ci devrait
être étendu à certains quartiers lil-
lois et de nouveaux secteurs de
Tourcoing devraient être pris en
compte.

Si les actions menées à Roubaix
font en général beaucoup parler
d’elles, les chantiers tourquennois
se déroulent dans une grande dis-

crétion. Selon les acteurs de la poli-
tique de la ville, cela tient au fait
que Roubaix, dont l’image était ter-
riblement dégradée, a eu une stra-
tégie beaucoup plus forte, dès le
départ : la reconquête de son
centre-ville, l’implantation d’un
grand centre de magasins d’usine
ont été des opérations très remar-
quées. Cela s’explique aussi par la
situation paradoxale dans laquelle
se trouve Tourcoing. Comme Rou-
baix, cet ancien berceau de l’indus-
trie textile a été frappé de plein
fouet par la crise économique.
« Mais Tourcoing est une ville tout en
nuances. Les difficultés sociales y
sont plus diffuses », explique Michel
François Delannoy, adjoint (PS) au
maire de Tourcoing, Jean Paul Bal-
duyck, et conseiller général chargé
de la politique de la ville. Le taux de
chômage, toujours élevé, est en
baisse (20,16 % en 1997, 18,60 % en
1999, 15 % annoncés au 30 juin) et
reste inférieur à celui de Roubaix
(près de 29 % en 1997, 27 % en
1999) et même Lille (19,80 % en
1999, 17,2 % annoncés en 2000), de
même que le nombre de bénéfi-
ciaires du RMI. « Cette situation
peut jouer des tours. On n’obtient
pas toujours des moyens à la hauteur

des besoins réels », estime l’adjoint.
Quoi qu’il en soit, Tourcoing a

entamé son changement. Dans le
cadre du GPU, quatre quartiers ont
fait l’objet d’attentions parti-
culières et d’efforts financiers plus
ou moins importants.

RÉHABILITER LA BOURGOGNE 
C’est le cas de l’Epidème : ce

quartier mixte d’habitat et d’activi-
tés, à l’environnement fortement
dégradé, a bénéficié d’un lourd
programme d’investissement dans
la qualité urbaine et pour le main-
tien de l’activité économique, à tra-
vers l’inscription en zone franche
urbaine. L’autre exemple frappant
est la réhabilitation de la Bour-
gogne (8 500 habitants, 25 % à 30 %
de chômeurs). Conçu à la fin des
années 70 et considéré alors
comme la ZUP la plus moderne de
France, ce quartier a vu, au fil des
années 80, sa situation se dégrader
inexorablement. Bâti en marge de
Tourcoing, il s’est retrouvé coupé
de la ville. L’arrivée du métro
comme l’aménagement des entrées
de l’hôpital Dron vont contribuer
fortement à son désenclavement.

Parallèlement, un vaste chantier
a été engagé au cœur même de la

Bourgogne. Plusieurs équipements
sont déjà réalisés ou en cours
d’achèvement : nouveau centre so-
cial, pôle santé (médecine scolaire,
PMI), pôle de services regroupant
le siège de l’office HLM, ludo-
thèque, espace multimédia, et des
bureaux susceptibles d’accueillir
des commerces. Sans oublier les
actions menées en concertation
avec les habitants, autour de l’em-
bellissement des entrées d’im-
meubles et la réappropriation des
espaces verts délaissés. « L’enjeu
est de faire de la Bourgogne un
quartier banalisé et attractif », ex-
plique Frédéric Tréca, directeur du
service municipal de la politique de
la ville.

Certes, la partie n’est pas encore
gagnée. La Bourgogne continue de
souffrir d’un déficit d’image et de
cumuler d’importantes difficultés.
Dans l’intervalle, d’autres quartiers
ont vu leur situation s’aggraver. Il
n’empêche : l’embellie est percep-
tible, la ville a une multitude de
projets dans ses cartons et, devant
ces changements sans précédent, si
des doutes subsistent, beaucoup
ont décidé d’y croire.

Nadia Lemaire

Ouverture du dernier 
tronçon le 27 octobre
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En métro, du beffroi de Lille à la frontière belge
Lionel Jospin doit inaugurer, vendredi 26 octobre, le dernier tronçon de la ligne 2 du VAL lillois, qui traverse Tourcoing, engagé, comme Roubaix,

dans d’ambitieuses opérations de rénovation urbaine. Des quartiers sinistrés par la crise sont désormais reliés au centre de la métropole des Flandres

Le gouvernement doit se prononcer
jeudi sur le troisième aéroport

LE GOUVERNEMENT doit ar-
rêter, jeudi 26 octobre, les derniers
arbitrages puis rendre publics les
huit projets de schéma de services
collectifs (santé, éducation,
culture...) prévus par la loi Voynet
d’orientation pour l’aménage-
ment et le développemment du-
rable du 25 juin 1999. Cette loi
prévoit la consultation préalable
des régions avant que les projets
gouvernementaux ne prennent la
forme de décrets en 2001.

Cette nouvelle planification à
l’horizon 2020 dégage des orienta-
tions générales, à l’exception no-
table du « schéma transports »,
qui porte sur des objectifs et des
réalisations précis. Ainsi, le gou-
vernement réaffirme sa volonté de
doubler le trafic de fret ferroviaire
d’ici à la fin de la décennie.

MULTIPLES PRÉCAUTIONS
Mais la grande affaire demeure

la décision sur l’« opportunité » de
construire un troisième aéroport
dans le Bassin parisien. La réunion
de jeudi devrait aller dans le sens
de Jean-Claude Gayssot, ministre
de l’équipement et des transports,
qui souhaite une nouvelle des-
serte « parisienne ». Après la
catastrophe du Concorde, le
25 juillet, et le plafonnement à
55 millions de passagers à Roissy
(actuellement 48 millions), sur le-
quel le ministre n’entend pas reve-
nir, les experts et nombre d’élus
franciliens sont convaincus de la
nécessité de construire une troi-
sième plate-forme.

Certes, cette orientation, qui a
notamment suscité l’opposition
de Dominique Voynet, sera « ha-
billée » de multiples précautions,

comme la nécessité de développer
au préalable les dessertes régio-
nales.

Quant à la localisation, elle ne
sera pas décidée avant le prin-
temps 2001, même si le choix d’un
site dans l’Aisne paraît le plus
plausible (Le Monde du 3 octobre).
Une implantation dans ce dépar-
tement répondrait en effet aux
critères de localisation qui de-
vraient être arrêtés jeudi : un site
assez proche de Paris (une cen-
taine de kilomètres), permettant
de réserver des zones non
constructibles très étendues et
desservi par une autouroute (A4)
et un train à grande vitesse (le fu-
tur TGV Est) à proximité. Une im-
plantation au nord-est de l’Ile-de-
France permettrait, en outre, une
bonne utilisation de la gare de
l’Est, la seule qui ne soit pas satu-
rée à Paris.

L’autre dossier chaud du « sché-
ma transport » est la construction
du maillon manquant (100 kilo-
mètres) de l’autoroute A51, allant
du sud de Grenoble au nord de
Sisteron. Beaucoup d’élus locaux
et territoriaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur souhaitent un tracé à
l’est de Gap (Hautes-Alpes). Le
ministère des transports devrait
opter pour un tracé plus direct (Le
Monde du 21 juillet), à l’ouest, par
Lus-la-Croix-Haute (Drôme), sans
création d’une voie autoroutière
proprement dite. L’idée est d’amé-
nager en quatre voies la N75 sur
une cinquantaine de kilomètres et
de construire, pour l’autre moitié,
une voie du même type, ce dernier
tronçon devant être à péage.

Marcel Scotto 



Au bonheur des piratesA
la faveur de quel-
ques affaires très
médiatisées, le
grand public a
découvert récem-
ment l’existence
des hackers, ces
aventuriers qui
rôdent en toute

liberté sur Internet au mépris des
lois. Pourtant, le mouvement des
hackers, né aux Etats-Unis dans
les années 70, est aussi vieux que
le Réseau, et fait aujourd’hui par-
tie intégrante de son fonctionne-
ment.

Ceux qui se livrent à des activités
franchement illégales – espionna-
ge, escroquerie, vandalisme, propa-
gation de virus, blocage de sites –
vivent dans la clandestinité et sont
largement rejetés par l’ensemble
de leur communauté : on les a sur-
nommés les « black hats », les
« chapeaux noirs ». En revanche,
la grande majorité des hackers
américains se considèrent comme
des « white hats », des « chapeaux
blancs » : un peu idéalistes, un peu
mercenaires, ils se sont donné
pour mission de défendre la liberté
d’expression et le libre partage des
connaissances. Pour cela, ils se bat-
tent sans répit contre les bureau-
crates et les hommes d’affaires,
qui ont la prétention de s’emparer
de l’Internet. Bien sûr, rien n’est
jamais aussi simple, et souvent les
« chapeaux blancs » virent un peu
au gris… Ils exigent de rester ano-
nymes, mais n’hésitent pas à se
montrer et à prendre la parole
pour défendre leurs convictions.

Grand Master Ratte est un
Texan mince et musclé, aux yeux
bleus perçants et à la démarche de
cow-boy. Il est le fondateur de l’un
des groupes de hackers les plus
actifs des Etats-Unis, The Cult of
the Dead Cow (cDc), la Secte de la
vache morte : « Tout a commencé
en 1984, quand j’avais quatorze
ans, dans ma ville natale, Lubbock,
au Texas. Avec quelques copains,
nous avons fabriqué notre propre
miniréseau local, une poignée d’or-
dinateurs reliés par modem. Nous
avons commencé à publier nos his-
toires de gamins, puis des petits
magazines. Pour nous, les réseaux
informatiques ont d’abord été un
média alternatif, un lieu de libre
expression sous notre contrôle exclu-
sif. Pour organiser tout ça, on se
retrouvait après l’école dans un
abattoir désaffecté. D’où notre
nom. » Grand Master Ratte et ses
copains savaient qu’il existait
d’autres miniréseaux semblables
au leur, éparpillés à travers l’Améri-
que, et, bien sûr, ils voulaient en
savoir plus. Or, à l’époque, Inter-
net n’était pas accessible aux parti-
culiers : « Pour se brancher sur un
serveur à l’autre bout du pays, il fal-
lait passer un appel téléphonique
longue distance, mais c’était beau-
coup trop cher. Alors, nous nous
sommes renseignés sur les moyens
de téléphoner sans payer, en péné-
trant les serveurs des compagnies de
télécoms, et nous sommes vite deve-
nus des pros. C’est comme ça que
notre vie de hacker a commencé :
pour communiquer avec d’autres
écoliers, nous avons créé notre pro-
pre réseau national invisible, à l’in-
su des adultes. »

Seize ans plus tard, Grand Mas-
ter Ratte et ses amis n’habitent
plus à Lubbock, ils ont trente ans
et des vies bien remplies, mais leur
passion est intacte. Au fil des
années, ils ont été rejoints par des
hackers venus d’autres horizons :
« Il y a parmi nous des informati-
ciens purs et durs, mais aussi des
militants des droits civiques, qui ont
des métiers très variés, et des artis-
tes, qui travaillent sur la fusion
entre l’art et la technologie. En ce
moment, nous sommes une vingtai-
ne, c’est suffisant. Comme ça, nous
nous connaissons tous. La solidarité
est une valeur essentielle pour
nous. »

Grâce à cette diversité, le cDc
mène de front plusieurs types d’ac-
tivités : « Nous sommes fiers d’avoir
inventé le terme “hacktivisme”, qui
réunit les notions de hacking et de
militantisme. Nous avons une mis-
sion, nous mettons notre savoir-fai-
re au service d’un idéal, même si
parfois nous sommes un peu bru-
taux. Nous nous battons pour l’ac-
cès universel au Net, sans aucune
censure, et pour cela, nous agissons
discrètement mais concrètement,
nous brisons les verrous, nous élimi-
nons les obstacles. Il y a de la place
pour tout le monde sur le Net, sans
exception. » Parallèlement, le cDc

pratique l’ingérence directe dans
la vie des fabricants de logiciels :
« Dès que nous trouvons un trou de
sécurité dans un système, nous le
pénétrons, puis nous prévenons le
constructeur, et nous lui proposons
notre aide. Bien sûr, la plupart du
temps, il refuse. Il ne veut pas savoir
que son produit est défectueux, car
les réparations sont longues et chè-
res, et cela indispose ses clients. Il
préfère nier l’évidence et nous mena-
cer. Alors nous diffusons sur Inter-
net tout ce que nous savons sur les
problèmes dont souffre son système.
Aussitôt, le monde entier est au cou-
rant, les clients, les concurrents et
les apprentis hackers qui rêvent de
leur premier exploit. Il est bien obli-
gé de fabriquer des remèdes et de
les distribuer. »

LORSQU’ILS sont en forme,
les membres de cDc vont jus-
qu’à fabriquer leurs propres

logiciels, des armes imparables qui
viennent changer le rapport de for-
ce entre les industriels et le public.
Ainsi, deux informaticiens du grou-
pe, SirDistik et Dildog, ont mis au
point un programme permettant
de prendre le contrôle à distance
de n’importe quel serveur équipé
du système d’exploitation Win-
dows de Microsoft, à l’insu de son
propriétaire. En référence au pro-
gramme Back Office de Microsoft,
et pour rappeler que l’astuce con-
siste à trouver une porte ouverte
« à l’arrière » du système, ils l’ont
baptisé Back Orifice.

Avec ses cheveux longs, ses
habits de motard et ses postures
agressives, SirDistik soigne son
image de rebelle. Il décrit son
œuvre sans fausse modestie :
« Back Orifice est simple, robuste et
léger. Pour l’installer sur un serveur,
je le cache dans un fichier plus volu-
mineux, qui sert de cheval de Troie,
et j’envoie le tout. Arrivé à destina-
tion, il s’auto-installe, et attend
qu’on vienne l’activer. J’ai tout mon
temps pour me connecter et prendre

possession du serveur. » Comme
tous les outils bien conçus, Back
Orifice est à double tranchant :
« Les administrateurs de système
s’en servent quand ils ont besoin de
travailler à distance, c’est précieux
pour eux, car Microsoft n’avait
même pas prévu de leur fournir ce
type de service. Et bien sûr, c’est un
outil idéal pour un hacker qui veut
s’emparer d’un serveur. Nous
aurions pu en faire un produit com-
mercial, mais c’était plus drôle de le
donner sur Internet, pour que tout le
monde puisse entrer partout. Je
gagne bien ma vie par ailleurs, com-
me consultant indépendant. Back
Orifice m’a apporté mieux que l’ar-
gent : la gloire. Depuis que je suis
connu, je couche avec des filles
superbes. C’est génial d’être un hac-
ker, c’est comme être champion de
surf ou chanteur de rock. D’ailleurs,
il y a des points communs entre nos
modes de vie. »

Son complice Dildog, qui vient
de terminer la version 2000 de
Back Orifice, est plus sage et réser-
vé : « Mon père était du métier, j’ai
appris à programmer à cinq ans.
Depuis toujours, j’ai voulu écrire un
logiciel vraiment utile à la collectivi-
té. Le jour où j’ai mis Back Orifice
en circulation, j’ai ressenti un plaisir
intense, le plaisir du partage et du
devoir accompli. Mon autre motiva-
tion, c’est d’être à l’avant-garde.
Quand un hacker se balade sur
Internet, il sait qu’il est le maître de
son environnement, il a toutes les
clés, c’est une sensation unique. »
Dildog travaille à l’occasion pour
des entreprises de sécurité infor-
matique, mais il n’y voit aucun
paradoxe : « Tout dépend de l’usa-
ge qu’on fait de la sécurité. Par
exemple, les simples citoyens ont
besoin de systèmes sécurisés, pour
protéger leur vie privée contre les
intrusions de la police, des banques,
des employeurs, des assureurs… » Il
faut donc tout faire à la fois : « Met-
tre les usagers hors d’atteinte, leur
donner les moyens d’exprimer libre-
ment leurs opinions, et empêcher les
gouvernements et les entreprises de
bloquer ou de filtrer les informa-
tions qui leur déplaisent. Technique-
ment, nous sommes au point. »

Cela dit, les membres du cDc ne
passent pas leur vie devant leurs
écrans. Grand Master Ratte, qui a
beaucoup travaillé dans l’industrie
musicale, insiste sur leur sens de la
fête : « Nous sommes hostiles à cet-
te mode des obsédés de la techni-
que, qui ne savent rien faire
d’autres que de bosser. C’est mal-
sain et ennuyeux, ça crée des gens
asociaux et dangereux. On peut
aimer à la fois l’Internet et la musi-
que, les filles, la vie en plein air, les
grosses voitures… » Lorsque cDc
organise une conférence sur un
nouveau défaut découvert dans

un logiciel, l’affaire se termine tou-
jours par une fête grandiose.
Grand Master Ratte sait chauffer
une salle : « Il y a de la danse, de la
musique, des déguisements, et du
sexe, bien sûr. Des fois, nous en profi-
tons pour casser des ordinateurs en
public, ce ne sont que des machines,
c’est important de ne pas
l’oublier. »

Les trentenaires de cDc sont en
pleine forme, mais s’ils venaient à
se lasser, la relève est assurée. A
dix-neuf ans, Optyx, tunique bario-
lée, cheveux vert et bleu, parle
déjà comme un vétéran : « J’ai
commencé à treize ans, je me bala-
dais au hasard sur les réseaux. Un
jour je suis tombé sur le serveur
d’une société de jeux vidéo. J’étais
fasciné, je voulais voir comment un
jeu se fabrique au jour le jour. J’ai
réussi à intercepter leurs e-mails. Ils
m’ont repéré, mais, au lieu de me
dénoncer, ils m’ont contacté pour
me féliciter, et quand ils ont vu que
j’étais un fan de jeux, ils se sont ser-
vis de moi pour tester leurs idées. »
Après cette expérience, difficile
d’expliquer au jeune Optyx que le
hacking est un crime : « Quand j’en-

tends parler d’un serveur fonction-
nant avec un système trop cool, je
vais voir ça de plus près. Si je rentre
dans le serveur trop facilement, je
contacte l’administrateur, et je
l’aide à mieux sécuriser ses machi-
nes. » Bien sûr, ses intrusions ne
sont pas toujours bienvenues :
« Parfois, ça devient un vrai duel.
On ne se bat plus contre une machi-
ne, mais contre un autre homme,
qui a repéré votre attaque, et qui
essaie de vous coincer. Mon jeu pré-
féré consiste à chercher un adminis-
trateur qui a la réputation d’être
très fort, et de venir le narguer sur
son terrain. »

Optyx gagne sa vie en écrivant
des logiciels de réseaux, et pour
lui, le hacking est devenu indispen-
sable : « Je n’ai pas de quoi me
payer un super-ordinateur à 5 mil-
lions de dollars, mais je sais où en
trouver sur le Net, comment me con-
necter discrètement et m’en servir à
ma guise. C’est illégal, mais c’est
pour le bien commun. Comme ça,
mes programmes sont écrits vite et
bien, et tout le monde en profite,
car, après avoir servi mon client, je
les mets en libre accès sur le Net. »

On peut aussi être reconnu com-
me un hacker authentique sans
avoir de talent de créateur. Hogs-
Breath n’a que vingt-quatre ans,
mais son visage est déjà marqué
par une vie assez rude dans les
petites villes de l’Oklahoma. Il tra-
vaille quand il peut, dans des salles
de concerts, pour s’occuper de la
sono et des lumières. Habillé entiè-
rement de cuir, le nez, les sourcils
et les oreilles chargées d’anneaux,
la langue percée d’un clou en
argent, il porte en permanence
deux énormes cartouchières croi-
sées sur la poitrine. Les discours
ne sont pas son fort ; pour faire
comprendre sa vision du monde, il
préfère organiser une partie de tir
dans le désert.

DEBOUT sur le toit de sa
camionnette, il brandit son
fusil d’une main et une

canette de bière de l’autre en pous-
sant des cris d’Indien, mais il a l’air
serein et détendu. Il contemple un
instant le paysage, puis se met à
tirer d’une main sur des bouteilles
vides jonchant le sol, la crosse
calée sur le ventre. Là-bas, le sable
vole, puis une bouteille explose.
Pour fêter ça, il se rafraîchit en se
versant de la bière sur la tête.

Tout autour, ses copains, ados-
sés à leurs voitures ou allongés
dans la poussière, tirent, boivent,
fument et mangent, les yeux rou-
gis par la poudre et les gaz d’échap-
pement. Quelques-uns essaient de
discuter malgré le fracas des armes
et des autoradios. Hogsbreath fait
une pause, et se décide à parler :
« Internet, c’est bien, mais il faut

comprendre que, pour nous, être
hacker, c’est un mode de vie com-
plet. Ce camion n’a l’air de rien,
mais nous l’avons équipé d’un
moteur gonflé, tout est renforcé, blin-
dé, avec ça, tu ne roules pas, tu
voles : une voiture de hacker. C’est
pareil pour nos armes, elles sont bri-
colées, retravaillées, rien à voir avec
du matériel standard. Et même cho-
se pour les ordinateurs, j’ai appris à
les trafiquer pour faire de la musi-
que électronique, mais je sais aussi
me balader sur le Net, je vais où je
veux quand je veux. J’aime bien
compter sur mes propres forces,
comme les hommes qui sont arrivés
ici il y a un siècle et qui ont construit
l’Ouest américain. Le monde des
hackers, c’est l’Amérique libre et
sauvage, nous sommes là pour tou-
jours. Bientôt, même votre toaster
sera connecté à Internet, imaginez
tout ce qui pourra vous arriver. »

Yves Eudes
Dessin Sophie Dutertre

PROCHAIN ARTICLE :
Au malheur des chasseurs

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Il y a les « chapeaux blancs »
et les « chapeaux noirs »,
les « mini » et les « über »
hackers, les idéalistes,
les fous et les redresseurs de
torts. Plongée dans l’univers
grisant des hackers,
ces pirates du Net qui vivent
comme des stars anonymes

1 LES HACKERS

« C’est génial, d’être un hacker, c’est comme
être champion de surf ou chanteur de rock.
D’ailleurs, il y a des points communs
entre nos modes de vie »
 SirDistik« Mon jeu préféré

consiste à chercher
un administrateur
qui a la réputation
d’être très fort, et
de venir le narguer
sur son terrain »
 Optyx
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Suite de la première page

Mme Lebranchu a bénéficié d’une
promotion interne méritée, notam-
ment par ses interventions réussies
lors de la marée noire provoquée
par le naufrage de l’Erika, et dans le
dossier des OGM et de la « vache
folle ».

Il est après tout légitime que
M. Jospin fasse fond sur la capacité
démontrée par la majorité actuelle,
avec sa vigilante attention, à réussir
ce que la majorité précédente
n’avait pas su faire : l’entrée de fem-
mes nombreuses, et diverses, dans
la vie politique. Le constraste est évi-
demment accablant, pour la droite,
avec le triste épisode dit des « jup-
pettes », qui avait vu le premier
ministre de l’époque, Alain Juppé,
remercier sans ménagement, en
novembre 1995, huit des douze fem-
mes nommées ministres, ministres
déléguées ou secrétaires d’Etat six
mois auparavant. Ni les intéressées
ni les électrices ne devaient oublier.

La gauche peut se féliciter d’avoir
épousé, elle, le mouvement de la
société, et même de le devancer ou
de l’encourager, non seulement en
permettant que des femmes
exercent des fonctions ministériel-
les – Valéry Giscard d’Estaing avait
montré la voie il y a vingt-cinq ans
avec Simone Veil, Alice-Saunier-
Seïté ou Françoise Giroud –, mais
en ouvrant les premiers rangs du
gouvernement à des femmes qui
sont en outre, ou qui ont vocation à
être, des dirigeantes politiques.

Dominique Voynet était déjà chef
de file des Verts avant de devenir
ministre, et c’est à ce titre qu’elle
l’est devenue ; Mme Aubry avait déjà
conquis, au sein du PS, un rôle qui
lui a valu la place de numéro deux
du gouvernement, et qui va la
mener à celle de numéro deux du
parti en novembre ; Marie-George
Buffet pourrait succéder à Robert
Hue à la tête du PCF.

On est entré ainsi dans une ère
nouvelle, où la présence de femmes
aux postes de pouvoir n’est plus
une concession à la mode, un alibi
ou une compensation. Or, il est
indiscutable que la droite, ici aussi,
accuse un grave retard, malgré la
désignation de Michèle Alliot-
Marie à la présidence du RPR. C’est
donc à gauche que l’on voit s’inven-
ter des comportements politiques
inédits, ressentis tantôt comme
rafraîchissants, tantôt, au contraire,
comme de bien vieux stratagèmes.
Il en est ainsi, par exemple, des lar-
mes que n’a pu retenir Mme Aubry
lors de sa passation de pouvoirs à
Mme Guigou. Trois jours avant, le
« déjeuner des copines », ressuscité
pour l’occasion, avait mis en scène
une qualité de relations qui serait
proprement féminine et contraste-
rait avec la brutalité ou la froideur
de la compétition entre les hommes
politiques. Et M. Jospin n’a pas man-
qué de chercher son bénéfice pro-
pre dans l’exaltation de cette nuan-
ce de sa palette politique, à un
moment où il avait besoin de corri-
ger l’impression d’éloignement que
les Français lui renvoyaient dans les
sondages.

Les femmes politiques sont-elles
seulement des femmes qui font de
la politique ou la changent-elles ?
Le féminisme trouve son compte
aux deux thèses ; ou bien celles-ci
renvoient à deux versions du fémi-
nisme. A ce stade, la « politique

des femmes » – pour paraphraser
Sylviane Agacinski et désigner un
aspect important de l’action de
son mari – apparaît surtout com-
me une façon, pour le premier
ministre comme pour les femmes
ministres elles-mêmes, d’utiliser
très politiquement – et avec de net-
tes différences de l’une à l’autre –
l’atout que représente la féminisa-
tion de la vie économique, sociale,
intellectuelle, culturelle.

DISCRÈTE RÉGRESSION
Il n’en est que plus frappant que

la mise en valeur du « coefficient »
femme, à laquelle a donné lieu le
remaniement ministériel du 18 octo-
bre, ait coïncidé avec une plus dis-
crète régression annoncée au sujet
du cumul des mandats. Et cette
régression est d’autant plus remar-
quable qu’elle a été suggérée, impé-
rieusement, par une femme. C’est
en effet Mme Guigou qui a mis en
cause, dans les déclarations précé-
dant son changement de poste
ministériel et accompagnant la pro-
motion de son livre Une femme au
cœur de l’Etat (éditions du Seuil), la
règle de non-cumul d’une fonction
gouvernementale et de la direction
d’un exécutif local, en l’occurrence
la mairie d’Avignon, si elle l’empor-
te en mars.

Il est pourtant admis ordinaire-
ment que le cumul fait partie de ces
travers d’un système politique
archaïque dans lequel les puissants
– presque toujours des hommes –
accaparent des responsabilités
dont leurs concurrents – particuliè-
rement les femmes – sont par là
même privés. En se refusant à appli-
quer « dogmatiquement » sa propre
doctrine, M. Jospin a paru admettre
que le cumul vilipendé peut être un
mal nécessaire, en tout cas, parfois,
inévitable.

Et pourquoi donc ? Parce que la

gauche, donc lui-même, aurait
besoin « politiquement » de s’assu-
rer d’un maximum de victoires aux
élections municipales, au risque
d’avoir, entre mars 2001 et mars
2002, des ministres moins disponi-
bles parce que pris par leurs fonc-
tions locales, ou des maires absents
parce que requis par leurs responsa-
bilités gouvernementales. M. Jos-
pin peut-il alors, en même temps,
assurer que « son » gouvernement
gouverne et gouvernera pleine-
ment jusqu’à la fin de la législatu-
re ? Est-ce à dire que le riche vivier
dont il se prévaut ne lui offre pas
d’autres ressources ministérielles
d’ici 2002 ?

A l’inverse, n’y a-t-il pas lieu de
s’étonner que le renouvellement
auquel il entendait associer son
exercice du pouvoir ne suscite pas,
localement, des candidatures aussi
convaincantes que celle d’un(e)
ministre pour conserver ou conqué-
rir une mairie ? La gauche « pluriel-
le » n’a-t-elle vraiment personne
d’autre à recommander aux élec-
teurs que Mme Aubry à Lille,
Mme Guigou à Avignon, Jean-
Claude Gayssot à Béziers, Pierre
Moscovici à Montbéliard ou
Mme Voynet à Dole ?

Patrick Jarreau

Brevets par Leiter

LA CORSE
À LA MUTUALITÉ

C’est le 14 novembre, à 20 heu-
res, salle de la Mutualité à Paris, et
non le 19 novembre, comme nous
l’avons indiqué par erreur (Le Mon-
de du 24 octobre), que l’ancien
ministre de l’intérieur Jean-Pierre
Chevènement tiendra un meeting
sur le thème « Trois heures pour la
Corse dans la République ».

SANS QUE la vogue des che-
veux à l’air libre soit pour autant
complètement abandonnée, il sem-
ble que les hommes reprennent du
goût pour le couvre-chef.

Point de révolution dans la
« coiffure » si ce n’est l’abandon
quasi certain de l’inesthétique cha-
peau de nylon, parfaitement ana-
chronique d’ailleurs en cette sai-
son. Tout juste peut-on signaler
la mise au goût du jour du cha-
peau de gabardine à cercles con-
centriques sur les bords, d’une élé-
gance assez contestable lui aussi,
du reste.

Dans le domaine du feutre de
tous les jours, les calottes à fond
plat se maintiennent, ce qui n’est
pas d’un effet particulièrement dis-
tingué. Le chapeau mou habillé
demeure noir : mais, alors qu’à
Londres l’« Eden » se porte avec
des bords relativement courts, et
fait chic, à Paris le célèbre feutre

« diplomate » conserve une ample
voilure de frégate, ce qui sied plu-
tôt mal, notamment aux hommes
de petite taille.

Nos chapeliers manquent-ils
d’imagination ? Depuis le Bolivar
et le chapeau Cronstadt, il semble
qu’on en soit resté au modèle
1900, modifié en 1945. Certes l’épo-
que du « huit-reflets » ou du
« tuyau de poêle » a vécu. Mais
pourquoi avoir abandonné le
melon, que le duc de Windsor,
alors prince de Galles, a lancé
– court de bord, de calotte rase,
très léger –, que les Anglais por-
tent encore avec beaucoup de
chic ?

Evidemment il ne faudrait pas
revenir au casque-bassinet dont
nos maîtres chapeliers coiffaient
le crâne des Parisiens après la
guerre de 1914. Il reste une formu-
le à trouver.

(26 octobre 1950.)

AVEC les aveux de
Richard Virenque et de
Luc Leblanc, deux des
meilleurs coureurs fran-

çais de ces dernières années, le pro-
cès du dopage dans le cyclisme a
pris une dimension nouvelle.
Au-delà du comportement indivi-
duel de tel ou tel champion, c’est
l’ensemble du système qui se trou-
ve désormais soumis à l’examen du
tribunal correctionnel de Lille. Un
système dont on savait qu’il repo-
sait sur la tricherie organisée et
l’irresponsabilité généralisée mais
dont on va mieux connaître le fonc-
tionnement réel, dès lors que la loi
du silence est levée par quelques-
uns de ses principaux acteurs.

Deux semaines après le départ
du Tour de France 1998, Le Monde
avait demandé l’arrêt de l’épreuve,
irrémédiablement gâchée par les
révélations consécutives à l’arresta-
tion du soigneur Willy Voet, l’un
des prévenus du procès de Lille.
« Le peloton doit mettre pied à terre
et procéder à un examen de conscien-
ce », écrivions-nous. Nous ajou-
tions : « Qui trouvera le courage de
dire stop, de décider que l’on en a trop
vu, trop fait, et surtout trop caché ? »
Quelques-uns ont eu ce courage. Le
moment est donc venu de désigner
les vrais coupables afin de procéder
aux changements nécessaires.

Même s’ils se considèrent
aujourd’hui plutôt comme des victi-
mes, à l’instar de Luc Leblanc
dénonçant la « dictature » de
l’Union cycliste internationale, les
coureurs dopés sont évidemment
responsables de leurs actes.
D’autrescoureurs ont tenté derésis-
ter aux pressions en refusant
d’adopter ces pratiques. Le moins
que l’on puisse dire est qu’ils n’ont
pas été aidés par leurs camarades,

qui les ont traités en moutons noirs,
ou par les instances dirigeantes du
cyclisme. Car, par-delà les sportifs
eux-mêmes, leurs dirigeants doi-
vent être, plus lourdement encore,
mis en accusation. Le reproche qui
leur est fait par les coureurs de les
exploiter pour le plus grand bénéfi-
ce d’un sport-spectacle qui rappor-
tebeaucoup d’argent àses organisa-
teurs, beaucoup d’audience à cer-
tains médias, beaucoup de pouvoir
à ceux qui gèrent les fédérations
sportives est totalement fondé. Les
postures vertueuses de ces diri-
geants qui, aujourd’hui, procla-
ment leurdétermination àsanction-
ner le dopage sont quelque peu
indécentes. Elles le sont encore plus
quand il apparaît que ce sont les
« repentis » du dopage qu’ils sanc-
tionnent en premier.

Mais c’est aussi l’idée que l’on se
fait du sport professionnel qui doit
être remise en cause. Lutter vrai-
ment contre le dopage, c’est accep-
ter que les champions ne se com-
portent pas comme des surhom-
mes, artificiellement fabriqués par
une science dévoyée. C’est admet-
tre qu’ils sont des hommes comme
les autres, avec leurs faiblesses,
leurs accès de fatigue, leurs doutes.
Ce qui est vrai du cyclisme l’est des
autres sports, dont la plupart sont
atteints du même mal : il est impé-
ratif que soit fixée la limite au-delà
de laquelle le dépassement de soi
devient une forme d’autodestruc-
tion. Le procès de Lille donne rai-
son, pour le passé, à ceux qui ont
sonné l’alarme dans l’indifférence.
Pour l’avenir, il oblige à ne pas se
satisfaire de sanctions individuel-
les où le cyclisme se donnerait bon-
ne conscience sans se remettre en
cause.
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COMMENT permettre à des communautés
religieuses, aussi nombreuses que diverses,
ancrées dans des traditions anciennes ou
récentes, plus ou moins bien organisées et hié-
rarchisées, d’avoir toute leur place dans l’espa-
ce public français ? Voire d’intervenir plus
régulièrement dans les débats de société sans
violer aucune des règles de la laïcité qui,
depuis un siècle, commandent les rapports
entre l’Etat et les confessions ?

La question resurgit à l’occasion des ten-
sions à répétition qu’entraînent dans l’Hexago-
ne les crises au Proche-Orient ou au Maghreb.
A la faveur également du débat, passé presque
inaperçu, dans lequel s’est pourtant distinguée
la France, sur la référence à l’« héritage reli-
gieux » de l’Europe dans le préambule de la
Charte qui a été adoptée par le conseil euro-
péen de Biarritz, et doit être définitivement
approuvée lors du sommet européen de Nice
début décembre.

En termes simplifiés, peut-on demander aux
communautés religieuses de jouer les pom-
piers dans les banlieues lorsque la situation
fait craindre des explosions et, en même
temps, contester leur légitimité en faisant gom-
mer toute mention de la religion dans les héri-
tages qui ont conduit à la construction de l’Eu-
rope ? Sous la pression de la France en particu-
lier, les Quinze ont biffé de la Charte la référen-
ce à l’« héritage culturel, humaniste et reli-
gieux » de l’Europe, au profit d’une allusion
plus vague à son « patrimoine spirituel et
moral ». Soutenu par le premier ministre, Pier-
re Moscovici, ministre délégué aux affaires
européennes, avait menacé de ne pas signer le
texte « parce que la France est attachée fonda-
mentalement à la laïcité ». Devant la Commis-
sion nationale des droits de l’homme, Guy
Braibant, porte-parole du gouvernement dans
cette discussion, avait ajouté que « la référen-
ce à un héritage religieux risque d’apparaître
comme une marque de rejet et un facteur de dis-
crimination ».

« RIGIDITÉ » FRANÇAISE
Sourds à ces arguments, les responsables

religieux ont riposté, notamment les protes-
tants, pourtant les plus attachés à la laïcité. La
Fédération protestante de France déplore une
« rigidité » française, si contraire au nécessaire
« travail de mémoire » et au rappel des référen-
ces religieuses qui ont marqué la culture euro-
péenne. Catholiques et protestants soulignent
que la non-reconnaissance juridique des reli-
gions, définie par l’article 2 de la loi de 1905
(« L’Etat ne reconnaît ni ne subventionne aucun
culte »), ne signifie pas qu’il faut les ignorer.
L’article premier, qui garantit « le libre exerci-
ce des cultes », impose au contraire, selon la
déclaration protestante, « une conception
ouverte de la laïcité qui fait place à la dimension
religieuse au sein de l’histoire et de la société ».
De son côté, hostile depuis longtemps à une
laïcité jugée trop étroite en France, le grand
rabbin Joseph Sitruk vient de déclarer au
Figaro : « Nous ne sommes pas seulement les res-
capés d’une histoire. Nous avons un message à
délivrer en gardant intactes nos références. »

Les responsables religieux craignent, à tort
ou à raison, une sorte d’exception française en
Europe. Pourquoi cette cécité, interrogent-ils,
qui interdit de mesurer la contribution des con-
fessions à l’histoire du Vieux Continent et à
l’expansion des idéaux de liberté, d’égalité, de
solidarité ? Pourquoi contester l’existence

d’un « héritage religieux » comme fondement
des valeurs communes européennnes ? En
face, les défenseurs d’un régime de séparation
stricte peuvent être fondés à répondre qu’à
l’heure précisément où, l’exemple du Proche-
Orient aidant, les religions paraissent mena-
çantes, la laïcité est le meilleur rempart contre
tous les débordements.

« DIVERSITÉ » RELIGIEUSE
Combien d’arrière-pensées dans ce malen-

tendu proprement français ! La dimension reli-
gieuse n’est pas absente de la Charte, qui insis-
te, au contraire, sur la « liberté » pour tout
Européen de manifester publiquement sa reli-
gion, le droit qu’il a d’en changer et la nécessai-
re garantie de la « diversité » religieuse du con-
tinent. La vraie difficulté est de faire cohabi-
ter, au sein de l’Union, des pays aux traditions
religieuses et politiques si différentes. Sous la
pression des catholiques sociaux bavarois, l’Al-
lemagne s’est accrochée à la précédente ver-
sion du préambule de la Charte. Les controver-
ses de la Grèce orthodoxe sur la mention de la
religion dans la carte d’identité, les violentes
oppositions à l’adhésion de la Turquie musul-
mane révèlent plus sûrement l’imbroglio dans
lequel se trouve l’Europe quant à la percep-
tion des rapports entre le politique et le reli-
gieux. Pour sa part, la France est lasse de ses
guerres entre laïcs et religieux. Dans un climat
apaisé, après des décennies de violente hostili-

té, un équilibre a été trouvé entre l’Etat et les
familles religieuses, à l’exclusion de l’islam et
de cette poussière de nouveaux mouvements
religieux souvent assimilés, arbitrairement, à
des sectes. Qu’il paraît loin le cri de l’amiral de
Joybert répliquant, en 1973, à Mgr Riobé, qui
contestait la force de dissuasion nationale :
« Halte là, messieurs de la prêtrise. Voulez-vous
s’il vous plaît vous mêler de vos oignons » ! En
toute liberté, les responsables religieux por-
tent aujourd’hui des jugements sur n’importe
quel projet gouvernemental (pacs, IVG, immi-
gration, etc.). De son côté, l’Etat leur demande
leur avis dans des domaines comme la bioéthi-
que et peut compter sur leur influence dans
les banlieues pour tenter d’y garantir un mini-
mum de paix sociale.

Mais comment passer d’une laïcité « fer-
mée » à une laïcité plus « ouverte », où les
grandes familles religieuses seraient davanta-
ge reconnues et plus régulièrement consul-
tées ? A part quelques velléités, elles n’ont
plus le goût ni les moyens de jouer un rôle poli-
tique et de régenter la société. Comme l’a dit
un laïc, Vaclav Havel, la reformulation des
valeurs européennes pour lutter contre les
excès de la globalisation passe par un nouvel
« élan spirituel ». A cet égard, la frilosité des
rapports entre les religions et l’Etat n’est pas
un bon signe.

Henri Tincq

Lionel Jospin
et la politique
des femmes
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JE voudrais me présenter
devant vous comme simple-
ment une femme écrivain,
issue d’un pays, l’Algérie tumul-
tueuse et encore déchirée. J’ai

été élevée dans une foi musulmane,
celle de mes aïeux depuis des généra-
tions, qui m’a façonnée affective-
ment et spirituellement, mais à
laquelle, je l’avoue, je me confronte,
à cause de ses interdits dont je ne me
délie pas encore tout à fait.

J’écris donc, et en français, langue
de l’ancien colonisateur, qui est deve-
nue néanmoins et irréversiblement
celle de ma pensée, tandis que je con-
tinue à aimer, à souffrir, également à
prier (quand parfois je prie) en arabe,
ma langue maternelle.

Je crois, en outre, que ma langue
de souche, celle de tout le Maghreb –
je veux dire la langue berbère, celle
d’Antinéa, la reine des Touaregs où
le matriarcat fut longtemps de règle,
celle de Jugurtha qui a porté au plus
haut l’esprit de résistance contre l’im-
périalisme romain –, cette langue
donc que je ne peux oublier, dont la
scansion m’est toujours présente et
que, pourtant, je ne parle pas, est la
forme même où, malgré moi et en
moi, je dis « non » : comme femme,
et surtout, me semble-t-il, dans mon
effort durable d’écrivain.

Langue, dirais-je, de l’irréductibili-
té. Et, plutôt que d’évoquer, sur ce
point, un désir d’enracinement ou de
réenracinement – pour ainsi dire de
généalogie –, je voudrais préciser
que si j’avais été celte, ou basque, ou

kurde, cela aurait été de même pour
moi : dire « non » à certaines étapes
essentielles de son parcours – et le
dire quand la langue de la première
origine se cabre et vibre en vous, en
des circonstances où le pouvoir trop
lourd d’un Etat, d’une religion, ou
d’une évidente oppression a tout fait
pour l’effacer, elle, cette première lan-
gue – dire « non » ainsi, qui peut
paraître un « non » d’entêtement, de
silence, de refus de participation à
une poussée collective de séduction,
ou de mode, cet instinct, pas seule-
ment de préservation individuelle,
mais qui serait un « non », quelque-
fois apparemment gratuit, ou de pur
orgueil de l’ombre – en somme cette
intégrité du moi intellectuel et moral,
ce recul ni prudent ni raisonné, bref,
ce « non » de résistance qui surgit en
vous, quelquefois avant même que
votre esprit n’ait réussi à le justifier,
eh bien, c’est cette permanence du
« non » intérieur que j’entends en
moi, dans une forme et un son berbè-
res et qui m’apparaît comme le socle
même de ma personnalité ou de ma
durée littéraire. (…)

J’ai parlé de ma durée littéraire, et
cette notion temporelle pourrait prê-
ter à équivoque. J’écris, je publie
depuis quatre décennies au moins.

Tout compte fait, je devrais plutôt
me présenter devant vous avec mes
absences, mes silences, mes réticen-
ces, mes refus anciens ou récents que
je ne comprends pas toujours, du
moins sur le moment ; j’ajouterais
même mes fuites (car il me faut vrai-

ment l’espace, pour écrire) ; je dirais
donc plutôt mes exils !

Je ne me sais qu’une règle, apprise
et éclaircie certes, peu à peu, dans la
solitude et loin des chapelles littérai-
res : ne pratiquer qu’une écriture de
nécessité.

Une écriture de creusement, de
poussée dans le noir et l’obscur ! Une
écriture « contre » : le « contre » de
l’opposition, de la révolte, quelque-
fois muette, qui vous ébranle et tra-
verse votre être tout entier. Contre,

mais c’est aussi tout contre,
c’est-à-dire une écriture du rappro-
chement, de l’écoute, le besoin d’être
auprès de…, de cerner une chaleur
humaine, une solidarité, besoin sans
doute utopique car je viens d’une
société où les rapports entre hom-
mes et femmes, hors les liens fami-
liaux, sont d’une dureté, d’une âpreté
qui vous laissent sans voix !

Au départ, avant le jaillissement
premier et précoce de mon activité

d’écrivain, il y eut l’espace donné, un
horizon soudain ouvert : une chance
inattendue.

Il est clair en effet que je n’aurais
jamais été écrivain, si, à dix ou onze
ans, je n’avais pu continuer mes étu-
des secondaires ; or ce petit miracle
fut rendu possible grâce à mon père
instituteur, homme de rupture et de
modernité face au conformisme
musulman qui, presque immanqua-
blement, allait me destiner à l’enfer-
mement des fillettes nubiles.

De même, cinq ou six années plus
tard, je ne serais pas entrée en littéra-
ture avec ardeur si (et cela peut sur-
prendre) je n’avais pas aimé marcher
dans les rues des villes en anonyme,
en passante, en voyeuse, en garçon
manqué, et encore maintenant, en
simple promeneuse.

C’est pour moi la première des
libertés, celle du mouvement, du
déplacement : la surprenante possibi-
lité de disposer de soi pour aller et

venir, du dedans au dehors, du lieu
privé aux lieux publics et vice versa.
Cela paraît tout simple ici,
aujourd’hui, en Europe pour des ado-
lescentes. Cela fut, pour moi, au
début des années 50, un luxe incroya-
ble…

Qu’a à voir la marche au dehors,
direz-vous, avec les mots des
romans, avec l’élan propre à l’imagi-
nation et à toute fiction ? Mais il
s’agit du mouvement du corps fémi-
nin : là, se place la ligne la plus acérée
de la transgression, quand une socié-
té, au nom d’une tradition trahie et
plombée, tente, et réussit parfois,
même aujourd’hui, à incarcérer ses
femmes, c’est-à-dire la moitié d’elle-
même !

Ecrire pour moi, gardant à l’esprit
cet horizon noir, c’est d’abord
recréer dans la langue que j’habite le
mouvement irrépressible du « corps
au dehors », je dirais presque son
envol. (…)

Puis, dans mon trajet d’écrivain, il
y a eu un tangage, une interrogation
profonde qui m’a fait me taire long-
temps : dix années de non publica-
tion, mais pendant lesquelles j’ai pu
arpenter mon pays – pour des repor-
tages, des enquêtes et enfin des repé-
rages de cinéma – envahie que j’étais
par un besoin de dialoguer avec des
paysannes, des villageoises de
régions aux traditions diverses,
besoin aussi de revenir à ma tribu
maternelle, cela, douze ans après l’in-
dépendance. (…)

Au tournant de la quarantaine, je
retournai à Paris, la ville de mes étu-
des. De là, je décidai d’écrire à distan-
ce, pour viser désormais au cœur
même de l’Algérie, son tréfonds, sa
mémoire la plus obscure, dans un
nœud algéro-français complexe ;
mais encore me fallait-il trouver une
forme et une structure narratives à la
hauteur de ce questionnement, de
cette ambition. (…)

Installée désormais au cœur de
l’ancien « empire », je me mettais à
distance de la société française dont
je ne gardais que la langue ! Cette lan-
gue d’écriture devenue mon seul ter-
ritoire ; même si je campais plutôt
sur ses marges. Comme si, repartie
nue de chez moi, je m’enveloppais
seulement de cette langue ! Elle,
mon unique manteau ! Jusque-là,
l’écriture française avait été, pour
moi, une sorte de voile, du moins,
dans mes premiers romans, fictions
qui, évitant l’autobiographie, ne han-
taient vraiment que des lieux d’enfan-
ce, s’éblouissant de leur soleil ou s’ap-
prochant de la pénombre des mai-
sons traditionnelles. Dorénavant,
résolue avec détermination à écrire
« devant » et « dedans » mon pays,
dans une sorte de proche éloigne-
ment, j’avais besoin, comme le pho-
tographe qui recule pour ne pas écra-
ser son sujet, d’une perspective la
plus vaste. Avec ou malgré la langue
dite « étrangère », j’avais à poser, sur
mon pays, toutes les questions, déci-
dais-je ! Sur son histoire, sur son
identité, sur ses plaies, sur ses
tabous, sur ses richesses cachées et
sur la dépossession coloniale de tout
un siècle – et il ne s’agissait ni de pro-
testations ni de réquisitoires. L’indé-
pendance, nous l’avions, et payée au
prix fort ! Il ne s’agissait que de
mémoire, que de tatouages de la
révolte et du combat, rendus ineffa-
çables dans nos cœurs et jusque
dans l’éclat de notre regard, à devoir
inscrire, à conserver, même en lettres
françaises et alphabet latin !

Revenir au début des années 80 à
Paris et écrire dans cette pulsion
mémorielle, cela certes ne paraîtrait
pas de brûlante actualité – si l’on se
référait, du moins, aux « saisons litté-
raires » des cénacles parisiens.

Face à une critique française, je
dirais, traditionnelle, qui ne cher-
chait, dans les textes des écrivains
« ex-colonisés » que des clefs pour
interprétation sociologique immédia-
te, moi, qu’est-ce qui m’animait
donc ? Un nationalisme à retarde-
ment ? Non, bien sûr ; seulement la
langue. Uniquement la langue fran-
çaise dans laquelle je m’immergeais,
la nuit, le jour. Mais pour mieux dire
ma spécificité algérienne (par l’auto-
biographie que j’abordais enfin), il
me fallait en quelque sorte alléger cet-
te langue d’écriture de son poids
d’ombre, de son passé équivoque et
trouble en Algérie, elle au bénéfice
de laquelle avaient été exclus autre-
fois des écoles et de lieux publics
l’arabe et le berbère.

Si je voulais faire sentir le trop
lourd mutisme des femmes algérien-
nes, l’invisibilité de leurs corps, reve-
nue avec le retour d’une tradition
rétrograde et plombée, j’avais
d’abord – en tant qu’écrivain (le
devoir de tout écrivain étant un
devoir de langue) – j’avais, pardon-

nez-moi cette métaphore, à me saisir
de cette langue française entrée en
Algérie avec les envahisseurs de
1830, et à l’essorer, à la secouer
devant moi, de toute sa poussière
compromettante. Pendant les qua-
rante ans violents de la conquête que
j’appelle « la première guerre d’Algé-
rie », cette langue s’était avancée
autrefois sur des chemins de sang, de
carnage et de viols. Il fallait, par elle
et avec ses propres mots, la renverser
en quelque sorte sur elle-même !

Puis, dans la soumission apparen-
te qui suivit, ce qu’on appelait « l’Al-
gérie pacifiée » des années 20 et 30,
les mots, les figures et le rythme et
toutes les diaprures de la langue, de
la belle Langue – la transparente de
Descartes, la pure et acérée de Raci-
ne, la virevoltante de Diderot et la
somptueuse de Victor Hugo – tous
ces joyaux se mirent à pénétrer et à
briller un peu dans les écoles, parmi
lesquelles un petit nombre était réser-
vé aux enfants dits « indigènes »
dont la classe de mon père, institu-
teur dans un village de la Mitidja. (…)
Je n’avais pas prévu que, vivant ainsi
comme une émigrée en banlieue pari-
sienne, j’allais, les années suivantes,
me confronter avec les sursauts, les
fureurs, les délires puis… puis la vio-
lence et les meurtres, au jour le jour,
que nous avons vu s’inscrire sur les
pages des quotidiens et défigurer
l’image de mon pays ! Quête solitaire
et d’impuissance dans mes livres ;
mes questions devenaient de plus en
plus béantes… (…)

Non, décidément, l’écriture – je
veux dire, l’écrit de toute littérature,
ainsi que la parole illuminan-
te – n’est pas un faire-part de deuil
ou de crime ; non, elle n’est pas une
plaque funéraire bavarde, simple-
ment projetée dans l’espace vide, le
temps que circulent quelques milliers
d’exemplaires de vos pattes de four-
mi tracées sur papier, lancés comme
un paquet cadeau à la mort.

Non, l’écriture à laquelle je me
vouais dans ce malheur algérien, est-
ce l’alarme, est-ce l’appel au secours
(au secours de vous-même ?) ? Elle
est le dialogue suspendu avec l’ami
sur lequel est tombée la hache, dans
la tête de qui a sonné la balle, tandis
que vous, vous survivez, tandis que
vous, vous questionnez sur les tout
petits détails, juste avant que
celui – ou celle – que vous avez con-
nu soit pétrifié en victime, en cada-
vre, en silence !

Votre écriture donc danse avec des
fantômes et, tant que vous vivez
encore, cette nécessité de la narra-
tion court en vous comme votre seu-
le électricité – ce n’est même plus la
langue, celle-ci pourrait devenir infor-
me ou – pourquoi pas ? – langue des
signes pour sourds-muets ; simple-
ment vous soutient le fil de la conti-
nuité, de la volonté de dire ou du
désir sauvage de ne pas oublier… Cer-
tains diraient : l’acier de la résistance.

Edmond Jabès, arraché de son
Egypte natale, au milieu de son âge,
remarquait : « Les chemins d’encre
sont des chemins de sang ! » Il l’écri-
vait à Paris et je dirais, presque à voix
basse.

Seule cette force-là, si peu visible,
si impalpable, si peu propice aux pro-
jecteurs, me semble-t-il, qui devrait
me redresser : la seule force, transpa-
rente ou friable, de l’écriture. Ou,
dans mon cas, le poids, encore
insoupçonné, du silence des Musul-
manes, en amont de cette écriture.

Assia Djebar est romancière et
cinéaste.

Elle a reçu le 22 octobre à Franc-
fort le prix de la Paix décerné par les
éditeurs et les libraires allemands et
remis par le président de la Républi-
que fédérale d’Allemagne. Ce texte
reprend de larges extraits du dis-
cours qu’elle a prononcé à cette
occasion.

Il s’agit du mouvement du corps féminin :
là, se place la ligne la plus acérée
de la transgression, quand une société tente,
et réussit parfois, même aujourd’hui,
à incarcérer ses femmes,
c’est-à-dire la moitié d’elle-même !

H O R I Z O N S - D É B A T S

Le désir sauvage de ne pas oublier par Assia Djebar

Installée désormais
au cœur de l’ancien
« empire », je me
mettais à distance
de la société française
dont je ne gardais
que la langue !
Cette langue
d’écriture devenue
mon seul territoire
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JE me souviens… ou bien, quel-
que chose fait que je me sou-
viens, quelque chose qui se
tient en travers de moi, qui a
laissé son odeur ou qui atten-

dait, à l’abri dans des lettres péri-
mées, d’être évoqué par certains
mots sournois. Ce piège et d’autres
nous font trébucher. De ce monde
à l’écart surgit quelque chose que
l’on peut immédiatement nommer.
Des objets muets viennent à notre
rencontre, des choses qui nous envi-
ronnaient passivement depuis des
années, pensions-nous, nous con-
fient leurs secrets : c’est embarras-
sant ! Et puis des rêves, dans les-
quels nous nous apparaissons com-
me des étrangers, qui sont insaisis-
sables, demandant une interpréta-
tion sans fin.

Même quand nous voyageons en
des lieux que nous avons laissés der-
rière nous, qui ont été détruits, sont
perdus, rendent un son étranger et
s’appellent autrement, le souvenir
nous prend soudain. C’est ce qui
m’est arrivé au printemps 1958
quand, pour la première fois depuis
la fin de la guerre, j’ai visité la ville
de Gdansk qui émergeait lente-
ment des tas de ruines en espérant
parfois tomber sur des traces qui
auraient subsisté de Dantzig.

Les établissements scolaires, à
coup sûr, étaient restés en place et
les couloirs en avaient très bien con-
servé l’odeur de renfermé caracté-
ristique des écoles. Mais le chemin
de l’école paraissait plus court que

dans mon souvenir. Puis, quand je
suis parti à la recherche de Brösen,
l’ancien village de pêcheurs, et que
j’ai constaté que la Baltique le bai-
gnait toujours aussi mollement, je
me suis trouvé tout d’un coup
devant l’installation balnéaire fer-
mée et devant le kiosque du côté de
l’entrée, lui aussi cadenassé. Et j’ai
subitement revu frémir la très
modeste joie de mon enfance : de
la limonade sèche au goût de fram-
boise, de citron et de muguet que
l’on pouvait acheter en sachets

dans ce kiosque pour quelques
pfennigs. Mais à peine la boisson
rafraîchissante avait-elle commen-
cé à pétiller dans la mémoire qu’el-
le commençait à susciter des histoi-
res, de véritables histoires menson-
gères, qui avaient attendu unique-
ment un mot de reconnaissance
pour ressurgir. L’innocente et sim-
ple poudre de limonade à dissou-
dre dans l’eau déclencha dans ma

cervelle une réaction en chaîne : le
premier amour frémissant, ce
pétillement répété et plus jamais
vécu.

Le souvenir, si englouti et partiel
qu’il apparaisse, est plus que la
mémoire que l’on doit entraîner à
la précision. Le souvenir a le droit
de tricher, d’enjoliver, de simuler,
alors que la mémoire se fait volon-
tiers passer pour un comptable
incorruptible. Mais nous savons
pourtant qu’avec l’âge, la mémoire
diminue, alors que le souvenir de

tout ce qui était longtemps enseveli
– l’enfance – semble à présent se
rapprocher, souvent concentré
dans les moments de bonheur.

Moi qui vais encore toujours
volontiers aux champignons, le sou-
venir de cet instant me surprend
soudain, quand j’allais enfant dans
les forêts de Kachoubie, et me trou-
ve subitement devant un cèpe isolé.
Il est plus grand et d’aspect plus

magnifique que tous ceux que j’ai
trouvés plus tard. Je vais donc conti-
nuer à chercher. Le souvenir m’en
fournit le critère.

L’écrivain est un professionnel
du souvenir. Auteur de récits, il est
entraîné à cette discipline. Il sait
que le souvenir est un chat qu’il
faut caresser, parfois à rebrousse-
poil, jusqu’à ce qu’il frissonne :
c’est alors qu’il ronronne. Il exploi-
te ainsi ses souvenirs et, en cas de
besoin, le souvenir de personnes
qu’il invente à sa guise. Le souvenir
est sa mine, son tas de fumier, son
archive. Il le soigne comme on
ferait d’un regain de fines herbes.

Bien sûr, il sait que la littérature
est un goinfre, qui avale même des
articles de journaux et des actuali-
tés aussi peu mûries ou venant
même à peine d’être dégrossies,
mais les souvenirs remâchés sont
sa nourriture principale ; en temps
de pénurie, il se souvient de souve-
nirs déjà ratissés. C’est peut-être
une déformation professionnelle
qui lui permet de valoriser plaisam-
ment des moments douloureux,
honteux ou même une défaillance
remémorée.

C’est ainsi que la patrie perdue
est pour moi une occasion durable
de souvenir forcé, autrement dit
d’écrire depuis une obsession. Ce
qui est perdu pour toujours et a lais-
sé un vide derrière lui, qui ne peut
être rempli avec l’ersatz de telle ou
telle autre patrie de remplacement,
devait être remémoré, conjuré, ban-

ni sur le papier, feuille après feuille
et, bien que brisé, recueilli sur un
éclat de miroir. Le souvenir a été
trait par calcul pour alimenter à
grandes rasades un narrateur épris
de son moi, voyant, depuis sa pers-
pective particulière, grand ce qui
est petit et petit ce qui est grand.
Toutes les vannes sont ouvertes.
Les lignes du tramway de Dantzig,
les cinémas de la vieille ville et des
faubourgs. Et dans le souvenir,
l’image de cet oncle kachoube appa-
raît bien différente, lui qui fut décla-
ré contre son gré un héros au début
de la guerre par sa défense de la
poste polonaise. La famille a passé
sa mort sous silence. Rien que des
bavardages au sujet de batailles
d’encerclement, de communiqués
spéciaux, de victoires continuelles
et d’événements quotidiens
délayés avec prolixité, dont des lam-
beaux de mots restaient suspendus
en l’air.

Le souvenir de la langue : un
patois s’en allant mourir quelques
décennies après la fin de la guerre,
avec les plus anciens réfugiés, ce
plattdeutsch de plus en plus refoulé
vers la Prusse occidentale et orien-
tale, dont la variante kachoube,
quand mes proches parlaient alle-
mand, m’est restée en mémoire jus-
qu’au plus petit détail. Comme la
phrase qu’une tante me glissa dans
l’oreille en 1958, qui ne peut être
transposée qu’avec perte en alle-
mand courant : « Ech waiss, Ginter-
chen, em Wasten is basser, aber em
Osten is scheener [Je sais, mon petit
Günter, à l’Ouest, c’est mieux, mais
à l’Est, c’est plus beau]. » Cette défi-
nition bien balancée s’est non seule-
ment calée dans ma mémoire, mais
bien plus, elle rôde encore, soupe-
sant l’Est et l’Ouest, dans les livres
et me permet encore aujourd’hui
de m’orienter.

En voilà assez pour les mots qui
expriment la manie de l’écrivain, le
souvenir professionnel. Mais il y a,
– que ce soit comme exigence ou
comme affirmation, ou encore lors
d’occasions rituellement fêtées –,
un souvenir collectif. Dans toute
l’Europe, il est invoqué, on s’effor-
ce de le susciter ou on y renonce.
Les guerres et les crimes de guerre
lui sont imputés. Les constructions
idéologiques lui collent encore à la
peau. En particulier, le souvenir col-
lectif de la génération précédente
est encore douloureux.

Peut-être est-ce pour cela que
nous autres Allemands avons eu
l’idée de forger le néologisme typi-
que et sonnant comme un cliché de
« travail de remémoration ». On
l’exige comme l’« aveu d’une fau-
te » et le refuse comme une impu-
dence, et on le fait consciencieuse-
ment : car depuis des décennies,
tant que le passé nous a incessam-
ment rattrapés, il est accompli com-
me par devoir, et même depuis les
années 1960 par la génération qui
était alors jeune et comme on disait
« non compromise ». C’est comme
si les enfants et les petits-enfants
voulaient se souvenir à la place de
leurs pères et grands-pères muets.
Il ne se passe à présent pas une
semaine sans que l’on mette en gar-
de contre l’oubli. Après que nous
nous sommes, comme on l’espé-
rait, suffisamment souvenus des
juifs poursuivis, émigrés, assassinés
en nombre incommensurablement
grand, nous nous souvenons sur le
tard de la déportation et de l’assassi-
nat de dix mille Tsiganes. Selon
beaucoup de gens, bien trop tard,
nous sommes à présent contraints
de nous souvenir du sort de centai-
nes de milliers de travailleurs forcés
venus de Pologne, d’Union soviéti-
que et de nombreux autres pays
pour être installés sur la chaîne
dans les usines de l’industrie de
guerre allemande.

C’est comme si les crimes accom-
plis en seulement douze ans pre-
naient toujours plus de poids à
mesure qu’augmente l’éloignement
temporel par rapport aux méfaits
globalement désignés comme une
honte. Les tentatives pour donner

une forme au souvenir avec des
monuments paraissent désespé-
rées. Par exemple à Berlin, un con-
flit a éclaté. Les questions esthéti-
ques n’étaient pas les seules au pre-
mier plan. « Souvenez-vous ! »,
criaient les uns ; « Ça suffit mainte-
nant ! », rétorquaient les autres. Il
arrive parfois que des étrangers, en
nous observant, qualifient d’« auto
flagellation » le commerce mémo-
rial des Allemands avec leur passé,
ce qui dit en passant que notre
mémoire est une torture. Mais il n’y
a guère de fin prévisible à cela.
Quand nous faisons des plans pour
l’avenir, le passé a déjà laissé ses
marques dans les terrains préten-
dus vierges et planté des panneaux
indicateurs qui reconduisent au pas-
sé déjà vécu.

Ce qui a toujours un son étrange
et dérangeant est qu’on ne rappelle
que tardivement et toujours encore
en hésitant les souffrances infligées
pendant la guerre aux Allemands.
Les conséquences de la guerre com-
mencée sans scrupule et poursuivie
dans le crime, à savoir la destruc-
tion des villes allemandes, la mort
de centaines de milliers de civils
due au bombardement en surface
et l’expulsion, la détresse de douze
millions d’Allemands de l’Est pre-
nant la fuite, cela n’était évoqué
qu’en fond de tableau. Dans la litté-
rature de l’après-guerre non plus, le
souvenir des nombreux morts des
nuits de bombardement et des fui-
tes en masse n’a guère trouvé de

comparable ou d’équivalent au res-
te. En outre, l’expérience montre
que les victimes de violence, quel
qu’en soit l’auteur, ne veulent pas
se souvenir des atrocités subies ; ils
ont pour eux le droit de pouvoir
oublier et même de refouler.

Ainsi, bien des choses restes tues,
même quand elles se pressent à la
conscience de façon répétée com-
me des souvenirs douloureux. Com-
me il n’y eut jamais de paix et que
le présent, dans les Balkans et au
Caucase, en de nombreux théâtres
d’horreurs de ce monde, est voué
aux assassinats, aux fuites et aux
déportations, la mémoire comme
écho des souffrances vécues ne ces-
sera jamais.

Récemment, l’écrivain hongrois
György Konrad écrivait en pensant
à l’histoire de l’Europe : « Se souve-
nir est humain, nous pouvons dire,
c’est l’humanité même. » En indi-
quant que la nature se conduit indif-
féremment face à l’histoire, il souli-
gne la capacité proprement humai-
ne de se souvenir de double façon,
comme si ce don était à la fois une
grâce et une malédiction ; une malé-
diction, en tant qu’elle ne nous lais-
se pas tranquilles, et une grâce,
puisqu’elle supprime la mort. Nous
parlons ainsi dans la mémoire avec
les vivants et les morts. Pour autant
qu’on se souvient de nous, nous sur-
vivrons. Mais l’oubli scelle la mort.

Günter Grass est écrivain.
Traduit de l’allemand

par Denis Thouard.
© Günter Grass.

LES JUIFS DE FRANCE
Vous n’aviez pas le droit de

titrer : « Les juifs de France font
bloc derrière Israël » (Le Monde du
6 octobre). Tout au plus pouviez-
vous écrire que les institutions
dites « représentatives » des juifs
font bloc derrière Israël.

Des milliers, si ce n’est des dizai-
nes de milliers, de juifs français
sont assez intelligents et assez sen-
sibles pour n’être en rien solidai-
res de l’Etat d’Israël qui a déclen-

ché l’actuelle vague de violences
avec les sept morts par balles,
tués par l’armée israélienne sur
l’esplanade des Mosquées le ven-
dredi, lendemain de la visite de
Sharon. Réplique mortelle com-
plètement disproportionnée avec
les jets de pierres des Palestiniens.

En écrivant, « les juifs sont globa-
lement solidaires d’Israël », vous
continuez à perpétuer dans l’opi-
nion publique arabe : juifs = Israé-
liens.

Jean-Gérard Sender
Paris

AU COURRIER DU « MONDE »
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Je me souviens… par Günter Grass

L’écrivain est un professionnel du souvenir.
Auteur de récits, il est entraîné
à cette discipline. Il sait que le souvenir
est un chat qu’il faut caresser, parfois
à rebrousse-poil, jusqu’à ce qu’il frissonne :
c’est alors qu’il ronronne

Il arrive parfois
que des étrangers,
en nous observant,
qualifient
d’« autoflagellation »
le commerce mémorial
des Allemands
avec leur passé,
ce qui dit en passant
que notre mémoire
est une torture
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APRÈS DES MOIS d’atermoie-
ments, l’heure, enfin, est à l’action
dans l’affaire de la maladie de la
« vache folle ». Au lendemain de la
très vive émotion causée à l’échelon
national par la découverte de viande
bovine suspecte dans les rayons de
plusieurs grandes surfaces alimen-
taires, Jean Glavany, ministre de
l’agriculture, a annoncé, mardi 24 oc-
tobre, devant l’Assemblée nationale,
que le gouvernement avait décidé
d’élargir la palette de l’action pré-
ventive, face à la poursuite appa-
rente de l’épizootie d’encéphalite
spongiforme bovine (ESB) dans le
cheptel français. Cette annonce pré-
cédait de quarante-huit heures la pu-
blication, à Londres, de la commis-
sion d’enquête parlementaire
chargée par le gouvernement britan-
nique de situer les responsabilités ju-
diciaires dans ce qui constitue, outre-
Manche, une catastrophe écono-
mique sans précédent, et qui menace
de se doubler d’une catastrophe
pour la santé humaine. 

Les nouvelles mesures annoncées
par le gouvernement français le
24 octobre concernent trois sec-
teurs : 

b Le dépistage de l’ESB chez les
bovins. La France est aujourd’hui,
avec la Suisse, le seul pays à avoir
lancé un programme expérimental

de dépistage de l’infection par l’agent
de l’ESB chez des animaux apparem-
ment sains. Officiellement lancé le
8 juin, et véritablement mis en
œuvre dans les premiers jours du
mois d’août, le programme visant à
dépister des animaux en phase d’in-
cubation de l’ESB ne concernait, jus-
qu’à ces derniers temps, que les ani-
maux nés et élevés en Bretagne, en
Basse-Normandie et en Pays-de-
Loire. Ces régions totalisent à elles
seules 80 % des cas français de cette
nouvelle maladie bovine. Ce pro-
gramme avait, il y a quelques se-
maines, été étendu à l’ensemble du
territoire (Le Monde du 22 sep-
tembre). En pratique, le dépistage
n’était jusqu’à présent mis en œuvre
que chez les bovins âgés de plus de
deux ans retrouvés morts - à cause
d’une maladie ou un accident - ou,
pour diverses raisons, devant être
abattus d’urgence. Au total,
48 000 animaux seront, d’ici au début
de 2001, inclus dans ce programme.

Ce dernier a déjà permis d’identi-
fier 25 cas d’ESB en phase d’incuba-
tion sur près de 15 000 animaux tes-
tés. Cette proportion se situe dans le
haut de la fourchette initialement re-
tenue par les responsables de cette
étude. Elle n’est guère éloignée des
observations réalisées en Suisse.
Dans ce pays, l’Office vétérinaire fé-

déral avait réussi à identifier, en 1999,
trois bovins infectés sur les 7 138 tes-
tés, destinés à l’alimentation hu-
maine.

25 cas d’ESB ont été
dépistés sur près 
de 15 000 animaux
testés 

A la différence des spécialistes
français des maladies à prions et des
responsables de l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa), les responsables gouverne-
mentaux n’avaient, pour leur part,
pas jugé utile d’organiser rapide-
ment un dépistage chez les animaux
de boucherie. Du fait des diverses
pressions émanant depuis peu de la
filière viande et des associations de
consommateurs, la situation a rapi-
dement évolué. « Dans les deux pro-
chaines semaines, le programme de
tests de dépistage de l’ESB, actuelle-
ment en cours en France, sera élargi
d’une manière aléatoire sur la viande
destinée à l’alimentation à l’entrée des
abattoirs », a déclaré Jean Glavany.
Sur la base d’une fourchette de

contamination comprise entre deux
pour mille (chez les animaux les plus
à risque) et un pour cent mille (dans
les cheptels les moins exposés), les
experts français estiment que ce
nouveau programme devra porter
sur un échantillon de l’ordre de
20 000 bêtes. Pour leur part, les res-
ponsables de Carrefour annoncent
qu’ils entendent organiser leur
propre dépistage (lire ci-dessous), ce
qui est théoriquement impossible eu
égard à la réglementation en vi-
gueur. 

b L’interdiction des graisses
d’origine bovine dans l’alimenta-
tion. Suivant un avis rendu public
mardi 24 octobre par Martin Hirsch,
directeur général de l’Afssa, Jean
Glavany a annoncé dans la matinée
du 25 octobre que le gouvernement
allait interdire graisses d’origine ani-
male dans l’alimentation des rumi-
nants. 

Compte tenu du caractère poten-
tiellement infectieux de ces subs-
tances, cette mesure était re-
commandée par les spécialistes
français des maladies à prions depuis
près de quatre ans. Réunis au sein du
comité présidé par le docteur Domi-
nique Dormont, les experts des ma-
ladies à prions avaient une nouvelle
fois souligné les risques de cette utili-
sation dans un avis daté du 28 février

2000 (Le Monde du 28 août). De son
côté, l’Afssa recommande l’interdic-
tion des graisses animales (graisses
d’os et graisses de cuisson) dans les
aliments destinés aux ruminants.

On recueille chaque année
250 000 tonnes de ces graisses ani-
males qui sont notamment em-
ployées dans les lacto-remplaceurs
(ersatz de lait permettant de nourrir
les veaux qui ne sont pas élevés
« sous la mère ») ou en complé-
ments alimentaires pour les animaux
d’élevage. Ces graisses vont toutefois
continuer à être utilisées dans les
élevages de volailles, de porcs, de ca-
prins et d’ovins. « Nous prenons les
précautions maximales face à ce dan-
ger méconnu », a expliqué M. Glava-
ny pour justifier cette mesure pré-
ventive. Soucieux de la bonne
application de cette mesure
M. Hirsch précise que l’Afssa re-
commande « la mise en place d’indi-
cateurs permettant d’évaluer l’efficaci-
té du dispositif, notamment au regard
du risque de contamination croisée. »

b Le devenir des farines de
viandes et d’os (FVO). Il s’agit là du
dossier le plus délicat de la politique
de lutte contre l’épizootie d’ESB. On
sait que les FVO sont à l’origine de
l’émergence et de la dissémination
du prion pathologique à l’origine de
l’ESB. Elles sont aujourd’hui inter-

dites dans l’alimentation des rumi-
nants, mais toujours autorisées chez
les porcs, les volailles et les poissons
d’élevage. En marge de l’entretien
qu’il nous avait récemment accordé
sur le dossier de la « vache folle » (Le
Monde du 11 octobre), M. Glavany
observait que ni la commission d’en-
quête parlementaire sur la sécurité
alimentaire, ni les experts des mala-
dies à prions ne s’étaient jusqu’ici
prononcés en faveur de l’interdiction
totale de l’usage de ces farines. Il no-
tait aussi que la situation avait évo-
lué à l’échelon européen depuis que
la France avait obtenu de la
Commission européenne qu’elle in-
terdise l’incorporation des abats à
risques dans les matières premières
utilisées dans leur fabrication. « Le
gouvernement est tout à fait prêt à ou-
vrir le débat et va demander dès ces
jours-ci à l’Afssa une évaluation rigou-
reuse des risques liés au maintien des
farines animales pour les autres ani-
maux », a déclaré M. Glavany devant
l’Assemblée nationale. Le ministre
de l’agriculture a ajouté que le gou-
vernement venait de lancer une
étude sur les solutions alternatives
qui pourraient être trouvées dès lors
que ces farines seraient, en France,
définitivement prohibées.

Jean-Yves Nau

Soviba, fournisseur privilégié de Carrefour
L’abattoir de Villers-Bocage (Calvados) ù un cas d’encéphalite spon-

giforme bovine a été découvert appartient à l’entreprise Soviba, dont
le siège est situé au Lion-d’Angers (Maine-et-Loire). Détenue par
l’Union des coopératives agricoles de l’Ouest, cette entreprise, qui
existe depuis le début des années 80, possède quatre autres centres
(Le Lion-d’Angers, Chenillé, Saint-Maixent-l’Ecole et Hazebrouck), qui
abattent au total 6 000 bovins, 18 000 porcs et 2 000 veaux par semaine.

Soviba a réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de
francs. Elle livre en majorité la grande distribution (80 % de son activi-
té), suivie de l’industrie agroalimentaire (15 %) et de la restauration
hors domicile (5 %). « Nous livrons toute sorte d’enseignes, précise Oli-
vier Kriegk, directeur scientifique chargé de la sécurité alimentaire,
mais le site de Villers-Bocage a été racheté au groupe Promodès en 1995 ;
c’est pour cela qu’il se consacre à 80 % au client Carrefour-Promodès. »

« Vache folle » : le gouvernement élargit les mesures de prévention
Dépistage de l’ESB chez les animaux destinés à la boucherie, prochaine interdiction des graisses d’origine bovine,

interrogations sur l’usage des farines animales : l’extension de l’épizootie bouleverse de larges secteurs de l’agroalimentaire

Les éleveurs débattent du dépistage systématique 
LES MILIEUX AGRICOLES ont réagi favorable-

ment à l’annonce par Jean Glavany, ministre de
l’agriculture, d’une extension du programme de dé-
pistage de l’ESB. Très en pointe sur ce dossier, la
Confédération paysanne estime qu’on « va dans le
bon sens ». Mais, précise Julien Berteau, son secré-
taire général, « la perfection exigerait un dépistage sys-
tématique de tous les animaux abattus pour la consom-
mation ». Et il ajoute : « Il faut aussi que le
gouvernement modifie sa politique d’abattage systéma-
tique des troupeaux où un animal a été repéré. C’est un
gâchis : depuis le début de l’année, plus de 10 000 bes-
tiaux ont été tués, avec un coût budgétaire par animal
de 20 000 à 25 000 francs qu’on pourrait affecter à
l’amélioration des tests. »

Luc Guyau, président de la FNSEA, continue à ap-
prouver la politique d’abattage systématique, « seule
façon sérieuse de ne pas semer le doute chez les
consommateurs », mais demande « d’accélérer l’effort
de recherche pour parvenir à des tests sur les animaux
vivants ». Louis Orenga, directeur du Centre d’infor-
mation des viandes, explique lui aussi que « tout ce
qui contribue à rassurer les consommateurs est une
bonne chose », mais qu’il ne faut pas « laisser croire

que les tests, même beaucoup plus nombreux, sur les
animaux abattus seraient une garantie totale de sécuri-
té, vu les très longs délais d’incubation de la maladie ».
Pour lui, la « vraie garantie, c’est le retrait pointilleux
de tous les matériaux à risque de l’animal ». A Rungis,
le président du Syndicat des grossistes en viande,
Guy Eschalier, ne note pas pour l’instant de retourne-
ment de la conjoncture, même si, « mardi 25 octobre,
les achats de viande de bœuf des bouchers détaillants
ont baissé de 13 % ».

M. Glavany a annoncé, le 24 octobre au soir, après
avoir reçu les responsables de la FNSEA et des Jeunes
Agriculteurs, que « le traitement fiscal des indemnités per-
çues au titre de l’ESB sera examiné attentivement par le
gouvernement pour éviter une pénalisation des éleveurs ».
Le ministre a en outre rendu publiques une série de me-
sures (retraite complémentaire obligatoire par répartition
à partir de 2002, aides aux jeunes agriculteurs, allégement
de l’impôt sur le revenu de 900 millions en 2001, plan de
600 millions de francs sur quatre ans pour le secteur des
arbres fruitiers, soutien aux productions spécifiques de
montagne) bien accueillies par la profession.

François Grosrichard

Le courage de tester
LA FRANCE a mis en place deux

verrous de sécurité. Le premier, de
loin le plus sûr, est en place depuis
1996 : il s’agit du retrait de tous les
matériaux présumés dangereux sur
les animaux de plus de douze mois.
Le second relève d’un programme
de recherche pour mieux connaître
la maladie. Depuis août 2000, la
France pratique un dépistage de
l’agent de l’ESB sur des échantillons
de bovins « suspects » : animaux de
plus de deux ans, morts en élevage,
euthanasiés ou accidentés.
40 000 analyses en six mois étaient
prévues, principalement dans la
zone Grand Ouest où sont concen-
trés les élevages intensifs.

Jean Glavany, ministre de l’agri-
culture, a décidé d’étendre les tests
de dépistage rapide sur des animaux
sains, au hasard, à l’entrée de tous
les abattoirs. Cette mesure devrait
dissuader les négociants ou éleveurs

d’envoyer une bête malade à l’abat-
toir. Mais ce test n’est pas capable
de détecter de façon précoce les ani-
maux en phase d’incubation. « C’est
un outil pour détecter des animaux
proches de la phase clinique, mais
pas un outil de santé publique », sou-
ligne Louis Orenga, directeur du
Centre d’information sur les viandes
(CIV). C’est pourquoi on élimine, en
France, tout le troupeau quand un
seul cas de « vache folle » est confir-
mé en son sein.

DIX LABORATOIRES
Un test rapide et fiable, comme le

réclame l’industrie de l’alimentation,
est-il possible ? La méthode de dé-
tection de l’ESB retenue en France
est d’origine suisse. « A l’époque, elle
avait été validée sur le terrain, et sur-
tout le laboratoire Prionics proposait
une aide logistique », rappelle Jeanne
Brugère-Picoux, professeur de pa-
thologie du bétail à l’Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort. En le choisis-
sant cet été, la France avait écarté
un test mis au point par le Commis-
sariat à l’énergie atomique (CEA) et
recommandé par les experts euro-
péens, car son seuil de détection de
la maladie est bien plus élevé. « Il se-
ra mis en comparaison, selon des mo-

dalités qui restent à définir, avec le
test suisse à l’occasion de l’élargisse-
ment de la surveillance du cheptel »,
souligne Mme Brugère-Picoux.

Dix laboratoires, au lieu de trois,
pratiqueront ces tests de dépistage
aléatoire sur toute la France. Les cas
de vache folle risquent d’être plus
nombreux : on comptera plus d’ani-
maux détectés mais aussi plus d’ani-
maux déclarés « spontanément ».
La Suisse est ainsi passée de 14 cas
en 1998 à 50 l’année suivante.
« Quand on commence à tester, c’est
la surprise, souligne Mme Brugère-Pi-
coux. Les Anglais, il y a un an, ont tes-
té 4 000 bovins de plus de trente mois
qui a priori ne présentaient pas de
signes cliniques. Ils ont trouvé un cas
positif sur 200, ce qui est considérable.
Pour tester, il faut du courage. Les An-
glais n’ont pas renouvelé leur initia-
tive ! »

« Plus on prend de précautions,
plus le consommateur a l’impression
qu’il y a un problème », se lamente
Louis Orenga. Des précautions que
les scientifiques voudraient en tout
cas voir prises par tous les pays eu-
ropéens considérés comme « pays à
risque ».

Véronique Lorelle

Après Carrefour, Auchan et Cora sont aussi touchés
L’ONDE DE CHOC de « l’affaire

de la "vache folle" normande » n’a
peut-être pas fini de réserver des
surprises dans la distribution. Les
conséquences semblaient avoir été
circonscrites durant le week-end
par la réaction rapide de Carrefour,
dont 39 magasins s’étaient vu li-
vrer, par un abattoir de la société
Soviba, de la viande issue de ce
troupeau suspect. Mais on décou-
vrait, mardi 23 octobre, que deux
autres enseignes étaient concer-
nées : Auchan et Cora.

Le directeur général d’Auchan
France, Francis Cordelette, re-
connaissait mardi 24 octobre, au
cours de l’inauguration du dernier
hypermarché du groupe à Val
d’Europe (Le Monde du 25 octo-
bre), que deux magasins Auchan
avaient reçu des lots suspects de
paleron de bœuf, à Luxeuil-les-
Bains (Haute-Saône) et à Petite-
Forêt (Nord). « Soviba nous a appe-
lé vendredi soir [20 octobre] pour
nous dire que nous n’étions pas
concernés. Lundi matin, nous avons
effectué des vérifications pour nous
en assurer et nous avons constaté
que deux de nos magasins étaient
touchés. » L’hypermarché de
Luxeuil « n’a pas mis ces lots en
rayon », ils ont donc pu être consi-
gnés. A Petite-Forêt, en revanche,
« a priori tout a été vendu (...) entre
le mardi 17 et vendredi 19 octobre ».
Le groupe a mis en place « une in-
formation consommateurs dans le
magasin, avec un numéro vert
(0 800 50 61) » et va lancer, « par
voie de presse et par affichage »

dans la région, un rappel des pro-
duits qui n’auraient pas encore été
consommés. Au titre du principe
de précaution, « dès lundi, nous
avons retiré de la vente tous les
abats Soviba », précise M. Corde-
lette, qui estime avoir été « induit
en erreur » par son fournisseur,
contre lequel il a annoncé son in-
tention de porter plainte.

Chez Cora, deux hypermarchés,
à Massy et Reims-Cormontreuil,
ont également été servis par Sovi-

ba en paleron suspect – au total,
160 barquettes de viande. Pour jus-
tifier ces cas isolés de dissémina-
tion de la viande suspecte, la Sovi-
ba explique qu’une partie des
morceaux découpés sur les onze
bêtes incriminées a été envoyée
dans un autre de ses abattoirs, au
Lion d’Angers (Maine-et-Loire),

qui sert d’autres enseignes que
Carrefour, principal client de 
l’unité de Villers-Bocage.

Ces découvertes tardives
conduisent à s’interroger sur les
raisons des délais qui se sont ac-
cumulés entre le moment où a été
détecté l’animal malade, le 10 octo-
bre, et l’information communiquée
aux distributeurs, le 19. Voyant
s’accumuler les menaces de
plaintes de la part de ses clients des
grandes enseignes, Soviba a

commencé à déployer sa ligne de
défense en renvoyant chacun à ses
responsabilités. « Nous avons été
informés par les services vétérinaires
que la vache suspecte était effective-
ment malade de l’ESB le 19 octobre
à 12 h 19. Nous avons aussitôt entre-
pris de rechercher les numéros de
lots et prévenu nos clients distribu-

teurs », explique Olivier Kriegk, di-
recteur scientifique de la coopéra-
tive, l’un des plus gros fournisseurs
de viande de la grande distribu-
tion. 

De fait, fallait-il neuf jours pour
réaliser les tests d’ESB et identifier
le troupeau d’origine de la vache
malade, passé dans le même abat-
toir six jours plus tôt ? La procé-
dure prévoit d’attendre confirma-
tion de la maladie avant de placer
le reste du troupeau sous séquestre
mais, en l’espèce, la viande des
autres vaches ayant déjà été intro-
duite dans les circuits de vente, le
principe de précaution n’aurait-il
pas dû imposer d’informer préven-
tivement les distributeurs, dès le
troupeau identifié, sans attendre le
résultat définitif des tests d’ESB ? 

Mardi, Carrefour a annoncé son
intention de « faire procéder systé-
matiquement sur l’ensemble des bo-
vins, dans les abattoirs qui [le] four-
nissent en viande, au test de
dépistage de l’ESB, pour améliorer
la sécurité des consommateurs ».
Cette mesure serait effective
« vraisemblablement vers Noël », et
entraînerait une hausse du prix de
la viande « de l’ordre de 1 franc par
kilo ». Une mesure unilatérale, juri-
diquement discutable selon les ex-
perts, qui pourrait déclencher l’ire
du gouvernement, agacé de se voir
forcer la main sur le dépistage sys-
tématique qu’il hésite à générali-
ser, et qui coûterait entre 800 mil-
lions et 1 milliard de francs.

Pascal Galinier

AGROALIMENTAIRE La nou-
velle affaire de « vache folle » détec-
tée dans un abattoir de Normandie a
amené Jean Glavany, le ministre de
l’agriculture, à annoncer, mardi

24 octobre, l’extension des mesures
de prévention. b LE DÉPISTAGE de
l’encéphalite spongiforme bovine
(ESB) chez les animaux destinés à la
boucherie sera élargi. b L’USAGE

DES GRAISSES d’origine bovine dans
l’alimentation des ruminants sera in-
terdit, compte tenu du caractère po-
tentiellement infectieux de ces subs-
tances. b LES FARINES ANIMALES,

interdites dans l’alimentation des ru-
minants, mais toujours autorisées
chez les porcs, les volailles et les
poissons d’élevage, pourraient se
voir interdites, sous réserve de solu-

tions alternatives. b APRÈS CARRE-
FOUR, principale enseigne touchée
par l’affaire normande, Auchan et
Cora ont aussi repéré des lots sus-
pects dans quelques magasins.
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La création d’un régulateur unique
de la Bourse prend du retard

La fusion de la COB et du CMF doit faire l’objet d’une loi spécifique
Annoncée à deux reprises, en juillet et en octo-
bre, par Laurent Fabius, le ministre de l’écono-
mie et des finances, la naissance de la nouvelle

Autorité de régulation des marchés financiers
(ARMF) est difficile. Du côté des professionnels,
on redoute que l’Assemblée nationale refuse

d’adopter un texte qui donne une majorité,
dans le collège de la future autorité boursière,
aux représentants des marchés financiers.

QUAND la réforme de la
Commission des opérations de
Bourse (COB) et du Conseil des
marchés financiers verra-t-elle le
jour ? Annoncée solennellement à
deux reprises, en juillet et en octo-
bre, par le ministre de l’économie
et des finances, Laurent Fabius, la
création de la nouvelle Autorité de
régulation des marchés financiers
(ARMF) est plus difficile que prévu.
Bercy pensait profiter de l’examen
du projet de loi sur les nouvelles ré-
gulations économiques (NRE) au
Sénat pour faire passer la réforme.
Fin septembre, il a fait marche ar-
rière. M. Fabius a alors indiqué que
la refonte des autorités boursières
ferait l’objet d’un projet de loi spé-
cifique, le plus rapidement pos-
sible.

Pour expliquer ce changement,
les conseillers du ministre ont évo-
qué alors un risque juridique. La loi
NRE avait été adoptée en première

lecture à l’Assemblée. Le rajout
d’amendements importants per-
mettant la création de l’ARMF ris-
quait d’être annulé par le Conseil
constitutionnel. Le Sénat n’a pas
été de cet avis. Lors de la discussion
de la loi NRE à la haute assemblée,
Philippe Marini, rapporteur général
de la commission des finances
(RPR, Oise), a estimé que l’on ne
pouvait pas s’abstenir « de traiter
des régulateurs dans ce texte consa-
cré aux nouvelles régulations ».

Contre l’avis du gouvernement,
le Sénat a adopté le 17 octobre trois
amendements visant à la création
d’une nouvelle autorité boursière
unique. Ils prévoient que le collège
de l’ARMF reprendrait les compé-
tences exercées actuellement par la
COB, le CMF et le Conseil de disci-
pline de la gestion financière. La
nouvelle autorité comprendrait
18 membres, dont 12 professionnels
ainsi qu’un conseiller d’Etat, un

conseiller à la Cour de cassation, le
président du Conseil national de la
comptabilité, et trois personnes dé-
signées respectivement par les pré-
sidents de l’Assemblée nationale,
du Sénat et du Conseil économique
et social. En outre, deux représen-
tants du ministère de l’économie et
de la Banque de France n’auraient
pas voix délibérative.

LE GOUVERNEMENT « AMBITIEUX »
Ce texte, pourtant proche de ce-

lui que Bercy s’apprêtait à présen-
ter aux sénateurs, a peu de chance
de satisfaire l’Assemblée nationale
qui doit examiner, en commission
paritaire, le projet de loi NRE dans
les prochaines semaines. Si le gou-
vernement n’est pas hostile à une
fusion entre la COB et le CMF,
beaucoup de questions restent en
suspens. Marylise Lebranchu, alors
secrétaire d’Etat aux PME, avait
rappelé au cours de la discussion

au Sénat que le projet de loi du
gouvernement serait « ambitieux »
et ira « bien au-delà » des amende-
ments de la commission des fi-
nances. « Il traitera des sanctions et
concernera toutes les autorités de ré-
gulation. » Pour M. Marini, il valait
mieux adopter, sans attendre, un
texte qui « supprimait la dualité
entre la COB et le CMF » plutôt que
se diriger vers une réforme plus
vaste qui « risque de prendre un an
et placer les acteurs de marché dans
l’incertitude ». Du côté des profes-
sionnels, on redoute que l’Assem-
blée nationale refuse d’adopter un
texte qui donne une majorité, dans
le collège de la future autorité
boursière, aux représentants des
marchés financiers. Au lieu de
« professionnaliser la COB, on risque
de bureaucratiser le CMF », estime
l’un d’entre eux.

Joël Morio

Jean Peyrelevade, président du Crédit lyonnais

« Une autorité de marché ne peut être de culture administrative »
« En tant que président de la

commission des affaires finan-
cières de l’AFECEI, que pensez-
vous du rapprochement de la
Commission des opérations de
Bourse (COB) et du Conseil des
marchés financiers (CMF) pour
former une autorité de marché
unique ? 

– Jean Peyrelevade : nous ne
connaissons pas encore le projet
de loi du ministre, mais il y a un
consensus sur plusieurs points.
Rapprocher les institutions pour
n’avoir qu’une seule autorité défi-
nissant les règles de marché est
rationnel et placerait Paris dans
une situation comparable à celle
de nos concurrents. Il y a égale-
ment un accord pour dire qu’il ne
faut plus mélanger les genres en
matière de sanctions. Le législa-
teur doit faire la loi ; le juge est
saisi des plaintes éventuelles et
sanctionne le cas échéant ; l’auto-
rité de marché veille au bon fonc-
tionnement quotidien des mar-
chés et saisit le juge si nécessaire.

– L’autorité de marché ne
doit plus avoir de pouvoir de
sanction ? 

– Elle doit avoir des pouvoirs de
sanction professionnelle. C’est à
elle de définir ce que sont les
meilleures pratiques profession-
nelles. Elle peut être amenée à

établir des règlements, à délivrer
des agréments, et bien entendu, à
sanctionner le non-respect de ces
règles, en retirant un agrément
par exemple.

– Quelles sont vos craintes ? 
– Une autorité de marché ne

peut être de culture administra-
tive, nous serons très vigilants sur
ce point. Il y a un accord de place
sur le fait qu’elle doit être confiée
en responsabilité aux profession-
nels. J’espère que ce point de vue
est partagé par le ministre mais je
n’en suis pas encore convaincu.
Le collège de la nouvelle autorité
doit être composé très majoritai-
rement d’acteurs de marché.

– Mais un collège trop proche
des professionnels ne risque-t-
il pas d’être perçu comme cor-
poratiste et rejeté par les dépu-
tés ? 

– C’est un risque que nous re-
doutons. La réponse à la critique
corporatiste est pourtant simple.
Il suffit de mettre tous les acteurs
de marché autour de la table : les
épargnants, les gestionnaires
d’actifs, les investisseurs institu-
tionnels, les émetteurs, les entre-
prises d’investissement, les
banques. Ils ont des intérêts parti-
culiers différents, souvent deux à
deux opposés, et un seul intérêt
commun : que le marché fonc-

tionne le mieux possible. Le
risque de collusion est donc nul.
C’est beaucoup plus efficace
qu’une autorité administrative,
qui a une tendance naturelle au
contrôle préalable. Et c’est le

« La réputation 
d’une place tient, 
pour partie, 
à l’efficacité 
de son système 
de régulation »

mode de fonctionnement actuel
du CMF, qui est satisfaisant.

» Une réforme qui rendrait le
système plus administratif et
moins efficace pour des raisons
politiques ne nous paraît pas sou-
haitable. Nous ne voulons pas
que le CMF finisse comme un pe-
tit comité de professionnels fon-
du au sein de la COB, uniquement
chargé d’examiner les offres pu-
bliques. Ce serait un recul, un
mauvais coup pour Paris en tant
que place boursière. Il ne faut pas
oublier que l’enjeu principal de la

réforme est d’améliorer le fonc-
tionnement de la place pour y at-
tirer le plus possible d’acteurs. La
réputation d’une place tient pour
partie à l’efficacité de son sys-
tème de régulation.

– Cette réforme n’élude-
t-elle pas la vraie question,
celle du régulateur européen ? 

– Sur les marchés de valeurs
mobilières, les contextes natio-
naux, les règles, le droit des socié-
tés sont encore très différents.
Pour l’instant, l’idée d’un régula-
teur européen unique est uto-
pique, il faut plutôt une coordina-
tion européenne. 

» Pour le monde de la banque, il
en va autrement. L’immense ma-
jorité des banquiers répètent,
sans être écoutés, qu’ils ont be-
soin d’une autorité de régulation
européenne. Nous sommes dans
un espace de concurrence totale-
ment unifié. Pourtant les banques
sont jugées par différents régula-
teurs, suivant des principes simi-
laires, mais avec des pratiques
différentes, qui fabriquent des
distorsions de concurrence.

» Ce phénomène risque de
s’aggraver compte tenu de la
nouvelle philosophie de régula-
tion adoptée par le comité de
Bâle. Jusqu’à présent, le calcul du
ratio Cooke – qui oblige les
banques à avoir des capitaux
propres proportionnels aux
risques qu’elles prennent en prê-
tant de l ’argent – suivait
des règles administratives,
communes à tous les établisse-
ments, au moins dans un même
pays. A l’avenir, ce calcul dépen-
dra du modèle de contrôle inter-
ne du risque de chaque banque,
évalué par le régulateur.

– La Banque de France es-
time qu’il serait difficile de rap-
procher des entités qui sont de
nature différente selon les
pays... 

– Effectivement, dans certains,
ce sont les banques centrales qui
assurent le contrôle, dans
d’autres, il s’agit d’entités indé-
pendantes. En France, si on rap-
proche l’autorité de tutelle des
banques de celle qui contrôle les
compagnies d’assurance – alors
que cela ne s’impose pas sur le
plan technique – on compliquera
encore plus le sujet. La forme ne
doit jamais l’emporter sur le
fond. 

» Dans notre esprit, i l faut
donc un système à deux étages,
dans lequel le régulateur euro-
péen ne supprime pas les régula-
teurs nationaux, sur lesquels il a
autorité et auxquels il donne dé-
légation, mais en définissant des
pratiques homogènes et en
jouant un rôle d’instance d’ap-
pel. En outre quand il y a des dis-
cussions au niveau mondial, nous
savons qui est le régulateur amé-
ricain, qui est le régulateur japo-
nais, mais il n’existe pas un régu-
lateur européen en tant que tel.
Nous souhaitons sa création. »

Propos recueillis par 
Sophie Fay et Joël Morio

David Dautresme quitte
Lazard pour Euris
LA BANQUE Lazard perd deux associés-gérants à Paris et un à
Londres. David Dautresme, qui aura 67 ans le 5 janvier, a décidé,
après quinze années chez Lazard, de rejoindre Jean-Charles Naouri,
le président d’Euris. A compter du 1er janvier, il le conseillera à la fois
dans ses investissements et dans ses réflexions stratégiques, ce qu’il
faisait déjà en tant que banquier et administrateur de Casino.
M. Dautresme est également administrateur d’Axa et du Club Mé-
diterranée.
Au même moment, un autre associé, Pierre Tattevin, 43 ans, quitte
Lazard pour la banque d’affaires concurrente Rothschild et Cie, ani-
mée par David de Rothschild. Un banquier important de Londres, Ni-
gel Turner, vient par ailleurs de rejoindre la banque néerlandaise ABN
Amro, et, en début d’année, plusieurs départs, dont celui de Steve
Rattner, avaient fait beaucoup de bruit à New York. A l’heure où la
gestion du groupe Lazard est remise en question par Vincent Bolloré
– qui s’est invité au capital de plusieurs de ses holdings –, ces mouve-
ments sont déjà interprétés comme l’illustration d’un malaise.

Deutsche Bank se renforce
en France avec la Banque Worms
LA PREMIÈRE banque privée allemande, la Deutsche Bank, va se
renforcer en France avec l’achat prévu, à l’assureur Axa, des princi-
pales activités de la banque Worms. L’assureur français tentait en
vain depuis trois ans de se défaire de la petite banque française, défi-
citaire. La Deustsche Bank a annoncé mardi 24 octobre avoir signé
une lettre d’intention avec Axa. « Les négociations sont certes très
avancées, mais ne sont pas encore conclues. Il n’est pas encore question
de prix », a souligné un porte-parole d’Axa, cité par l’AFP. Le volume
des actifs rachetés par Deutsche Bank, qui ne gère actuellement en
France qu’un volume de 2 milliards d’euros, devrait s’élever à 7,5 mil-
liards d’euros. La banque Worms comprend un réseau de 17 agences
et une clientèle de 15 000 clients privés et 2 000 clients entreprises. La
banque allemande ne dispose en France que d’un réseau de
11 agences. Cette filiale doit s’intégrer à terme à sa filiale de banque
de détail à dimension européenne, Deutsche Bank 24.

Plan de sauvetage chez Xerox
XEROX, l’un des poids lourds de l’industrie américaine, a annoncé
mardi 24 octobre un vaste plan de restructuration pour assurer sa
survie. Le fabricant de photocopieurs s’est fixé pour objectif de ré-
duire ses coûts d’un milliard de dollars en 2001 et de céder pour 2 à
4 milliards d’actifs. Xerox envisage notamment de vendre une partie
de sa participation dans Fuji Xerox, ainsi que ses activités financières.
Des discussions seraient en cours sur ce dernier point avec GE Capi-
tal, filiale de General Electric.
Le groupe, qui emploie 94 000 personnes, a annoncé une perte d’ex-
ploitation de 128 millions de dollars pour le troisième trimestre de
l’exercice en cours, la première en seize ans. Cette découverte a fait
plonger le titre, qui valait environ 60 dollars au début de 1999, à
moins de 9 dollars ces derniers jours. Le groupe a rappelé en mai Paul
Allaire, son ancien PDG, en remplacement de Rick Roman, recruté en
1997 chez IBM, qui aurait notamment procédé à des réorganisations
contre-productives.

Faurecia rachète 
Sommer-Allibert 

La filiale d’équipements automobiles 
de PSA Peugeot Citroën se hisse 

parmi les dix premiers groupes mondiaux
FAURECIA a annoncé, mercredi

25 octobre, l’acquisition des activi-
tés automobiles de Sommer-Alli-
bert, pour 1,48 milliard d’euros
(9,7 milliards de francs). « C’est une
étape majeure dans le développe-
ment de Faurecia, qui devient ainsi
l’un des leaders mondiaux des activi-
tés de l’intérieur véhicule », indique
Pierre Lévi, PDG de Faurecia, qui
souffle ainsi l’affaire au canadien
Magna et aux américains Johnson
Controls et Lear, également sur les
rangs pour racheter Sommer-Alli-
bert. Le français Valeo avait décidé
cet été de se retirer de la course.

« Il existe une forte complémentari-
té entre les deux groupes », souligne
M. Lévi. Faurecia, filiale du groupe
PSA Peugeot Citroën, fabrique des
sièges automobiles, secteur où il est
numéro trois mondial. Cette activité
représente les deux tiers de son
chiffre d’affaires, le reste étant
constitué par les systèmes d’échap-
pement et la plasturgie. De son cô-
té, Sommer-Allibert fournit des élé-
ments intérieurs d’habitacle en
plastique, comme les planches de
bord et les panneaux de porte. Le
nouvel ensemble aura un chiffre
d’affaires 2000 (pro forma) de
8,1 milliards d’euros et emploiera
environ 50 000 personnes dans
27 pays. Ce qui permet à Faurecia
d’entrer dans le palmarès des
dix premiers équipementiers mon-
diaux.

L’opération ne devrait pas avoir
d’impact négatif sur les effectifs :
« Nous serons créateurs nets d’em-
plois », assure M. Lévi, qui compte
accélérer la croissance du groupe
grâce à cette acquisition. Les mar-
chés sur lesquels le groupe est
présent devraient représenter un
chiffre d’affaires de 100 milliards
d’euros en 2010. « Avec le rachat de

Sommer-Allibert, notre groupe vise
15 % de ce marché », affirme M. Lé-
vi, qui compte dépasser la barre des
10 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires dès 2003.

L’acquisition, qui doit être défini-
tive en janvier 2001, prévoit que
PSA se porte acquéreur de la hol-
ding de contrôle de Sommer-Alli-
bert, la SIT, sur la base de 57,5 euros
par action. Par la suite, PSA appor-
tera les activités reprises à Faurecia,
ce qui fera monter le constructeur
automobile à 70 % dans son capital,
contre environ 52 % actuellement.
« Il est important que notre action-
naire joue son rôle tout en nous lais-
sant une totale indépendance mana-
gériale », souligne M. Lévi.

VOLKSWAGEN PREMIER CLIENT
De son côté, PSA affirme dans un

communiqué que l’opération « cor-
respond pleinement à ses objectifs »,
qui sont « de contrôler majoritaire-
ment une grande entreprise du sec-
teur de l’équipement automobile,
fournissant la plupart des grands
constructeurs mondiaux et disposant
d’une large autonomie de gestion ».
Le groupe automobile prévoit que
la transaction n’aura pas d’impact
sur ses résultats en 2001 . Les pre-
miers effets positifs devraient se
faire sentir à partir de 2002. 

A l’horizon 2003, PSA devrait re-
présenter 20 % des carnets de
commande du nouvel ensemble,
qui aura comme premier client le
groupe allemand Volkswagen. « Le
nouveau groupe disposera de
153 usines et prévoit de consacrer
525 millions d’euros au budget de re-
cherche et développement, soit 6,5 %
de son chiffre d’affaires 2000 », sou-
ligne Faurecia.

Stéphane Lauer 
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Le CSA précise les modalités de mise
en place du numérique hertzien 

LA CONSULTATION pour la
mise en place de la télévision nu-
mérique terrestre, dont le Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA) a
publié les conclusions mardi 24 oc-
tobre, modifie peu les analyses de
l’organisme de régulation sur ce
mode de diffusion qui permettra
au téléspectateur de recevoir plus
de trente chaînes.

Quarante contributions écrites
(provenant des éditeurs de chaînes,
des prestataires techniques et in-
dustriels français et britanniques,
des distributeurs de services) et
une discussion (à laquelle ont pris
part soixante-dix participants, le
29 septembre) ont composé cette
consultation, qui avait été lancée le
5 septembre. « Les points d’accord
ou de convergence l’emportent net-
tement sur les points de désaccord »,
a estimé Hervé Bourges, président
du CSA.

DE LA CUISINE À LA SALLE DE BAINS
Néanmoins, aux grands choix

définis précédemment – « la des-
serte rapide du plus grand nombre,
la facilité de réception, la protection
de la réception analogique, le libre
service de la concurrence, le déve-
loppement de la télévision de proxi-
mité et la limitation des coûts » –, les
conseillers ont décidé d’ajouter
quelques points abordés lors de
cette consultation.

En ce qui concerne la planifica-
tion des fréquences, le CSA a déci-
dé « l’utilisation prioritaire des
points hauts actuellement exploités
en analogique ». Il s’agit des py-

lônes de Télédiffusion de France
(TDF), avec laquelle les autres dif-
fuseurs techniques réclament
qu’une véritable concurrence
s’exerce. 

La possibilité de réception por-
table, qui permet de transporter
son téléviseur de la cuisine à la
salle de bains, devrait aussi être
mieux prise en compte, notam-
ment par l’utilisation de sites
complémentaires. En revanche, la
réception mobile, pour les voitures
par exemple, « ne peut pas être un
objectif prioritaire », compte tenu
de sa consommation sur la bande
passante. Les conseillers ont aussi
décidé de soutenir « le principe
d’une mutualisation de la charge fi-
nancière » des réaménagements
techniques exigés par la mise en
place des réseaux numériques.

Confronté à des avis contradic-
toires sur l’offre que permet ce sys-
tème de diffusion, le CSA s’en tient
au schéma de six multiplex (plu-
sieurs chaînes sur un même canal)
de six programmes chacun. Il rap-
pelle par ailleurs son attachement
au « développement de la télévision
de proximité » et aux services inter-
actifs « associés aux programmes
audiovisuels plutôt que les services
autonomes ». Le calendrier prévoit
toujours un lancement avant la fin
de 2002. Par ailleurs, le CSA sou-
haite « une simultanéité du lance-
ment des programmes proposés par
le service public et par le secteur 
privé ».

Françoise Chirot 

Lagardère Médias organise une stratégie offensive dans le numérique
Avec une nouvelle équipe, Arnaud Lagardère recentre les commandes du groupe. Il envisage de créer des chaînes autour d’« Elle » 

et de « Paris-Match », un portail éducatif et attend des compensations de la part de Vivendi, dans le cadre de la fusion avec Seagram
LAGARDÈRE MÉDIAS se met

en ordre de marche pour la ba-
taille numérique. Deux ans après
son retour des Etats-Unis, pour
s’installer comme cogérant du
groupe, Arnaud Lagardère a mis la
dernière main à la réorganisation
des activités communication réu-
nies sous la « marque ombrelle »
Lagardère Médias. La dernière
étape en date, annoncée vendredi
20 octobre, a été la création de La-
gardère Active, qui rassemble les
activités numériques du groupe :
la radio, les chaînes thématiques,
les services interactifs, Internet et
la régie publicitaire. 

En outre, Arnaud Lagardère a
achevé la constitution de l’état-
major de Lagardère Médias. Une
équipe qui mêle des poids lourds
du groupe de son père, tels Thierry
Funck-Brentano, directeur de la
communication, Dominique
D’Hinnin, directeur financier, et
Pierre Leroy, secrétaire général, et
deux nouveaux venus, Jean-Luc

Allavena, directeur général ad-
joint, et l’ex-députée PS Frédé-
rique Bredin, directrice de la stra-
tégie et du développement. Selon
M. Lagardère, c’est « une équipe
cohérente qui joue vraiment en-
semble ».

La réorganisation du groupe
marque une volonté de centraliser
les commandes pour les mettre au
service d’une stratégie numérique
offensive. La réintégration des fi-
liales cotées en Bourse comme Eu-
rope 1 puis Hachette Filipacchi
Médias (HFM) va dans le même
sens. Auparavant, les différents
métiers et médias – et les person-
nalités pas toujours compatibles –
cohabitaient et élaboraient leur
stratégie, chacun de leur côté, sans
grande communication entre eux.
Au sein de la branche livre, l’indé-
pendance poussait même les dif-
férentes maisons du groupe à se
concurrencer bien sûr, mais aussi à
se faire des procès, comme c’était
le cas entre Fayard et Grasset.

Dans la presse, les rapports entre
Hachette Filipacchi Presse et Fili-
pacchi Médias, avant la fusion des
deux groupes, n’étaient pas sans
heurts et sans cahots.

Le numérique
hertzien 
est au premier rang 
des « grands 
chantiers » 

Selon Arnaud Lagardère, la « dé-
centralisation » reste la règle, mais
elle doit être tempérée par la cohé-
sion numérique. Il dément vigou-
reusement les rumeurs de diver-
gences avec Jean-Louis
Lisimacchio, PDG d’Hachette Livre,
ou Gérald de Roquemaurel, patron
d’HFM, en expliquant qu’il préfère
« les patrons de caractère qui disent
ce qu’ils pensent ».

Pour Lagardère Médias, les
« grands chantiers » ne manquent
pas. Le numérique hertzien est au
premier rang. Il représente « une

opportunité unique pour le groupe, à
moins que la loi change », fait savoir
le cogérant. Le groupe table sur
deux à cinq chaînes qui pourraient
être développées en partenariat
avec Canal+. Deux projets de
chaînes autour des magazines Elle
et Paris-Match sont à l’étude.
M. Lagardère « préférerait que la
chaîne Elle soit lancée ailleurs qu’en
France ». Pour l’heure, deux op-
tions sont à l’examen : « soit un mo-
dule Elle dans une chaîne ou une
chaîne sous la marque Elle ». 

Les chaînes thématiques de-
vraient aussi être l’occasion pour
Lagardère Médias de vérifier la soli-
dité de ses liens avec Vivendi. En
janvier, le groupe Lagardère est de-
venu actionnaire de CanalSatellite
et de Multithématiques, deux fi-
liales de Canal+. Avec cet investis-
sement, évalué à un peu plus de
7 milliards de francs, Lagardère
s’était placé comme le partenaire
privilégié du groupe de Jean-Marie
Messier. La fusion de Vivendi avec
le canadien Seagram aurait quelque
peu noyé le groupe Lagardère dans
la masse du nouvel ensemble. Dès
lors, Lagardère Médias attendrait
une compensation de Vivendi. Elle
pourrait prendre la forme d’accords

entre Universal Studio et Universal
Music avec la chaîne musicale
MCM. Forts de partenariats avec
Universal, Lagardère voudrait faire
de MCM « une MTV française ».

Lagardère Médias conserve aussi
un intérêt pour la télévision géné-
raliste. Malgré l’échec ruineux de
La Cinq, le groupe n’exclut pas un
retour sur ce marché, notamment
en cas de privatisation de France 2
après la prochaine élection prési-
dentielle. Un intérêt encore avivé
avec le récent recrutement de Fré-
dérique Bredin. Il faudrait toutefois
« beaucoup de conditions très favo-
rables », tempère Thierry Funck-
Brentano.

Ces projets de Lagardère Active
ne rejettent pas dans l’ombre les
autres activités comme Hachette
Filipacchi Médias (HFM), Hachette
Livre et Hachette Distribution ser-
vices (Extrapole, Relay). HFM lance
un mensuel masculin, Maximal,
mais a surtout les yeux sur le
groupe Marie-Claire, d’Evelyne
Prouvost, dont l’une des sœurs est
prête à céder 17 %. « On est intéres-
sés, explique Arnaud Lagardère. On
l’a fait savoir à Donatienne de Mont-
mort, à L’Oréal, à Evelyne Prouvost.
C’est à la famille de décider. Nous ne

ferons rien contre elle. Si Evelyne fait
son tour de table, ça nous convient
parfaitement. Nous ne voulons pas
que ça revienne à d’autres
groupes. »

Face à cette frénésie numérique
et audiovisuelle du groupe, les dif-
férents acteurs d’Hachette Livre
s’interrogeaient et s’inquiétaient.
Quelle serait leur place dans un
groupe dirigé par Arnaud Lagar-
dère, qui a la réputation d’être plus
féru de nouvelles technologies que
de littérature ? Beaucoup atten-
daient la réponse, avec inquiétude,
en prédisant le départ de M. Lisi-
macchio.

Pour tordre le coup à cette ru-
meur, Arnaud Lagardère a passé
deux jours à la Foire internationale
du livre de Francfort, afin d’affir-
mer nettement sa confiance à
l’égard du patron d’Hachette Livre :
« Je n’ai aucun problème avec Jean-
Louis Lisimacchio. On n’est pas tou-
jours d’accord, mais c’est quelqu’un
qui connaît son métier et qui va au
bout de ses logiques. » Pour lui, « le
livre va retrouver toute sa place avec
le numérique. Il n’est pas près de dis-
paraître ».

G. D. et A. S.

TROIS QUESTIONS À...

ARNAUD LAGARDÈRE

1 Vous avez renforcé l’équipe de
direction de Lagardère Médias.

Quel est votre objectif ? 
Nous avons de grands chantiers

de développement : le numé-
rique hertzien, l’éducation, le
livre électronique, l’expansion in-
ternationale – sans oublier la ra-
dio. Pour cela, nous avons besoin
de gens responsables à la tête de
nos branches, et aussi d’une
« couche » horizontale plus forte
pour gagner la bataille numé-
rique, qui concerne tout le
monde. Nous avons intérêt à
avoir des patrons de caractère
– qui ont toute ma confiance,
quoi qu’on puisse lire ici ou là –,
avec lesquels toutes les dis-
cussions sont possibles. Mais une
fois qu’une décision est prise,
tout le monde l’applique. Cer-
taines branches – notamment le
livre – ont pu se sentir dépossé-
dées dans le domaine du multi-
média, mais nous avions besoin
de créer une nouvelle culture. Ce-
la nous a permis de réussir Club
Internet. 

Nous sommes dans une
deuxième étape, toutes les
branches vont retrouver leur
place dans la stratégie numé-
rique. Il y aura des synergies
beaucoup plus fortes.

2 Quels types de synergies en-
visagez-vous ?

Le premier principe est de respec-
ter chacun des médias. Il faut
d’abord rassembler davantage les
droits et les productions dérivés de
chacun. On fera de plus en plus ap-
pel à Hachette Jeunesse pour Canal
J, par exemple. On va chercher dans
les livres du groupe des personnages
récurrents pour nos productions ci-
néma et vidéo. Nous avons deux
projets de chaîne dans le numérique
hertzien, avec Elle et Paris-Match.

3 Quels sont vos projets numé-
riques dans l’éducation où des

groupes comme Vivendi et Pearson
avancent vite ?

Dans la nouvelle économie, c’est
un handicap de partir trop tard, mais
c’en est un aussi de partir trop tôt.
Pour le livre électronique, il faut at-
tendre que les constructeurs grand
public passent à la vitesse supé-
rieure. Nous allons lancer une offre
de portail multisupports au premier
semestre 2001, qui sera développée
par Hachette Livre et Lagardère Ac-
tive, dans le scolaire et le parasco-
laire. La diffusion sur l’Internet à
haut débit va tout changer dans ce
domaine. Le problème avec l’e-busi-
ness, c’est qu’il a tendance à être du
« s-business », c’est-à-dire du show-
business, sans réalisation concrète.

Propos recueillis par 
Guy Dutheil et Alain Salles
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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 25/10 24/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 14840,47 ± 2,03 ± 21,62

HONGKONG HANG SENG 15061,14 0,91 ± 11,21

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1924,20 0,44 ± 22,40

SÉOUL COMPOSITE INDEX 67,23 ± 0,44 ± 48,29

SYDNEY ALL ORDINARIES 3213,20 0,11 1,93

BANGKOK SET 18,87 ± 1,10 ± 45,68

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3729,60 2,13 ± 25,49

WELLINGTON NZSE-40 1972,63 ± 0,24 ± 10,61

15061,14

HONGKONG Hang Seng

17734

17071

16409

15747

15084

14422
[ [ [

25 J. 8 S. 25 O.

14840,47

TOKYO Nikkei

17181

16707

16233

15759

15285

14811
[ [ [

25 J. 8 S. 25 O.

90,31

EURO / YEN

102,9

100,3

97,8

95,2

92,7

90,2
[ [ [

25 J. 8 S. 25 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 24/10 23/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10393,07 1,18 ± 9,60

ÉTATS-UNIS S&P 500 1398,13 0,17 ± 4,84

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3419,79 ± 1,41 ± 15,96

TORONTO TSE INDEX 10352,10 ± 1,15 23,04

SAO PAULO BOVESPA 13799,19 ± 1,36 ± 19,26

MEXICO BOLSA 342,12 2,84 ± 14,81

BUENOS AIRES MERVAL 414,50 ± 0,16 ± 24,70

SANTIAGO IPSA GENERAL 91,79 0,79 ± 35,81

CARACAS CAPITAL GENERAL 6346,59 0,94 17,14

0,835

EURO / DOLLAR

0,941

0,920

0,899

0,878

0,856

0,835
[ [ [

25 J. 8 S. 25 O.

10393,07

NEW YORK Dow Jones

11310

11043

10776

10509

10242

9975
[ [ [

25 J. 8 S. 24 O.

3419,79

NEW YORK Nasdaq

4234

4002

3770

3538

3306

3074
[ [ [

25 J. 8 S. 24 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 25/10 24/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4981,88 ± 0,98 1,58

EUROPE STOXX 50 4926,10 ± 1,32 3,87

EUROPE EURO STOXX 324 411,59 ± 0,93 ± 1,11

EUROPE STOXX 653 384,01 ± 1,06 1,19

PARIS CAC 40 6275,71 ± 0,76 5,33

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

PARIS SBF 120 4226,18 ± 0,79 4,28

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 673,08 ± 0,25 0,25

BRUXELLES BEL 20 3049,50 ± 0,11 ± 8,71

FRANCFORT DAX 30 6780,23 ± 0,33 ± 2,56

LONDRES FTSE 100 6379,50 ± 0,91 ± 7,95

MADRID STOCK EXCHANGE 10572,20 ± 0,89 ± 9,18

MILAN MIBTEL 30 46477,00 ± 0,20 8,11

ZURICH SPI 7862,10 ± 0,13 3,86

6379,50

LONDRES FT100

6798

6662

6525

6389

6253

6117
[ [ [

25 J. 8 S. 25 O.

6275,71

PARIS CAC 40

6922

6725

6528

6331

6134

5937
[ [ [

25 J. 8 S. 25 O.

6780,23

FRANCFORT DAX 30

7435

7239

7042

6846

6649

6452
[ [ [

25 J. 8 S. 25 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux24/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,72 4,86 5,37 5,66

ALLEMAGNE .. 4,83 5,06 5,22 5,56

GDE-BRETAG. 5,63 6,01 5,15 4,71

ITALIE ............ 4,83 5 5,60 6

JAPON............ 0,28 0,37 1,87 3,05

ÉTATS-UNIS... 6,47 6,35 5,65 5,73

SUISSE ........... 2,65 3,32 3,81 4,24

PAYS-BAS....... 4,80 5 5,36 5,63

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 24/10 23/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1885 ± 0,26

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1499,50 ± 0,03

PLOMB 3 MOIS .............. 491,50 ± 0,30

ETAIN 3 MOIS ................ 5280 ± 0,19

ZINC 3 MOIS.................. 1086 ± 0,37

NICKEL 3 MOIS .............. 7025 ± 0,21

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,85 + 0,31

PLATINE A TERME ......... 161496,50 ± 0,05

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 256,75 + 0,20

MAIS (CHICAGO)............ 199,50 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 169,90 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 809 + 3,19

CAFÉ (LONDRES) ........... 732 ± 0,14

SUCRE BL. (LONDRES) ... 183,10 ± 2,80

Or
Cours Var %En euros f 24/10 23/10

OR FIN KILO BARRE ...... 10250 ....

OR FIN LINGOT............. 10360 ....

ONCE D’OR (LO) $ ......... 270,20 ± 11,98

PIÈCE FRANCE 20 F........ 59,40 ....

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 59 ....

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 59 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 213 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 396,50 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 385,25 ....

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 25/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 7716 86,56 86,65

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 24/10 23/10

BRENT (LONDRES) ........ 31,80 + 0,66

WTI (NEW YORK) ........... 0,34 + 0,54

LIGHT SWEET CRUDE .... 34,53 ± 1,06

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

25/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,92571 0,83555 0,12738 1,44340 0,55509

YEN ....................... 108,02500 ..... 90,31000 13,77500 155,97000 59,96500

EURO..................... 1,19682 1,10730 ..... 0,15245 1,72665 0,66425

FRANC................... 7,85060 7,26545 6,55957 ..... 11,33190 4,35650

LIVRE ..................... 0,69281 0,64115 0,57915 0,08825 ..... 0,38450

FRANC SUISSE ....... 1,80150 1,66750 1,50595 0,22950 2,60080 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 24/10

COURONNE DANOISE. 7,4447

COUR. NORVÉGIENNE 7,9465

COUR. SUÉDOISE ........ 8,4507

COURONNE TCHÈQUE 34,9420

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5862

DOLLAR CANADIEN .... 1,2679

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0775

DRACHME GRECQUE..339,5000
FLORINT HONGROIS .. 1,5862

ZLOTY POLONAIS........ 3,9175

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LES GRANDES valeurs améri-
caines ont clôturé en hausse, mar-
di 24 octobre, tandis que les ac-
tions des sociétés technologiques
se sont repliées. Les investisseurs
ont pris leurs bénéfices sur les
titres du secteur des semi-conduc-
teurs à la suite d’une mise en
garde de National Semiconductor,
qui prévoit un ralentissement de
son chiffre d’affaires. L’indice
Dow Jones a gagné 1,18 %, à
10 393,07 points. L’indice compo-
site du Nasdaq a perdu 1,41 %, à
3 419,79 points, après avoir gagné
plus de 1 % en cours de séance. 

TAUX
AU COURS des toutes premières
transactions, mercredi 25 octobre,
les marchés obligataires euro-
péens étaient relativement stables.
Le taux de l’emprunt d’Etat à
dix ans se situait à 5,34 % en
France et à 5,21 % en Allemagne.
Le marché obligataire américain
avait terminé la veille en repli. Le
rendement des titres du Trésor à
dix ans s’était tendu à 5,62 %,
contre 5,58 %, et celui des obliga-
tions à trente ans était remonté à
5,70 %, contre 5,67 %.

MONNAIES
L’EURO se redressait légèrement
face au dollar, dans les premiers
échanges, mercredi, tout en res-
tant très proche de ses plus bas ni-
veaux. Il se négociait à 0,8373 dol-
lar. Après avoir chuté la veille
contre le yen, le billet vert rebon-
dissait en début de journée, à
107,99 yens.

PARIS
DANS LES premiers échanges, mer-
credi 25 octobre, l’indice CAC 40 re-
culait de 1,01 %, à 6 260,06 points. La
veille, les grandes valeurs de la
Bourse de Paris avaient terminé en
forte hausse. Après avoir ouvert en
légère progression de 0,19 %, l’indice
CAC 40 avait accentué ses gains au
cours de la séance, pour terminer
sur une hausse substantielle de
2,29 %, à 6 323,74 points.

FRANCFORT
À LA BOURSE de Francfort, mer-
credi matin, l’indice DAX cédait
0,36 %, à 6 778,31 points. Mardi, la
Bourse de Francfort avait terminé
en forte hausse. En clôture, l’indice
des trente valeurs vedettes s’était
établi à 6 802,81 points, soit une
hausse de 2,75 %.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse de
Londres chutait de 1,05 %, à
6 371,10 points. La Bourse de
Londres avait terminé, mardi, en
nette hausse, retrouvant son niveau
de la mi-septembre au-dessus des
6 400 points. Grâce au rebond des
titres des télécommunications et de
la pharmacie, l’indice s’était affiché
à 6 438,4 points, gagnant 1,94 % par
rapport à lundi.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a clôturé sur
une chute de 2 %, mercredi, les 
investisseurs restant sur la défen-
sive. L’indice de référence Nikkei a
perdu 307,72 points, pour finir à
14 840,47 points.
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VALEUR DU JOUR

Amazon entrevoit
le bout du tunnel
IL EST DÉSORMAIS permis d’es-
pérer que le commerce électro-
nique soit rentable. L’un des sym-
boles de la nouvelle économie et le
plus grand magasin en ligne, le li-
braire Amazon.com, semble en
voie d’arrêter l’hémorragie des
pertes. Pour la première fois, Ama-
zon.com a publié, mardi 24 octo-
bre, un résultat trimestriel qui fait
apparaître une amélioration de ses
performances. Si ses pertes ont en-
core augmenté de 4 %, à 89,4 mil-
lions de dollars (240 millions de
dollars après éléments exception-
nels), son chiffre d’affaires a fait un
bond de 79 % (à 638 millions de
dollars). Jusqu’alors, chaque nou-
veau client coûtait à Amazon.com
quelques dollars supplémentaires.
Désormais, il semble que le numé-
ro un du commerce en ligne aux
Etats-Unis ait atteint une taille cri-
tique qui lui permet de bénéficier
enfin des premières économies
d’échelle. Pour preuve, la perte
d’exploitation a été ramenée à 11 %
du chiffre d’affaires, contre 22 %
au troisième trimestre 1999.
« Nous avons eu un trimestre solide,
nous nous approchons de la rentabi-
lité et nous avons dépassé nos ob-
jectifs internes », s’est félicité le di-
recteur financier d’Amazon,
Warren Jenson. La société a sou-
ligné par ailleurs qu’elle dispose-
rait de 900 millions de dollars en li-
quide ou actions négociables à la
fin de l’année 2000 et de 700 mil-
lions à la fin mars 2001. A cette
date, la société estime qu’elle dé-
gagera un cash-flow positif, la met-

tant à l’abri de toute crise de liqui-
dités. Il faudra cependant attendre
encore quelques mois pour que la
société dégage des bénéfices.
La période de Noël sera décisive
pour Amazon.com, qui dispose
d’une base de 25 millions de
comptes clients. Le chiffre d’af-
faires par client actif (livres,
disques, électronique..) a augmen-
té, à 130 dollars par an en
moyenne, contre 108 dollars l’an
dernier. Aux Etats-Unis, l’électro-
nique grand public est devenue la
deuxième source de chiffre d’af-
faires du site, derrière les livres. A
l’étranger (Grande-Bretagne, Alle-
magne, France depuis septembre),
le chiffre d’affaires a augmenté de
121 %, à 88 millions de dollars, pour
3,9 millions de comptes.

Christophe Jakubyszyn

ÉCONOMIE

Excédent budgétaire
record
aux Etats-Unis
L’EXCÉDENT budgétaire améri-
cain a atteint un record de 237 mil-
liards de dollars (278 milliards
d’euros, 1 850 milliards de francs)
sur l’année fiscale 2000, close le
30 septembre, soit près du double
des 124 milliards de l’exercice pré-
cédent, a annoncé, mardi 24 octo-
bre le département du Trésor.
L’énorme excédent est actuelle-
ment au cœur du débat entre les
candidats démocrate et républicain
à la présidence qui présentent des
propositions concurrentes de ré-
forme économique. Pour la pre-
mière fois en plus de cin-
quante ans, les recettes du
gouvernement ont dépassé ses dé-
penses pendant trois années d’affi-
lée. Pour le seul mois de sep-
tembre, l’excédent mensuel a été
de 65,82 milliards de dollars, contre
58,04 milliards de dollars en sep-
tembre 1999.
Le candidat républicain à la prési-
dence, George W. Bush, estime que
l’excédent devrait être restitué aux
contribuables sous la forme de
larges réductions d’impôts. Le vice-
président démocrate, Al Gore,
veut, lui, utiliser l’argent pour rem-
bourser le déficit public tout en
permettant un allègement fiscal
plus réduit et plus ciblé.
a Le secrétaire américain au Tré-
sor, Lawrence Summers, a réaf-
firmé, mardi, qu’un dollar fort
était dans l’intérêt des Etats-Unis,
en soulignant que c’étaient les fon-
damentaux économiques qui fai-
saient la valeur d’une monnaie sur
la durée.

a FRANCE : les prix à la consom-
mation en France, poussés à la
hausse par l’envolée des cours
du pétrole, ont augmenté de 0,6 %
en septembre par rapport au mois
d’août et de 2,2 % sur douze mois,
dépassant la ligne rouge de 2 %
fixée par la Banque centrale euro-
péenne, selon les chiffres définitifs
publiés, mardi, par l’Insee.
a Les députés ont adopté, mardi,
en première lecture, par 272 voix
contre 250, le volet recettes du
projet de loi de finances pour 2001
présenté par Laurent Fabius, mi-
nistre de l’économie et des fi-
nances. Le groupe socialiste, les
élus MDC et les radicaux de
gauche ont voté ce texte tandis que
le groupe communiste et les Verts
s’abstenaient. C’est la première
fois depuis le début de la législa-
ture, en juin 1997, que les commu-
nistes s’abstiennent sur le budget.

a ALLEMAGNE : l’inflation a lé-
gèrement ralenti en Allemagne,

les prix à la consommation affi-
chant une hausse de 2,3 % en octo-
bre en glissement annuel après
2,5 % en septembre, grâce notam-
ment au recul des prix du pétrole,
selon un chiffre provisoire publié
mardi. Les prix à la consommation
en Allemagne ont diminué de 0,3 %
en octobre comparé à septembre, a
aussi indiqué l’Office fédéral des
statistiques de Wiesbaden 
a Les prix allemands à l’importa-
tion ont augmenté de 13,4 % sur un
an en septembre, a annoncé, mer-
credi, l’Office fédéral de la statis-
tique.
a Les six principaux instituts de
conjoncture allemands ont appe-
lé, mardi, la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) à ne pas réagir à
la poussée d’inflation en Europe
par de nouvelles hausses de taux et
regretté que ses précédents tours
de vis aient pesé sur la croissance.

a ROYAUME-UNI : le déficit
commercial britannique s’est
établi en août à 2,272 milliards
de livres sterling (3,786 milliards
d’euros) après 3,001 milliards en
juillet (chiffre révisé), a annoncé,
mardi, l’Office des statistiques na-
tionales (ONS).

a ESPAGNE : le gouvernement
espagnol a révisé en baisse son
objectif de déficit public pour
2000, qui s’établira à 0,3 % du pro-
duit intérieur brut (PIB), contre
0,4 % lors de la dernière prévision
officielle, a annoncé, mardi, le mi-
nistre de l’économie, Cristobal
Montoro.

a JAPON : la production japo-
naise de véhicules a diminué de
9,6 % sur un an en septembre, à
844 163 unités, ce qui constitue la
première baisse depuis huit mois,
annonce, mercredi, la Fédération
des constructeurs automobiles.
a Les ventes au détail au Japon
ont chuté pour le 42e mois
consécutif en septembre, affec-
tées par la faiblesse des dé-
penses à la consommation dans
une économie encore marquée
par la récession, annonce , mer-
credi, le ministère du commerce
international et de l’industrie (MI-
TI).

a PETROLE : les cours du pé-
trole ont légèrement reculé,
mardi, à New York, perdant 39
cents, à 33,37 dollars, en antici-
pation de l’annonce d’une hausse
des stocks américains, mais les
opérateurs restent sur le qui-vive
face aux tensions au Proche-
Orient. La perspective du déclen-
chement, dès vendredi, du méca-
nisme d’ajustement des prix de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP), qui met-
trait plus de pétrole sur le marché,
a contribué à ce léger recul.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b GAZ DE FRANCE : le groupe
français a annoncé, mardi
24 octobre, son entrée dans
l’exploration gazière et
pétrolière norvégienne, grâce à
l’acquisition auprès de Statoil de
deux participations dans des
gisements marins offshore. Il
s’agit de 12 % dans le gisement
de Snoehvit, en mer des Barents,
et de 20 % dans le champ de
Njord, en mer de Norvège, pour
un montant non divulgué.

b DEGUSSA : les actionnaires
du groupe chimique allemand
SKW Trostberg ont approuvé,
mardi, la fusion avec
Degussa-Huels, qui doit donner
naissance au numéro un mondial
de la chimie des spécialités. La
société allemande réalisera un
chiffre d’affaires de 14 milliards
d’euros et supprimera 3 000
emplois sur un total 63 000.

b MATSUSHITA ELECTRIC : le
numéro un mondial de
l’électronique grand public
compte supprimer 1 400 emplois,
dont la moitié à temps partiel, en
Grande-Bretagne. Le groupe a
récemment transféré de
Grande-Bretagne en République
tchèque la plus grande partie de
la production de téléviseurs, en
raison de la vigueur de la livre.

b ALTADIS : le groupe de
tabac, issu de la fusion de la
Seita et l’espagnol Tabacalera,
a annoncé, mercredi 25 octobre,
une prise de participation
majoritaire dans le sud-coréen
Kitco (marque Omar Sharif),
pour un montant non révélé.
Cette acquisition permet à
Altadis de détenir une part de
marché aussi importante que ses
concurrents en Corée, 8e marché
mondial pour les cigarettes.

b CHANTIERS NAVALS : le
Comité des contructeurs
navals européens a déposé,
mardi, une plainte auprès de la
Commission européenne contre
la Corée du sud (leader sur le
marché mondial avec le Japon),
accusée de distorsion de
concurrence. La Commission
devra d’abord se prononcer sur
la recevabilité de la plainte.

SERVICES
b ATT : le conseil
d’administration de
l’opérateur américain a
approuvé, lundi 23 octobre, un
projet de démantèlement, le
troisième depuis 1984. Le groupe,

malmené en Bourse, prévoit de
scinder d’ici à deux ans, ses
activités dans le câble et la
téléphonie mobile. Le projet
devait être rendu public
mercredi 25 octobre.

b ALCATEL : l’équipementier
téléphonique français et
l’éditeur américain de logiciels
Oracle ont créé une société
commune, Thirdspace, pour les
services de télévision interactive.

b DEUTSCHE POST : les
modalités de l’introduction en
Bourse d’un tiers du capital de
la première société postale
d’Europe ont été présentées
mardi. La banque publique KfW
vendra une partie de sa
participation de 50 % et la
Deutsche Post émettra entre
278,2 et 319,3 millions de titres,
avec une rallonge possible de
15 % au plus, si la demande le
justifie.

b TÉLÉVISION : le Conseil
supérieur de l’audiovisuel
(CSA) a décidé, mardi, de mettre
19 chaînes du câble en demeure
« de respecter à l’avenir les quotas
de diffusion des œuvres
audiovisuelles et
cinématographiques ».

FINANCE
b TARIFICATION BANCAIRE :
l’Union fédérale des
consommateurs (UFC) a reçu
150 000 signatures pour la
pétition qu’elle a lancée,
en juillet-août, contre les forfaits
payants de services bancaires, et
en faveur de la gratuité d’un
certain nombre d’opérations de
base, indique la revue Que
Choisir dans son numéro
de novembre. 

b BARINGS : le plus vieux nom
de banque d’investissement à
Londres est appelé à disparaître.
Le groupe néerlandais ING, qui a
repris la banque en faillite, il y a
quatre ans, a décidé d’imposer sa
marque à toutes ses filiales d’ici
à deux ans.

RÉSULTATS
a EADS : le groupe d’aéronau-
tique européen, né de la fusion
du français Aérospatiale-Matra, de
l’allemand Dasa et de l’espagnol
Casa, a présenté, mercredi 25 oc-
tobre, ses premiers comptes. Au
premier semestre, EADS a réalisé
un bénéfice d’exploitation de
553 millions d’euros, pour un
chiffre d’affaires de 10,6 milliards.
A la suite de changements
comptables, il accuse une perte
nette de 359 millions d’euros.
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b L’action Infineon a bondi, mardi
24 octobre, de 4,75 %, à 51,2 euros.
La filiale semi-conducteurs de Sie-
mens a annoncé avoir cédé au
suisse Micronasas sa division
d’électronique grand public, Image
et Video, pour 250 millions 
d’euros.
b Le titre Commerzbank s’est ap-
précié de 4,74 %, à 32,68 euros,
malgré la rupture des négociations
avec la première banque espagnole
BSCH. Les investisseurs ont consi-
déré qu’il s’agissait d’une bonne
nouvelle, puisque les titres n’au-
ront pas à pâtir d’une dilution de
capital qu’aurait provoquée une
hausse de la part de BSCH dans
Commerzbank.
b Le titre British Airways s’est re-

plié en Bourse de 5 %, à 266 pence,
après des rumeurs de nouvelles ré-
glementations, qui obligeraient les
compagnies aériennes à renouveler
plus fréquemment l’air des cabines,
et augmenterait ainsi leur consom-
mation de carburant.
b Les actions des sociétés ita-
liennes qui se sont vu attribuer des
licences de troisième génération de
téléphonie mobile à un coût
moindre que prévu ont fini la
séance en hausse. L’opérateur de
téléphonie mobile de Telecom Ita-
lia, TIM, a gagné 3,74 %, à 10,29 eu-
ros. Tiscali a progressé de 7,51 %, à
41,8 euros. La société e.Biscom, ac-
tionnaire d’un autre consortium
vainqueur, Ipse, a terminé en
hausse de 1,64 %, à 151,9 euros.

Code Cours % Var.25/10 10 h 08 f pays en euros 24/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 24,26 ± 0,24

BASF AG BE e 41,75 + 0,12

BMW DE e 37,15 + 0,41

CONTINENTAL AG DE e 17,15 ± 0,29

DAIMLERCHRYSLER DE e 52,60 ± 1,50

FIAT IT e 26,13 + 0,73

FIAT PRIV. IT e 16,88 ± 0,18

MICHELIN FR e 31,13 ± 0,03

PEUGEOT FR e 206,50 ± 1,43

PIRELLI SPA IT e 3,55 ± 2,74

DR ING PORSCHE DE e 3960 + 0,25

RENAULT FR e 50,90 + 1,09

VALEO FR e 49,25 + 2,07

VOLKSWAGEN DE e 53,70 + 0,19

f DJ E STOXX AUTO P 224,51 ± 0,87

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,13 ± 0,23

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,80 ± 0,96

ALL & LEICS GB 9,53 ± 1,26

ALLIED IRISH BA GB 19,93 ± 0,43

ALPHA BANK GR 42,12 + 0,28

B PINTO MAYOR R PT e 25,74 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 61,21 + 0,20

BANK OF IRELAND GB 14,56 ± 2,33

BANK OF PIRAEUS GR 18,34 + 3,32

BK OF SCOTLAND GB 10,52 ± 0,33

BANKINTER R ES e 41,80 ± 1,18

BARCLAYS PLC GB 32,67 ± 1,26

BAYR.HYPO-U.VER DE e 62,60 + 1,13

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,40 ....

BCA FIDEURAM IT e 17,47 ....

BCA INTESA IT e 4,63 ± 0,43

BCA LOMBARDA IT e 10,12 ± 0,69

MONTE PASCHI SI IT e 4,51 + 1,35

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,94 ± 0,10

BCA P.MILANO IT e 7,02 + 0,43

B.P.VERONA E S. IT e 12,80 ....

BCA ROMA IT e 1,20 ± 0,83

BBVA R ES e 16,85 ± 1,75

ESPIRITO SANTO PT e 17,55 ....

BCO POPULAR ESP ES e 33,78 ± 0,62

BCP R PT e 5,88 ....

BIPOP CARIRE IT e 8,91 + 0,11

BNL IT e 3,69 ± 0,81

BNP PARIBAS FR e 96,40 ± 0,10

BSCH R ES e 11,97 + 0,08

CHRISTIANIA BK NO 6,10 ....

COMIT IT e 6,56 + 0,31

COMM.BANK OF GR GR 53,76 + 1,39

COMMERZBANK DE e 33 + 0,46

CREDIT LYONNAIS FR e 40,22 + 0,05

DANSKE BANK DK 171,26 + 0,08

DNB HOLDING -A- NO 4,86 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 93,40 + 0,11

DEXIA BE e 173,20 ± 0,46

DRESDNER BANK N DE e 46,75 + 0,75

EFG EUROBK ERGA GR 30,65 + 0,53

ERSTE BANK AT e 47,05 ± 0,93

FOERENINGSSB A SE 16,86 ± 0,70

HALIFAX GROUP GB 9,13 ± 0,57

HSBC HLDG GB 17 ± 1,11

IKB DE e 15,90 + 0,32

KBC BANCASSURAN BE e 47,76 ± 0,50

LLOYDS TSB GB 11,33 ....

NAT BANK GREECE GR 43,59 + 0,34

NATEXIS BQ POP. FR e 90 ± 0,55

NORDIC BALTIC H SE 8,46 ± 1,38

NORDIC BALTIC H DK 9,60 ± 1,38

ROLO BANCA 1473 IT e 19,64 + 0,31

ROYAL BK SCOTL GB 25,49 + 0,14

S-E-BANKEN -A- SE 12,66 ± 0,47

SAN PAOLO IMI IT e 18,66 ± 1,74

STANDARD CHARTE GB 17,05 ....

STE GENERAL-A- FR e 61,35 ± 0,57

SV HANDBK -A- SE 18,87 + 0,63

SWEDISH MATCH SE 3,67 ....

UBS N CH 155,83 ± 0,43

UNICREDITO ITAL IT e 5,82 + 0,52

UNIDANMARK -A- DK 85,97 ....

f DJ E STOXX BANK P 342,20 ± 0,44

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,33 + 2,41

ACERINOX R ES e 30,78 ± 0,06

ALUMINIUM GREEC GR 44,05 + 1,39

ANGLO AMERICAN GB 62,79 ± 0,49

ASSIDOMAEN AB SE 20 ± 0,59

BEKAERT BE e 45,30 ± 2,37

BILLITON GB 4,32 ± 1,19

BOEHLER-UDDEHOL AT e 35,20 + 1,70

BUNZL PLC GB 6,85 ± 0,50

CORUS GROUP GB 0,88 + 4,08

ELVAL GR 4,01 ± 0,73

ISPAT INTERNATI NL e 4,30 ± 1,15

JOHNSON MATTHEY GB 17,33 ± 0,99

MAYR-MELNHOF KA AT e 42,29 + 0,45

METSAE-SERLA -B FI e 7,07 + 2,76

HOLMEN -B- SE 29,23 + 0,41

OUTOKUMPU FI e 8,10 + 1,25

PECHINEY-A- FR e 41,75 ± 2,34

RAUTARUUKKI K FI e 3,78 + 0,80

RIO TINTO GB 17,45 ± 0,79

SIDENOR GR 4,46 + 0,66

SILVER & BARYTE GR 32,78 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,94 ....

STORA ENSO -A- FI e 11,20 + 3,32

STORA ENSO -R- FI e 11,15 + 2,11

SVENSKA CELLULO SE 22,96 + 0,78

THYSSENKRUPP DE e 16,33 + 1,74

UNION MINIERE BE e 38,80 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 31,10 + 0,97

USINOR FR e 11,84 + 0,17

VIOHALCO GR 12,68 + 2,14

VOEST-ALPINE ST AT e 26,70 + 1,14

J D WETHERSPOON GB 5,42 ....

f DJ E STOXX BASI P 164,68 + 0,67

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 130,70 ± 0,38

AKZO NOBEL NV NL e 51,15 ± 0,49

BASF AG DE e 41,75 + 0,12

BAYER AG DE e 47,25 + 1,39

BOC GROUP PLC GB 15,04 + 0,35

CELANESE N DE e 20,10 + 0,50

CIBA SPEC CHEM CH 69,59 ....

CLARIANT N CH 350,29 + 0,77

DEGUSSA-HUELS DE e 30,30 + 2,54

DSM NL e 31,75 + 0,47

EMS-CHEM HOLD A CH 4894,78 ± 0,68

ICI GB 6,83 + 2,07

KEMIRA FI e 5,75 ....

LAPORTE GB 8,58 + 1,02

LONZA GRP N CH 566,73 ± 0,12

NORSK HYDRO NO 47,32 ....

RHODIA FR e 13,05 + 0,38

SOLVAY BE e 66 ± 0,45

TESSENDERLO CHE BE e 34,55 ± 1,57

f DJ E STOXX CHEM P 358,61 ± 0,10

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 245,60 ± 2,92

AZEO FR e 69,40 ± 0,86

GBL BE e 268,90 + 0,71

GEVAERT BE e 42,25 ....

INCHCAPE GB 4,89 ....

MYTILINEOS GR 11,77 + 0,63

UNAXIS HLDG N CH 302,34 ± 0,87

ORKLA NO 20,64 ....

SONAE SGPS PT e 1,43 ....

TOMKINS GB 2,77 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 3,55 ± 1,44

EIRCOM IR e 2,95 ....

BRITISH TELECOM GB 13,43 ± 1,65

CABLE & WIRELES GB 16,59 + 0,74

DEUTSCHE TELEKO DE e 42,50 + 0,35

E.BISCOM IT e 150,40 ± 0,99

EIRCOM IE 2,95 ....

ELISA COMMUNICA IE 34,25 ± 4,86

ENERGIS GB 9,19 ± 4,33

EQUANT NV DE e 38,70 ± 2,03

EUROPOLITAN HLD SE 11,42 ± 0,52

FRANCE TELECOM FR e 119,60 ± 1,24

HELLENIC TELE ( GR 21,18 ± 0,14

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

KINGSTON COM GB 5,51 ± 2,15

KONINKLIJKE KPN NL e 24,96 + 0,65

LIBERTEL NV NL e 15,20 + 2,01

MANNESMANN N DE e 135 + 3,85

MOBILCOM DE e 70,98 ± 4,52

PANAFON HELLENI GR 9,96 ....

PORTUGAL TELECO PT e 10,88 ....

SONERA FI e 26,75 ± 5,28

SWISSCOM N CH 291,69 ± 0,45

TELE DANMARK -B DK 67,16 ± 0,99

TELECEL PT e 13,13 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,34 ± 0,74

TELECOM ITALIA IT e 6,42 ± 1,53

TELIA SE 7,28 ± 3,91

T.I.M. IT e 10,19 ± 0,97

TISCALI IT e 41 ± 1,91

VERSATEL TELECO NL e 17,80 ± 5,57

VODAFONE GROUP GB 4,89 ± 1,05

f DJ E STOXX TCOM P 861,26 ± 0,75

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 37,45 ± 1,42

ACS ES e 24,60 + 1,03

AGGREGATE IND GB 1,02 + 1,72

AKTOR SA GR 7,42 ± 0,98

UPONOR -A- FI e 18,90 ....

AUMAR R ES e 17,91 ± 0,22

ACESA R ES e 9,16 + 0,22

BLUE CIRCLE IND GB 7,37 ....

BOUYGUES FR e 57,60 ± 0,69

BPB GB 3,73 ± 0,46

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,35 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,15 ± 0,11

CARADON GB 3,21 ....

CRH PLC GB 28,77 ....

CIMPOR R PT e 25,74 ....

COLAS FR e 54,20 ± 0,37

GRUPO DRAGADOS ES e 10,90 ± 0,37

FCC ES e 19,37 ± 0,77

GROUPE GTM FR e 140 ....

GRUPO FERROVIAL ES e 14,17 ± 0,42

HANSON PLC GB 5,51 + 0,32

HEIDELBERGER ZE DE e 54,35 + 0,65

HELL.TECHNODO.R GR 17,07 ± 0,09

HERACLES GENL R GR 15,07 + 0,29

HOCHTIEF ESSEN DE e 22,90 + 0,44

HOLDERBANK FINA CH 1202,05 + 0,06

IMERYS FR e 105 ± 0,47

ITALCEMENTI IT e 8,66 + 0,35

LAFARGE FR e 79,25 ± 0,38

MICHANIKI REG. GR 5,71 + 0,52

PILKINGTON PLC GB 1,42 ± 1,20

RMC GROUP PLC GB 9,95 ± 0,35

SAINT GOBAIN FR e 144,80 + 1,26

SKANSKA -B- SE 45,80 ± 0,64

TAYLOR WOODROW GB 2,93 + 1,20

TECHNIP FR e 144,60 + 1,69

TITAN CEMENT RE GR 41,53 ± 0,98

WIENERB BAUSTOF AT e 22 ....

WILLIAMS GB 5,58 ....

f DJ E STOXX CNST P 213,30 + 0,14

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 44,42 ± 1,18

ADIDAS-SALOMON DE e 52,20 ....

AGFA-GEVAERT BE e 24,66 ± 0,56

AIR FRANCE FR e 19,19 ± 0,47

AIRTOURS PLC GB 3,47 ....

ALITALIA IT e 1,94 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,20 ± 0,53

AUTOGRILL IT e 13,09 ± 1,21

BANG & OLUFSEN DK 63,80 ± 1,66

BENETTON GROUP IT e 2,14 + 0,47

BRITISH AIRWAYS GB 4,63 + 0,38

BULGARI IT e 13,97 ± 0,50

CHRISTIAN DIOR FR e 59,85 + 0,76

CLUB MED. FR e 94,70 + 0,32

DT.LUFTHANSA N DE e 22,10 + 0,45

ELECTROLUX -B- SE 15,56 ± 1,50

EM.TV & MERCHAN DE e 36,90 ± 2,87

EMI GROUP GB 8,98 ± 0,96

EURO DISNEY FR e 0,57 + 1,79

GRANADA COMPASS GB 10,59 ....

HERMES INTL FR e 155,20 + 0,71

HPI IT e 1,42 ± 1,39

KLM NL e 19,10 + 1,60

HILTON GROUP GB 3,26 ....

LVMH FR e 84,95 + 1,37

MEDION DE e 118,50 ± 1,01

MOULINEX FR e 3,72 + 0,54

PERSIMMON PLC GB 3,67 ....

ROY.PHILIPS ELE NL e 47,46 ± 2,22

PREUSSAG AG DE e 36,40 ± 0,41

RANK GROUP GB 2,65 ± 9,47

RYANAIR HLDGS IE 8,85 ....

SAIRGROUP N CH 151,84 + 1,79

SAS DANMARK A/S DK 9,15 ± 0,58

SEB FR e 60,50 + 0,83

SODEXHO ALLIANC FR e 184,80 ± 0,48

TELE PIZZA ES e 5,11 + 2

THE SWATCH GRP CH 1594,30 + 0,59

THE SWATCH GRP CH 326,98 + 0,92

THOMSON MULTIME PA 51,85 ± 3,45

WW/WW UK UNITS IR e 1,40 ± 1,41

WILSON BOWDEN GB 10,52 ....

WM-DATA -B- SE 4,41 ± 3,37

WOLFORD AG AT e 23,55 + 0,21

f DJ E STOXX CYC GO P 177,03 ± 1,02

PHARMACIE
ACTELION N CH 496,14 + 1,22

ALTANA AG DE e 123 + 0,41

ASTRAZENECA GB 53,99 ± 4,15

AVENTIS FR e 83,80 ± 0,48

BB BIOTECH CH 1345,23 + 0,10

CAMBRIDGE ANTIB GB .... ....

CELLTECH GROUP GB 24,58 ± 2,81

ELAN CORP IE 36 ....

ESSILOR INTL FR e 272,50 + 0,18

FRESENIUS MED C DE e 94 ± 1,16

GAMBRO -A- SE 9,94 ....

GLAXO WELLCOME GB 34,68 ± 0,94

NOVARTIS N CH 1828,72 + 0,04

NOVO NORDISK B DK 255,22 ± 0,42

NYCOMED AMERSHA GB 11,13 ....

ORION B FI e 20,40 ....

QIAGEN NV NL e 49,90 + 3,96

ROCHE HOLDING CH 12240,28 ± 0,65

ROCHE HOLDING G CH 10718,57 ± 0,53

SANOFI SYNTHELA FR e 62,10 + 1,31

SCHERING AG DE e 68,30 + 0,44

SHIRE PHARMA GR GB 23,40 + 3,13

SERONO -B- CH 1152,10 ± 4,16

SMITH & NEPHEW GB 4,85 ....

SMITHKLINE BEEC GB 15,86 ± 0,87

SSL INTL GB 13,14 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 719,90 ± 0,09

SYNTHES-STRATEC CH 759,19 ± 0,44

UCB BE e 39,50 ± 0,25

WILLIAM DEMANT DK 56,01 ....

ZELTIA ES e 22,40 ± 0,88

f DJ E STOXX HEAL 560,96 + 0,20

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,43 ....

BP AMOCO GB 10,73 + 0,32

CEPSA ES e 9 ± 0,55

COFLEXIP FR e 159,30 ± 0,69

DORDTSCHE PETRO NL e 57 ....

ENI IT e 6,42 + 0,78

ENTERPRISE OIL GB 9,77 ± 1,74

HELLENIC PETROL GR 10,72 + 1,11

LASMO GB 2,55 ....

OMV AG AT e 80,13 ± 0,11

PETROLEUM GEO-S NO 18 ....

REPSOL YPF ES e 20,12 + 0,60

ROYAL DUTCH CO NL e 73 ± 0,21

SAIPEM IT e 6,60 ± 0,45

SHELL TRANSP GB 10,19 + 0,68

TOTAL FINA ELF FR e 173,80 ....

f DJ E STOXX ENGY P 377,10 + 0,05

SERVICES FINANCIERS
3I GB 26,92 ± 0,06

ALMANIJ BE e 43,61 ± 0,66

ALPHA FINANCE GR 44,18 ....

AMVESCAP GB 25,13 ± 0,55

BHW HOLDING AG DE e 24,40 + 0,41

BPI R PT e 4 ....

BRITISH LAND CO GB 7,71 ± 0,22

CANARY WHARF GR GB 9,24 + 0,76

CAPITAL SHOPPIN GB 6,64 ....

CATTLES ORD. GB 4,30 ....

CLOSE BROS GRP GB 20,90 + 4,60

COMPART IT e 1,84 ± 1,60

COBEPA BE e 62,70 + 0,32

CONSORS DISC-BR DE e 102,40 ± 1,54

CORP FIN ALBA ES e 29,25 ± 0,68

CS GROUP N CH 218,77 ± 0,45

DEPFA-BANK DE e 83 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 47,20 ± 0,63

MAN GROUP GB 8,49 ± 0,41

EURAFRANCE FR e 639 ± 1,54

FORTIS (B) BE e 34,30 ± 0,12

FORTIS (NL) NL e 34,54 + 0,17

GECINA FR e 100 ± 0,89

GIMV BE e 60,95 + 1,58

GREAT PORTLAND GB 4,56 ....

HAMMERSON GB 7,35 ....

ING GROEP NL e 77,90 ± 0,23

REALDANMARK DK 68,64 ± 0,97

LAND SECURITIES GB 12,93 ± 1,32

LIBERTY INTL GB 8,56 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 158 ± 0,63

MEDIOBANCA IT e 12,20 ± 0,49

MEPC PLC GB 9,19 ....

METROVACESA ES e 16 + 1,27

PERPETUAL PLC GB 66,72 ....

PROVIDENT FIN GB 14,47 + 0,24

RODAMCO CONT. E NL e 41,10 + 0,24

RODAMCO NORTH A NL e 42,25 ....

SCHRODERS GB 22,79 ....

SIMCO N FR e 73,55 ± 0,54

SLOUGH ESTATES GB 6,52 ....

UNIBAIL FR e 157,60 + 1,22

VALLEHERMOSO ES e 6,83 + 1,94

WCM BETEILIGUNG DE e 24,10 + 0,42

WOOLWICH PLC GB 6,34 ....

f DJ E STOXX FINS P 304,08 ± 0,31

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,81 + 0,30

ASSOCIAT BRIT F GB 6,81 ....

BASS GB 11,70 + 0,45

BBAG OE BRAU-BE AT e 44 ± 0,45

BRAU-UNION AT e 42,24 + 0,57

CADBURY SCHWEPP GB 7,05 ± 0,25

CARLSBERG -B- DK 47,82 ....

CARLSBERG AS -A DK 46,74 ....

DANISCO DK 43,66 + 0,31

DANONE FR e 164,10 ± 0,36

DELTA HOLDINGS GR 14,42 ....

DIAGEO GB 10,80 + 0,48

ELAIS OLEAGINOU GR 20,74 ....

ERID.BEGH.SAY FR e 89 + 0,56

HEINEKEN HOLD.N NL e 40 + 1,52

HELLENIC BOTTLI GR 15,82 + 1,32

HELLENIC SUGAR GR 12,64 ± 1,15

KAMPS DE e 17 ± 1,73

KERRY GRP-A- GB 25,39 ....

MONTEDISON IT e 2,35 ± 1,26

NESTLE N CH 2395,44 + 0,47

KONINKLIJKE NUM NL e 57 ± 0,78

PARMALAT IT e 1,68 ....

PERNOD RICARD FR e 54,05 + 0,28

RAISIO GRP -V- FI e 1,77 ± 1,12

SCOTT & NEWCAST GB 7,66 ± 0,90

SOUTH AFRICAN B GB 7,16 ± 0,48

TATE & LYLE GB 3,80 ± 0,45

UNIQ GB 3,55 ± 0,49

UNILEVER NL e 58 + 1,05

UNILEVER GB 8,02 + 1,31

WHITBREAD GB 8,30 + 0,84

f DJ E STOXX F & BV P 247,14 + 0,36

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 108,88 ± 1,51

ADECCO N CH 780,50 + 0,51

AEROPORTI DI RO IT e 9,11 + 0,11

AGGREKO GB 6,24 ± 0,28

ALSTOM FR e 25,34 ± 0,82

ALTRAN TECHNO FR e 243,90 ± 2,32

ALUSUISSE GRP N CH 600,69 ....

ASSA ABLOY-B- SE 21,06 ....

ASSOC BR PORTS GB 5,53 + 0,31

ATLAS COPCO -A- SE 22,96 ± 0,51

ATLAS COPCO -B- SE 22,42 ± 0,26

ATTICA ENTR SA GR 8,54 ± 1,69

BAA GB 9,74 ± 0,35

BARCO BE e 130,20 ± 0,31

BBA GROUP PLC GB 6,20 ....

BTG GB 31,20 ± 1,37

CIR IT e 3,46 ± 1,14

CAPITA GRP GB 10,26 + 0,17

CDB WEB TECH IN IT e 10,23 ± 1,63

CGIP FR e 47 ± 1,94

CMG GB 68,28 ....

COOKSON GROUP P GB 2,95 ± 6,08

DAMPSKIBS -A- DK 10745,90 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11820,49 ± 0,56

DAMSKIBS SVEND DK 16454,66 ....

E.ON AG DE e 59,10 ± 0,08

EADS SICO. FR e 20,12 ± 4,64

ELECTROCOMPONEN GB 12,32 + 0,28

EPCOS DE e 90 ± 0,22

EUROTUNNEL FR e 1,13 ....

EXEL GB 19,01 ± 0,36

F.I. GROUP GB 9,03 + 3,78

GROUP 4 FALCK DK 157,16 + 0,86

FINMECCANICA IT e 1,31 ± 1,50

FINNLINES FI e 18,31 ± 0,49

FKI GB 2,91 + 1,20

FLS IND.B DK 18,54 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 40,15 + 0,35

GKN GB 12,91 + 0,27

HAGEMEYER NV NL e 27,60 + 1,32

HALKOR GR 5,21 ....

HAYS GB 6,46 ± 0,27

HEIDELBERGER DR DE e 62 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 31,50 ....

IFIL IT e 8,91 ± 0,89

IMI PLC GB 3,95 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 26,39 ....

INVESTOR -A- SE 15,03 ± 3,42

INVESTOR -B- SE 15,27 ± 1,90

ISS DK 72,53 ....

JOT AUTOMATION FI e 3,74 ± 2,86

KINNEVIK -B- SE 25,80 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 91,34 ....

KONE B FI e 62 ....

LEGRAND FR e 189 ± 0,79

LINDE AG DE e 48,15 + 2,01

MAN AG DE e 28,40 + 0,71

MG TECHNOLOGIES DE e 11,95 ± 0,42

WARTSILA CORP A FI e 18,60 ....

METSO FI e 9,90 + 0,20

MORGAN CRUCIBLE GB 4,42 + 1,19

NETCOM -B- SE 55,50 ± 0,32

NKT HOLDING DK 282,08 ± 3,67

EXEL GB 19,01 ± 0,36

PACE MICRO TECH GB 8,49 ± 2

PARTEK FI e 12,60 ....

PENINS.ORIENT.S GB 4,09 ± 0,42

PERLOS FI e 24,80 ± 3,46

PREMIER FARNELL GB 7,24 ....

RAILTRACK GB 20,24 ± 1,85

RANDSTAD HOLDIN NL e 24,80 ± 1,20

RENTOKIL INITIA GB 2,62 ± 0,66

REXAM GB 3,93 ± 0,87

REXEL FR e 81 ± 1,04

RHI AG AT e 24 ± 2,04

RIETER HLDG N CH 368,94 ± 0,72

ROLLS ROYCE GB 3,03 + 1,16

SANDVIK SE 24,50 ± 0,96

SAURER ARBON N CH 539,42 ± 0,25

SCHNEIDER ELECT FR e 71,55 ± 3,31

SEAT PAGINE GIA IT e 3,36 ....

SECURICOR GB 2,41 ....

SECURITAS -B- SE 25,15 ± 1,62

SERCO GROUP GB 11,82 ....

SGL CARBON DE e 72,55 + 0,76

SHANKS GROUP GB 3,83 ± 0,45

SIDEL FR e 60,50 + 0,83

INVENSYS GB 2,65 + 3,38

SINGULUS TECHNO DE e 55,32 ± 2,09

SKF -B- SE 17,04 + 1,77

SMITHS IND PLC GB 12,37 + 0,14

SOPHUS BEREND - DK 23,64 ....

SPIRENT GB 11,20 ± 1,22

T.I.GROUP PLC GB 6,14 ± 1,39

TECAN GROUP N CH 1215,37 + 0,83

TELEFONICA ES e 22,63 ± 0,26

TPI ES e 8,10 ± 0,61

THOMSON CSF FR e 50,85 + 1,50

TOMRA SYSTEMS NO 39,14 ....

TRAFFICMASTER GB 9,62 ± 5,13

UNAXIS HLDG N CH 302,34 ± 0,87

VA TECHNOLOGIE AT e 48,38 + 0,73

VEDIOR NV NL e 17,45 ± 0,57

VESTAS WIND SYS DK 64,48 ± 1,64

VIVENDI ENVIRON FR e 41,75 ± 1,23

VOLVO -A- SE 16,63 ± 0,71

VOLVO -B- SE 17,10 ± 0,34

f DJ E STOXX IND GO P 518,58 ± 1,14

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,74 ....

AEGON NV NL e 45,50 ± 0,13

AGF FR e 61,35 + 1,40

ALLEANZA ASS IT e 14,94 + 1,98

ALLIANZ N DE e 376 + 0,45

ALLIED ZURICH GB 13,73 ....

ASR VERZEKERING NL e 105 ± 0,14

AXA FR e 151,90 ± 0,13

BALOISE HLDG N CH 1197,39 + 0,45

BRITANNIC GB 16,12 ....

CGNU GB 16,69 ± 0,62

CNP ASSURANCES FR e 35,61 ± 1,11

CORP MAPFRE R ES e 20 ± 2,91

ERGO VERSICHERU DE e 163,50 ± 0,91

ETHNIKI GEN INS GR 20,62 ....

EULER FR e 51 + 0,59

CODAN DK 84,62 ....

FORTIS (B) BE e 34,30 ± 0,12

GENERALI ASS IT e 35,90 + 0,28

GENERALI HLD VI AT e 181 + 1,12

INTERAM HELLEN GR 20,59 ± 1,55

IRISH LIFE & PE GB 11,23 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,53 ± 1,07

LEGAL & GENERAL GB 2,89 + 0,60

MEDIOLANUM IT e 16,88 + 0,60

MUENCH RUECKVER DE e 343 ± 0,29

POHJOLA YHTYMAE FI e 44,50 + 0,34

PRUDENTIAL GB 16,03 ± 0,54

RAS IT e 13,90 + 0,07

ROYAL SUN ALLIA GB 7,85 ± 1,09

SAI IT e 17,70 ± 0,62

SAMPO -A- FI e 50,50 ± 1,56

SWISS RE N CH 2307,54 + 0,38

SCOR FR e 52,35 ± 2,60

SEGUROS MUNDIAL PT e 59,09 ....

SKANDIA INSURAN SE 21,83 ± 2,12

ST JAMES’S PLAC GB 5,63 + 2,20

STOREBRAND NO 8,56 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 7,85 ± 1,09

SWISS LIFE REG CH 948,99 + 1,21

TOPDANMARK DK 22,30 ....

ZURICH ALLIED N CH 552,74 ....

ZURICH FINL SVC CH 588,71 + 0,11

f DJ E STOXX INSU P 437,02 ± 0,04

MEDIAS
MONDADORI IT e 13,35 ± 1,40

B SKY B GROUP GB 15,27 + 1,26

CANAL PLUS FR e 164,30 ± 1,02

CAPITAL SHOPPIN GB 6,64 ....

CARLTON COMMUNI GB 9,53 ± 1,79

DLY MAIL & GEN GB 16,72 ....

ELSEVIER NL e 13,98 + 0,94

EMAP PLC GB 14,26 ....

FUTURE NETWORK GB 7,37 ± 0,70

GRUPPO L’ESPRES IT e 12,99 ± 0,46

GWR GROUP GB 13,45 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 19,10 ± 1,24

INDP NEWS AND M IR e 4 ....

INFORMA GROUP GB 12,81 ....

LAGARDERE SCA N FR e 64,25 ± 2,65

LAMBRAKIS PRESS GR 20,24 + 0,96

M6 METROPOLE TV FR e 55,60 ± 2,46

MEDIASET IT e 16,73 ± 1,06

NRJ GROUP FR e 39 ....

PEARSON GB 31,85 ± 0,11

PRISA ES e 24,50 ± 0,61

PROSIEBEN VZ DE e 131 ....

PT MULTIMEDIA R PT e 34 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 37 ....

PUBLIGROUPE N CH 649,31 ± 0,51

REED INTERNATIO GB 9,93 ± 0,17

REUTERS GROUP GB 23,21 ± 1,03

SMG GB 4,51 ....

SOGECABLE R ES e 30,60 ± 2,27

TAYLOR NELSON S GB 4,52 + 1,56

TELEWEST COMM. GB 1,89 ± 4,39

TF1 FR e 68,20 ± 2,43

TRINITY MIRROR GB 7,73 ....

UNITED NEWS & M GB 14,77 ± 0,35

UNITED PAN-EURO NL e 19,75 ± 3,42

VNU NL e 55,20 ± 1,43

WOLTERS KLUWER NL e 25,14 ± 0,32

WPP GROUP GB 15,42 ± 3,37

f DJ E STOXX MEDIA P 475,69 ± 1,17

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,86 + 0,42

ALTADIS -A- ES e 17 ....

AMADEUS GLOBAL ES e 9,45 + 0,11

ATHENS MEDICAL GR 10,27 + 0,14

AUSTRIA TABAK A AT e 51,01 + 0,02

AVIS EUROPE GB 3,40 ....

BEIERSDORF AG DE e 110 + 2,80

BIC FR e 41,33 ± 0,17

BRIT AMER TOBAC GB 7,97 ± 0,43

CASINO GP FR e 99 + 0,15

RICHEMONT UNITS CH 3229,89 ± 1,02

CLARINS FR e 90,30 + 1,46

DELHAIZE BE e 55,35 + 0,27

COLRUYT BE e 44,70 ± 2,83

FIRSTGROUP GB 3,86 ± 0,45

FREESERVE GB 2,91 ± 1,18

GALLAHER GRP GB 6,83 ± 1,50

GIB BE e 47,43 + 10,30

GIVAUDAN N CH 286,36 ± 0,23

HENKEL KGAA VZ DE e 70,40 + 0,57

IMPERIAL TOBACC GB 11,72 ....

JERONIMO MARTIN PT e 10,05 ....

KESKO -B- FI e 9,90 ....

L’OREAL FR e 84,95 + 0,53

LAURUS NV NL e 9,60 + 2,13

MORRISON SUPERM GB 3,12 ....

RECKITT BENCKIS GB 15,65 + 0,44

SAFEWAY GB 4,82 ....

SAINSBURY J. PL GB 6,29 + 1,11

STAGECOACH HLDG GB 1,21 ± 1,41

T-ONLINE INT DE e 23,30 ....

TERRA NETWORKS ES e 31,90 ± 1,82

TESCO PLC GB 4,44 ....

TNT POST GROEP NL e 24,84 ± 0,24

WANADOO FR e 15 ± 2,60

WORLD ONLINE IN NL e 13,70 ± 1,79

f DJ E STOXX N CY G P 468,06 + 0,02

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,98 ± 0,35

AVA ALLG HAND.G DE e 38 ....

BOOTS CO PLC GB 9,34 ± 0,74

BUHRMANN NV NL e 31,35 ± 0,48

CARREFOUR FR e 79,70 + 1,21

CASTO.DUBOIS FR e 240,10 ± 1,27

CC CARREFOUR ES e 15,12 + 0,07

CHARLES VOEGELE CH 226,43 ± 1,31

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 245,60 ± 2,92

DEBENHAMS GB 3,43 ....

DIXONS GROUP GB 3,26 + 2,17

GAL LAFAYETTE FR e 184,20 ± 0,86

GEHE AG DE e 45,20 ....

GREAT UNIV STOR GB 7,76 ± 1,54

GUCCI GROUP NL e 112,30 + 0,27

HENNES & MAURIT SE 22,31 ± 0,79

KARSTADT QUELLE DE e 37,70 + 0,80

KINGFISHER GB 6,24 + 1,69

MARKS & SPENCER GB 3,02 + 1,16

MATALAN GB 11,06 ....

METRO DE e 45,35 ....

NEXT PLC GB 11,65 + 0,30

PINAULT PRINT. FR e 202,20 + 0,65

SIGNET GROUP GB 0,99 + 1,79

VALORA HLDG N CH 243,41 + 1,81

VENDEX KBB NV NL e 14,55 + 2,03

W.H SMITH GB 6,36 + 2,23

WOLSELEY PLC GB 5,89 ± 2,02

f DJ E STOXX RETL P 385,53 + 0,46

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 159 ± 0,31

ALCATEL FR e 76,15 ± 5,87

ALTEC SA REG. GR 9,88 + 0,30

ASM LITHOGRAPHY NL e 31,95 ± 4,77

BAAN COMPANY NL e 2,80 ....

BALTIMORE TECH GB 9,39 ± 1,09

BOOKHAM TECHNOL GB 44,02 ± 9,12

SPIRENT GB 18,63 ....

BAE SYSTEMS GB 6,60 ± 2,31

BROKAT DE e 59 ± 0,84

BULL FR e 6,67 ± 0,45

BUSINESS OBJECT FR e 95,90 ± 2,14

CAP GEMINI FR e 189 ± 2,53

COLT TELECOM NE GB 38,37 ± 2,89

COMPTEL FI e 16,40 ± 3,42

DASSAULT SYST. FR e 83 ± 0,95

DIALOG SEMICOND GB 95,32 ....

ERICSSON -B- SE 14,97 ± 2,32

F-SECURE FI e 5,90 ± 5,60

FILTRONIC GB 14,04 ± 6,36

FINMATICA IT e 50,85 ....

GETRONICS NL e 11,75 ± 0,34

GN GREAT NORDIC DK 26,60 ....

INFINEON TECHNO DE e 49,70 ± 3,68

INFOGRAMES ENTE FR e 22,95 ± 0,86

INTRACOM R GR 30,63 ± 0,95

KEWILL SYSTEMS GB 12,51 ± 2,96

LOGICA GB 35,98 ± 4,60

LOGITECH INTL N CH 367,61 + 5,95

MARCONI GB 15,75 ± 4,32

MISYS GB 13,31 ± 3,40

NOKIA FI e 47 ± 2,79

OCE NL e 17,85 ± 0,83

OLIVETTI IT e 3,44 ± 1,15

PSION GB 10,95 ± 2,77

SAGE GRP GB 9,27 ± 2,73

SAGEM FR e 205,50 ± 5,78

SAP AG DE e 192 ....

SAP VZ DE e 230,30 ± 0,78

SEMA GROUP GB 17,24 ± 1,49

SEZ HLDG N CH 752,53 + 1,80

SIEMENS AG N DE e 143,80 ± 1,91

MB SOFTWARE DE e 9 ....

SPIRENT GB 11,20 ± 1,22

STMICROELEC SIC FR e 56,40 ± 2,34

TECNOST IT e 3,78 ± 1,31

TELE 1 EUROPE SE 8,52 ....

THINK TOOLS CH 506,13 + 4,11

THUS GB 1,75 ± 1,94

TIETOENATOR FI e 22,80 + 1,33

f DJ E STOXX TECH P 894,58 ± 3,37

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 16 ± 1,48

AEM IT e 3,88 ± 0,77

ANGLIAN WATER GB 10,47 ....

BRITISH ENERGY GB 3,14 ± 1,63

CENTRICA GB 4,02 ± 0,85

EDISON IT e 10,90 + 1,58

ELECTRABEL BE e 249,70 ± 0,16

ELECTRIC PORTUG PT e 3,25 ....

ENDESA ES e 18,92 ± 1,20

ENEL IT e 4,37 ....

EVN AT e 29,80 ± 0,67

FORTUM FI e 3,71 ± 2,11

GAS NATURAL SDG ES e 19 ± 0,52

HIDRO CANTABRIC ES e 22,31 ± 0,18

IBERDROLA ES e 14,35 ± 1,03

INNOGY HOLDINGS GB 3,64 ....

ITALGAS IT e 4,91 + 1,03

KELDA GB 6 ± 6,49

NATIONAL GRID G GB 10,24 ± 0,34

INTERNATIONAL P GB 5,20 + 1,35

OESTERR ELEKTR AT e 93 ± 0,53

PENNON GROUP GB 11,82 ± 0,58

POWERGEN GB 9,27 ± 0,56

SCOTTISH POWER GB 9,08 + 0,77

SEVERN TRENT GB 13,36 ....

SUEZ LYON EAUX FR e 179,30 ± 0,44

SYDKRAFT -A- SE 17,75 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,87 ....

THAMES WATER GB 20,92 + 0,08

FENOSA ES e 20,44 ± 0,29

UNITED UTILITIE GB 12,27 ± 0,28

VIRIDIAN GROUP GB 12,93 ± 0,13

VIVENDI FR e 81,70 ± 1,15

f DJ E STOXX PO SUP P 330,15 ± 0,63

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.25/10 10 h 08 f en euros 24/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,60 + 1,73

ANTONOV 0,66 ....

C/TAC 4,75 ± 4,04

CARDIO CONTROL 4,50 ± 4,26

CSS 23,90 ....

HITT NV 5,80 ....

INNOCONCEPTS NV 20,70 ....

NEDGRAPHICS HOLD 16,70 ± 3,19

SOPHEON 7 ± 3,45

PROLION HOLDING 94 ....

384,01

STOXX 653 sur 1 an
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4981,88

EURO STOXX50 sur 1an

5472
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VALEURS EUROPÉENNES

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

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

(PubliciteÂ)
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PaiementCours Cours % Var.France f dernieren euros en francs veille coupon (1)

ACCOR ................... w 44,35 290,92 ± 1,33 14/06

AGF ........................ w 61,45 403,09 +1,57 31/05

AFFINE(EXIMM...... 37,40 245,33 ... 01/06

AIR FRANCE G ....... w 19,11 125,35 ± 0,88 29/09

AIR LIQUIDE .......... w 131 859,30 ± 0,15 11/05

ALCATEL................. w 76,05 498,86 ± 6 18/05

ALCATEL O ............. 77,40 507,71 ± 8,83 ...

ALSTOM ................. w 25,24 165,56 ± 1,21 11/09

ALTRAN TECHN..... w 243 1593,98 ± 2,68 30/06

ATOS CA ................. w 100,50 659,24 ± 3,18 ...

ARBEL..................... 10,50 68,88 ± 0,94 01/07

AVENTIS ................. w 83,70 549,04 ± 0,59 05/06

AXA ......................... w 152 997,05 ± 0,07 09/05

AZEO(EXG.ET ......... w 69,40 455,23 ± 0,86 19/06

BIC.......................... w 41 268,94 ± 0,97 15/06

BAIL INVESTI.......... w 113,40 743,86 +0,35 22/06

BAZAR HOT. V........ 130 852,74 +0,23 13/06

BIS .......................... ... ... ... 01/07

BNPPARIBAS.......... w 96,60 633,65 +0,10 26/05

BOLLORE................ w 185 1213,52 ± 0,27 03/07

BOLLORE INV......... 38,20 250,58 +0,26 03/07

BONGRAIN ............ 32,45 212,86 ± 1,76 12/05

BOUYGUES............. w 57,45 376,85 ± 0,95 02/06

BOUYGUES OFF..... w 59 387,01 ± 0,84 26/05

BULL# ..................... w 6,67 43,75 ± 0,45 ...

BUSINESS OBJ........ w 95,75 628,08 ± 2,30 ...

B T P (LA CI............. ... ... ... 15/07

BURELLE (LY) ......... 74,90 491,31 ± 0,07 13/06

CANAL + ................. w 164 1075,77 ± 1,20 03/07

CAP GEMINI........... w 186,80 1225,33 ± 3,66 26/05

CARBONE-LORR .... w 49,32 323,52 +0,24 09/06

CARREFOUR........... w 79,60 522,14 +1,08 10/04

CASINO GUICH...... w 98,55 646,45 ± 0,30 09/06

CASINO GUICH...... 64,90 425,72 ± 0,92 09/06

CASTORAMA DU.... w 240,10 1574,95 ± 1,27 26/05

CEA INDUSTRI ....... 139,70 916,37 +4,41 17/07

CEGID (LY).............. 94,65 620,86 +1,77 26/05

CGIP ....................... w 46,70 306,33 ± 2,57 09/06

CHARGEURS .......... 63,10 413,91 ± 1,41 22/06

CHRISTIAN DA....... 75 491,97 ± 0,66 03/07

CHRISTIAN DI........ w 59,90 392,92 +0,84 05/06

CIC -ACTIONS ........ ... ... ... 02/06

CIMENTS FRAN ..... w 55 360,78 +0,92 21/06

CLARINS................. w 90,35 592,66 +1,52 21/07

CLUB MEDITER ..... w 94,70 621,19 +0,32 02/05

CNP ASSURANC..... w 35,51 232,93 ± 1,39 15/06

COFACE .................. w 104,50 685,48 ± 0,95 31/05

COFLEXIP ............... w 159,30 1044,94 ± 0,69 06/06

COLAS..................... w 54,35 356,51 ± 0,09 23/08

CONTIN.ENTRE ..... 40,50 265,66 ± 3,57 22/06

CPR......................... w 58 380,46 ... 01/06

CRED.FON.FRA ...... 12,95 84,95 +2,61 03/07

CFF.RECYCLIN ....... 39,01 255,89 +0,03 30/03

CREDIT LYONN ..... w 40,23 263,89 +0,07 15/05

CS COM.ET SY........ 54,40 356,84 +0,74 05/07

DAMART................. ... ... ... 20/12

DANONE ................ w 163,60 1073,15 ± 0,67 30/05

DASSAULT-AVI ....... 209 1370,95 ... 09/05

DASSAULT SYS ....... w 82,70 542,48 ± 1,31 01/07

DE DIETRICH ......... w 70 459,17 ... 19/05

DEVEAUX(LY)#........ 75,10 492,62 ± 0,66 03/07

DEV.R.N-P.CA......... 14,90 97,74 ... 16/06

DMC (DOLLFUS..... 6,49 42,57 +1,41 20/06

DYNACTION........... 26 170,55 ± 1,18 10/07

EIFFAGE.................. w 63 413,25 ± 2,33 30/06

ELIOR...................... w 12 78,71 ... ...

ELEC.MADAGAS..... ... ... ... ...

ELF AQUITAIN........ 172,50 1131,53 ± 1,65 ...

ENTENIAL(EX ......... 31 203,35 ± 3,13 ...

ERAMET ................. w 43,90 287,97 ... 30/06

ERIDANIA BEG....... w 89 583,80 +0,56 17/07

ESSILOR INTL ........ w 273,40 1793,39 +0,51 05/06

ESSO ....................... 69 452,61 ± 0,79 28/06

EULER .................... w 51 334,54 +0,59 ...

EURAFRANCE........ w 639 4191,57 ± 1,54 27/12

EURO DISNEY........ w 0,57 3,74 +1,79 30/09

EUROTUNNEL....... w 1,13 7,41 ... ...

FAURECIA .............. w ... ... ... 06/07

FIMALAC SA C........ w 31,89 209,18 ± 0,19 09/06

F.F.P. (NY) .............. ... ... ... 16/06

FINAXA................... 124 813,39 ± 0,72 14/06

FIVES-LILLE............ 84,50 554,28 +0,48 20/06

FONC.LYON.#........ 115 754,35 ... 05/06

FRANCE TELEC...... w 121 793,71 ± 0,08 22/06

FROMAGERIES ...... 420 2755,02 ± 0,05 19/07

GALERIES LAF........ w 184,20 1208,27 ± 0,86 13/06

GAUMONT #.......... 52,20 342,41 ± 3,33 11/05

GECINA.................. w 100 655,96 ± 0,89 10/07

GEOPHYSIQUE ...... w 73,20 480,16 ± 2,27 12/07

GFI INFORMAT ..... w 35,32 231,68 ± 2,43 16/06

GRANDVISION ...... w 21,80 143 ± 0,91 30/06

GROUPE ANDRE ... 120 787,15 ± 2,44 31/05

GROUPE GASCO.... 77,50 508,37 ... 30/05

GR.ZANNIER ( ....... 53,35 349,95 ± 1,20 03/07

GROUPE GTM ....... w 137 898,66 ± 2,14 30/06

GROUPE PARTO.... 55,10 361,43 +1,10 18/04

GUYENNE GASC.... w 87,10 571,34 +0,11 13/06

HAVAS ADVERT ..... w 18,95 124,30 ± 2,02 24/05

IMERYS .................. w 105 688,75 ± 0,47 03/07

IMMOBANQUE ..... 116,50 764,19 ... 03/07

IMMEUBLES DE .... ... ... ... 02/06

INFOGRAMES E..... w 22,94 150,48 ± 0,91 ...

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 04/04

INGENICO ............. w 44,05 288,95 ± 4,03 04/07

ISIS ......................... w 81,30 533,29 ± 0,25 30/06

KAUFMAN ET B ..... w 19 124,63 ... ...

KLEPIERRE............. 103,80 680,88 +0,97 28/04

LABINAL ................ 131 859,30 +7,82 ...

LAFARGE................ w 79,10 518,86 ± 0,57 06/07

LAGARDERE .......... w 64,30 421,78 ± 2,58 31/05

LAPEYRE ................ w 59,10 387,67 ± 1,25 31/05

LEBON (CIE) .......... ... ... ... 08/06

LEGRAND .............. w 189,80 1245,01 ± 0,37 13/06

LEGRAND ADP...... 108,40 711,06 ± 0,46 13/06

LEGRIS INDUS....... w 38,45 252,22 +1,18 10/07

LIBERTY SURF ....... w 15,17 99,51 ± 8,06 ...

LOCINDUS............. 110 721,55 ± 0,54 03/07

L’OREAL ................. w 84,95 557,24 +0,53 15/06

LOUVRE #............... 64,50 423,09 ... 09/06

LVMH MOET HE.... w 84,95 557,24 +1,37 05/06

MARINE WENDE... w 82,40 540,51 +0,12 29/11

METALEUROP ....... 6,50 42,64 ± 1,66 04/07

MICHELIN ............. w 31,12 204,13 ± 0,06 30/05

MONTUPET SA...... 25,85 169,56 +0,15 30/06

MOULINEX ............ 3,72 24,40 +0,54 14/09

NATEXIS BQ P........ w 90 590,36 ± 0,55 28/07

NEOPOST .............. w 23,50 154,15 ± 2,08 ...

NORBERT DENT ... 15,65 102,66 +0,32 05/06

NORD-EST............. 25,65 168,25 ± 0,08 20/06

NRJ GROUP ........... w 38,65 253,53 ± 0,90 ...

OBERTHUR CAR.... w 22,53 147,79 ± 1,40 ...

OLIPAR................... ... ... ... ...

OXYG.EXT-ORI ....... 385,10 2526,09 ± 1,76 22/06

PECHINEY ACT...... w 41,99 275,44 ± 1,78 30/06

PECHINEY B P ....... ... ... ... 30/06

PENAUILLE PO ...... 60 393,57 +0,08 15/06

PERNOD-RICAR .... w 54 354,22 +0,19 10/05

PEUGEOT............... w 207,20 1359,14 ± 1,10 02/06

PINAULT-PRIN...... w 202,10 1325,69 +0,60 03/07

PLASTIC OMN. ...... w 111,30 730,08 +0,18 22/05

PSB INDUSTRI....... 73,25 480,49 ... 02/06

PUBLICIS GR. ......... w 36,86 241,79 ± 0,38 12/07

REMY COINTRE..... w 34,61 227,03 ± 0,12 31/08

RENAULT ............... w 50,90 333,88 +1,09 03/07

REXEL ..................... w 81 531,33 ± 1,04 30/06

RHODIA.................. w 13,08 85,80 +0,62 15/05

ROCHETTE (LA....... 5,90 38,70 ± 2,96 25/06

ROYAL CANIN........ w 113,60 745,17 ± 2,24 09/05

ROUGIER #............. 63,50 416,53 +0,08 26/06

RUE IMPERIAL ....... ... ... ... 22/06

SADE (NY) .............. 46,01 301,81 +2,02 20/06

SAGEM S.A. ............ w 207,80 1363,08 ± 4,72 10/07

SAGEM ADP ........... 130 852,74 ± 3,70 10/07

SAINT-GOBAIN...... w 144,50 947,86 +1,05 03/07

SALVEPAR (NY........ 59,90 392,92 ± 0,17 03/08

SANOFI SYNTH...... w 62,10 407,35 +1,31 05/06

SCHNEIDER EL ...... w 71,45 468,68 ± 3,45 09/06

SCOR ...................... w 52,35 343,39 ± 2,60 07/06

S.E.B........................ w 59,40 389,64 ± 1 09/06

SEITA...................... w 48,20 316,17 +0,73 16/12

SELECTIBAIL( ......... 15,30 100,36 ± 0,46 22/06

SIDEL...................... w 60,45 396,53 +0,75 02/06

SILIC CA.................. 152 997,05 +0,60 20/06

SIMCO.................... w 73,20 480,16 ± 1,01 28/06

SKIS ROSSIGN........ 14,88 97,61 ± 0,27 21/09

SOCIETE GENE ...... w 61,65 404,40 ± 0,08 25/04

SODEXHO ALLI ...... w 186,70 1224,67 +0,54 03/03

SOGEPARC (FI........ ... ... ... 04/07

SOMMER ALLIB ..... w ... ... ... 20/06

SOPHIA................... w 28,53 187,14 +0,11 19/05

SOPRA # ................. w 85,90 563,47 ± 1,04 06/07

SPIR COMMUNI .... w 88 577,24 ± 0,51 31/05

SR TELEPERFO....... w 37,80 247,95 ± 0,53 17/07

STUDIOCANAL ...... 10,48 68,74 +4,80 19/06

SUCR.PITHIVI......... ... ... ... 27/09

SUEZ LYON.DE ...... w 179,70 1178,75 ± 0,22 09/05

TAITTINGER .......... ... ... ... 05/07

TF1.......................... w 68 446,05 ± 2,72 30/05

TECHNIP................ w 144,40 947,20 +1,55 31/05

THOMSON-CSF ..... w 50,30 329,95 +0,40 10/07

THOMSON MULT.. w 51,70 339,13 ± 3,72 ...

TOTAL FINA E ........ w 174,30 1143,33 +0,29 14/06

TRANSICIEL #......... w 58,30 382,42 ± 3,95 30/05

UBI SOFT ENT........ w 54,90 360,12 ± 1,96 ...

UNIBAIL ................. w 157,60 1033,79 +1,22 13/06

UNILOG.................. w 110,50 724,83 ± 0,90 29/06

USINOR.................. w 11,85 77,73 +0,25 03/07

VALEO..................... w 48,84 320,37 +1,22 12/07

VALLOUREC ........... w 53,70 352,25 ± 0,19 05/07

VIA BANQUE .......... ... ... ... 23/05

VICAT...................... 57 373,90 ... 01/08

VINCI ...................... w 59 387,01 ... 27/06

VIVENDI ................. w 81,80 536,57 ± 1,03 11/05

VIVENDI ENVI ........ w 41,70 273,53 ± 1,35 ...

WANADOO............. w 15,02 98,52 ± 2,47 ...

WORMS (EX.SO ...... 16,47 108,04 +1,98 05/05

ZODIAC .................. w 227,90 1494,93 +0,49 06/01

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

PaiementCours Cours % Var.International f dernieren euros en francs veille
Une seÂ lection coupon (1)

ADECCO ................. 780,50 5119,74 +0,06 02/05

AMERICAN EXP...... 67,50 442,77 ± 0,37 10/11

AMVESCAP EXP ...... ... ... ... 05/10

ANGLOGOLD LT .... 37,75 247,62 ± 0,63 22/09

A.T.T. # .................... 32,35 212,20 ± 4,01 01/11

BARRICK GOLD...... 15,31 100,43 ± 1,03 15/06

COLGATE PAL......... 62,60 410,63 ± 0,32 15/08

CROWN CORK O .... ... ... ... 21/08

DE BEERS #............. 31 203,35 ± 0,51 18/10

DIAGO PLC............. 10,52 69,01 ± 1,87 15/11

DOW CHEMICAL.... 31,25 204,99 +0,16 30/10

DU PONT NEMO.... 50,95 334,21 +0,10 12/09

ECHO BAY MIN ...... 0,73 4,79 ± 6,41 31/12

ELECTROLUX.......... 15,50 101,67 +1,31 04/05

ELF GABON ............ 131,50 862,58 ± 0,08 19/06

ERICSSON #............ w 14,95 98,07 ± 1,64 10/04

FORD MOTOR #..... 29,82 195,61 +0,40 ...

GENERAL ELEC ...... 64 419,81 +2,24 25/10

GENERAL MOTO.... 68 446,05 ± 0,22 09/09

GOLD FIELDS......... 3,37 22,11 ± 2,60 24/03

HARMONY GOLD .. 4,76 31,22 ± 0,83 08/09

HITACHI #............... 13,26 86,98 ± 2,50 10/12

HSBC HOLDING..... w 16,86 110,59 ± 0,59 05/10

I.B.M........................ w 109,30 716,96 ± 2,41 11/09

I.C.I.......................... ... ... ... 04/10

ITO YOKADO #........ 56,25 368,98 +1,35 13/11

I.T.T. INDUS............ 36,65 240,41 +0,83 01/10

KINGFISHER P ....... w 6,20 40,67 +0,16 17/11

MATSUSHITA ......... ... ... ... 31/12

MC DONALD’S ....... 34,20 224,34 ± 2,29 15/12

MERK AND CO ....... 101,90 668,42 +0,59 02/10

MITSUBISHI C........ ... ... ... 31/12

NESTLE SA # ........... w 2386,50 15654,41 +0,70 31/05

NORSK HYDRO ...... 46 301,74 ± 0,02 18/05

PFIZER INC............. 51 334,54 +0,49 07/09

PHILIP MORRI ....... 41,64 273,14 ± 0,43 10/10

PROCTER GAMB .... 88 577,24 +3,53 15/11

RIO TINTO PL......... ... ... ... 15/09

SCHLUMBERGER... 94,20 617,91 ± 0,26 06/10

SEGA ENTERPR...... 9,25 60,68 ± 0,11 31/12

SEMA GROUP # ...... w 17,50 114,79 ± 1,24 04/07

SHELL TRANSP ...... ... ... ... 20/09

SONY CORP. # ........ w 113,60 745,17 ± 3,48 31/12

T.D.K. # ................... 147,80 969,50 ± 0,81 31/12

TOSHITA # .............. 9,32 61,14 ± 0,75 10/12

UNITED TECHO ..... 76,35 500,82 +0,33 10/09

ZAMBIA COPPE...... 0,58 3,80 ± 1,69 ...

VALEURS FRANCE
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MERCREDI 25 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.

MARDI 24 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 10

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 16,27 106,72 +0,06

AB SOFT ................ 7,55 49,52 +7,86

ACCESS COMME... 20,07 131,65 ± 4,11

ADL PARTNER ...... 23,50 154,15 +7,45

ALGORIEL #........... 14 91,83 ± 6,54

ALPHAMEDIA........ 5,40 35,42 ± 1,82

ALPHA MOS # ....... 6,20 40,67 ± 5,34

ALTAMIR & CI....... 152 997,05 ± 1,94

ALTAMIR BS 9....... d 19 124,63 ...

ALDETA.................. 5,25 34,44 ...

ALTI #..................... 25,75 168,91 ± 0,58

A NOVO # .............. 194,80 1277,80 ± 1,57

ARTPRICE COM.... 20 131,19 +1,52

ASTRA .................... 1,73 11,35 ± 1,70

AUFEMININ.CO.... 6,12 40,14 ± 4,38

AUTOMA TECH..... 13,20 86,59 +3,13

AVENIR TELEC ...... w 9,36 61,40 ± 0,43

AVENIR TELEC ...... 7 45,92 ± 10,14

BAC MAJESTIC...... 12,80 83,96 ± 3,03

BARBARA BUI ....... 14,64 96,03 ± 0,75

BCI NAVIGATI ....... 31,50 206,63 +5

BELVEDERE........... 15,80 103,64 +1,28

BOURSE DIREC..... 10,45 68,55 +2,65

BRIME TECHNO... 49,50 324,70 +1,02

BRIME TECHN...... d 2,86 18,76 ...

BUSINESS INT ...... 8,44 55,36 ± 8,16

BVRP ACT.DIV....... 51,35 336,83 +4,80

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... 3,86 25,32+153,95
CAST ...................... 34,51 226,37 ± 6,10

CEREP.................... 92 603,48 +3,49

CHEMUNEX # ....... 1,32 8,66 ± 2,22

CMT MEDICAL...... 20 131,19 +0,50

COALA #................. 39,93 261,92 +2,38

COHERIS ATIX ...... 56,40 369,96 +0,71

COIL....................... 26 170,55 ...

CION ET SYS......... 6,50 42,64 ± 2,55

CONSODATA # ..... 48 314,86 +2,13

CONSORS FRAN... 15,39 100,95 +0,92

CROSS SYSTEM .... 25,60 167,92 ± 6,88

CRYO # .................. 17,06 111,91 ± 4,16

CRYONETWORKS. 19 124,63 +3,43

CYBERDECK #....... 4,90 32,14 ...

CYBER PRES.P ...... 40,89 268,22 +2,48

CYBERSEARCH ..... 6,70 43,95 +0,75

CYRANO # ............. 5,14 33,72 ± 1,34

DALET #................. 21,90 143,65 ± 3,52

DATATRONIC ....... 21 137,75 ± 4,55

DESK #................... 2,32 15,22 ± 10,77

DESK BS 98 ........... d 0,19 1,25 ...

DEVOTEAM #........ w 89,95 590,03 ± 0,61

DMS #.................... 10,90 71,50 ...

D INTERACTIV...... 124,90 819,29 +2,29

DIOSOS # .............. d 45,90 301,08 ...

DURAND ALLIZ.... 1,22 8 ...

DURAN DUBOI..... 52,30 343,07 ± 6,61

DURAN BS 00 ....... d 6,20 40,67 ...

EFFIK # .................. 13,65 89,54 ± 8,70

EGIDE #................. 691 4532,66 +6,47

EMME(JCE 1/1....... 12,45 81,67 +2,89

ESI GROUP............ 37,50 245,98 +7,14

ESKER.................... 13,20 86,59 ± 3,65

EUROFINS SCI...... 39 255,82 +6,85

EURO.CARGO S .... 9,31 61,07 ± 9,17

EUROPSTAT #....... w 26,98 176,98 +1,05

FIMATEX # ............ w 13,50 88,55 +3,05

FI SYSTEM # ......... w 24,70 162,02 +0,82

FI SYSTEM BS....... 6,80 44,61 ± 1,45

FLOREANE MED .. 8,99 58,97 +4,41

GAMELOFT COM . 8,09 53,07 +0,50

GAUDRIOT #......... 23,50 154,15 ...

GENERIX # ............ 37,20 244,02 ± 5,82

GENESYS #............ 55,50 364,06 +7,77

GENESYS BS00...... 14 91,83 +3,70

GENSET................. w 67 439,49 ± 3,18

GL TRADE # .......... 45 295,18 +2,04

GUILLEMOT #....... 52,25 342,74 ± 1,42

GUYANOR ACTI.... 0,27 1,77 ...

HF COMPANY....... 93 610,04 ± 1,90

HIGH CO.# ............ 109 714,99 +0,93

HIGHWAVE OPT... w 198,80 1304,04 +8,63

HIMALAYA............. 29,50 193,51 +2,82

HI MEDIA............... 9 59,04 +2,27

HOLOGRAM IND.. 103,50 678,92 +1,37

HUBWOO.COM ..... 20,30 133,16 +20,91

IB GROUP.COM .... 23,50 154,15 ± 1,67

IDP ......................... b 7 45,92 +34,62

IDP BON 98 (......... b 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 18,90 123,98 +2,11

ILOG #.................... 37,50 245,98 +2,74

IMECOM GROUP.. 3,65 23,94 ± 1,35

INFOSOURCES...... 10,79 70,78 ...

INFOSOURCE B..... 40,60 266,32 +1,25

INFOTEL # ............. 61,50 403,41 +3,54

INFO VISTA............ 54,50 357,50 +8,78

INTEGRA NET ....... w 9,15 60,02 ± 1,08

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTERCALL #......... d 16,01 105,02 ...

IPSOS # .................. 110 721,55 ± 0,27

IPSOS BS00............ d 11,30 74,12 ...

IT LINK .................. 24,45 160,38 +2,99

JOLIEZ-REGOL ...... d 3,50 22,96 ...

JOLIEZ-REGOL ...... d 0,17 1,12 ...

KALISTO ENTE...... 16 104,95 ...

KEYRUS PROGI..... 7,30 47,88 ± 10,76

KAZIBAO................ 5,65 37,06 ± 0,88

LACIE GROUP ....... 4,94 32,40 +6,24

LEXIBOOK #........... 17,90 117,42 +2,87

LINEDATASERV..... 28 183,67 ...

MEDCOST # .......... 8,40 55,10 +1,20

MEDIDEP # ........... 55 360,78 +2,90

METROLOGIC G ... 91,50 600,20 +0,55

MICROPOLE.......... 12,19 79,96 ± 5,87

MONDIAL PECH... 6,21 40,73 ...

MULTIMANIA # .... 21,39 140,31 ± 3,65

NATUREX............... 12 78,71 +2,56

NET2S #................. 29 190,23 ± 1,69

NETGEM ............... w 29 190,23 +4,54

NETVALUE # ......... 11,05 72,48 ± 6,04

NEURONES #........ 4,66 30,57 ± 2,51

NICOX #................. 83,95 550,68 +7,70

OLITEC .................. 54,30 356,18 ...

OPTIMA DIREC .... 9,80 64,28 ...

OPTIMS #.............. 4,75 31,16 +5,56

OXIS INTL RG....... 0,95 6,23 ± 9,52

PERFECT TECH .... 74 485,41 ± 3,39

PHARMAGEST I.... 20,99 137,69 ± 1,46

PHONE SYS.NE..... 7,50 49,20 +2,46

PICOGIGA ............. 35 229,58 +6,54

PROSODIE #.......... 66,20 434,24 +1,61

PROSODIE BS....... d 34 223,03 ...

PROLOGUE SOF ... 15 98,39 +10,21

PROXIDIS .............. 1,50 9,84 +11,11

QUALIFLOW.......... 38,20 250,58 +5,38

QUANTEL.............. 4,50 29,52 ± 4,86

QUANTUM APPL.. 3 19,68 ...

R2I SANTE............. 19,51 127,98 ± 2,45

RECIF #.................. 39,10 256,48 ± 0,26

REPONSE # ........... 43,20 283,37 ± 1,82

REGINA RUBEN ... 9,10 59,69 ± 1,09

RIBER # ................. 26 170,55 ± 0,76

RIGIFLEX INT ....... 105,50 692,03 +2,53

SAVEURS DE F...... 14,02 91,97 +3,85

GUILLEMOT BS .... 22,50 147,59 +0,04

SELF TRADE #....... 11,72 76,88 +3,99

SILICOMP #........... 78 511,65 +9,94

SITICOM GROU.... 37,99 249,20 ± 2,51

SOFT COMPUTI ... 25,20 165,30 ± 8,36

SOI TEC SILI ......... w 29 190,23 +6,50

SOI TEC BS 0 ........ 38 249,26 +5,26

SQLI ....................... 10,10 66,25 ± 7,34

STACI #.................. 11 72,16 ± 5,17

STELAX .................. 0,80 5,25 +1,27

SYNELEC # ............ 21 137,75 ...

SYSTAR #............... 36,50 239,42 +4,29

SYSTRAN............... 6,41 42,05 ± 4,33

TEL.RES.SERV........ 15,85 103,97 ± 3,65

TELECOM CITY..... 9,30 61 +13,55

TETE DS LES......... 1,95 12,79 +2,63

THERMATECH I ... 31,50 206,63 +1,61

TITUS INTERA ...... 17,10 112,17 +9,97

TITUS INTER. ....... d 32,40 212,53 ...

TITUS INTER. ....... d 82 537,88 ...

TITUS INTER. ....... d 23 150,87 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ
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Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. 42,90 281,41 +2,14

ARKOPHARMA # ... 106,10 695,97 +0,09

CNIM CA#.............. 56,40 369,96 ± 0,35

FINACOR................ d 10,20 66,91 ...

GFI INDUSTRI....... 28,30 185,64 +1,07

LAURENT-PERR .... 30,01 196,85 ...

M6-METR.TV A...... w 55,60 364,71 ± 2,46

HERMES INTL....... w 155,20 1018,05 +0,71

RALLYE (LY) ........... w 58,20 381,77 +0,87

MANITOU #........... 104,90 688,10 ± 0,10

ALTEN (SVN) ......... w 144 944,58 ± 0,62

APRIL S.A.#( ........... 196,40 1288,30 +0,05

BENETEAU CA#..... 114 747,79 +0,09

STERIA GROUP ..... 139 911,78 ± 0,36

PINGUELY HAU..... 27 177,11 ...

UNION FIN.FR ...... 195 1279,12 ...

CEGEDIM #............ d 76,90 504,43 ...

FINATIS(EX.L ......... d 104,50 685,48 ...

AB GROUPE........... 35,25 231,22 ± 2,62

MARIONNAUD P .. 118 774,03 +0,77

RODRIGUEZ GR.... 291 1908,83 ± 0,31

PIERRE VACAN...... 64 419,81 ...

EXPAND S.A........... d 82,50 541,16 ...

C.A. PARIS I ........... 213,90 1403,09 +0,19

JET MULTIMED..... 82,40 540,51 +0,06

FININFO ................ 34 223,03 ...

MANUTAN INTE... d 56 367,34 ...

LECTRA SYST......... 14,51 95,18 ± 1,63

DANE-ELEC ME..... 17,30 113,48 ± 2,81

SOLERI ................... 309 2026,91 ± 0,32

ALGECO # .............. 114,90 753,69 +0,35

SECHE ENVIRO ..... 108,80 713,68 ± 1,89

AUBAY.................... 20,70 135,78 ± 0,96

GROUPE J.C.D ....... 148 970,82 ± 0,34

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 24 octobre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,96 196,52 24/10

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 33,35 218,76 24/10

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2388,03 15664,45 24/10

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13130,46 86130,17 24/10

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11768,78 77198,14 24/10

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 149100,89 978037,73 24/10
BNP OBLIG. CT .................... 163,47 1072,29 24/10

BNP OBLIG. LT..................... 33,63 220,60 24/10

BNP OBLIG. MT C................ 144,23 946,09 24/10

BNP OBLIG. MT D................ 134,91 884,95 24/10

BNP OBLIG. SPREADS.......... 172,98 1134,67 24/10

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1861,75 12212,28 24/10

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1752,78 11497,48 24/10

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 330,07 2165,12 22/10

BP OBLI HAUT REND. .......... 107,97 708,24 23/10

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 112,87 740,38 23/10

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 239,93 1573,84 23/10

BP OBLIG. EUROPE .............. 49,65 325,68 24/10

BP SÉCURITÉ ....................... 98365,04 645232,37 24/10

EUROACTION MIDCAP ........ 205,15 1345,70 23/10

FRUCTI EURO 50.................. 136,25 893,74 24/10

FRUCTIFRANCE C ................ 107,64 706,07 23/10

FRUCTIFONDS FRANCE NM 462,72 3035,24 23/10

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 237,38 1557,11 23/10

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 508,17 3333,38 23/10

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 412,46 2705,56 23/10

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 62,36 409,05 24/10

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 86,18 565,30 24/10

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,89 150,15 24/10

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,13 269,80 24/10

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 56,97 373,70 24/10

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 53,85 353,23 24/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14082,26 92373,57 24/10

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,34 264,61 24/10

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 67,98 445,92 24/10

ÉC. MONÉT.C ....................... 215,37 1412,73 24/10

ÉC. MONÉT.D....................... 189,37 1242,19 24/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 179,71 1178,82 24/10

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,70 1762,56 24/10

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,70 181,70 24/10

GÉOPTIM C .......................... 2146,90 14082,74 24/10

HORIZON C.......................... 613,03 4021,21 24/10

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,59 95,70 24/10

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,97 255,63 24/10

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,09 217,06 24/10

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,62 318,93 24/10

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 602,26 3950,57 24/10

ATOUT FONCIER .................. 330,40 2167,28 24/10

ATOUT FRANCE ASIE D........ 99,70 653,99 24/10

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 244,89 1606,37 24/10

ATOUT FRANCE MONDE...... 61 400,13 24/10

ATOUT FUTUR C .................. 261,99 1718,54 24/10

ATOUT FUTUR D.................. 242,62 1591,48 24/10

ATOUT SÉLECTION .............. 136,20 893,41 24/10

COEXIS ................................. 325,29 2133,76 24/10

DIÈZE ................................... 481,20 3156,47 24/10

EURODYN............................. 699,96 4591,44 24/10

INDICIA EUROLAND............. 149,53 980,85 23/10

INDICIA FRANCE.................. 526,38 3452,83 23/10

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 60,89 399,41 24/10

INDOCAM ASIE .................... 26,64 174,75 24/10

INDOCAM MULTI OBLIG...... 169,99 1115,06 24/10

INDOCAM ORIENT C............ 41,03 269,14 24/10

INDOCAM ORIENT D ........... 36,55 239,75 24/10

INDOCAM JAPON................. 227,53 1492,50 24/10

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 324,51 2128,65 23/10

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 213,43 1400,01 23/10

OBLIFUTUR C....................... 93,70 614,63 24/10

OBLIFUTUR D ...................... 80,64 528,96 24/10

REVENU-VERT ...................... 167,79 1100,63 24/10

UNIVERS ACTIONS ............... 75,25 493,61 24/10

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 40,33 264,55 24/10

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 103,73 680,42 23/10

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 347,48 2279,32 23/10

MASTER ACTIONS................ 57,68 378,36 20/10

MASTER OBLIGATIONS........ 29,66 194,56 20/10

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 22,93 150,41 23/10

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22 144,31 23/10

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,75 136,11 23/10

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,41 127,32 23/10

OPTALIS EXPANSION C ........ 19,49 127,85 23/10

OPTALIS EXPANSION D........ 19,35 126,93 23/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,80 116,76 23/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,09 105,54 23/10

PACTE SOL. LOGEM. ............ 76,24 500,10 24/10

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 81,23 532,83 24/10

UNIVAR C ............................. 184,86 1212,60 26/10

UNIVAR D............................. 184,86 1212,60 26/10

CIC FRANCIC........................ 42,25 277,14 23/10

CIC FINUNION ..................... 165,57 1086,07 23/10

CIC OBLI LONG TERME........ 14,33 94 20/10

CICAMONDE........................ 39,77 260,87 23/10

CONVERTICIC...................... 6,38 41,85 23/10

EPARCIC .............................. 411,95 2702,21 23/10

EUROCIC LEADERS .............. 537,10 3523,15 23/10

EUROPE RÉGIONS ............... 71,22 467,17 23/10

FRANCIC PIERRE ................. 34,77 228,08 23/10

MENSUELCIC....................... 1419,94 9314,20 23/10

OBLICIC MONDIAL.............. 710,33 4659,46 23/10

RENTACIC............................ 23,48 154,02 23/10

UNION AMÉRIQUE .............. 798,63 5238,67 23/10

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 217,67 1427,82 24/10

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 944,92 6198,27 24/10

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 843,05 5530,05 24/10

SICAV 5000 ........................... 214,12 1404,54 24/10

SLIVAFRANCE ...................... 376,73 2471,19 24/10

SLIVARENTE ........................ 38,95 255,50 24/10

SLIVINTER ........................... 211,56 1387,74 24/10

TRILION............................... 737,19 4835,65 24/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 235,51 1544,84 24/10

ACTILION DYNAMIQUE D *. 226,94 1488,63 24/10

ACTILION PEA DYNAMIQUE 91,56 600,59 24/10

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 203,69 1336,12 24/10

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 194,72 1277,28 24/10

ACTILION PRUDENCE C *.... 179,76 1179,15 24/10

ACTILION PRUDENCE D * ... 171,51 1125,03 24/10

INTERLION.......................... 217,59 1427,30 24/10

LION ACTION EURO ............ 118,82 779,41 24/10

LION PEA EURO................... 120,64 791,35 24/10

CM EURO PEA ..................... 28,93 189,77 24/10

CM EUROPE TECHNOL........ 9,06 59,43 24/10

CM FRANCE ACTIONS ......... 47,30 310,27 24/10

CM MID. ACT. FRANCE........ 41,26 270,65 24/10

CM MONDE ACTIONS ......... 441,95 2899 24/10

CM OBLIG. LONG TERME.... 102,83 674,52 24/10

CM OPTION DYNAM. .......... 37,54 246,25 24/10

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,02 360,91 24/10

CM OBLIG. COURT TERME.. 155,47 1019,82 24/10

CM OBLIG. MOYEN TERME . 316,25 2074,46 24/10

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,85 1055,11 24/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,82 123,45 24/10

AMÉRIQUE 2000................... 180,25 1182,36 24/10

ASIE 2000 ............................. 89,23 585,31 24/10

NOUVELLE EUROPE............. 284,35 1865,21 24/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3366,46 22082,53 23/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3224,82 21153,43 23/10

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 336,51 2207,36 23/10

ST-HONORÉ FRANCE .......... 67,94 445,66 24/10

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 157,04 1030,11 24/10

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 230,92 1514,74 24/10

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 420,83 2760,46 24/10

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 121,22 795,15 24/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 264,61 1735,73 23/10

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 8039,88 52738,16 23/10

STRATÉGIE INDICE USA....... 12266,05 80460,01 23/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 102,62 673,14 24/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 36,01 236,21 24/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 35,31 231,62 24/10

AMPLITUDE EUROPE C........ 44,90 294,52 24/10

AMPLITUDE EUROPE D ....... 43,58 285,87 24/10

AMPLITUDE MONDE C........ 318,22 2087,39 24/10

AMPLITUDE MONDE D ....... 288,01 1889,22 24/10

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 24,25 159,07 24/10

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,53 154,35 24/10

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 56,83 372,78 24/10

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 134,65 883,25 24/10

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 44,27 290,39 24/10

GÉOBILYS C ......................... 112,03 734,87 24/10

GÉOBILYS D......................... 103,05 675,96 24/10

INTENSYS C ......................... 19,67 129,03 24/10

INTENSYS D......................... 17,08 112,04 24/10

KALEIS DYNAMISME C......... 260,77 1710,54 24/10

KALEIS DYNAMISME D ........ 255,53 1676,17 24/10

KALEIS DYNAMISME FR C ... 96,49 632,93 24/10

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 214,06 1404,14 24/10

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,81 1369,70 24/10

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 192,03 1259,63 24/10

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,89 1225,92 24/10

KALEIS TONUS C.................. 95,01 623,22 24/10

LATITUDE C ......................... 24,67 161,82 24/10

LATITUDE D......................... 21,09 138,34 24/10

OBLITYS D ........................... 105,33 690,92 24/10

PLÉNITUDE D PEA ............... 52,46 344,12 24/10

POSTE GESTION C ............... 2503,84 16424,11 24/10

POSTE GESTION D............... 2294,51 15051 24/10

POSTE PREMIÈRE ................ 6809,11 44664,83 24/10

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40216,54 263803,21 24/10

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8552,88 56103,22 24/10

PRIMIEL EUROPE C ............. 96,95 635,95 24/10

PRIMIEL EUROPE D ............. 96,95 635,95 24/10

THÉSORA C.......................... 175,50 1151,20 24/10

THÉSORA D.......................... 148,62 974,88 24/10

TRÉSORYS C......................... 45264,48 296915,53 24/10

SOLSTICE D ......................... 355,50 2331,93 24/10

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE............. .... ....
DÉDIALYS MULTI-SECT........ .... ....
DÉDIALYS SANTÉ................. .... ....
DÉDIALYS TECHNOLOGIES.. .... ....
DÉDIALYS TELECOM............ .... ....
POSTE EUROPE C................. 85,71 562,22 24/10

POSTE EUROPE D ................ 82,25 539,52 24/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 183,93 1206,50 24/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 172,46 1131,26 24/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 153,22 1005,06 24/10

CADENCE 2 D....................... 152,90 1002,96 24/10

CADENCE 3 D....................... 151,30 992,46 24/10

CONVERTIS C....................... 258,61 1696,37 24/10

INTEROBLIG C ..................... 57,22 375,34 24/10

INTERSÉLECTION FR. D....... 94,92 622,63 24/10

SÉLECT DÉFENSIF C............. 195,07 1279,58 24/10

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 299,98 1967,74 24/10

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 190,40 1248,94 24/10

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 188,20 1234,51 24/10

SÉLECT PEA 1 ....................... 260,54 1709,03 24/10

SG FRANCE OPPORT. C........ 553,37 3629,87 24/10

SG FRANCE OPPORT. D ....... 518,13 3398,71 24/10

SOGENFRANCE C................. 617,68 4051,72 24/10

SOGENFRANCE D................. 556,63 3651,25 24/10

SOGEOBLIG C....................... 104,46 685,21 24/10

SOGÉPARGNE D................... 43,30 284,03 24/10

SOGEPEA EUROPE................ 294,67 1932,91 24/10

SOGINTER C......................... 98,29 644,74 24/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,22 139,19 23/10

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 66,66 437,26 23/10

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,53 357,69 24/10

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 62,35 408,99 23/10

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,83 123,52 23/10

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,23 113,02 23/10

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,41 206,04 23/10

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 80,34 527 23/10

SOGINDEX FRANCE C .......... 687,13 4507,28 23/10
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Les cotations de Sommer Allibert et Fau-
recia étaient suspendues, mercredi 25 octobre
au matin, après l’annonce du rachat, par Fau-
recia, des activités automobiles de Sommer-
Allibert pour 1,48 milliard d’euros à partir du
début 2001. La part de Peugeot dans Faurecia,
après acquisition, devrait être de l’ordre de
70 %.
b Le cours de Bourse de Schneider cédait
1,35 %, à 73 euros, mercredi, dans les premiers
échanges. La société a publié un chiffre d’af-
faires consolidé sur les neuf premiers mois de
l’année, en hausse de 14,5 %, à 6,99 milliards
d’euros.
b L’action Sanofi Synthélabo gagnait 1,96 %,
à 62,5 euros, mercredi matin, à la suite de l’an-
nonce d’un chiffre d’affaires sur neuf mois en
hausse de 11,4 %, à 4 341 millions d’euros.
b La valeur EADS reculait de 4,03 %, à
20,25 euros, mercredi, en début de matinée. Le
groupe aéronautique a accusé une perte nette
au premier semestre de 359 millions d’euros.
b Le titre Alcatel baissait de 7,29 %, à 75 eu-
ros, mercredi, après avoir gagné 6,45 % la
veille. Le titre réagissait à l’annonce de ventes
moins fortes que prévu dans l’activité fibres
optiques par le deuxième équipementier mon-
dial de télécoms, Nortel. Les actions reflet
d’Alcatel introduites récemment sous le nom
d’Alcatel Optronics étaient réservées à la
baisse, à 77 euros, après avoir chuté de 9,31 %
à l’ouverture.
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LITTERAIRES

UNE PUBLICATION DU MONDE
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX1

Les sources
antiques

Un dossier sur l’héritage des Anciens

Prévert
ou l’éternelle enfance
Populaire plus qu’aucun poète de ce siècle,

Jacques Prévert se lit dès l’enfance

et ne s’abandonne jamais

AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

Tunis, 25 octobre 1912
Paris, 25 octobre 2000

Il y a longtemps, bien avant le jour
de ma naissance avec de la folie
mine de rien, tu m’as demandé
irrésistiblement de tenter le sommet
de mon art en le prenant au pied de
la lettre, par le versant nord,
pour conquérir à la fortune,
Disais-tu l’instant qui passe, t’en
souviens-tu maman ?

Je te souhaite un bel anniversaire,

Chère Emma GUEZ.

Ton premier né.

– De Hugo, Théo et Victor à leur

Madetty.

Bon anniversaire.

Anniversaires de mariage

– 26-10-1945 – 25-10-2000.
Cinquante-cinq ans de bonheur
Trois enfants, huit petits-enfants,

vous souhaitent un bon anniversaire.
Joie et bonheur pour l’avenir.

Domi, Clo, Isa, Caro, Reno,
Chris, Raph, Thibo,
Fred, Nico, Pierre, Hugo.

Décès

– Marthe Rosa,
sa mère,

Olivier Amiel et Seta,
Sophie et Bruno Patino,
Christine Amiel et Georges

ses enfants et leurs conjoints,
Les familles Rosa et Amiel,

ont la tristesse de faire part du décès de

Claudine AMIEL,
née ROSA,

survenu le samedi 21 octobre 2000, à
Paris.

La cérémonie religieuse a lieu ce 
mercredi 25 octobre, à 14 h 30, en l’église
Saint-Marcel, 82, boulevard de l’Hôpital,
Paris-13e, suivie de l’inhumation au cime-
tière parisien de Thiais (Val-de-Marne).

Jacques BUCHER

nous a quittés le 24 octobre 2000.
Nous nous réunirons pour une céré-

monie religieuse en l’église de Moliens
(Oise), le vendredi 27 octobre, à 14 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

– Claude Compain,
Jean-Denis et Frédéric,

ses enfants,
Ses belles-filles,
Ses petits-enfants,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Georgette COMPAIN,
née CHÂTELOT ,

survenu le 20 octobre 2000.

On se réunira le vendredi 27 octobre, à
11 h 15, au crématorium du Père-Lachaise
(métro Gambetta).

63, rue Notre-Dame-des-Champs,
75006 Paris.

– Saint-Laurent-sur-Saône (Ain).

Mme Anne-Marie Monique Cousin,
son épouse,

Ses enfants,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. André COUSIN,
pharmacien

et maire honoraire
de Saint-Laurent-sur-Saône,

survenu le 23 octobre 2000.

– Mme Paul Duraffourd,
née Rose Albiges,

Ses enfants, petits-enfants,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Paul DURAFFOURD,

survenu brutalement à Paris, le 17 octobre
2000, dans sa quatre-vingt-deuxième 
année.

La cérémonie religieuse a été célébrée 
dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

9, rue des Belles-Feuilles,
75116 Paris.

– Mme René Géry, née Gaudet,
son épouse,

Florence Géry,
Sylvain et Martine Géry,
Marion et Jean-Paul Ponthot,

ses enfants,
Aurélia, Colin, Ninon, Elise, Juliette,

Fabrice, Joseph, Chloé,
ses petits-enfants,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès
de

M. René GÉRY,
administrateur de la F.O.M.,

survenu en son domicile le mardi 24 octo-
bre 2000, à l’âge de quatre-vingt-
trois ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 27 octobre, à 14 h 30,
en l ’égl ise Notre-Dame d’Auteui l 
(Paris-16e).

L’inhumation aura lieu le même jour
dans l’intimité.

34, rue La Fontaine,
75016 Paris.

– Jean et Claude Jasmin,
Leurs épouses,
Leurs enfants,
Et leurs petits-enfants,

ont l’immense tristesse de faire part de la
disparition de leur mère, grand-mère et 
arrière-grand-mère,

Clara Lucie JASMIN,

survenue, le 24 octobre 2000, dans sa
quatre-vingt-neuvième année.

L’enterrement aura lieu le jeudi 
26 octobre, à 14 h 45, au cimetière de 
Bagneux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Luce Mandeville,
son épouse,

Brigitte et Hamid Chibani-Mande-
ville,
sa fille et son gendre,

La famille Hannier,
Ses cousins,
Et ses proches,

ont la douleur de faire part du décès de

Bernard MANDEVILLE,
artiste-peintre,

survenu à Paris le 21 octobre 2000, dans
sa soixante-dix-neuvième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 26 octobre, à 14 h 30, en l’église
Notre-Dame-des-Champs, 91, boulevard
du Montparnasse, à Paris-6e, suivie de
l’inhumation au cimetière du Montpar-
nasse (Paris-14e), dans la sépulture de 
famille.

117, rue Notre-Dame-des-Champs,
75006 Paris.

– Mme Sabine Perthuisot,
son épouse,

M. et Mme Christophe Perthuisot,
M. et Mme Nicolas Perthuisot,
Mlle Isabelle Perthuisot,
M. Sébastien Perthuisot,

ses enfants,
Nathalie, Baptiste, Txomin,

ses petits-enfants,
Mme Georgette Perthuisot,

sa mère,
M. et Mme Vincent Perthuisot,
M. et Mme Benoît Perthuisot,
Olivier Perthuisot et Dominique 

Lefèvre,
ses frères et belles-sœurs,

François, Rémi, Hélène, Michel, Marie,
Benjamin, Léopold, Samson,
ses neveux et nièces,

Michèle Perthuisot,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès, le 23 octobre 2000, de

Jean-Pierre PERTHUISOT,
ancien élève de l’Ecole normale supérieure,

professeur à l’université de Nantes,

à l’âge de cinquante-sept ans.

Les obsèques seront célébrées dans
l’intimité, à Nantes, le 27 octobre.

La Haie Papelin,
44540 Saint-Mars-la-Jaille.
28, place Jeanne-d’Arc,
75013 Paris.
La Verdonnière,
Haute-Goulaine,
44115 Basse-Goulaine.

Denis POULET

a fait ses adieux, le 22 octobre 2000, à
Laure Martin,

sa fille,
Léonie Mason,
Judith et Alice Martin,

ses petites-filles,
Françoise Poulet et Charlotte Boyer-

Gibaud,
ses sœurs,

Georges et Charles Poulet,
ses frères,

Jean-Hubert Martin,
son gendre,

ainsi qu’à ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le 27 octobre, à 15 heures, en l’église
Saint-Sulpice, suivie de l’inhumation, à
Saint-Sulpice.

Evadé de France, Denis Poulet a rejoint
les Forces françaises libres au Maroc en
1943. Lieutenant de la Ire Armée, il parti-
cipa au débarquement de Provence, en
août 1944. Maire de Saint-Sulpice, de
1981 à 1989.

1, rue Laurens,
81370 Saint-Sulpice.
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– Mme Marie-Claude Verger,
Et ses enfants,
M. et Mme Philippe Verger,
Et leurs enfants,
Ses enfants et petits-enfants,
Mme Roger Veret-Lemarinier,

sa sœur,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques VERGER,

survenu, le 22 octobre 2000, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

Une messe sera célébrée le vendredi
27 octobre, à 14 h 30, en l’église Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours, 65, avenue
du Général-de-Gaulle, à Puteaux (Hauts-
de-Seine).

L’inhumation aura lieu dans l’intimité,
au cimetière de Lavilletertre (Oise).

5, rue de la Mare,
60240 Lavilletertre.
116, avenue Voltaire,
Sckarbeeck,
B-1050 Bruxelles.

Remerciements

– Thierry de Luget,
son époux,

Et toute sa famille,
Pierre et Gisèle Desprairies

Et leurs enfants, Guillaume, Priscilla
(Mme Cyrille du Peloux de Saint-Romain),
Cécile, et toutes leurs familles,
remercient ceux qui ont pris part à leur
très grande peine de la disparition de

Camille.

Ils vous prient d’assister ou de vous 
associer à la messe qui sera dite le samedi
18 novembre, à 9 heures, en l’église
Sainte-Cécile, sa paroisse, 44, rue de
l’Est, à Boulogne (Hauts-de-Seine).

Anniversaires de décès

– Il y a quatre ans, le 26 octobre 1996,

Anaïs,
quatre ans,

était tragiquement arrachée à la vie, seule,
abandonnée par celles et ceux chargés de
veiller sur elle ou de la secourir.

Ni oubli ni pardon.

– Il y a un an, le 26 octobre,

Albert DERRIEN

nous quittait.
Dans la tristesse de l’absence, nous

nous souvenons de ce qui a fondé ta vie,
ta foi en l’homme.

« L’homme est capable de choses ex-
ceptionnelles lorsqu’il est valorisé, stimu-
lé, et qu’il a confiance. » C’était là ta
conviction.

Tu nous manques.

Sa famille,
Ses amis.

Colloques

– Transmission des savoirs, respon-
sabilités des universités. Nazisme, 
Vichy, conflits coloniaux et ethniques.

Colloque international, organisé dans le
cadre de ses trente ans par l’université
Paris-VII – Denis-Diderot les 27 et
28 octobre 2000, à 9 h 30, amphi 24,
2, place Jussieu, Paris-5e, entrée libre.

Renseignements : tél. : 01-44-27-78-26 ;
e-mail:hodemar@ccr.jussieu.fr

Cours

DÉCOUVREZ
L’INFORMATIQUE

À DOMICILE
ALDISA, premier organisme

de formation à domicile,

M Configure votre ordinateur,
M Vous aide dans sa prise en

main,
M Vous forme sur les principaux

logiciels,
M Vous initie à l’Internet.

PRÉSENT SUR TOUTE LA FRANCE
Pour convenir d’un rendez-vous

contactez vite le
01-46-67-18-90

1

DISPARITIONS

a RUDY HIRIGOYEN, ténor
d’opérette d’origine basque, est
mort mardi 24 octobre à Lyon. Né
le 29 août 1919, ténor doté d’une
voix à la fois puissante et capable
de demi-teintes, Rudy Hirigoyen
avait été révélé, peu avant la se-
conde guerre mondiale, par des
radio-crochets et un concours de
la chanson française à Nice. Pri-
sonnier, puis libéré en 1941, Rudy
Hirigoyen fait ses débuts dans les
chœurs du Châtelet où il est re-
marqué par Henri Varna.

A Paris, il chante alors dans les
Valses de Vienne de Johann Strauss
fils et des comédies à couplets au
Casino de Paris et au Palace. A la
reprise en 1947 de La Belle de Ca-
dix de Francis Lopez, il succède,
dans le principal rôle masculin, à
Luis Mariano avec lequel il alter-
nera dans de nombreux autres ou-
vrages, entre autres Andalousie et
Le Chanteur de Mexico. En 1964, il
joua le même rôle avec Tino Ros-
si, reprenant Méditerranée, de Lo-
pez également. Rudy Hirigoyen
qui chanta également à Lille, Lyon
et Marseille, mais aussi en Grèce
et au Canada, a aussi interprété le
répertoire de l’opérette comme Le
Pays du sourire de Franz Lehar en
1949, à la Gaîté lyrique.

Il créa des opérettes écrites à
son intention comme Farandole
d’amour de Jacques Ledru en 1962,
Viva Napoli, joué cent fois au Châ-
telet puis à Mogador en 1969, et
Fandango, toujours de Lopez, à
l’Elysée-Montmartre en 1987.
L’abandon progressif de l’opé-
rette par les grandes salles à Paris
(l’Alhambra, la Gaîté lyrique, Mo-
gador, le Châtelet) à partir de la
fin des années 60, maintint en-
suite Rudy Hirigoyen dans les
opéras en province, jusqu’à un
âge avancé.

a SUZANNE HAÏK-VANTOURA,
musicologue et compositeur qui
avait découvert le sens musical
des signes de cantillation de la
Bible hébraïque, est morte 
dimanche 22 octobre à l’âge de
quatre-vingt-huit ans à Lausanne.

Née à Paris en 1912, Suzanne
Vantoura étudie au Conservatoire
national supérieur de musique de
Paris, où elle obtient plusieurs
prix d’écriture, avant d’épouser
Maurice Haïk, puis de se consa-
crer à la composition et à l’ensei-
gnement jusqu’au début des an-
nées 70. Puis elle se passionne à
rechercher la traduction musicale
des accents qui accompagnent la
graphie des textes sacrés dans la
Bible, et dont le sens était perdu
depuis près de deux mille ans.
Pour décrypter ces signes placés
sous les lettres hébraïques, 
Suzanne Haïk-Vantoura établit
un système de tables et, au fil des
années, elle réussit à éditer cinq
mille versets dans leur mélodie
originelle. Suzanne Haïk-Vantou-
ra avait publié en 1976 le fruit de
ses recherches dans un ouvrage
intitulé La Musique de la Bible 
révélée.

La même année, un disque por-
tant le même titre, interprété par
Esther Lamandier, avait été édité
par Harmonia Mundi. Depuis
lors, plusieurs autres disques de
musique biblique hébraïque sont
parus.

a LE CARDINAL ITALIEN PIE-
TRO PALAZZINI est mort mer-
credi 11 octobre à Rome. Né le
19 mai 1912 à Piobbico, ordonné
prêtre en 1934, puis professeur de
théologie à l’université du Latran,
Pietro Palazzini a fait l’essentiel
de sa carrière au Vatican où il est
entré en 1958. Il a été consacré
évêque en 1962 et nommé cardi-
nal en 1973.

Considéré comme un conserva-
teur proche de l’Opus Dei, le 
cardinal Palazzini a notamment
présidé, de 1980 à 1988, la
Congrégation pour la cause des
saints, qui instruit au Vatican les
procès en béatification et en ca-
nonisation. Après sa mort, le sa-
cré collège est composé de 142
cardinaux, dont 99 de moins de
quatre-vingts ans, seuls électeurs
du pape en cas de conclave.

a EDUARD GOLDSTÜCKER,
unique spécialiste tchèque de
l’écrivain juif allemand de Prague
Franz Kafka, est mort lundi
23 octobre à Prague.

Né le 30 mai 1913, chef de la di-
plomatie dans le gouvernement
tchécoslovaque en exil à Londres
entre 1939 et 1945, puis ambassa-
deur après la guerre à Paris,
Londres et Tel-Aviv, Eduard
Goldstücker tombe en disgrâce
auprès des dirigeants commu-
nistes en 1951 et passe le début
des années 50 en prison. Après
avoir renoué avec sa carrière de
professeur de littérature alle-
mande à partir de 1956, il sera
l’un des hérauts du socialisme à
visage humain. Recteur de l’uni-
versité de Prague et président de
l’Union des écrivains, il s’exilera
en Angleterre après l’écrasement
du Printemps de Prague par les
chars soviétiques, en 1968.

Après la chute du communisme
en 1989, Eduard Goldstücker
rentre au pays mais, comme
« soixante-huitard », il est per-
sonna non grata pour les nou-
veaux dirigeants et les universi-
taires. In extremis cet été, la
mairie de Prague a rempli son
vœu de voir une artère de la capi-
tale tchèque porter le nom de
Kafka, un de ses écrivains les plus
connus dans le monde mais 
ignoré dans son pays.

NOMINATIONS

EPISCOPAT
Mgr Christophe Dufour a été

nommé par le pape, mardi 23 octo-
bre, évêque de Limoges, pour la
Haute-Vienne et la Creuse. Il suc-
cède à Mgr Léon Soulier, évêque de
Limoges depuis 1988 et atteint par la
limite d’âge fixée à soixante-quinze
ans.

[Né le 3 décembre 1947 à Armentières
(Nord), Christophe Dufour fait ses études au
collège Saint-Jude d’Armentières, au séminaire
universitaire de Lille (1966-1970), à la faculté de
théologie catholique de Paris dont il sort avec
une maîtrise en 1974. Ordonné prêtre le 9 no-
vembre 1975 pour le diocèse de Lille, il est nom-
mé dans une paroisse de Dunkerque. De 1981 à
1993, Christophe Dufour est aumônier des étu-
diants de l’enseignement supérieur de Lille, au-
mônier général adjoint des Scouts de France et
aumônier national du mouvement pour les
jeunes de dix-sept à vingt et un ans. Nommé en
1994 vicaire épiscopal de son diocèse, Chris-
tophe Dufour était aussi, depuis 1995, curé de la
paroisse Saint-Sauveur à Lille.]

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
Christian Vigouroux, conseiller

d’Etat, qui dirigeait depuis juin 1997
le cabinet d’Elisabeth Guigou au mi-
nistère de la justice, a été nommé à
la direction de son cabinet au minis-
tère de l’emploi et de la solidarité.

JUSTICE
Christophe Devys, maître des re-

quêtes au Conseil d’Etat, a été nom-
mé directeur du cabinet de Marylise
Lebranchu, ministre de la justice.

[Né le 11 août 1955 à La Tronche (Isère), agré-
gé de mathématiques, docteur en mathéma-
tiques et diplômé de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, Christophe Devys a été nommé

au Conseil d’Etat à sa sortie de l’ENA, en 1990. Il
a été notamment directeur du cabinet du direc-
teur général de l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris (1994-1997). Depuis juin 1997, Chris-
tophe Devys était conseiller technique chargé
de la protection sociale au cabinet de Lionel
Jospin, premier ministre.]

BUDGET
François Auvigne, inspecteur gé-

néral des finances, a été nommé di-
recteur du cabinet de Françoise Par-
ly, secrétaire d’Etat au budget, où il
remplace Sophie Mahieux, devenue
directrice du budget (Le Monde du
13 octobre). Parallèlement François
Auvigne est nommé directeur ad-
joint du cabinet de Laurent Fabius,
ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie.

[Né le 13 mai 1957 à Paris, titulaire d’une maî-
trise de droit et diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris, François Auvigne a été af-
fecté à l’inspection des finances à sa sortie de
l’ENA, en 1982. Il a été notamment conseiller
technique de Jean-Pierre Chevènement au mi-
nistère de la défense (1988-1991), directeur des
cabinets de Jean-Noël Jeanneney, secrétaire
d’Etat au commerce extérieur (1991-1992), puis
secrétaire d’Etat à la communication (1992-
1993), chargé de mission auprès de Christian
Sautter, secrétaire d’Etat au budget, et de Do-
minique Strauss-Kahn, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie (1997-1999) et pa-
rallèlement directeur du cabinet de Christian
Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie (1998-
1999). Depuis mai 1999, François Auvigne était
directeur général des douanes et des droits indi-
rects au ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie.]

PME, COMMERCE,
ARTISANAT ET
CONSOMMATION

Didier Paris, magistrat, a été

nommé directeur du cabinet de
François Patriat, secrétaire d’Etat aux
PME, au commerce, à l’artisanat et à
la consommation.

[Né le 14 février 1954 à Paris, Didier Paris est
titulaire d’une maîtrise de droit public et diplô-
mé d’études approfondies en sociologie, ancien
élève de l’Ecole nationale de la magistrature. Il a
été successivement juge d’instruction au tribu-
nal de grande instance de Thonon-les-Bains
(1984-1993), détaché en qualité de sous-préfet
de Barcelonnette (1993-1995), de directeur du
cabinet du préfet du Val-d’Oise (1995-1997),
puis de sous-préfet de Beaune (1997-2000). De-
puis juillet 2000, Didier Paris était conseiller à la
cour d’appel de Riom. ]

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Philippe Rousseau a été élu le

13 octobre président de l’université
Charles-de-Gaulle - Lille-III, où il
succède à Gérard Losfeld, démis-
sionnaire.

[Né le 30 mai 1942 à Asnières (Hauts-de-
Seine), agrégé de lettres classiques (1967), Phi-
lippe Rousseau a soutenu une thèse d’Etat sur
la mise en intrigue de L’Iliade. Il a effectué toute
sa carrière à l’université Charles-de-Gaulle. Il a
été, entre 1992 et 1999, directeur associé, puis
directeur du Centre de recherche philologique.
De 1996 à 1997, il a également dirigé l’Institut
des sciences de l’antiquité. Philippe Rousseau a
aussi exercé des responsabilités au Syndicat na-
tional de l’enseignement supérieur (Snesup-
FSU), dont il a été secrétaire national et
membre du bureau national de 1976 à 1983.]

Pascal Level a été élu le 19 octo-
bre président de l’université de Va-
lenciennes et du Hainaut-Cambrésis,
où il succède à Jean-Claude Angué
devenu vice-recteur de la Polynésie
française. Agé de quarante ans,
M. Level est le plus jeune président
d’une université française.

[Né le 22 janvier 1960 à Rabat (Maroc), Pascal
Level est agrégé de mécanique (1984) et docteur
en génie mécanique (1989). Il dirige depuis 1996
l’Institut des sciences et techniques de Valen-
ciennes, université où il exerce depuis 1984 et
où il a été nommé professeur en 1995. Spécia-
liste de la dynamique des structures, Pascal Le-
vel est le créateur d’un axe de recherche sur la
modélisation numérique de l’incertitude en cal-
cul de structures.]

Daniel Gourisse a été renommé,
par décret du président de la Répu-
blique paru au Journal officiel du
13 octobre, directeur de l’Ecole cen-
trale de Paris. Le poste était vacant
depuis le 10 juin 1999, Claude 
Allègre, précédent ministre de
l’éducation, s’étant opposé au re-
nouvellement de M. Gourisse à son
poste.

[Né le 13 mars 1939 à Charleville (Ardennes),
diplômé de l’Ecole centrale (1962), docteur ès
sciences (1966), Daniel Gourisse a travaillé au
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de
1964 à 1976, avant de devenir chef du service de
génie chimique aux centres d’études nucléaires
de Saclay et de Grenoble jusqu’en 1984, puis
président de l’office de robotique et de produc-
tique (groupe CEA) de 1985 à 1990. Depuis lors,
il est conseiller scientifique au CEA. Daniel
Gourisse dirige l’ECP depuis 1978 et avait fait
part de son intention d’effectuer un dernier
mandat. Il a été président de la Conférence des
grandes écoles de 1985 à 1993.]
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Blancs : Vladimir Kramnik

Noirs : Garry Kasparov

Défense nimzo-indienne 

10e PARTIE

1 d4 Cf6 14 Fxf6 Cxf6
2 c4 e6 15 Fxe6 fxe6
3 Cc3 Fb4 16 Dxe6+ Rh8
4 e3 0-0 17 Dxe7 Fxf3
5 Fd3 d5 18 gxf3 Dxd4
6 Cf3 c5 19 Cb5 Dxb2
7 0-0 cxd4 20 Txc8 Txc8
8 exd4 dxc4 21 Cd6 Tb8
9 Fxc4 b6 22 Cf7+ Rg8
10 Fg5 Fb7 23 De6 Tf8
11 Te1 Cbd7 24 Cd8+ Rh8
12 Tc1 Tc8 25 De7 Abandon
13 Db3 Fe7

Expulsé et récidiviste, Zidane risque gros
Comme le Paris-Saint-Germain, le Bayern Munich, le Milan AC et

La Corogne ont assuré, mardi 24 octobre, avant même la dernière
journée de la première phase de la Ligue des champions, leur quali-
fication pour la suite de l’épreuve. Ils rejoignent ainsi Arsenal, Va-
lence et le Real Madrid, déjà qualifiés. Le Bayern Munich a concédé
le match nul (0-0) sur son terrain face aux Suédois d’Helsingborg,
mais conserve la tête du groupe F, un point devant le PSG. 

Dans le groupe E, la Juventus de Turin a vécu une soirée cauche-
mardesque, soldée par une défaite à domicile (3-1) devant Ham-
bourg. Après un but encaissé dès la 24e minute, les Italiens se sont
rapidement vus réduits à neuf par les expulsions de Zinedine Zi-
dane, auteur d’un coup de tête sur un adversaire à terre à la 29e mi-
nute, et d’Edgar Davids, pour deux avertissements. Zinedine Zidane
revenait d’une suspension d’un match consécutive à un précédent
carton rouge et risque cette fois d’être sanctionné plus lourdement.

CERTAINS matches de football,
pour des raisons qu’il n’est pas tou-
jours facile de cerner, tournent par-
fois au scénario improbable. Celui
auquel ont assisté les 39 000 specta-

teurs présents
au Parc des
Princes, mardi
24 octobre, est
de ceux-là.
Le Paris-Saint-
Germain a lour-
dement battu le
club norvégien

de Rosenborg par 7 buts à 2, dans le
cadre de la cinquième journée de la
Ligue des champions. Grâce à ce
succès, qui pourrait laisser croire à
une promenade de santé, mais qui
fut loin d’en posséder les charmes,
le club parisien est assuré de partici-
per à la deuxième phase de
l’épreuve, qui sera disputée du
21 novembre au 14 mars.

Les footballeurs parisiens
peuvent donc être satisfaits : en

plus d’avoir atteint l’objectif que
leur avait fixé la direction du club,
ils ont offert à leurs supporteurs un
spectacle riche en rebondissements,
que certains n’hésiteront pas à ran-
ger aux côtés de soirées euro-
péennes mémorables, comme celles
qui virent le PSG dominer le Real
Madrid (4-1) ou le Steaua Bucarest
(5-0) il y a quelques années.

DEUX MINUTES DIFFICILES
L’ampleur du score est toutefois

quelque peu trompeuse. Après
avoir exercé une pression intenable
sur leurs adversaires pendant la
première demi-heure, marquant
trois buts par Frédéric Déhu (13e mi-
nute), le Brésilien Christian (25e ) et
Nicolas Anelka (35e ), les Parisiens
ont ensuite connu « un petit pro-
blème de concentration », comme
devait le confier pudiquement après
la rencontre leur entraîneur, Phi-
lippe Bergeroo. Le « problème » en
question ne dura que deux minutes,

mais il n’en fallut pas plus à l’atta-
quant Christer George pour trom-
per à deux reprises le gardien de
but parisien Lionel Letizi (36e et
3 8e). « On s’est vu trop beau, on a
cru que les choses étaient faciles »,
indiquera le milieu de terrain 
Stéphane Dalmat. « Mon équipe est
tournée vers l’offensive. Les gars ne
pensent souvent qu’à attaquer »,
expliquera pour sa part Philippe 
Bergeroo.

Ces cent vingt secondes de flotte-
ment au sein de la défense pari-
sienne auraient pu coûter cher au
PSG. Battu 3-1 au match aller, le
vice-champion de France n’avait, à
cet instant, pas d’autre choix que de
marquer au moins deux buts sup-
plémentaires pour assurer sa quali-
fication. Il y parvint, mais seule-
ment une demi-heure plus tard,
grâce à Laurent Leroy (76e), qui ve-
nait de rentrer en jeu. Auparavant,
une tête plongeante de Peter Luccin
(45e) avait évité aux joueurs pari-

siens de retourner aux vestiaires
sous les sifflets.

Deux buts expiatoires en toute fin
de match – par Laurent Robert, sur
penalty (87e), et Nicolas Anelka
(90e ) – achevaient des footballeurs
norvégiens démobilisés et présen-
tant des signes de fatigue justifiés
par le fait que leur championnat na-
tional s’est achevé il y a deux se-
maines. « Trois quarts de mes joueurs
n’étaient pas à leur niveau », a regret-
té l’entraîneur nordique Nils Arne
Eggen. « J’ai été surpris de voir autant
d’espace au milieu du terrain. Ce n’est
pas fréquent en Ligue des cham-
pions », a reconnu Stéphane Dalmat.

Cette qualification pour la
deuxième phase de l’épreuve avait
un caractère quasi obligatoire pour
le PSG. Une élimination prématurée
aurait terni la « nouvelle image »
que le PSG essaie de se construire
sous la présidence de Laurent 
Perpère. Ce dernier est à l’origine de
cette équipe résolument jeune,

composée en partie de joueurs issus
de banlieue ou de quartiers popu-
laires, comme Nicolas Anelka, Peter
Luccin, Stéphane Dalmat ou encore
les défenseurs Sylvain Distin et 
Bernard Mendy. De plus, le club a
investi cette année la somme record
de 480 millions de francs dans le 
recrutement de nouveaux joueurs.
Or une élimination à ce stade de
l’épreuve aurait été synonyme d’un
manque à gagner évalué à plusieurs
dizaines de millions de francs en
droits télévisés, marketing et 
billeterie.

CATASTROPHE INDUSTRIELLE
Alors que la commission euro-

péenne brandit la menace d’une in-
terdiction des indemnités de trans-
ferts dans le football professionnel
(ce qui aurait pour conséquence de
rendre moins écrasante la domina-
tion économique des grands clubs),
une non-participation à la Ligue des
champions est désormais considérée

comme une catastrophe industrielle
pour les grosses écuries. S’ils ont du
mal à composer avec l’aléa sportif,
certains dirigeants de clubs ne
manquent cependant pas d’idées.
Ainsi Joan Gaspart, le nouveau pré-
sident du FC Barcelone, a demandé,
mardi, à l’Union européenne de
football (UEFA) de changer la for-
mule de la Ligue des champions, en
créant deux groupes de huit équipes
(au lieu de huit groupes de quatre
équipes actuellement). Cette modifi-
cation aurait pour conséquence
d’assurer à chaque participant qua-
torze matches – et autant de re-
transmissions télévisées – alors que
le minimum garanti est aujourd’hui
de six rencontres. En attendant,
après son match nul à Leeds (1-1),
mardi soir, Barcelone a un peu plus
compromis ses chances de se quali-
fier pour la deuxième phase de la
Ligue des champions.

Frédéric Potet

Vladimir Kramnik fait un grand pas
vers le titre de champion du monde

LA MACHINE Kasparov ne
tourne plus rond. Quelque chose
s’est brisé dans le jeu du numé-
ro un mondial. Disputée mardi
24 octobre à Londres, la 10e partie

du champion-
nat du monde
qui l’oppose à
Vladimir Kram-
nik en a été la
dramatique dé-
monstration.
Pourtant, avec
les Noirs, Kas-

parov remettait sur l’échiquier la
défense Nimzo-indienne qui avait
failli lui rapporter un point au
cours de la 8e partie, espérant que
cette fois serait la bonne. Mais
Kramnik ne l’entendait pas de
cette oreille et variait, dès le
4e coup, pour s’assurer de ne pas
avoir à affronter une préparation
du champion du monde.

Tout roulait sur des rails jus-
qu’au 14e coup, où le fou noir du
challenger croquait un des cava-
liers adverses. Comment fallait-il
récupérer la pièce ? Pour tous les
commentateurs, la reprise par le
fou e7 s’imposait, celle par le cava-
lier d7 offrant à Kramnik la possi-
bilité d’un pseudo-sacrifice de fou
lui rapportant au moins un pion. Et
Kasparov de tomber dans un
abîme de réflexion. Et Kasparov, fi-
dèle à son image de risque-tout, de
tenter le diable en cherchant les

complications. Peut-être allait-il
sortir un nouveau numéro à la
Houdini, une troisième évasion mi-
raculeuse après celles des 4e et
6e parties ? En face, Kramnik ne cil-
lait pas, empochait son pion, en
négligeait un deuxième pour lancer
son couple cavalier-dame à l’at-
taque, histoire de voir... 

Au 23e coup, Kasparov craquait
lamentablement, gaffant comme
même un petit maître ne gaffe pas.
Son Tf8, bourde sans nom, donnait
la partie sur un plateau à Kramnik
qui n’en demandait pas tant. De-
vant la perspective d’avoir à échan-
ger sa dernière tour contre le cava-
lier de son adversaire, Kasparov
abandonnait au 25e coup, ayant of-
fert une prestation indigne de son
rang, sensiblement analogue à son
ultime défaite contre l’ordinateur
d’IBM, Deep Blue, en mai 1997.

Menant 6 points à 4 alors qu’il
ne reste que six parties, Kramnik
vient de mettre les pieds dans les
chaussons du champion du
monde, même s’il s’en est défendu
après la partie : « Le match n’est
pas joué, a-t-il assuré. Je ne me sens
pas encore dans la peau d’un vain-
queur, parce que je sais très bien que
Garry est un grand bagarreur. » Le
Garry en question avait beau affir-
mer qu’il pensait pouvoir revenir
au score, on se demandait bien
comment il terrasserait par deux
fois en six rencontres un inébran-
lable roc qui n’a chuté qu’une fois
au cours de ses cent dernières par-
ties... Dans l’histoire des échecs
modernes, il n’est qu’un seul
exemple où le champion du monde
a conservé son titre après avoir été
mené de deux points : il s’agit du
match Steinitz-Tchigorine de 1892.
Mais, à cette époque, la science de
la défense n’en était qu’à ses bal-
butiements. La prochaine partie
sera disputée jeudi 26 octobre.

Pierre Barthélémy

. Suivez les dernières parties en
direct sur le site Internet du
Monde (www. lemonde.fr) les 26,
28, 29, 31 octobre, 2 et 4 no-
vembre, à partir de 16 heures.

SPORTS Le Paris-Saint-Germain
s’est qualifié pour le deuxième tour
de la Ligue des champions en bat-
tant, mardi 24 octobre, au Parc des
Princes, à Paris, l’équipe norvé-

gienne de Rosenborg Trondheim sur
un large score de 7 à 2. b LES PARI-
SIENS ont réalisé un festival offen-
sif, orchestré notamment par
Laurent Robert, auteur d’un but sur

pénalty et à l’origine de cinq autres.
b TOUTEFOIS, le PSG a connu une
coupable période de relâchement au
cours de laquelle les Norvégiens
sont revenus à 3-2. b LE BAYERN

MUNICH, qui n’a pu faire mieux
qu’un match nul (0-0) contre les Sué-
dois d’Helsingborg, est l’autre quali-
fié du groupe. b DANS LES AUTRES
GROUPES, les Espagnols de La Co-

rogne et les Italiens du Milan AC se
sont également qualifiés pour le
tour suivant. La Juventus Turin est
en difficulté après sa défaite (1-3)
face à Hambourg.

En verve, le Paris-Saint-Germain prolonge son parcours européen
En battant les Norvégiens de Rosenborg par un score fleuve (7-2), avec deux buts de Nicolas Anelka à la clé, les hommes de Philippe Bergeroo

se sont qualifiés pour la deuxième phase de la Ligue des champions, qui sera disputée du 21 novembre 2000 au 14 mars 2001
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250 m

Du côté de chez Klimt

La leçon d’anatomie
de Manfred Deix

Ceux à qui aurait échappé la
page que Joëlle Stolz a consa-
crée, dans Le Monde du 22 août,
au dessinateur Manfred Deix, ne
devraient manquer à aucun prix
l’exposition que le KunstHaus-
Wien (13, Untere Weissgerbers-
trasse, tél. : 00-43-1-712-04-91,
www.kunsthausswien.com)
consacre au plus percutant cari-
caturiste autrichien. Prolongée
jusqu’au 5 novembre, cette rétro-
spective (quelque 300 aquarelles,
peintures à l’huile et sculptures)
vaut le voyage. D’abord, pour le
lieu qui l’accueille, un délirant
édifice conçu par le peintre Hun-
dertwasser. Ensuite, pour l’éton-
nant spectacle d’une assistance
hilare. Enfin, pour la leçon d’ana-
tomie à laquelle ce Daumier ra-
belaisien soumet la société autri-
chienne. Ses cibles favorites :
l’Eglise, les policiers, les petits-
bourgeois ventripotents, et, bien
entendu, la xénophobie latente
et les rapports ambigus de son
pays avec le nazisme, qui ont fait
du leader populiste Jörg Haider
une de ses têtes de Turc favorites.

Figée dans le culte
de son passé impérial,
Vienne célèbre
également
la « sécession »
qui, autour de 1900,
marqua l’avènement
d’une nouvelle
esthétique

Si les rues de Vienne sont
pavées de culture, les façades

qui les bordent invitent
souvent le piéton à lever les

yeux, qu’elles soient d’un
blanc immaculé comme celle

du Pavillon de la sécession
(en haut, à gauche) qui, sous

sa coupole en feuilles de
laurier dorées, affiche la

devise des « dissidents » – « A
chaque époque son art, à l’art

sa liberté » – ou
généreusement décorées

comme celles des immeubles
de la Wienzeile (ci-dessous),

signés Otto Wagmer, à qui
l’on doit également la station
de métro de la Karlsplatz (en
bas à droite) et le siège de la
Caisse d’épargne de la poste

autrichienne, au toit orné de
gracieuses silhouettes (à
droite) qui évoquent les

portraits féminins de Gustav
Klimt, dont la sensuelle
« Judith 1 » (ci-dessus).

VIENNE
de notre envoyé spécial

Voilà une ville qui, d’emblée, vous
passe la bague au doigt. En vous in-
vitant, d’abord, à en faire le tour, le
long du Ring (anneau), ce célèbre
boulevard semi-circulaire inauguré
en 1865, après que François-Joseph
eut décidé de détruire les remparts
qui ceinturaient la Vieille Ville. Ce
faisant, l’empereur offrait aux puis-
sants de l’époque (nobles mais aussi
grands bourgeois et industriels), une
« vitrine » de 6,5 kilomètres de long
sur 57 mètres de large. Bordée d’édi-
fices ostentatoires (bâtiments pu-
blics, églises, palais, hôtels parti-
culiers, musées, salles de concerts,
théâtres et opéras), elle résume le
destin singulier d’une ville qui, en
1910, comptait deux millions d’habi-
tants et régnait sur un empire de plus
de cinquante-deux millions d’âmes
(contre huit millions pour l’Autriche

d’aujourd’hui) et qui, à présent, avec
son petit million et demi de Vien-
nois, semble flotter dans des habits
trop grands.

Ville théâtrale où, sur une scène
immense et désertée, on déambule
dans un décor inchangé, au milieu
des fantômes du passé. Un passé
omniprésent, obsédant et oppres-
sant où, dans un flou artistique et
amnésique, se côtoient ombres et lu-
mières. Ombres des années noires
d’une Autriche rattachée à l’Alle-
magne nazie. Lumières d’un âge d’or
symbolisé par les figures embléma-
tiques d’une Marie-Thérèse « dévote
jusqu’au bigotisme » (Casanova dixit),
« mère de l’Autriche » (elle régna de
1740 à 1780), et d’un François-Joseph,
patriarche moustachu (au pouvoir
de 1848 à 1916, soit soixante-huit
ans !) et dont statues et bustes ba-
lisent la capitale. Sans oublier son
épouse, l’impératrice Elizabeth, cette
« Sissi » reine des cœurs et star de ci-
néma.

UN FESTIN DE MUSIQUE 
Ici, on joue l’âge d’or à guichets

fermés. Et en musique. Et quelle mu-
sique ! Fruit d’une époque excep-
tionnelle qui vit se côtoyer Haydn,
Mozart et Beethoven (la trinité vien-
noise) puis, dans la foulée, Schubert,
Johann Strauss, Mahler, Brahms et
Bruckner ! De quoi revendiquer le
titre de capitale musicale de l’Eu-
rope. A l’instar de la valse, la ville fait
vite tourner la tête au visiteur. Un
vrai festin ! Une véritable extase
culturelle. Ici, pas question de bron-

zer idiot. D’abord parce que le soleil
est trop occupé à dorer les façades
baroques et à réchauffer les corps
des cariatides et des atlantes qui les
décorent. Ensuite parce qu’il est dif-
ficile de ne pas succomber à l’esthé-
tisme d’une ville dont on a pu dire
que les rues étaient pavées de
culture. Au point que l’air qu’on y
respire, au hasard des allées ombra-
gées d’un Stadtpark hanté par un
Strauss tout doré et très photogra-
phié, paraît comme saturé d’histoire.

Passé parfois pesant à l’image des
mastodontes néogothiques, néoclas-
siques ou néobaroques qui, de part
et d’autre du Ring, illustrent l’« his-
toricisme », ce style architectural qui
entendait « parler le langage des
siècles passés ». De quoi susciter la
révolte de ceux qui, dès 1896, dé-
noncent le conformisme de cet art
officiel et proclament : « A chaque
époque son art, à l’art sa liberté. » Des
« dissidents » dont la « sécession »
devait s’exprimer dans une revue-
programme, Ver sacrum (printemps
sacré), et s’incarner dans un pavillon
aux lignes sobres, coiffé d’une cou-
pole ajourée, tressée de feuilles de
laurier dorées et destiné à accueillir
l’avant-garde de cet art nouveau
« made in Vienna », le Jugendstil,
plus friand de compositions géomé-
triques que de courbes sensuelles.

DOUCE TRANSITION 
Dans le rôle principal, le prolifique

architecte Otto Wagner, qui, après
vingt ans de « compromission » avec
l’art officiel, ouvre brutalement, à
plus de cinquante ans, la voie du mo-
dernisme en essaimant, aux quatre
coins de la ville, immeubles aux fa-
çades fleuries, stations de métro cor-
setées de fer et habillées de céra-
mique et édifices publics qui, à
l’instar de la Caisse d’épargne de la
Poste, tranchent sur le conformisme
ambiant. Une « rupture » illustrée de
manière éclatante par la maison
Loos (une des œuvres majeures

d’Adolf Loos), dont la façade austère
se dresse sur la Michaelerplatz, face
à l’une des entrées les plus grandilo-
quentes du palais impérial. De quoi
provoquer la colère d’un François-
Joseph ordonnant que l’on tirât à ja-
mais les rideaux de ses appartements
afin de lui épargner le spectacle
d’une architecture aussi indigente.

Compréhensible, la réaction impé-
riale n’en paraît pas moins quelque
peu excessive au promeneur
contemporain, pour qui cette dissi-
dence relève plus d’une transition
douce que d’une véritable rupture.
Rien de comparable, par exemple,
aux fantaisies architecturales du
peintre Hundertwasser, dont les édi-

fices délirants surplombent un Da-
nube qui, corseté et canalisé, n’est ici
ni beau ni bleu. Sécession, certes,
mais plutôt respectueuse, à l’image
d’un Gustav Klimt, peintre d’abord
très officiel et qui, un beau jour, fit
scandale avec des œuvres à la sen-
sualité décrétée « immorale » par
une société arc-boutée sur ses préju-
gés conformistes. De quoi faire sou-
rire ceux qui découvrent aujourd’hui,
dans l’écrin baroque du Belvédère, la
belle exposition consacrée à « Klimt

et les femmes ». Avec, dès la pre-
mière salle, l’accent mis sur la filia-
tion classique de cet artiste dont le
portrait de Fritza Riedler (1906) ren-
voie, de manière étonnante, à celui
de l’infante Maria Teresa, de Velaz-
quez (1652), accroché, à dessein, à sa
droite. 

L’art comme un miroir. Et Klimt,
miroir d’une ville troublante comme
ces sphynx aux seins arrogants, tapis
à l’ombre du Belvédère. Vienne, re-
flet des femmes de Klimt (Emilie,
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Week-end « safran » à Cajarc
Consommé de poularde au safran ; terrine de foie de canard et sa
compote de figues au safran ; médaillon de faisan safrané avec ses trois
saveurs ; tomme de Carayac au safran ; gâteau au chocolat, poires au
safran, sauce au miel et safran. De tout ce safran, on dînera, samedi
28 octobre à Cajarc (Lot), à l’occasion d’une fête et d’un hommage gas-
tronomique rendu par le bourg à son Crocus sativus et à l’épice jaune
d’or que l’on en extrait.
Situé à un bond du département de l’Aveyron, entre Saint-Cirq-Lapo-
pie, les Causses du Quercy et Villefranche-de-Rouergue, Cajarc cultive
le safran dans cette boucle de la vallée du Lot, où paressent les brouil-
lards matinaux, et sur le plateau calcaire qui la domine. L’automne ve-
nu, la fleur étale ses parcelles d’étoffe d’un éclatant violet pourpré.
C’est de l’histoire d’une résurrection qu’il s’agit. Des champs de crocus
furent autrefois cultivés dans cette région. Venu d’Orient en Quercy
dans la besace des seigneurs revenant des croisades, le safran a connu
l’apogée de sa production entre le XVe et le XVIIIe siècle. Exportée en
Angleterre, en Allemagne, au Canada, l’épice que l’on tire de son pistil
incandescent, séché ou torréfié, était alors au cœur de marchés et de
foires où le négoce allait bon train. Mais les habitudes alimentaires
changeant, et des foyers de concurrence s’allumant sous d’autres so-

leils, la culture du safran est
tombée en désuétude, reléguée
au fond d’un potager pour une
consommation familiale.
Ainsi est-ce au jardin de sa
grand-mère que Christian
Agrech, professeur de cuisine et
passionné d’épices, a prélevé les
bulbes hérités des lointains
croisés. Avec d’autres, associés
dans la même démarche sous le
nom des Safraniers du Quercy,
il a replanté, travaillé à la multi-
plication des bulbes et récolté.
Deux kilos d’or rouge devraient
être mis en vente, samedi après-
midi, sur le marché de Cajarc,
où l’on détaillera le safran à
0,3 gramme près, quantité suffi-
sante à la préparation d’un plat.
Plus que d’une vente, il s’agira
d’une fête des sens. Le repas du

soir en sera le moment fort en goût et en couleur. Préparé par quel-
ques-uns des chefs du Lot, il restaurera dans les assiettes les recettes
anciennes et les saveurs oubliées des palais.

de notre correspondant en Aveyron,
Elian Da Silva 

. De Paris, Cajarc s’atteint par l’autoroute A20 Limoges-Brive-Figeac.
De Toulouse, par Montauban-Caussade-Limogne. Desserte ferro-
viaire locale. Aéroports à Toulouse et à Cahors. En vedette de la Fête
du safran (à la salle polyvalente de Cajarc), le marché, à partir de
14 heures le samedi après-midi, avec produits fermiers et artisanat
(fromage et liqueur au safran notamment, teintures et tissus) présen-
tés par une trentaine de producteurs locaux. Pour le dîner (à
20 heures), réservations au 05-65-23-22-11 ou au 05-65-23-22-88. Pour
séjourner, hôtel-restaurant La Ségalière (tél. : 05-65-40-65-35) et
chambres d’hôtes chez Catherine et Christian Laizé, au Mas de Laval,
à Salvagnac-Cajarc (tél. : 05-65-29-42-32). A voir : le Centre d’art
contemporain Georges-Pompidou, à Cajarc, et, à 20 kilomètres, le vil-
lage médiéval de Saint-Cirq-Lapopie, accroché à la falaise. Service de
réservations : Loisirs-accueil (tél. : 05-65-53-20-90) ; comité départe-
mental du tourisme du Lot (tél. : 05-65-35-07-09).

a 40 F (6 ¤) : l’entrée au théâtre
Napoléon-III du château de Fon-
tainebleau, exceptionnellement
ouvert au public, les 28 et 29 octo-
bre. De style Louis-XV, ce théâtre de
393 places a été remarquablement
conservé avec ses trois étages de
balcons, ses coulisses, ses décors et
son éclairage aux bougies. A croire
que le rideau vient juste de tomber
sur la dernière représentation. Les
journées « Coups de théâtre » à
Fontainebleau accueillent, dans les
lieux les plus insolites de la ville (le

coiffeur, le café du coin, la poste, le
musée, la bibliothèque ou le mar-
ché), compagnies locales et exté-
rieures, dont la troupe du Cirque
baroque qui, les 26 et 27 octobre,
présentera un spectacle sous chapi-
teau, dans la cour du château. En-
trée : 80 F et 120 F (12 ¤ et 18 ¤).
Fontainebleau, à 60 km de Paris, est
accessible par le train (gare de
Lyon) ou en voiture via l’autoroute
A 6. Renseignements à l’office de
tourisme du pays de Fontainebleau,
au 01-60-74-99-99.

Carnet de route

a Agenda. Marché de Noël, du
18 novembre au 24 décembre, face
à l’Hôtel de Ville. Saison des bals
de janvier à la mi-mars.
a Accès. De Paris CDG 2D, 7 vols
quotidiens d’Air France (tél. :
0-820-820-820) et d’Austrian
Airlines (tél. : 0802-816-816). A
partir de 1 705 F TTC A/R (260 ¤)
et de 1 405 F (214 ¤) en tarif
jeunes. Liaisons aériennes de
Lyon, Nice et Strasbourg. Sur
place, The Vienna Card (environ
100 F, 15 ¤) permet d’utiliser les
transports urbains pendant
soixante-douze heures. 
a Visites. Pour l’Art nouveau,
consulter Vienna 1900, de
Christian Nebehay (Verlag
Christian Brandstätter).
Incontournable, le Musée des
beaux-arts où, tous les jeudis, est
proposé un dîner-buffet de 18 h 30
à 22 heures (musée ouvert jusqu’à
21 heures), pour environ 210 F
(32 ¤). Nouveau, la Maison de la
musique (Seilerstätte 30).
a Expositions. « Klimt et les
femmes », jusqu’au 7 janvier
(fermeture le lundi), au Belvédère.
Entrée 60 F (9 ¤). Informations au
00-43-1-79-557-178 et sur Internet
(www.klimt-frauen.at et
www.belvedere.at). Au
KunstHausWien, les œuvres du
peintre Hundertwasser et,
jusqu’au 5 novembre,
rétrospective du caricaturiste
Manfred Deix. Au Kunstforum,
jusqu’au 7 janvier, la collection
Bernard Picasso. Pour l’art
contemporain, la collection Essl, à
Klosterneuburg, à 15 minutes du
centre de Vienne.
a Forfaits. Austro Pauli (tél. :
01-42-86-97-04) propose, de Paris
et de province, un forfait à 2 720 F
(415 ¤) par personne : avion, 2
nuits en chambre double à l’hôtel
Capri, petits déjeuners et entrée à
l’exposition Klimt. Autriche Pro
France (www.Autriche.com)
rassemble des hôtels privilégiant
le français. A Vienne, trois d’entre
eux proposent des « week-ends
Klimt » avec 2 nuits,
petit-déjeuner, buffet et entrée à
l’exposition. A partir de 750 F
(114 ¤) par personne à
l’Altwienerhof (bonne table) et au
Carlton Opera (art déco). A partir
de 990 F (151 ¤) à l’Altstadt
Vienna, hôtel de charme au cœur
de Vienne. Réservations au
0-803-062-063.
a Cafés. Parmi les musts, le
Central, le Sperl, le Landtmann, le
Museum, le Braüner’hof, le
Schwarzenberg, l’American Bar, le
Griensteid, Pruckl et Hawelka.
Pour les gourmands, le Sacher et
Demel.
a Sortir. Incontournables, une
soirée à l’Opéra national et au
Musikverein. Au Theater an der
Wien, Mozart !, une comédie
musicale consacrée au célèbre
compositeur. Billets à Wien-Ticket
(tél. : 43-1-588-85).
a Lire. Vienne, art et architecture
(Könemann), une bible. En
anglais, Art in Vienna, 1898-1918,
Peter Vergo (Phaidon Press Ltd).
Côté guides, le très pratique
Vienne Aller & Retour de
Gallimard, qui propose aussi un
autre guide plus substantiel. Chez
Hachette, Un grand week-end à
Vienne, le guide Voir Vienne, un
guide Visa, le Guide bleu et le
Routard Autriche.
a Renseignements. Auprès de la
Maison de l’Autriche (tél. :
01-53-83-95-20) et de l’Office de
tourisme de Vienne (tél. :
43-1-211-14-222), qui offre un site
Internet très complet
(www.info.wien.at).

Sonja, Serena, Adèle, Fritza, Marga-
rethe, Friederike, Gertrud, Judith et
les autres), à la fois raides et gra-
cieuses, un peu hautaines dans leurs
poses guindées, reines domestiques
enchâssées, telles des icônes byzan-
tines, dans des écrins de mosaïques
dorées, mais dont les regards rêveurs
et alanguis, voire l’impudeur triom-
phante, exhalent et exaltent le désir.
Les rêves que Freud entend interpré-
ter, Klimt, lui, les peint. Vienne éten-
due sur un divan.

LÉGÈRE, GOURMANDE, FRIVOLE 
Vienne cossue, version loden.

Vienne lisse et feutrée, tellement si-
lencieuse que la foule semble s’y dé-
placer en patins. Vienne gourmande,
version crème fouettée. Vienne lé-
gère et frivole, version valse et qua-
drille. Il y a, certes, de la grande
bourgeoise dans cette ville-là, mais
aussi une femme fatale qui se grise
dans le tourbillon des bals, dans la
grande roue du Prater, dans les ef-
fluves des guinguettes ou dans les
bars enfumés du Triangle des Ber-
mudes, nom du quartier « bran-
ché ». Nom étrange qui relègue ce
lieu sulfureux, dans un no man’s
land réservé aux marginaux.

Tel n’est pas le cas des célèbres ca-
fés, temples de l’art de vivre viennois
et précieuses balises pour ponctuer
les errances du piéton émerveillé.
Des havres de paix où il fait bon jeter
l’ancre. Des lieux surannés et calfeu-
trés, intimes et spacieux, où le temps
suspend vraiment son vol. Et où, au
fil des heures propices qui, lente-
ment, s’y écoulent, s’estompe, dans
l’arôme d’un Melange ou d’un Kapu-
ziner, cette réserve que le visiteur
pressé associe un peu vite à de la
froideur.

Patrick Francès M
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« Chutes » et « trouvailles »
b Le matériel du chasseur de
météorites : de bons yeux, un
aimant puissant, une petite lime,
une loupe, une carte
topographique détaillée, une
boussole, des sacs de congélation
pour le stockage, un petit carnet
et un crayon, un appareil photo.
b Qu’est-ce qu’une météorite ?
Une parcelle de petit astre
arrachée par un choc et
composée de petits grains ronds
de matière cosmique primitive :
les chondres. Il existe aussi des
météorites formées entièrement
de métal (fer et nickel), plus
faciles à reconnaître mais moins
nombreuses.
b Où trouver des météorites ?
N’importe où. Les plus grosses
forment des cratères en
percutant la surface de la Terre.
Celles que l’on a vu tomber et

que l’on trouve s’appellent des
« chutes ». Les autres,
découvertes par hasard, se
nomment « trouvailles ».
b Comment les reconnaître ?
A leur croûte de fusion,
communément noire, et grâce à
un aimant car les météorites
contiennent généralement du fer.
Aux « traces de pouce », ces
petites dépressions sur la surface
ressemblant à des traces de
doigts dans de la pâte à modeler.
Aux « lignes d’écoulement » qui
recouvrent les météorites dites
« orientées » ayant eu un vol
régulier dans l’atmosphère.
b Que faire lorsqu’on en
trouve une ? La prendre en
photo, noter l’endroit de la
découverte, l’apporter au
Muséum d’histoire naturelle
pour la faire analyser.

Chasseurs de météorites
Françoise et Michel Franco sillonnent les déserts à la recherche des pierres extraterrestres.

Une quête insolite sur les origines de l’Univers
LES-PRAZ-DE-CHAMONIX

(Haute-Savoie)
de notre envoyée spéciale

Du balcon de leur chalet, la vue
est grandiose. A gauche, le massif
du Mont-Blanc, à droite, celui des
Aiguilles rouges. Ici, la montagne
est omniprésente, écrasante et ir-
résistiblement attirante. Pourtant,
c’est le relief plat et caillouteux des
déserts chauds que Françoise et
Michel Franco préfèrent scruter.
Là-bas, ce couple de « chasseurs
de météorites » recueille les
« larmes du ciel », menant son pe-
tit bout d’enquête sur les mystères
de l’Univers.

Depuis 1997, deux fois l’an, au
printemps et à l’automne, ils
partent cinq semaines en Libye à la
recherche de ces pierres extrater-
restres de couleur charbonneuse,
brûlées par leur traversée de l’at-
mosphère à grande vitesse. « Il
tombe des météorites partout, ex-
pliquent-ils, mais elles sont plus vi-
sibles dans le désert. »

L’aventure débute à Gênes (Ita-
lie) au départ du bateau pour Tu-
nis. A peine débarqué, on longe la
côte tunisienne jusqu’à la frontière
libyenne. Leur brinquebalant 4 × 4
de fabrication portugaise, un
UMM affectueusement surnommé
« l’Oum » et choisi « parce qu’il a
fait ses preuves », contient « deux
mois d’autonomie » : 340 litres de
gasoil, 150 litres d’eau de Chamo-
nix en bidons, quelques bouteilles
d’eau gazeuse pour « arroser » les
journées de travail bien remplies,
et une bonne réserve de conserves.
Le thé, le café du matin ou la
soupe sont préparés dans un anti-
que broc de métal réchauffé sur un
feu de brindilles ramassées dans le
désert.

Pour le reste, la vie « dépend »
de Michel, seul à connaître les se-
crets de la mécanique diesel et à
maîtriser la conduite tout-terrain.
A chaque expédition, ils par-
courent 6 000 à 8 000 kilomètres
hors piste. « 99 % du travail
consiste à trouver un terrain lisible,
raconte le couple. Il doit être plat,
sans alluvions ni sable.» Avec ses
cailloux blancs, le désert de Libye
est l’endroit rêvé. Avec l’embargo
aérien, même son ciel est vide.

Le territoire à prospecter est
connu d’eux seuls. Ils lui ont fixé
des « limites mentales », l’imagi-
nant dans le secret des combles du
chalet chamoniard grâce à des
cartes au 1/200 000e. Ils le par-
courent au ralenti, méthodique-
ment, en « tirant des bords dos à la

lumière du Soleil, qui est le seul re-
père ». L’embrayage et les gonds
de portières s’y fatiguent vite. La
vue se brouille.

Quand la fatigue prend le des-
sus, le conducteur roule à fond
pour se défouler. Le passager se
force à clore les paupières pour
échapper à cette recherche qui
tourne à l’obsession. Il y a les
crises de « saharite », cette irasci-
bilité due au vent qui voile aussi le
sol. Elles engendrent des tensions
et des situations absurdes, comme
ce jour où, pour un mot de travers,
Françoise a résolu de continuer le
voyage à pied, les poings dans les
poches. Elle s’est ravisée au bout
de 1 kilomètre. Car il est des ren-

contres peu engageantes : avec un
squelette humain ou, au loin, une
inquiétante colonne de blindés
prudemment évitée. Il y a aussi
d’autres « Sahariens », trop
curieux et peut-être rivaux dans la
chasse aux météorites. « Le mo-
ment où chacun montre ses cartes
est l’instant de vérité, dit Michel.
Sans rien se dire, on devine à leur
précision l’activité du propriétaire. »

Leur aventure est une histoire de
couple. « Dans le désert, l’isolement
est impossible, dit Michel. Ta
femme, c’est ta moitié ; avec elle, tu
formes un groupe d’une personne.
Et puis, on pue tellement au bout de
quelques jours qu’on se verrait mal
partager notre bivouac. » Leur
garde-robe se borne aux vête-
ments utiles, assortie d’un
« change » pour le retour en ba-
teau. La toilette, effectuée avec des
lingettes pour bébés, est des plus
sommaires. La nuit, le campement
minimaliste reste « matrimonial » :
un sursac en Goretex, un duvet
double et un matelas, deux pliants
pour table de chevet et la voûte cé-
leste pour baldaquin.

Michel Franco a l’habitude de
ces toiles de fond. Il a grandi dans
l’envers du décor des grandes ex-
péditions himalayennes des an-
nées 50. Son père, Jean, guide de
haute montagne et dirigeant de
l’Ecole nationale de ski et d’alpi-
nisme (ENSA) de Chamonix, fut un
grand himalayiste. Avec son
épouse, Jeanne, il a ouvert des
voies dans le massif du Mont-
Blanc. Ils ont eu tôt fait de dégoû-
ter leur fils de la montagne dès
l’adolescence ; en l’emmenant, par
exemple, au mont Blanc du Tacul
(4 248 m) avec des chaussures trop

petites. Ils l’ont poussé vers les
études avec un certain succès, mais
le goût pour les grands espaces,
sûrement héréditaire, l’a emporté.
Sa passion pour le cosmos gâchée
par sa mauvaise vue, Michel s’est
intéressé à la terre pour mieux
comprendre le ciel.

Diplômé de l’Ecole centrale, Mi-
chel Franco est ingénieur en géo-
technique, quand son service mili-
taire le mène en Algérie. Il y reste
plusieurs années, étudie les sols
dans les lieux les plus reculés pour
le compte du gouvernement algé-
rien, qui mène alors une politique
de construction de bâtiments
d’utilité publique. De retour en
France, il retape un voilier de
12 mètres pour découvrir l’Antarc-
tique avec des amis. Il retourne en
Algérie pour gravir en pionnier la
plus haute dune de sable du
monde dans l’erg d’Issaouane, en
1984. Puis il devient l’homme de
l’ombre du docteur Jean-Louis
Etienne, le concepteur de son cé-
lèbre voilier polaire Antarctica, le
logisticien de ses médiatiques ex-
péditions. A la recherche des ga-
lions engloutis, il étudie les archi-
ves espagnoles de la conquista.
Mais le désert et le ciel continuent
à l’obséder.

« Pour moi, explique-t-il, le
voyage doit avoir un but. Sinon, je
suis mieux à la maison. » Françoise
rit encore du jour où elle a ren-
contré cet homme que tout Cha-
monix décrivait comme un aventu-
rier. « Il sirotait un thé, chaussé de
charentaises, sur la terrasse d’un
ami, en pleine ville », raconte-t-elle.
Devenue son épouse en 1994, cette
ancienne journaliste, écrivain,
photographe et ex-compagne d’un

guide de haute montagne, a par-
couru le massif du Mont-Blanc en
« mauvais second de cordée ». Son
expérience du désert se résume, en
1997, à un voyage de presse d’un
week-end sur le Paris-Dakar, dont
elle avait « réussi à revenir ma-
lade ». Elle accepte l’« alibi des mé-
téorites », comprenant que le dé-
sert est pour Michel une source de
régénération.

« Derrière chaque
caillou, il y a un bout
de notre aventure
et, sûrement,
une explication
sur les origines
de l’Univers »

A eux deux, ils ont trois enfants
que leur lubie fascine. Françoise se
pique au jeu pour ne pas les déce-
voir. Elle arpente les musées pour
se familiariser avec les météorites.
La première campagne des Franco
est un franc succès ; ils en rap-
portent trente pierres noires. Ob-
tenir la confirmation par des scien-
tifiques qu’elles sont
d’authentiques météorites sera
une « deuxième aventure ». « Nous
n’en avions jamais tenu dans nos
mains mais nous étions intimement
convaincus d’en avoir trouvé »,
disent les Franco. Au Museum de
Genève, on les regarde comme des
hurluberlus et on les convainc
presque qu’ils ont fait erreur. Ils
persévèrent. Le Museum d’histoire
naturelle de Paris, sceptique, leur
réclame des échantillons pour ana-
lyses, mais ils rechignent à « cas-
ser » leurs pierres. Ils les apportent
finalement. Ce sont bien toutes
des météorites.

Ils rejoignent le petit cercle des
initiés. Chacune de leurs décou-
vertes est désormais répertoriée
aux Etats-Unis par la très sérieuse
Meteoritical Society. Les météo-
rites sont en vogue. Elles
s’achètent et se vendent dans des
Bourses aux minéraux. La plus pri-
sée est la pierre de Lune, en prove-
nance de notre satellite. On s’en
arrachait récemment pour
1 500 francs quelques grains dans
le fond d’une éprouvette. Les Fran-
co, eux, ne peuvent se résoudre à
débiter leurs cailloux en tranches
ou à les réduire en poudre à des
fins mercantiles. « On en bave trop
pour les trouver, la plupart sont pe-
tits et ils représentent une entité.
Derrière chacun, il y a un bout de
notre aventure et, sûrement, une ex-
plication sur les origines de l’Uni-
vers. »

Avant de les léguer à leurs en-
fants, qui ont appris à les considé-
rer comme de véritables pépites
d’or, ils ont imaginé d’autres fa-
çons de vivre de cette quête inso-
lite. Ils ont mis au point un site In-
ternet très pédagogique
(www.themeteorites.com). Leur
plus belle trouvaille, une météorite
de 15 kilos, découverte en 1998, se
trouve au pavillon français de l’Ex-
position universelle de Hanovre.
Ils racontent aussi leurs aventures
et mésaventures par écrit ou de
vive voix dans des conférences.
Quitte à susciter des vocations ri-
vales. « A partir de quel âge vous
avez commencé à prendre des va-
cances ? », leur a crânement de-
mandé un gamin de six ans, fasciné
par leurs histoires de désert, lors
de la dernière causerie en date.

Patricia Jolly

. A paraître en février 2001 :
Chercheurs de météorites.
Cherche-Midi Editeur

Philippe Monnet,
aventurier
de l’année

LA TOISON D’OR de l’aventu-
rier de l’année 2000, décernée par
la Guilde européenne du raid et
l’Institut géographique national
(IGN), a été remise, le 21 octobre, à
Philippe Monnet, en clôture du
Festival international du film
d’aventure de Dijon. Le navigateur
a réussi en cent cinquante et un
jours un tour du monde en soli-
taire à la voile contre les vents et
les courants dominants, battant le
record du Britannique Mike Gol-
ding (Le Monde daté 11 et 12 juin).
Philippe Monnet succède à ce pal-
marès à la rameuse Peggy Bouchet
(1998) et à l’aérostier suisse Ber-
trand Piccard. L’Américaine Victo-
ria Murden a reçu le Trophée Pe-
ter-Bird pour la première traversée
féminine de l’Atlantique à la rame.

Voisins des nuages, un documen-
taire poétique de Patrick Cuvelier
montrant l’action de Christian
Moullec et du Suédois Lambart
Von Essen pour tenter de sauver
une espèce d’oie sauvage en voie
d’extinction, a reçu la Toison d’or
du film d’aventure. Le Prix Jean-
Marc-Boivin récompense La
Grande Traversée d’Arnaud Tourtel
et Rodolphe André pour leur péri-
ple de cent jours sur l’océan glacial
arctique. Sur la piste du mam-
mouth, de Bernard Buigues (édi-
tions Robert Laffont) a été ré-
compensé par la Toison d’or du
livre d’aventure.

Avec ses cailloux blancs,
le désert de Libye
est l’endroit rêvé

pour la « chasse »
aux météorites.

La plus belle trouvaille
des Franco est

une « pépite » de 15 kilos,
découverte en 1998.

Mike Horn
« boucle »
l’équateur

SEIZE MOIS ET VINGT-SIX
JOURS après avoir quitté en trima-
ran la plage de Nyonyé, non loin de
Libreville (Gabon), Mike Horn, un
Sud-Africain de trente-quatre ans
qui réside en Suisse, devrait y être
de retour en VTT, samedi 28 octo-
bre, après avoir accompli à pied, à
la voile ou à vélo le premier tour du
monde en suivant l’équateur (Le
Monde du 30 juin).

Au cours de ce périple de
40 000 kilomètres, il a notamment
traversé l’Amazonie, puis passé la
cordillère des Andes par les parois
enneigées du volcan Cayambé
(5 790 mètres). A peine initié à la
navigation en solitaire, Mike Horn
a franchi avec un petit trimaran de
28 pieds (8,66 mètres) les océans
Atlantique, Indien et Pacifique. Il a
aussi dû se confronter à une nature
parfois livrée aux guérillas. Ainsi a-
t-il vécu un bombardement aérien
de l’armée colombienne dans une
zone amazonienne tenue par les
rebelles. Les autorités indoné-
siennes ne lui ont pas permis d’ac-
coster sur l’île d’Halmahera, en
proie aux troubles de minorités
musulmanes. La Somalie lui a refu-
sé un visa pour traverser le sud du
pays. La République populaire du
Congo restera la partie la plus rude
et la plus angoissante de son péri-
ple. D’abord bloqué par l’armée
ougandaise, il a ensuite dû accepter
une escorte jusqu’à ce que la
guerre civile et la progression des
guérilleros vers le nord ne
l’obligent à abandonner la lati-
tude 0 pour fuir à son tour vers le
nord-ouest et la République cen-
trafricaine.

Si on ajoute à ces conflits les
constats qu’il a pu faire sur la pol-
lution des océans ou les consé-
quences dramatiques du gigan-
tesque incendie de 1997 et de la
déforestation massive pratiquée en
Indonésie, ce tour du monde sur
une latitude ô combien symbolique
incite plutôt au pessimisme sur
l’état de la planète à l’aube du troi-
sième millénaire.

Internet : www.mikehorn.com
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 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  13/23  N
  13/17  N

   12/15  N
   9/13  N
  9/13  N

  10/12  N
   7/12  N
  11/15  C

   11/15  C
   9/17  C
   8/12  N

   10/12  N
  10/17  C
  11/21  N

   8/14  N
   10/13  N

  13/21  N
   10/14  N
  11/16  N
  12/21  N
   8/14  N
  10/16  C

   10/13  N
  12/18  N
   9/14  N

  24/32  C
  24/31  C
  20/23  S

  14/20  S
  14/21  S
  10/12  S

  21/26  S

  24/30  P
  23/31  C

   6/11  S
   5/19  S
   7/13  S
   7/11  C
   9/11  S
  -2/19  S
   5/15  S
   8/11  P
   6/12  S
   7/12  S
   9/14  C
   3/11  P
  13/18  S

  12/18  S
  10/19  C
   6/11  S

   8/13  C
   7/13  S

   8/15  C
  14/19  N

   6/10  C
   6/11  C
  15/21  P

    0/7  S
  15/22  S
   5/12  C
  14/21  P
  13/24  S
   7/16  S
   9/11  P
   2/12  C
  15/21  S
   6/15  S

  16/23  C
  24/27  P
  17/19  P
  18/33  S

  12/17  S
   8/17  S

  15/17  P
  12/13  C
   9/21  S

  11/19  C
  15/21  S
  11/14  C
   8/21  S

  10/19  C
  11/22  S

  17/24  S
  26/30  S
  21/30  S

  17/24  S

  15/26  S
  13/20  S

  16/25  S
  15/29  S

  25/31  P

  25/34  S
  17/21  S

  28/30  P
  25/35  S
  24/30  P
  25/30  S
  14/22  P
  18/32  S
   1/13  S
   9/14  S

  26/28  P
  16/24  S
  14/22  S
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Situation le 25 octobre à 0 heure TU Prévisions pour le 27 octobre à 0 heure TU

PROBLÈME No 00 - 256

HORIZONTALEMENT

I. Poussent au pire. – II. Evite
bien souvent le pire. – III. Volon-
taire chez le plongeur, involon-
taire chez le dormeur. Ouvre les
accès à la Toile. Poisson rouge. –
IV. Personnel . Sur le r ivage.
Contestation contestée par l’Aca-
démie. – V. Venu d’Amérique du
Sud, il a enrichi notre vocabulaire.
Dans la marge. Passe à Saint-Pé-
tersbourg. – VI. Accompagnait
Roland à Roncevaux. L’argon. –
V I I . R é s e r v é à c e r t a i n s . –
VIII. Rendue en partant. Papillons

aux couleurs vives. – IX. Met dans
l’embarras. Protection sous-ma-
rine. – X. Passionné dans tout ce
qu’il entreprend.

VERTICALEMENT

1. Pour tout faire sauter. –
2. Poulet faisandé. Met fin à la
prière. – 3. Tout-puissant. –
4. Quand elle est là, il y a de l’es-
poir. Point dans l’eau. Interjection.
– 5. Sortir du lot. Entrent en ligne.
Drame en jaune. – 6. Résultat d’en-
treprise. Qui ne devrait pas vous
apporter d’aide. – 7. Met de l’ordre

sur les courts. Appuis pour les rats.
– 8. Répétitions difficiles à contrô-
ler. Refusa la vérité. – 9. Points en
opposition. Attaqua au palais. –
10. Formation militaire. Dépôts en
liquides. – 11. Souvent capricieuse
sous ses grands airs. Point de dé-
part quotidien. – 12. Faiseur d’his-
toires.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 255

HORIZONTALEMENT
I. Attouchement. – II. Lointain.

Te r. – I I I . L i e d . I v a n h o é . –
IV. Etrenne. En. – V. Gus. Récita. –
VI. Ar. Granitées. – VII. Tempére-
ra. Ns. – VIII. Il. Erode. – IX. OPE.
Web. Sûre. – X. Nullarde. Tes.

VERTICALEMENT
1. Allégation. – 2. Toiture. Pu. –

3. Tiers. Miel. – 4. Onde. GPL. –
5. Ut. Néré. Wa. – 6. Caïn. Armer. –
7. Hiverne. BD. – 8. ENA. Eire. –
9. Nectars. – 10. Ethnie. Out. –
11. Néo. Tendre. – 12. Trépassées.

(Publicité)

Gare au « chignonage »
Dans le Coffe, il est souvent question de « chignonage ». Derrière

ce mot barbare se cache une des plaies de la culture en conteneur.
Quand un producteur peu attentif au suivi de ses cultures ne rem-
pote pas régulièrement ses arbustes ou ses arbres, les racines
commencent à tourner autour de leur motte contre les parois du
pot. Si la plante reste trop longtemps dans cet état, ses racines gros-
sissent et forment un amas inextricable. Mises ainsi en terre, elles
continuent de tourner sans jamais partir à l’exploration du sol alen-
tour. La plante finit par crever, à moins qu’elle ne soit couchée avant
par un coup de vent. Quand on l’arrache, on voit nettement la racine
principale qui a tourné sur elle-même. C’est la raison pour laquelle
il faut toujours dépoter les plantes achetées en conteneur pour véri-
fier l’état des racines, qui ne doivent jamais former un feutrage
épais, dense – à l’exception des azalées, des rhododendrons et des
bruyères –, et doivent être facilement démêlables avec les doigts.

JARDINAGE

Cinq cents pépinières visitées par le « Coffe »
AUTEUR de plusieurs livres sur

le jardinage, dont l’un, Le Potager
plaisir (Plon, 1998), vient de dépas-
ser les 100 000 exemplaires vendus,
Jean-Pierre Coffe publie au-
jourd’hui Le Guide Coffe des pépi-
nières, sur le modèle des nombreux
guides consacrés au vin, à la restau-
ration, à l’hôtellerie. Ce faisant, il
comble un manque criant dans les
librairies encombrées d’ouvrages
sans grand intérêt, parfois fautifs
car mal traduits et mal adaptés de
livres édités en Grande-Bretagne
ou en Allemagne.

Coffe fera grincer des dents les
professionnels laminés par des
commentaires sans complaisance,
réjouira ceux qui font honnêtement
leur métier et rendra service à de
nombreux jardiniers, à la recherche
de plantes saines, bien cultivées et
aptes à s’acclimater au sol de leur
jardin. L’auteur et trois profession-
nels ont sillonné la France pour vi-
siter des établissements horticoles
qui n’en sont parfois pas, car cer-
tains se limitent à une activité de
revente d’arbres et d’arbustes pro-
duits en France et ailleurs – en Ita-
lie notamment. Dans cette catégo-
rie, tous ne sont pas dissimulateurs
et désinvoltes : les Italiens et les
Britanniques ont une production

aussi bonne que la nôtre, voire
meilleure dans certains domaines.

D’une façon générale, Coffe et
ses enquêteurs regrettent qu’éti-
quetage et prix soient trop souvent
oubliés, ce qui est contraire à la loi,
et que de nombreuses pépinières
soient mal tenues, envahies par les
mauvaises herbes, bourrées à ras
bord de plantes trop serrées, jau-
nies, déformées, parfois au bord du
dessèchement quand elles ne sont
pas mortes ! Séparant le bon grain
de l’ivraie, parmi cinq cents pépi-
nières retenues, les auteurs dis-

tinguent les bonnes maisons
des autres, en encouragent certai-
nes, en massacrent d’autres sans 
ambiguïté.

Un exemple ? Les pépinières Der-
ly, à Thilliers-en-Vexin (Eure). Nous
les connaissons bien pour les avoir
visitées de nombreuses fois. Qu’en
dit ce guide ? « Dommage qu’on ne
puisse pas visiter et choisir les végé-
taux de la pleine terre, car c’est vrai-
ment là que réside l’intérêt de ces
cent vingt hectares. Beaucoup de
gros sujets, quelquefois de force su-
périeure pour des plantes vendues en

motte. La gamme est très classique
(...) mais enrichie de quelques beaux
résineux, séquoias, cèdres de 4 à
6 mètres de haut. Tout est contre-
planté régulièrement et retaillé. Cette
production est belle et fiable à la fois.
Dans la jardinerie, des plantes sont
produites sur place, d’autres pro-
viennent du négoce. A l’exception des
rhododendrons, la qualité de la
gamme courante en conteneurs est
plutôt moyenne. »

Que peut-on ajouter à ce des-
criptif juste ? Que depuis les routes
qui les enserrent et les traversent
on peut admirer la tenue de ces
cultures normandes ; que les pépi-
nières Derly ont introduit en
France la technique du conteneur, il
y a plus de trente ans, et qu’elles
furent parmi les premières à multi-
plier les rhododendrons in vitro, ce
qui a fait baisser leur prix ; qu’il est
rarissime d’y rencontrer des ar-
bustes dont les racines forment un
chignon car elles auraient été lais-
sées trop longtemps dans le même
conteneur ; que les prix sont rai-
sonnables. Sont également vantées
les pépinières de Bagatelle, à
Vannes-sur-Cosson (Loiret), ce que
confirme une journaliste du Monde
qui les connaît bien et adhère au
commentaire. Bien sûr, ce guide est

incomplet et certaines pépinières
manquent à l’appel. Mais rien n’in-
terdit aux futurs lecteurs d’écrire à
l’éditeur pour les lui signaler afin
que les prochaines éditions soient
enrichies, révisées, améliorées.

L’auteur et trois
professionnels ont
sillonné la France
pour visiter
des établissements
horticoles

Coffe égratigne les Journées des
plantes de Courson, de Saint-Jean-
de-Beauregard. Il est vrai que les
prix pratiqués y sont parfois un peu
trop élevés – c’est un euphé-
misme –, qu’on y parle avec
l’accent du 7e arrondissement de
Paris – ça, c’est nous qui le disons –,
mais leur rôle dans l’élargissement
des espèces proposées à la vente et,
par voie de conséquence, cultivées
dans les jardins ne doit pas être
sous-estimé.

Des index par spécialité (cac-
tées, succulentes, fougères,
plantes grimpantes, bambous,
bonsaïs, palmiers, plantes bul-
beuses, rosiers ; plantes vivaces,
arbustes, plantes aquatiques, an-
nuelles, arbres, plantes de rocaille)
et alphabétique des pépinières et
un glossaire des termes utilisés
fréquemment par les profession-
nels. A signaler une erreur : l’af-
franchissement n’est pas la capaci-
té d’une plante greffée à produire
des pousses ou des racines au-des-
sus du point de greffe, ce qui en-
traînerait la production de gour-
mands ou de rejets fatigants pour
ladite plante, mais sa capacité à
pousser sur ses propres racines
quand elle a été plantée, de façon
que le point de greffe soit enterré.
Elle s’affranchit ainsi de celles du
porte-greffe, qui finit par dispa-
raître. Un phénomène que l’on ob-
serve fréquemment sur les rosiers
et les pivoines arbustives, dont
certaines variétés poussent beau-
coup mieux ainsi.

Alain Lompech

. Le Guide Coffe des pépinières,
plantes et arbustes. Plon-France
Inter, 324 p., 098 F, 14,94 ¤.

LA LEVÉE DE MIEUX
Mark Lair et Alex Weiland, associés à

la dernière minute pour jouer le cham-
pionnat d’Amérique par paires, ont
remporté le ruban bleu en jouant d’une
façon très classique afin d’éviter tout
malentendu.

; 2
K 9 8
L A D 9 7 5 2
' A 9 6 2

; V 9 7 4 ; R D 10 6
K 10 7 3 2 K D 6 4
L V 10 8 4 L R 6 3
' 3 ' D 8 7

N
O E

S

; A 8 5 3
K A R V 5
L –
' R V 10 5 4

Ann. : O. don. E.-O. vuln.

Ouest Nord Est Sud
passe 1 L passe 2 '
passe 3 ; contre 5 SA
passe 6 ' passe passe...
Ouest ayant entamé le 9 de Pique

pour la Dame d’Est, comment Weiland,
en Sud, a-t-il gagné le PETIT CHELEM À
TRÈFLE avec une levée de mieux (treize

levées) ? Si Ouest entame le 3 de Trèfle,
Sud peut-il faire « 6 Trèfles » avec une le-
vée de mieux ?

Réponse
A la vue du mort, douze levées sem-

blaient presque assurées, et le problème
était d’essayer d’en faire treize sans
prendre de risques.

Weiland prit l’entame avec l’As de Pique
etil coupa un Pique avec le 2 de Trèfle. Il ti-
ra, ensuite, l’As de Carreau pour défausser
le 5 de Cœur et il coupa un Carreau, puis il
joua l’As de Cœur et coupa une deuxième
fois Pique. Alors, il coupa un autre Car-
reau (en observant avec intérêt la chute
du Roi de Carreau en Est). Et, après avoir
tiré le Roi de Cœur, il coupa son dernier
Pique en espérant qu’Est ne pourrait sur-
couper le 9 de Trèfle s’il n’avait plus de
Pique. Enfin, il joua la Dame de Carreau :

; D 97 ' A
K D ' D 8 7

K V ' R V 10

Peu importe qu’Est coupe ou non, il ne
peut empêcher le déclarant de faire toutes
les levées. On notera que, sur l’entame du
singleton d’atout, Sud peut faire aussi
toutes les levées à condition de fournir le 9
de Trèfle du mort pour obliger Est à cou-
vrir avec la Dame ; sinon, il suffirait de
couper deux Carreaux pour affranchir la
couleur.

LA LEVÉE INCROYABLE
Pour une donne incroyable bâtie par

Robert Gray, Alan Truscott, dans le New
York Times, a montré comment avec cette

horrible main : ;5 4 3 2 K6 L5 4 3 2 '5
4 3 2, il était possible de faire une levée.

; A R D V 10
K 7 5
L V 7 6
' 8 7 6

; 9 8 7 6 ; 5 4 3 2
K 8 4 K 6
L R D 10 L 5 4 3 2
' D V 10 9 ' 5 4 3 2

N
O E

S

; –
K A R D V 10 9 3 2
L A 9 8
' A R

Voici les annonces (S. don., tous vuln.)
proposées par Truscott :

Sud Ouest Nord Est
2 ' passe 2 ; passe
3 K passe 3 ; passe
4 ' passe 4 K passe
5 L passe 5 ; passe
6 K passe passe passe

Ouest ayant entamé la Dame de Trèfle,
comment Sud peut-il gagner ce PETIT
CHELEM À CŒUR contre toute 
défense ?

Note sur les enchères
L’ouverture de « 2 Trèfles » est forcing

de manche, « 4 Trèfles » demande de dé-
velopper les enchères ; « 5 Carreaux » est
de nouveau forcing, puisque l’atout à
Cœur est agréé. Mais, sur « 5 Piques »,
Sud renonce au grand chelem.

Philippe Brugnon

PROBLÈME No 1916

Nuageux
JEUDI. Un front à l’activité atté-

nuée circule des régions du sud-
ouest jusqu’à la Suisse. A l’arrière,
sur la moitié nord, le temps est sec
mais les nuages sont nombreux.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Le ciel est partagé
entre nuages et éclaircies, plus
belles dans l’après-midi. Il fera de 12
à 14 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Les nuages, nombreux en
matinée, notamment près des côtes
de la Manche, laissent place à des
éclaircies plus franches dans l’après-
midi. Il fera de 12 à 14 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Quelques pluies et un ciel couvert
caractérisent la matinée sur l’Alsace
et la Franche-Comté ; dans l’après-
midi, les pluies faibles et éparses ne
concernent plus que le Jura. Ail-
leurs, le ciel est nuageux avec des
éclaircies. Il fera de 12 à 14 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le ciel est très
nuageux à couvert sur l’Aquitaine et

Midi-Pyrénées, avec quelques
gouttes ici ou là ; dans l’après-midi,
des éclaircies gagnent le nord-ouest
de l’Aquitaine. En Poitou-Cha-
rentes, après dissipation des bancs
de brume et de brouillard formés en
fin de nuit, la journée est assez
agréable, avec des éclaircies de plus
en plus belles. Il fera de 14 à 18 de-
grés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le ciel reste très chargé
toute la journée sur l’Auvergne et
Rhône-Alpes, avec quelques pluies
éparses. Sur le Limousin, le ciel est
couvert le matin, avec de petites
pluies ; en cours de journée, le ciel
s’éclaircit. Il fera de 13 à 18 degrés
en Rhône-Alpes.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
Sur le Languedoc, des nuages bas
sont présents en début de matinée,
la journée est ensuite assez
agréable. Ailleurs, de belles
périodes ensoleillées dominent la
journée. Une ondée est possible
dans l’après-midi sur le sud de la
Corse. Il fera de 18 à 22 degrés.



Quelques rendez-vous
pour lyricomanes curieux

Une saison lyrique au service de la création et de la rareté
De nombreux Opéras français et étrangers ont programmé, en 2000-2001, des œuvres inédites ou oubliées.

Un choix risqué, mais qui semble rencontrer l’adhésion du public, amené en douceur vers ces ouvrages d’un accès parfois réputé difficile
S’IL FALLAIT établir la couleur

d’une tendance dans le monde de
l’art lyrique français et européen
pour la saison 2000-2001, celle-ci
serait d’une tonalité aventureuse,
curieuse, inédite souvent. Les opé-
ras de Marseille, de Rennes, de
Metz, de Genève, d’Amsterdam,
de Monte-Carlo, entre de nom-
breux autres établissements, mon-
tent des raretés, des reprises d’œu-
vres parfois oubliées, des créa-
tions françaises inattendues com-
me cette Vanessa de Samuel Bar-
ber, proposée concurremment
mais incidemment par Metz et
Monte-Carlo. Luxe et audace
d’une Bérénice d’Albéric Magnard
à Marseille, d’un Fantasio d’Offen-
bach à Rennes, Tours, Angers et
Nantes, d’une Madame de, de
Jean-Michel Damase à Genève,
d’un Roi Roger, de Szymanowski à
Amsterdam.

Et ce sans parler des véritables
créations lyriques, qui fleurissent
partout et rencontrent parfois un
succès public indéniable, à l’image
du Conte d’hiver, du compositeur
belge Philippe Boesmans et du dra-
maturge suisse Luc Bondy. Créé à
Bruxelles, la saison passée, l’ouvra-
ge a été immédiatement repris à
Lyon devant des salles l’ovation-
nant debout. Inscrit au program-
me du Festival d’automne, Le Con-
te d’hiver sera donné quatre soirs
de novembre, à guichets fermés,
au Théâtre du Châtelet, à Paris.
Deutsche Grammophon s’apprête
à le publier sur disques et l’Opéra
de Braunschweig (Allemagne) a
annoncé son désir d’en donner
une nouvelle production.

Il est entendu qu’aujourd’hui la
création contemporaine est assez
largement soutenue (commandes
d’Etat, aides régionales, Fonds de
création lyrique, auquel partici-
pent la direction de la musique, le
Fonds pour la création musicale
(FCM), l’Adami, la SACD, etc.).
Parmi les directeurs d’opéras inter-
rogés par Le Monde, Daniel Bize-
ray (Opéra de Rennes), Danièle
Ory (Opéra de Metz), Jean-Louis
Pujol (Opéra de Marseille), Pierre

Audi (Opéra d’Amsterdam),
Renée Auphan (Grand Théâtre de
Genève) reconnaissent bien volon-
tiers que la création attire les sub-
ventions, voire la presse, ce qui
n’est évidemment pas négligeable
pour la réputation d’une maison.

Mais comment se comporte le
public face à des reprises d’ouvra-
ges rares ou prétendus difficiles ?
« Lorsque je suis arrivée à Metz,
rappelle Danièle Ory, un opéra de
Britten “faisait” un tiers de salle.
Dix ans après, je suis fière de dire
que le public a compris notre
démarche et nous fait confiance :
Vanessa, de Samuel Barber, a fait
salle comble. Le public est venu, et
en plus il a fait la fête à cette décou-
verte. »

Daniel Bizeray constate égale-
ment un changement d’attitude
chez les abonnés et fidèles de
l’Opéra de Rennes : « Je ne dis pas
qu’une partie du public ne regrette
pas les tournées d’opérettes qui pas-
saient naguère par le théâtre, mais

une nouvelle programmation amè-
ne un nouveau public sans forcé-
ment faire fuir les autres : je suis
convaincu qu’il n’y a pas un public
mais des publics. Je me suis trompé
en programmant, dès ma première
saison, en 1993-1994, Le Jardin
labyrinthe, de Michael Tippett : le
public n’a pas suivi, car il n’était
pas préparé à cela. Mais,
aujourd’hui, les Rennais viennent
autant voir Pénélope de Fauré, Bri-
séis, de Chabrier, ou Le Docteur
Miracle, de Bizet, que Les Noces
de Figaro, de Mozart. Ceci dit, il
existe des noms magiques, comme
ceux de Bizet ou d’Offenbach. Je
pense avoir autant de monde pour
Fantasio que j’en aurais pour La
Belle Hélène. »

A Marseille, Jean-Louis Pujol
voit débuter la première saison
qu’il a complètement program-
mée. Si Bizeray et Danièle Ory
sont à la tête de salles de jauge
moyenne (750 places à Metz, 626
à Rennes), l’Opéra de Marseille en

compte 1 900. Pujol contourne
partiellement ce problème par le
jeu des abonnements, ses formu-
les avec des « libertés condition-
nelles », qui obligent à choisir au
moins un spectacle difficile mais
favorisent l’accès à la découverte :
« Je crois qu’il faut intéresser le
public sans le brusquer ni le pren-
dre pour une masse inculte. Je gère
la saison lyrique et symphonique de
l’Orchestre de Marseille et je consta-
te que le public du concert est plus
frileux que celui de l’opéra. On dit
que les Marseillais aiment Verdi.
Parfait. Je leur offre volontiers
Othello, mais à condition de pou-
voir présenter aussi la version origi-
nale de Macbeth et Les Lombards,
qui est du grand Verdi. Bien évidem-
ment, je vais moduler les séries, en
réservant moins de représentations
aux raretés qu’aux succès. »

Ces observations hexagonales
sont-elles applicables à la situa-
tion d’opéras comme ceux de
Genève ou d’Amsterdam, dont la

programmation est l’une des plus
imaginatives d’Europe ? La Fran-
çaise Renée Auphan, secondée
par Marcel Quillévéré, dirige le
Grand Théâtre de Genève depuis
1994. « Les raretés sont un risque
réel, mais, ici, le bouche-à-oreille et
la presse font beaucoup pour le rem-
plissage de la salle. Pour les
“classiques”, peu importe : c’est de
toute façon plein. J’ai retrouvé un
programme de l’opéra de ma ville
natale, Marseille, du début des
années 60. On donnait alors 23 pro-
ductions par saison. Du coup, on
prenait davantage de risques sans
mettre en péril les finances du théâ-
tre. Aujourd’hui, c’est fini, et la cri-
se de la création théâtrale n’aide
pas le niveau des créations, car ce
qui captive le public, quel que soit
le type de musique, ce sont de vrais
personnages et de bons livrets. C’est
pour cela que nous avons program-
mé Beatrix Cenci, d’Alberto Ginas-
tera, musique difficile et livret de
premier ordre, et Madame de, de
Jean-Michel Damase, une musique
plus accessible mais un très bon
livret aussi ! »

Pierre Audi a dix années d’expé-
rience à Amsterdam : « Il faut
apprendre au public à vous faire
confiance. Si vous le trompez une
fois, il peut vous pardonner ; si vous
réitérez, il fuit. Cependant, je bénéfi-
cie à Amsterdam d’une ville particu-
lièrement ouverte sur le plan artisti-
que, dont la tradition musicale est
en fait assez flottante. »

Lui aussi constate des publics
fragmentés qui se présentent à
l’opéra selon les ouvrages pro-
grammés : « Je connais des specta-
teurs qui viennent du milieu des
arts plastiques, du rock. Ce sont des
strates qui se superposent de maniè-
re variée au “fonds commun” de
public. Cependant, je peux être assu-
ré d’une jauge de 80 % de remplissa-
ge pour Le Roi Roger, de Karol Szy-
manowski, actuellement à l’affiche.
Ce n’est pas pire que pour certains
autres ouvrages connus, comme
Capriccio, de Richard Strauss. »
Richard Strauss ne serait donc pas
l’un de ces « noms magiques » ?

« Hélas ! déplore Audi, on fait le
plein pour Salomé, pas pour Capric-
cio ou Intermezzo. »

Produire un opéra moderne coû-
te-t-il plus cher en droits ? Eric Le
Bihan, administrateur de l’Opéra
de Rennes, précise une règle des
reversements de droits propre aux
opéras sous régie municipale :
« Les établissements appelés poéti-
quement les “Syndiqués munici-
paux orange”, en fait les établisse-
ments appartenant à la Réunion
des théâtres lyriques de France,
payent les droits à la Société des

auteurs et compositeurs dramati-
ques (SACD) non sur les dépenses,
comme c’est le cas pour les con-
certs,, mais sur les recettes. Hormis
la location du matériel, ou l’établis-
sement d’une partition, comme
nous avons dû le faire pour Fanta-
sio, d’Offenbach, une création de
Vincent Bouchot ne revient a priori
pas plus cher que Carmen. »

En revanche, le travail de prépa-
ration d’une œuvre rare n’est pas
le même que pour Les Noces de
Figaro, dont Danièle Ory et Daniel
Bizeray disent pouvoir faire des
distributions spontanées sur un
coin de table. « Lorsqu’il s’agit
d’une création ou d’une œuvre non
enregistrée, il faut réfléchir aux cou-
leurs et aux tessitures avec comme
seule aide la partition. Lire au pia-
no, auditionner longuement des
chanteurs, essayer, comparer. Mais
c’est tellement plus amusant ! »,
assurent-ils…

Renaud Machart

Quand le Palais-Garnier multipliait les nouveautés
b Opéra de Paris :
K… (création), de Philippe
Manoury, les 7, 10, 12, 20, 23 et
27 mars 2001. De 45 F à 370 F
(de 6,8 ¤ à 56,4 ¤).
Tél. : 0-836-69-78-36
b Théâtre du Châtelet, Paris :
Le Conte d’hiver, de Philippe
Boesmans, les 6,7,9 et
10 novembre. How Could This
Happen (création), de John
Adams, les 15, 17, 19, 20, 22 et
23 décembre. De 70 F à 670 F
(de 10,6 ¤ à 102,1 ¤).
Tél. : 01-40-28-28-40.
b Opéra-Théâtre d’Avignon :
Mille ans sont comme un jour dans
le ciel (création), de Hubert
Nyssen et Dominique Lièvre,
les 26 et 28 novembre. De 35 F
à 280 F (de 5,3 ¤ à 42,6 ¤).
Tél. : 04-90-82-81-40.
b Théâtre de Caen :
Les Joyeux Nibelungen, d’Oscar
Straus, les 26 et 27 avril. De 60 F
à 170 F (de 9,1 ¤ à 25,9 ¤).
Tél. : 02-31-30-48-00.
b Opéra de Lyon :
Les Fiançailles au couvent, de
Serge Prokofiev, les 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16 et 18 mars 2001. Brundibar,
de Hans Krasa, les 18, 21, 22, 27,
28 et 29 avril 2001. De 50 F à 400 F
(7,6 ¤ à 61 ¤). Tél. : 04-72-00-45-45.
b Opéra de Marseille :
Maroûf, savetier du Caire, d’Henri
Rabaud, les 23, 26, 28, 30 et
31 décembre. Bérénice, d’Albéric
Magnard, les 20, 23, 25 et
27 février 2001. De 55 F à 345 F
(de 8,4 ¤ à 52,6 ¤).
Tél. : 04-91-55-11-10.
b Opéra-Théâtre de Metz :
Hans, le joueur de flûte, de Louis
Ganne, les 20, 21 et 22 avril 2001.
De 30 F à 240 F (de 4,5 ¤ à 36,6 ¤).
Tél. : 03-87-75-40-50.

b Opéra de Montpellier :
Pollicino, de Hans Werner Henze,
les 6, 8, 10 et 12 novembre.
Ippolito ed Aricia, de Tommaso
Traetta, les 21, 23 et 25 février
2001. De 50 F à 130 F (de 7,6 ¤
à 19,8 ¤). Tél. : 04-67-60-19-99.
b Opéra de Nancy :
Cecilia, de Charles Chaynes,
les 26, 28, 30 janvier et le
1er février 2001. de 20 F à 220 F
(de 3 ¤ à 33,6 ¤).
Tél. : 03-83-85-33-11.
b Opéra de Nantes :
Le Procès, de Gottfried von Einem,
les 19 et 21 janvier 2001. De 54 F
à 250 F (de 8,2 ¤ à 38,1 ¤).
Tél. : 02-40-69-77-18.
b Opéra de Nice :
Sly ou la légende du dormeur
éveillé, d’Ermanno Wolf-Ferrari,
les 30 octobre et 2 novembre,
Zaza, de Ruggero Leoncavallo,
le 31 octobre. De 50 F à 650 F
(de 7,6 ¤ à 99 ¤).
Tél. : 04-92-17-40-40.
b Opéra de Rennes :
Le Médecin malgré lui, de Charles
Gounod. Les 18, 20 et 22 mars
2001. Chemin faisant (création),
de Vincent Bouchot, les 21 et
22 avril 2001. De 55 F à 250 F
(de 8,4 ¤ à 38,1 ¤).
Tél. : 02-99-78-48-78.
b Opéra du Rhin :
Die Tote Stadt, d’Erich Wolfgang
Korngold, les 12, 17, 19, 24 et
28 avril 2001 à Strasbourg, les 4 et
6 mai à Mulhouse (reprise les 14,
17 et 21 mai au Théâtre national du
Châtelet). De 70 F à 330 F (10,6 ¤ à
50,3 ¤). Tél. : 03-88-75-48-23.
b Opéra de Monte-Carlo :
Vanessa, de Samuel Barber, les 10,
14 et 18 février 2001. De 170 F à
720 F (de 25,9 ¤ à 109,7 ¤).
Tél. : 00-377-92-16-38-37.
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L’OPÉRA DE PARIS, par choix
ou par nécessité, n’est plus le lieu
de création qu’il fut. L’annulation
de la salle modulable prévue à l’ori-
gine du projet Bastille, le position-
nement du Théâtre du Châtelet sur
une ouverture marquée au XXe siè-
cle et, surtout, la quasi-impossibili-
té de fédérer un large public autour
des principales créations lyriques
proposées aujourd’hui font que
l’Opéra national de Paris ne passe
plus guère commande d’œuvres
nouvelles, à l’exception récente de
Salammbô, de Philippe Fénélon,
créé en 1998 et repris la saison der-
nière, et de K…, de Philippe Manou-
ry, qui sera créé en mars 2001.

Pourtant, l’Opéra de Paris, com-
me beaucoup d’autres maisons
européennes (Monte-Carlo, La
Monnaie de Bruxelles), fut long-
temps un lieu où les créations
étaient légion. De ce point de vue,
l’époque Jacques Rouché
(1914-1945) est probablement la
plus reluisante de l’histoire de l’Opé-

ra – un lustre que l’établissement
ne retrouvera que sous la direction
de Rolf Liebermann, de 1973 à
1980. Jacques Rouché (1862-1957),
dont la carrière se termina doulou-
reusement, à la Libération, fut pour-
tant le plus légendaire directeur du
Palais-Garnier. Figure au profil
curieusement proche de celui de
Pierre Bergé, patron de l’Opéra de
Paris avant l’ère Hugues Gall, ce
polytechnicien, chef d’entreprise (il
dirigeait les parfums Piver), ama-
teur éclairé et fortuné, fit l’admira-
tion des uns et la crainte des autres.

Lorsqu’il est question de le faire
succéder à André Messager, juste
avant la première guerre mondiale,
les cabales pleuvent : on raille son
amateurisme, et, comme le rappelle
Charles Dupêchez dans son Histoire
de l’Opéra de Paris (Librairie acadé-
mique Perrin, 1984), Léon Daudet
le traite même de « poire », dans
L’Action française, en 1913. Mais
Rouché est nommé parce qu’il voit
juste dans la crise que traverse alors

le Palais-Garnier. Messager, dé-
barqué sans ménagement, reste
jusqu’à la création française de Par-
sifal, en janvier 1914, et laisse la mai-
son à son successeur en 1915.

Le conflit empêche Rouché de tra-
vailler pleinement, mais les années
d’entre-deux-guerres vont permet-
tre au directeur de restructurer com-
plètement l’Opéra national, de
négocier de nouvelles conventions
sociales, d’établir un répertoire qui
fasse la part belle à la musique fran-
çaise, à laquelle il tient tant, et de
développer une remarquable politi-
que de commande d’opéras et de
ballets aux auteurs contemporains.

ÉTONNANTES SAISONS
Les saisons de Rouché sont éton-

nantes. Prenons au hasard l’année
1931 : sont entre autres créés Virgi-
nie, d’Alfred Bruneau, en janvier ;
L’Illustre Frégona, d’Henry Février,
en février ; Guercœur (resté inédit),
d’Albéric Magnard, en avril ; les bal-
lets Bacchus et Arianne, d’Albert

Roussel, et Amphion, d’Arthur
Honegger. Chaque saison, une
moyenne de quarante-cinq ouvra-
ges (dont six créations) sont présen-
tés. Mais tout en travaillant à « la
restauration de l’art national », qu’il
préfère à « l’art munichois », Rou-
ché programme fréquemment
Wagner (numéro un sur la liste des
favoris du public en 1936, selon un
sondage qu’il a commandé), assure
la création française d’Elektra, de
Strauss (février 1932), celle du Vais-
seau fantôme en décembre 1937,
puis, inopportunément, en mars
1942, celle du Palestrina du compo-
siteur allemand Hans Pfitzner.

On sait que le vieux Jacques Rou-
ché avait donné de lui-même (il
renoncera à ses émoluments pen-
dant l’Occupation) et beaucoup de
sa fortune pour que l’Opéra conti-
nue de fonctionner, surtout pen-
dant les années noires. On lui
reprochera les spectacles de trou-
pes allemandes ; on lui imputera
l’attitude provocatrice de Serge
Lifar, son maître de ballet. Mais
Rouché, pendant l’Occupation,
aura fait travailler les artistes et les
compositeurs français.

En 1942, le ballet Les Animaux
modèles, de Francis Poulenc, est
créé. Roger Desormière, qui le diri-
ge, est communiste et chef de
réseau de la Résistance. Poulenc,
lui, s’arrange pour glisser, en sous-
texte, une citation insolente de
Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorrai-
ne… Malgré l’absence de charges
réelles et le soutien de nombreux
artistes, le 21 février 1945, à l’âge
de quatre-vingt-deux ans, Jacques
Rouché est démis de ses fonctions.
Il s’éteindra, douze ans plus tard,
amer, mais fort d’un bilan extraordi-
naire et sans compromissions.

R. Ma.

« Le Conte d’hiver », de Philippe Boesmans et Luc Bondy, joué au Châtelet à guichets fermés,
emblématique de ces créations qui fleurissent et rencontrent un grand succès public.

OPÉRA Le Conte d’hiver, de Philip-
pe Boesmans, au Châtelet, Bérénice,
d’Albéric Magnard, à Marseille, Fanta-
sio, d’Offenbach, à Rennes... Dans
toute la France, la programmation

s’écarte du répertoire classique au
profit d’ouvrages nouveaux ou
méconnus. b SI ELLE attire les subven-
tions, cette démarche est plus risquée
à l’égard des spectateurs. « Il faut

intéresser le public sans le brusquer
ni le prendre pour une masse incul-
te », estime Jean-Louis Pujol, direc-
teur de l’Opéra de Marseille. « Une
nouvelle programmation amène un

nouveau public sans forcément faire
fuir les autres », ajoute Daniel Bize-
ray, directeur de l’Opéra de Rennes.
b L’OPÉRA DE PARIS ne passe plus
guère commande d’œuvres nouvel-

les. Pourtant, de 1914 à 1945, sous la
direction de Jacques Rouché, le Palais-
Garnier a mené une remarquable poli-
tique de commande d’opéras et de
ballets aux auteurs contemporains.

Un opéra moderne
ne coûte pas plus
cher qu’un classique :
les droits sont calculés
sur les recettes, et
non sur les dépenses
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Satisfaction des collectionneurs, frustration des fouineurs

LA COMMISSION pour l’indemnisation des victimes juives de spolia-
tions pendant l’Occupation a rendu, le 13 octobre, deux avis favora-
bles à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
(Sacem). Elle a estimé que les demandes de réparations réclamées par
les héritiers de Paul Misraki, compositeur de chansons populaires tel-
les que Tout va très bien madame la marquise, et Michel Emer (Y’a d’la
joie ou L’Accordéoniste) ne pouvaient pas être « accueillies ». Les héri-
tiers Emer et Misraki souhaitaient savoir si ces auteurs avaient perçu
de la Sacem la totalité des droits leur revenant au titre de la période
1940-1944. Paul Misraki, mort en 1988, est resté sociétaire actif de la
Sacem, jusqu’à son admission à la retraite en 1963. Mort en 1984,
Michel Emer est resté sociétaire actif de la Sacem jusqu’en 1964. La
commission présidée par Pierre Drai souligne dans les deux cas
qu’« aucun contentieux n’a jamais existé » entre la Sacem et MM. Mis-
raki et Emer, après leur retour sur le sol national, et que ni l’un ni
l’autre n’ont alors formulé ni contestation ni réclamation.

Bilan mitigé pour la deuxième
édition de la foire Art Paris
LA SECONDE ÉDITION de la foire Art Paris s’est achevée lundi
24 octobre sur un bilan mitigé. La fréquentation est en légère hausse,
avec environ 27 000 entrées, contre 23 000 en 1999. Certains mar-
chands se frottent les mains : le Belge Guy Pieters a été dévalisé, la
galerie La Tour des cardinaux aussi. Rien que de très normal : le pre-
mier est connu comme un des meilleurs vendeurs de ce secteur ; la
seconde présentait les encres de Gao Xingjian, qui écrit aussi. Le
récent Prix Nobel de littérature a vendu entre cinquante et soixante-
quinze de ses encres, somme toute relativement traditionnelles.
Le mot tradition peut s’appliquer à l’ensemble de cette jeune manifes-
tation. Si quelques grands collectionneurs, français pour l’essentiel,
comme Henry Racamier ou Claude Berry, l’ont visité plusieurs fois,
elle reste hors des circuits des grands acheteurs étrangers. La moyenn-
ne des acquisitions se situait tout de même entre 50 000 F (7 620 ¤) et
800 000 F (121 960 ¤), ce qui est plus qu’honorable dans le contexte
français. Mais, malgré des visiteurs suisses et allemands, les organisa-
teurs admettaient avoir encore des efforts à faire pour attirer vers eux
une clientèle internationale. Les plus mal loties furent les galeries qui
présentaient de jeunes artistes : la clientèle d’Art Paris semble encore
conservatrice.

« L’IDÉE DES EXPOSITIONS personnelles est
excellente, mais aucune galerie française n’a
assez d’assise financière pour la renouveler
d’une année sur l’autre. » Ce constat est celui
d’un connaisseur, Jacques Toubon, sans doute
le seul ministre de la culture qui ait, ces derniè-
res décennies, réellement aimé et compris l’art
contemporain et son environnement.

Le point de vue est confirmé, en creux, par le
galeriste suisse Pierre Huber, un des responsa-
bles de la Foire de Bâle, qui expose à la FIAC le
Chinois Wang Du, l’une des vedettes de la der-
nière Biennale de Venise : « Je ne sais pas si je
vais vendre ces œuvres, et je m’en moque. Il est
important pour lui, et pour moi, d’être là. Nous
serons vus, commentés. Cette idée est formida-
ble, parce qu’elle porte l’attention sur l’artiste.
On me l’achètera, aujourd’hui… ou plus tard,
mais ce sera plus cher : en novembre, Jeffrey
Deitch le montre à New York et les gens sauront
que c’est moi qui l’ai découvert. De toute façon,
si je voulais, je pourrais remplir la FIAC avec
mon stock : je préfère travailler avec un artiste
sur le long terme. »

Décidément, le principe des expositions per-
sonnelles suscite les passions : celles des collec-
tionneurs qui ont littéralement pillé le stand de
la galerie Marlborough, qui montre les
tableaux très classiques du très jeune Stephen
Conroy ; celles de cet amateur frustré qui pen-
se au contraire qu’une foire normale, hétérocli-
te et mélangée, laisse le plaisir de la chine, de
la découverte au fond d’une réserve ou dans le
recoin d’une galerie de l’œuvre que les autres
n’ont pas vue ; celles de cet autre, qui soupçon-
ne les organisateurs de vouloir recréer la Bien-
nale de Paris, et les marchands d’avoir choisi
un artiste plutôt qu’un autre en fonction de
l’importance de leur stock d’invendus à
écouler.

AVANTAGE AUX « GROS CALIBRES »
Un autre reproche, fréquent, concerne les

jeunes artistes. Il est fondé : un stand à la FIAC
coûte entre 50 000 F (7 620 ¤) et 150 000 F
(22 870 ¤). Il faut une bonne dose d’optimisme
pour espérer le rentabiliser en vendant des
œuvres d’un débutant. Les rares galeristes qui

ont tenté de s’y risquer se sont même vu criti-
qués par leurs confrères : le comité de sélec-
tion (Cofiac) a refusé les initiatives de mar-
chands qui osaient présenter des inconnus et
leur a demandé, sous peine d’exclusion, de
s’appuyer sur des valeurs plus sûres. Le systè-
me actuel avantage donc les « gros calibres »,
qu’ils soient artistes ou galeristes.

Mais l’idée est excellente : jamais FIAC ne
fut plus agréable à visiter, sans le capharnaüm
qui est habituellement la loi du genre, et avec
le retour d’amateurs au sens ancien du mot :
un collectionneur nous a promené dans deux
galeries de province, tentant, avec succès, de
nous faire partager sa passion de Morellet.
Dans cette foire, il était comme chez lui. Les
seuls réels frustrés étaient ces galeristes qui,
comme Jean Pollack, Patrick Bongers et
d’autres présentent chaque année une exposi-
tion personnelle : cette fois-ci, personne ne
peut les féliciter pour leur courage, leur cons-
tance et leur originalité.

Harry Bellet

DÉPÊCHES
a PRIX LITTÉRAIRES : Les der-
nières sélections des prix Gon-
court et Renaudot ont été
publiées mardi 24 octobre. L’Aca-
démie Goncourt a retenu Allah
n’est pas obligé, d’Ahmadou Kou-
rouma (Seuil) ; La Métaphysique
des tubes, d’Amélie Nothomb
(Albin Michel) ; Parti, de François
Salvaing (Stock) ; Ingrid Caven, de
Jean-Jacques Schuhl (Gallimard).
Deux livres qui faisaient partie
des favoris – Terrasse à Rome, de
Pascal Quignard (Gallimard) et
Dans ces bras-là, de Camille Lau-
rens – ne figurent pas dans la
sélection. Le jury de Renaudot a
choisi En silence, de Daniel
Arsand (Phébus) ; Madame,
d’Henry Bonnier ; (Le Rocher),
Cyclone, de Gérard de Cortanze
(Actes sud) ; Allah n’est pas obligé,
d’Ahmadou Kourouma (Seuil) ;
Soleil noir, de Gilles Leroy (Mercu-
re de France) ; Ingrid Caven, de
Jean-Jacques Schuhl (Gallimard).
Les deux prix seront décernés lun-
di 30 octobre.
a ARCHITECTURE : le Prix du
livre d’architecture, décerné par
l’Académie d’architecture et le
Centre régional des lettres du Lan-
guedoc-Roussillon, a été attribué à
Gwenaël Delhumeau, pour L’Inven-
tion du béton armé – Hennebique,
1890-1914, publié aux éditions
Norma/IFA (350 p., 160 F
[24,39 ¤]). Cet essai érudit sur l’en-
trepreneur François Hennebique
est le fruit d’une thèse de doctorat.
a ARTS : le Musée d’art de Seatt-
le et la galerie Knœdler de New
York ont signé un accord, et
L’Odalisque de Matisse a été ren-
due aux héritiers de Paul Rosen-
berg. Légué au début des
années 90 au musée américain, ce
tableau avait été réclamé en
1997 par les héritiers qui ont pu
établir que le tableau avait été volé
par les nazis dans la collection du
marchand parisien au cours de la
deuxième guerre mondiale, avant
d’être vendu, en 1954, par la gale-
rie Knœdler.
a THÉÂTRE : l’auteur et metteur
en scène Olivier Py sera en tour-
née aux Etats-Unis, du 27 octo-
bre au 19 novembre. Il présentera
sa pièce Requiem pour Srebrenica à
Northampton, Boston, New York
et Los Angeles. Créé en 1999 au
Centre dramatique national d’Or-
léans, le spectacle donne la parole
aux témoins, bourreaux et victi-
mes du massacre perpétré dans la
ville bosniaque, le 15 juillet 1995.
a MUSIQUE : le musicien sénéga-
lais Youssou N’Dour, ambassa-
deur de l’Unicef depuis 1990, a
lancé le 23 octobre à l’ONU le pro-
jet Joko, (« lien » en wolof) pour
lutter contre la fracture numérique
en Afrique. Le projet Joko consiste
à établir des centres d’accès à l’In-
ternet pour former des jeunes et à
fournir des informations sur le
sida, l’éducation ou les droits de
l’homme.

En demandant aux galeristes de
proposer chacun une exposition
individuelle, les organisateurs de
la FIAC ont aidé à déblayer les
stands, pour faire bien, et beau.
Même en pensant pis que pendre
de cette idée saugrenue d’impo-
ser aux participants de n’avoir sur
leur stand qu’un artiste à la fois, il
faut admettre que le résultat
visuel n’est pas si mauvais : il ne
peut que plaire au public dont la
visite est singulièrement facilitée.
Deux cents expositions individuel-
les, c’est plus clair et accessible
que deux cents stands où tout est
mélangé. Des Picabia, des Man
Ray ou des Dubuffet cantonnés
chacun sur un stand, deux dans le
cas de Picabia, cela aussi partici-
pe de cette facilité d’approche,
cette transparence. Trop peut-
être.

On pouvait imaginer que les
galeristes allaient ruser avec la
nouvelle loi en chargeant les
réserves autorisées : 30 % de la
surface du stand. S’ils l’ont fait,
ça n’apparaît pas vraiment depuis
les allées. Beaucoup ont joué à

fond le jeu et n’ont gardé qu’un
cagibi pour les manteaux, les sacs
et trois documents… Donc pas de
schizophrénie, pas foire à deux
côtés, l’un public, l’autre mar-
chand, pas de recoins pleins d’œu-
vres de haut en bas des murs.
Une frustration pour les foui-
neurs qui vont regretter le dessin
rare pour cabinets d’amateurs
qu’on trouvait à la FIAC, au stand
de Krugier, par exemple.

SANS PICASSO NI LÉGER
Imaginez donc une FIAC vidée

de son trop-plein de fonds de
tiroirs à la française… Vous direz
que c’est bien. Imaginer une
FIAC sans Picasso, sans Léger
apparents, vidée de son fonds de
roulement d’œuvres anciennes,
vous direz que la foire se renou-
velle et rajeunit. Ce n’est pas
faux. Ce qui ne veut pas dire que
tout ce qui est montré d’un artis-
te est bon, ni que l’artiste en
vedette est bon. Dans le premier
cas, on peut citer les Warhol de
Susan Sheehan, une galerie amé-
ricaine, ou même les Fontana
que Tornabuoni Arte de Florence
propose en abondance. Dans le
second cas, on laissera à chacun
le choix de ses rejets et de ses pré-
férences.

Sur le nombre des expositions
individuelles, il y en a forcément
une bonne moitié qui ne va pas
ou peu intéresser le visiteur.
Celui-ci n’est heureusement pas
obligé de se laisser impressionner

par les points rouges collés
– signe de vente – aux étiquettes
des portraits BCBG de Stephen
Condoy présentés par la Marlbo-
rough de Londres, l’un des pre-
miers artistes que l’on découvre
en entrant dans la foire. Il n’est
pas obligé non plus d’encaisser
les classiques pesants du genre
Botero chez Veraneman ni de
s’attarder sur les artistes habi-
tuels : d’Hartung à Atlan, en pas-
sant par Poliakoff ou Pedersen. Il
y a des stands entiers devant les-
quels on peut passer sans avoir à
s’approcher. Avantage ou
défaut : il faut beaucoup moins
de temps que d’habitude pour
visiter la FIAC 2000.

On peut faire bien d’autres
constats, plus ou moins liés à la
formule nouvelle : une prise de
risque sans excès, en montrant
des artistes mûrs et réputés, ou
des jeunes déjà lancés. Mais les
galeries regroupées vers le fond
de la foire, dans la section « Pers-
pectives » mécénée par Paul
Ricard ne sont pas assez nom-
breuses (dix-huit) pour rendre
compte de l’actualité de l’art
contemporain. Etait-ce raison-
nable de venir à la foire avec un
inconnu, ou presque, à Paris, et
rien d’autre ? Certains l’ont
quand même fait, amenant alors
des œuvres à sensations, comme
les monochromes peignés à la
brillantine de Jason Martin (Lis-
son Gallery, Londres), ou
l’installation mal élevée de Wang

Du à Art et Public (Genève).
Si les inconnus sont assez

rares, on peut découvrir des
œuvres nouvelles : les derniers
Rouan chez Templon, des Gilbert
and Georges géants terminés

pour la FIAC chez Ropac, les fûts
énigmatiques de Tunga chez
Luhring Augustin ou encore la
cage à plumitif et à poules qui
sent la basse-cour d’Oleg Kulik,
chez Rabuan Moussion.

PRESQUE DES SURPRISES
C’est en prenant l’allée centrale

qu’on remarque ces œuvres, et
beaucoup d’autres : les dernières
peintures d’Eugène Leroy (Gale-
rie de France), un ensemble sub-
til de Richard Tuttle (Sperone
Westwater) et même une « Caba-
ne éclatée » de Buren (Marian
Goodman). Le bon n’est pas que
là. On peut en trouver partout :
ici des néons en fleur de Morellet
(Catherine Issert), là des Martial
Raysse heureux des années pop
(Nathalie Seroussi) et là des vête-
ments d’insectes de Jan Fabre
(Bartschi)… Ailleurs, des artistes
moins faciles à faire passer
aujourd’hui : Don Judd (galerie
Anthony Meyer) le minimaliste
ou Jacques Monory le figuratif
des années 70 (Sonia Zannetacci)
sont presque des surprises… La
FIAC donne à voir de bonnes cho-
ses. Convaincra-t-elle les collec-
tionneurs ?

Geneviève Breerette
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Métissages, esprit de fête
et records d’affluence à Romaeuropa

FIAC 2000. Pavillon du Parc, Paris
Expo, Place de la Porte de Ver-
sailles. Mo Porte-de-Versailles.
Tous les jours, de 12 heures à
20 heures. Jeudi 26, jusqu’à 22 heu-
res. Samedi et dimanche, de 10 heu-
res à 20 heures. Lundi 30, de 12 heu-
res à 18 heures. 70 F (10,67 ¤). Cata-
logue : 900 p., 200 F (30,48 ¤).

La FIAC fait son one-man-show
Les organisateurs de la Foire internationale d’art contemporain de Paris
ont gagné leur pari : les galeries jouent le jeu des expositions personnelles

Jan Fabre, « Le chapelet de guerrier », 1999,
sculpture, armure en bois, scarabées et cuir.

Les héritiers Emer et Misraki
déboutés par la commission Drai

C U L T U R E

ROME
de notre correspondante

La capitale italienne a, comme
Paris, son festival d’automne. Cha-
que année depuis 1986, Romaeu-
ropa met en scène la diversité de
la scène artistique internationale.
L’édition 2000 réunit depuis le
3 octobre le tango de Buenos
Aires, la musique soufie du Balout-
chistan et de l’Iran, le Londres
métissé de ses Jamaïquains, le
théâtre aussi, avec Nous sommes
tous des Indiens, signé par Alain
Platel ou la Paul Taylor Dance
Company. Pour sa quinzième édi-
tion, quatre théâtres, la grande sal-
le du Centre social Brancaleone –
ouvert après mai 1968 – et la Mai-
son des littératures participent au
festival et le programme bat des
records d’affluence, les spectacles
se jouant souvent à guichets
fermés.

La Fondation qui anime le festi-
val invite au voyage d’un conti-
nent à l’autre, mêlant les genres,
conviant avant-garde et valeurs
sûres, forte des mailles du réseau
qu’elle a su constituer avec des
dizaines d’associations culturelles
italiennes. Monique Veaute, Fran-
çaise arrivée à la Villa Médicis il y
a dix-huit ans, assure depuis les
débuts la direction artistique de
cet événement sans équivalent
dans la péninsule. Elle a su lui don-
ner son indépendance et préser-
ver le goût de l’improvisation. Des
sponsors privés assurent désor-
mais – et fidèlement – le finance-
ment, complété par quelques sub-
ventions publiques italiennes et
une dotation de l’Union européen-

ne – la seule contribution de ce
genre en Italie.

Dans les jours qui viennent, le
public a rendez-vous pour un
petit « Tour d’Italie » (du 26 au
28 octobre, au Teatro Nazionale)
à travers les œuvres des nouveaux
créateurs de la péninsule ainsi
qu’avec un programme de trois
ballets de Paul Taylor, Arabesque,
Sygyzy et Esplanade (les 2 et
3 novembre, au Teatro Olimpico).
La fête s’est ouverte fin septem-
bre par un riche buffet à la Villa
Médicis où plus de deux mille per-
sonnes avaient pu découvrir le
programme. Plus tard, au palais
du Quirinal, le président de la
République, Azeglio Ciampi, a
accueilli trois cents invités pour
un concert inaugural de musique
de chambre. Le 3 octobre, le mai-
re de Buenos Aires a débarqué à
Rome, accompagné par cinquante
musiciens de tango traditionnel.
Dans la salle du Teatro Nazionale
a résonné la voix d’Adriana Vare-
la, interprète passionnée dont
l’écrivain catalan Montalban a fait
l’héroïne d’un de ses romans. Puis
spectateurs et artistes allèrent dan-
ser le milonga jusqu’à l’aube. C’est
cela aussi, l’esprit de la fête à
Romaeuropa…

Danielle Rouard

e Festival Romaeuropa. Tél. :
00-39-06-47-42-308 (d’Italie, numéro
vert : 800-79-55-25). De 10 000 lires
(5,16 euros, 33,88 francs) à 85 000 lires
(43,90 euros, 287,96 francs). Jusqu’au
3 novembre.
Internet : www.romaeuropa.net/.
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Il serait vain de considérer La
Dame aux camélias comme une
pièce de théâtre qui s’inscrit dans la
saison parisienne. C’est un événe-
ment. Le retour sur scène d’Isabelle
Adjani, après dix-sept ans d’absence,
efface les repères habituels (Le Mon-
de du 19 octobre). Elle est là, c’est
elle que le public vient voir, avec cet-
te attente, belle mais un peu terrifian-
te, réservée aux monstres sacrés : la
mise à mort n’est jamais loin de
l’adoration. C’est d’autant plus trou-
blant dans La Dame aux camélias
que toute la pièce tourne autour de
ce thème. De quoi meurt Marguerite
Gautier, sinon d’être vampirisée par
le regard, l’argent et le sexe d’hom-
mes qui prétendent aduler sa beau-
té ? A quoi lui sert l’amour d’Ar-
mand Duval, le seul vrai, sinon à con-
sumer encore plus vite une vie qui ne
lui appartient pas ?

Ces questions sont posées avec
d’autant plus d’acuité que la nou-
velle production se démarque de la
pièce d’Alexandre Dumas fils. Il faut

dire que ce texte est aujourd’hui
injouable. A la lecture, il semble plus
vieux que l’oubli. René de Ceccatty
l’a réinventé, en s’inspirant du
roman et de ses désirs d’auteur, qui
le portent à glisser – comme on glis-
se un mouchoir dans sa poche, dis-
crètement – vers les zones d’ombre.
C’est particulièrement vrai pour le
père d’Armand Duval (l’excellent
Didier Flamand), moins troublé par
l’amour de son fils pour Marguerite,
qu’il refuse, que par la vision d’une
passion qu’il ne s’est jamais autori-
sée. De la même manière, Prudence
(Aurore Clément) n’est pas réduite à
l’amie profiteuse qui sert les intérêts
de Marguerite Gautier pour satis-
faire les siens. C’est une femme jalou-
se, qui ne s’avoue pas qu’elle est en
compétition avec sa soi-disant amie.

UN MYTHE SANS ÂGE
La Dame aux camélias de René de

Ceccatty avance ainsi par glisse-
ments successifs vers la modernité.
Le mythe a cent cinquante ans, mais
il n’a pas d’âge. Roberto Plate lui
donne pour décor une enfilade
magnifique de manteaux d’Arle-
quin, doublée d’un jeu frissonnant
de rideaux et de tulles qui inventent
les théâtres, les salons, les cham-
bres, le cimetière ou la campagne.
Sous les lumières expertes de Jac-
ques Rouveyrollis, ce décor semble
parfois s’embraser, lui aussi, des
feux de la passion. Tout est fait de
manière que le public se laisse
emporter. Les costumes splendides
de Dominique Borg et la mise en
scène d’Alfredo Arias vont dans ce
sens. Ils voient grand, avec élégance.

Deux personnages ne quittent pra-
tiquement pas le plateau : Prudence
Duvernoy et Charles Vétheuil. Char-
les, c’est un peu le narrateur du
roman de Dumas fils, et beaucoup
René de Ceccatty. Un regard exté-

rieur, lié au monde de Marguerite
Gautier mais en même temps déca-
lé, en raison d’on ne sait quelle bles-
sure intérieure. Thibault de Monta-
lembert le joue avec une belle force
discrète. Ce n’est malheureusement
pas le cas d’Aurore Clément, qui
prend les intonations de Bulle Ogier
et gomme les ambiguïtés de son per-
sonnage. Ce n’est pas non plus le
cas de Yannis Baraban. Il joue
Armand Duval d’une manière si
pâlotte qu’on s’interroge : est-ce
une faiblesse ou une intention de
mise en scène ?

Quoi qu’il en soit, Isabelle Adjani
est seule. L’amour qu’elle porte à
Armand Duval est si peu nourri par
son amant qu’il acquiert, au fil de la
représentation, une dimension sin-
gulière. Tout se passe comme s’il
n’était qu’une projection de son

désir d’être aimée, enfin, une fois
dans sa vie, pour ce qu’elle est et
non ce qu’elle montre. Son déses-
poir ne naît pas de la séparation
imposée par les conventions mais
de la déchirure dont elle ne cesse de
souffrir entre l’image et la réalité
– sa réalité, qui nous reste mysté-
rieuse et qui l’est sans doute aussi
un peu pour elle. Isabelle Adjani est
née pour ce registre-là.

Jouer La Dame aux camélias ne
l’éloigne pas d’Adèle H., de Camille
Claudel ni de Mademoiselle Julie. Elle
s’y donne avec la violence splendide
d’un abandon. Lucide jusqu’au bout
de ses doigts frémissants, rayonnant
d’une blancheur à damner les anges,
douloureuse mais jamais pathéti-
que : Isabelle Adjani, unique.

Brigitte Salino
FESTIVALS CINÉMA

Corée : la blessure de l’Histoire
Le Printemps dans mon pays natal (Lee
Kwangmo, 1998), Tchakk’o et Kilsot-
tum (Im Kwont’ack, 1980 et 1985) ; Les
Fleurs de l’enfer et Jusqu’à ce que
cette vie s’achève (Sin Sangok, 1958 et
1960) ; L’Homme aux trois cercueils (Yi
Changho, 1987).
Action Christine, 4, rue Christine,
Paris-6e. Mo Saint-Michel. Du 25 au
31 octobre. Tél. : 01-43-29-11-30. 25 F.
Marilyn Monroe
Les Misfits (John Huston, 1961), Sept
ans de réflexion (Billy Wilder, 1955),
Les hommes préfèrent les blondes
(Howard Hawks, 1953), Certains l’ai-
ment chaud (Billy Wilder, 1959), Chérie
je me sens rajeunir (Howard Hawks,
1952), Eve (Joseph L. Mankiewicz,
1950), Quand la ville dort (John Hus-
ton, 1950).
Grand Action, 5, rue des Ecoles, Pa-
ris-5e. Mo Cardinal-Lemoine. Du 25 oc-
tobre au 7 novembre. Tél. : 01-43-
29-44-40. 32 F et 42 F.

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

Mike Kelley
Galerie Ghislaine Hussenot, 5 bis, rue
des Haudriettes, Paris-3e. Mo Rambu-
teau. Tél. : 01-48-87-60-81. De 11 heu-
res à 13 heures et de 14 heures à
19 heures ; samedi, de 12 heures à
19 heures. Fermé dimanche et lundi.
Du 26 octobre au 12 décembre.

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.
Incredibly Incroyable
de Bertrand Bossard, mise en scène de
l’auteur, avec Bernard Bossard.
Cité internationale (Théâtre), 21, bou-
levard Jourdan, Paris-14e. RER Cité-Uni-
versitaire. Du 26 au 30 octobre,
20 h 30 ; le 29, à 17 h 30. Tél. : 01-43-
13-50-50. De 55 F à 110 F. Spectacle en
anglais.
La Vie de Galilée
de Bertolt Brecht, mise en scène de Jac-
ques Lassalle.
Théâtre de Saint-Quentin, place Geor-
ges-Pompidou, Montigny-le-Breton-
neux (78). Du 26 au 28, 20 h 30. Tél. :
01-30-96-99-00. De 70 F à 125 F.
Compagnie Salia Nï Seydou
Taagalà le voyageur : chorégraphie de
Salia Sanou.
Créteil (94). Maison des arts, place Sal-
vador-Allende. 20 h 30, les 26, 27 et 28.
Tél. : 01-45-13-19-19. De 70 F à 100 F.
Le Mystère Babilée
film de Patrick Bensard, en présence de

Jean Babilée (projection en avant-pre-
mière).
Cinémathèque de la danse, palais de
Chaillot, 7, avenue Albert-de-Mun,
Paris-16e. Mo Trocadéro. Le 26, 21 heu-
res. Tél. : 01-56-26-01-01. 29 F.
Solistes de l’Ensemble
InterContemporain
Œuvres de Stravinsky. Patrick Davin
(direction).
Musée d’Orsay, 1, rue de Bellechasse,
Paris-7e. Mo Solferino. 20 heures, le 26.
Tél. : 01-40-49-47-57. De 100 F à 130 F.
Il Seminario musicale
Charpentier : Histoires sacrées. Gérard
Lesne (direction).
Eglise Saint-Séverin, 3, rue des Prêtres-
Saint-Séverin, Paris-5e. Mo Saint-Michel.
20 h 30, le 26. Tél. : 01-48-24-16-97. De
110 F à 200 F.
Liz McComb
Châtelet, Paris, 1, place du Châtelet,
Paris-1er. Mo Châtelet. 20 heures, les 26
et 28. Tél. : 01-40-28-28-40. De 80 F à
250 F.
Ray Barretto & New World Spirit
Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Pa-
ris-11e. Mo Voltaire. 20 heures, le 26.
Tél. : 01-43-14-35-35.
Donald Brown
& Space Time All Stars
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
21 heures, le 26. Tél. : 01-45-23-51-41.
130 F.
Larry Goldings, Peter Bernstein,
Bill Stewart
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures,
les 26 et 27. Tél. : 01-42-33-22-88.
100 F.
James Carter
Massy (91). Centre culturel Paul-
Bailliart, 6, allée du Québec. 21 heures,
le 26. Tél. : 01-69-20-57-04. De 90 F à
120 F.
Sega Tremblad
Le Divan du monde, 75, rue des Mar-
tyrs, Paris-9e. Mo Pigalle. 19 heures, les
26, 27 et 28. Tél. : 01-44-92-77-66. De
100 F à 120 F.
Ozgur Yagan
Kibélé, 12, rue de l’Echiquier, Paris-10e.
Mo Strasbourg-Saint-Denis ou Bonne-
Nouvelle. 21 h 30, le 26. Tél. : 01-48-
24-57-74. Entrée libre.
Cesaria Evora
Colombes (92). Salle des fêtes et des
spectacles, 88, rue Saint-Denis. 20 h 30,
le 26. Tél. : 01-47-81-69-02. De 120 F à
150 F.

DERNIERS JOURS

28 octobre :
Le Mandat
de Nikolaï Erdman, mise en scène de
Bernard Sobel.
Théâtre, 41, avenue des Grésillons,
Gennevilliers (92). Tél. : 01-41-32-26-
26. De 70 F à 140 F.
29 octobre :
Voilà, le monde dans la tête
Une exposition collective interactive
sur le thème de la mémoire.
Musée d’art moderne de la Ville de
Paris, 11, avenue du Président-Wilson,
Paris-16e. Tél. : 01-53-67-40-00. 20 F et
30 F.

Un siècle de sensualité brésilienne dans la voix de Marisa Monte

SORTIR

« Greek », un opéra « destroy » de Mark-Anthony Turnage

La notoriété de Mark-Anthony Turnage (né en
1960) hors du Royaume-Uni doit beaucoup à
Simon Rattle. Quatre années de résidence, de
1990 à 1993, auprès du City of Birmingham Orches-
tra ont permis au jeune Anglais de toucher un vas-
te public (notamment au Théâtre du Châtelet, dès
1991, avec une pièce inspirée d’un triptyque de
Francis Bacon) et de s’aguerrir sur le plan profes-
sionnel au contact d’une formation instrumentale
de haut niveau. Avant cette percée symphonique,
Turnage s’était toutefois fait remarquer par le
biais d’un opéra, Greek, créé en 1988 par l’Ensem-
ble Modern à la Biennale de Munich, avant de figu-
rer à l’affiche de l’English National Opera dans

une production enregistrée sur disques (Argo
440 368-2). Cette œuvre dense pour quatre solis-
tes (aux rôles multiples) et ensemble de chambre
(une vingtaine d’interprètes usant presque tous de
petites percussions d’appoint) se présente comme
une relecture sans complexe du mythe d’Œdipe,
sur la base d’une pièce décapante de Steven
Berkoff écrite en cockney. Skinhead oisif, Eddy y
joue le rôle du héros grec recadré dans une dimen-
sion post-moderne qui traite l’assassinat du père
(un gérant de bar), l’accouplement avec la mère
(une serveuse), l’énigme du Sphinx (double, fémi-
nin et porté sur le sexe), le fléau symbolique (une
épidémie de peste liée au régime de Margaret
Thatcher) et la mort fatale (évacuée in fine sous
prétexte que rien ne résiste à l’amour) avec une
désinvolture volontairement caricaturale.

La production (1998) du London Sinfonietta ne
s’inscrit pas dans l’univers punk attendu à la lectu-
re du livret mais développe une agression de type
kitsch. Les scènes d’intérieur (vert fluo pour le
domicile parental, rouge incandescent pour le bar
de la violence, bleu néon pour le commerce du
couple incestueux…) ressemblent à des tableaux
de David Hockney rehaussés par Andy Warhol.

Les personnages, aux gestes outrés et aux propos
emphatiques, donnent l’impression de participer à
un numéro de revue décadente ou au tournage de
spots publicitaires ringards. Constituée d’une sui-
te de séquences très brèves (de trente secondes à
quatre minutes), la partition de Turnage combine
avec une extrême efficacité dans une mouvance
jazzy des fragments de toutes sortes, mélodieux
ou bruitistes, pour projeter sans l’édulcorer la pro-
se argotique souvent crue de Berkoff. Elle souffre,
néanmoins, de l’absence de gradations. Que la
musique colle à l’action et elle devient compacte.
Qu’elle s’ouvre au lyrisme et sa texture se pulvéri-
se, façon poudre de perlimpinpin.

Cette bipolarité régit également l’expression
vocale, alternant chant sirupeux et parler incisif.
Le quatuor de solistes ovationné à la Cité de la
musique manifeste autant d’aisance dans les deux
registres, mais la réussite de Greek réside davanta-
ge dans une écriture instrumentale dont Diego
Masson et le London Sinfonietta rendent bien l’as-
pect corrosif. Son côté « destroy », comme dirait
aujourd’hui l’équivalent français d’Eddy !

Pierre Gervasoni

LA DAME AUX CAMÉLIAS, de
René de Ceccatty, d’après le roman
d’Alexandre Dumas fils. Mise en
scène : Alfredo Arias. Avec Isabelle
Adjani, Aurore Clément, Marylin
Even, Anne Suarez, Yannis Bara-
ban, Thibault de Montalembert,
Didier Flamand, Nicolas Struve,
Per Tofte, François-Xavier Noah.
Théâtre Marigny-Robert Hossein,
Carré Marigny, Paris 8e.
Mo Champs-Elysées-Clemenceau.
Tél. : 01-53-96-70-00. Du mardi au
vendredi à 20 h 30 ; samedi à
16 heures et 20 h 30 ; dimanche à
16 heures. De 70 F (10,67 ¤) à 350 F
(53,36 ¤). Durée : 3 heures. Jus-
qu’au 31 janvier 2001. Le texte de la
pièce est publié au Seuil (213 p.,
98 F [14,84 ¤]).
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GREEK (création française), opéra en deux
actes de Mark-Anthony Turnage, sur un livret
écrit avec Jonathan Moore, d’après la pièce
de Steven Berkoff. Mise en scène : Clare Vena-
bles. Décors : Conor Murphy. Lumières : Zerli-
na Hughes. Avec Riccardo Simonetti, Richard
Chew, Louisa Kennedy Richardson, Louise
Mott, London Sinfonietta, Diego Masson
(direction). Cité de la musique, le 21 octobre.

Elle peut vendre, au Brésil,
900 000 exemplaires de son récent
album, Memories, Chronicles and
Declarations of Love (Le Monde du
6 juin), mais Marisa Monte ne rem-
plit pas tout à fait le Grand Rex pari-
sien. Mardi 24 octobre, à la sortie de
son concert, on avait envie de plain-
dre ou de se moquer des absents.
Avec une grâce de papillon, la star
carioca venait de virevolter à travers
un siècle de répertoire brésilien,
incarnant son histoire comme sa
modernité.

Cette princesse a de l’humour. En
introduction de son premier mor-
ceau, Amor I Love You, pastiche
romantique cosigné avec Carlinhos
Brown, on diffuse le Je t’aime moi
non plus de Serge Gainsbourg. Elle
apparaît alors en icône kitsch, perru-
que brune en cascade sur ses blan-
ches épaules, énorme fleur rouge
éclatant sur une robe de soirée noi-
re. Jouant du mélodrame, elle
s’amuse et assume la profondeur de
la rengaine. En voix off, Arnaldo

Antunes, jeune espoir du rock local,
lit d’une voix grave des vers de l’écri-
vain portugais Eça de Queiros. Ce
tube brésilien de l’été 2000 reflète la
dualité constante de l’art de Marisa
Monte, qui s’investit autant dans la
chanson populaire que dans la
recherche érudite.

Fille d’un des tenants de la tradi-
tion, Carlos Monte, ex-président de
Portela, une célèbre école de sam-
ba, Marisa possède en héritage une
connaissance approfondie de l’or-
thodoxie du genre. Passionnée aussi
par les arcanes de la Musica popular
brasileira (MPB), elle en a analysé
l’histoire des métissages tout en ini-
tiant de nouvelles mutations. Musi-
cologue autant qu’interprète de
charme, elle a attiré dans son sillage
les gardiens des temples – le compo-
siteur de samba, Paulinho da Viola,
la Velha Guarda, la « Vieille garde »
de Portela – comme les boutefeux
de la création – tel son producteur,
Arto Lindsay, ou le guitariste new-
yorkais Marc Ribot. Avec une perpé-
tuelle élégance, beaucoup de natu-
rel et de simplicité, cette longue jeu-
ne femme brune transforme en ter-
rain d’expérimentation le plus léger

des refrains et redonne force char-
nelle aux classiques du répertoire. A
chaque titre au moins une idée ou
une invention musicales. Ici (Perdào
vocé), c’est l’espièglerie d’une ronde
enfantine, là (Agua também é mar),
des chœurs qui évoquent la tiédeur
d’une pluie tropicale.

POLYVALENCE ÉCLAIRÉE
En décor de scène, des draps

blancs forment des alvéoles de
ruche qui permettent la projection
kaléidoscopique d’images suggesti-
ves. Gouttes de pluie, brasier,
feuilles au vent, spirales psychédéli-
ques, citations littéraires… Pendant
Ontem ao luar, chanson de passion
intense composée au début du siè-
cle, une fente dans les draps, éclai-
rée de rouge, érotise l’interprétation
de ce classique. Malgré l’acoustique
froide et désincarnée du Grand Rex,
les musiciens de Marisa Monte don-
nent envie d’envoyer en stage au
Brésil la totalité des requins de stu-
dio de la variété française. Histoire
de prouver que la compétence tech-
nique n’est pas ennemie des trou-
vailles et du plaisir. On retrouve
dans le groupe la polyvalence éclai-

rée de la chanteuse. Visions rock,
funk ou reggae – autant que subtile-
ment traditionnelles –, du guitariste
Davi Moraes. Notes cristallines égré-
nées par la cavaquinho, petite guita-
re typique du Nordeste, du grand
Mauro Diniz. Souffle rythmique des
racines africaines.

Marisa Monte a beaucoup œuvré
pour affirmer ces racines. Dans cet-
te logique, elle avait enregistré avec
la Cap-Verdienne Cesaria Evora
(présente, mardi, dans la salle). A
chaque coin de la scène, est placé un
tambour de Bahia, sources des pul-
sions les plus incantatoires, en parti-
culier en accompagnement des com-
positions du percussionniste et chan-
teur noir, Carlinhos Brown, compli-
ce mélangeur de l’étoile de Rio. A un
moment, leur répondra aussi l’ap-
port de percussions sénégalaises. La
salle s’est levée quand les sambas les
plus chaudes ont battu le rappel.
Canto da sereia est un standard suda-
toire. Mais Marisa Monte et sa voix
d’une sensuelle fluidité – habitée
pourtant d’une légère fêlure –, ne se
départent jamais de leur distinction.

Stéphane Davet

PARIS

Le Trio Esquina
Cofondateur du Cuarteto Cedron
avec lequel il partagea vingt ans
d’aventure (de 1963 à 1988), le
bandonéiste César Stroscio se
produit ici en compagnie du jeune
guitariste argentin Claudio
« Pino » Enriquez et du
contrebassiste français Hubert
Tissier. L’intimité chaleureuse de
la Vieille Grille, où s’installe ce
trio impeccable de cohésion et
d’une formidable musicalité,
rappellera peut-être à son leader
l’atmosphère qui régnait au
Gotan, bistrot mythique de
Buenos Aires, où se produisait
dans les années 60 l’avant-garde
du tango.
La Vieille Grille, 9, rue Larrey, Paris
5e. Mo Monge. Du 25 au 28. Tél. :
01-47-07-22-11. 70 F et 80 F.
Et après on verra bien…
Et après on verra bien… est né de
la rencontre entre deux
compagnies : la Compagnie
Anomalie dirigée par Laurent
Letourneur et Guy Alloucherie,
qui dirige la Compagnie Hendrick
Van der Zee. Créé le 14 mars à
Nantes, ce spectacle met en scène
dix garçons et filles, tous
acrobates, comédiens, danseurs,
musiciens, qui occupent l’espace
avec un langage des corps
omniprésent : équilibres périlleux,
voltiges à bascule ou encore
jongleries, tout cela sur des textes
de François Villon, Albert Camus
ou Patti Smith, ou tirés des
scénarios de Bergman, Cassavetes
ou Mike Leigh…
Espace chapiteau du Parc
de La Villette, Paris 19e.
Mo Porte-de-La-Villette.
Du 26 octobre au 31 décembre. Du
jeudi au samedi, 20 h 30 ;
le dimanche, 16 heures.
Tél. : 01-40-03-75-75. 90 F et 110 F.

BÉZIERS
Magali et Didier Mulleras
Têtes chercheuses en matière de
danse et de nouvelles

technologies, les chorégraphes
Magali et Didier Mulleras
conçoivent des Mini@tures pour
Internet (soixante-dix clips
chorégraphiques sont visibles sur
www : mulleras.com), tout en
créant parallèlement des
spectacles pour la boîte noire. De
l’écran à la scène et inversement,
ces allers-retours entre le réel et
le virtuel nourrissent une
réflexion artistique inventive et
résolument tournée vers l’avenir.
Au Théâtre des Franciscains de
Béziers, la compagnie présente
une version scénique de
Mini@tures, prolongement des
expérimentations sur le Web.
Théâtre des Franciscains, 13,
boulevard Duguesclin, 34 Béziers.
19 heures, le 26 ; 20 h 45, les 27 et
28. Tél. : 04-67-76-46-33. 80 F.

GARDANNE
Festival cinématographique
d’automne
Cette 12e édition présente des
films courts et longs venus de
vingt-neuf pays (avec une 8e

compétition européenne du court
métrage). Cinéma du réel, films
de fiction ou documentaires, films
d’animation seront proposés au
public, adultes et enfants.
Parallèlement, un panorama
actuel de la production
cinématographique art et essai
(24 films), un hommage à Woody
Allen, un ciné-concert sont
prévus. A signaler, en ouverture,
la projection de La ville est
tranquille, de Robert Guédiguian
(en avant-première), et en clôture
La Saison des hommes, de
Moufida Tlatli (en
avant-première). Deux tables
rondes : « Le cinéma en salles et
les nouvelles technologies » et
« Le cinéma français et son
public » complètent cette
programmation.
Du 27 octobre au 7 novembre.
Bureau du festival, tél. :
04-42-51-44-93. Renseignements,
tél. : 08-36-68-03-42. Location,
tél. : 0-803-020-040.

Isabelle Adjani
ou la violence splendide
de l’abandon
L’actrice triomphe dans « La Dame aux camélias »
de René de Ceccatty mise en scène par Alfredo Arias

De gauche à droite : Marylin Even, Isabelle Adjani,
Aurore Clément et Didier Flamand.

MARISA MONTE, Grand Rex,
Paris, le 24 octobre.
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a Le mausolée de Lénine
à Moscou sera fermé du
10 novembre au 25 décembre
pour la toilette annuelle et le bain
biochimique de la momie.

a La police jordanienne vient
d’arrêter des malfaiteurs qui,
avant de les revendre, avaient
enterré dans un jardin à Karak
deux jeunes filles, « en bon état »
selon les archéologues, mortes
et embaumées depuis l’époque
des pharaons.

a Kensington Palace, l’ancienne
demeure de la princesse à Londres,
exposera jusqu’en mars 2001
la robe rouge largement
échancrée portée par Lady Di
pour l’ouverture d’une unité
orthopédique dans un hôpital
de la ville.

a Matthew Scott, à qui
des chirurgiens de Louisville,
aux Etats-Unis, ont greffé la main
d’un meurtrier qui avait retourné
son arme contre lui, déclare :
« Aujourd’hui je peux attraper
des choses assez facilement », en
remerciant la famille du donneur.

a Arrêté mardi 24 octobre en
flagrant délit à Machad, un jeune
Iranien profitait de la prière
de midi à la mosquée du palais de
justice pour emporter dans son sac
à dos les chaussures des magistrats.

a Le Parlement iranien a adopté,
mardi 24 octobre, une loi
autorisant les accusés à se faire
assister par un avocat à l’audience.

a L’avocat général de la cour
d’assises de la Haute-Saône
a demandé, mardi 24 octobre,
l’exclusion d’un juré qui,
sommeillant aux anges, « n’avait
pas une capacité d’écoute
suffisante » pour juger un abbé
pédophile.

a Luisanna del Conte, juge
du tribunal des mineurs d’Ancône,
vient d’accorder à un couple vivant
dans un petit village, « où il ne
serait pas en mesure d’affronter
les problèmes d’intégration »,
le droit d’adopter un enfant
étranger « à condition qu’il ne soit
pas de couleur ».

a Des sites Internet allemands
néo-nazis proposent des jeux vidéo
simulant le meurtre de juifs
et de personnes de couleur.

a Les donateurs internationaux et
les défenseurs de l’environnement,
réunis à Dar es-Salaam en
Tanzanie, cherchent à améliorer
le rendement d’une usine
hydroélectrique installée sur
la rivière Kihansi, empêchée
de tourner à plein régime par
Asperginus nectophrynoides,
un crapaud nain, habitant des
lieux, qui a besoin pour survivre de
7 mètres cubes d’eau par seconde.

a Passant sans les voir près du
village de Brnicko en République
tchèque, un paysan, qui sur son
tracteur coupait à travers champs
pour se rendre à une fête, a écrasé
deux amoureux dans l’herbe.

Christian Colombani

Le vingtième anniversaire du séisme d’El Asnam
Le quotidien francophone algérien « El Watan » rappelle l’ampleur du tremblement de terre de 1980

et s’inquiète du laxisme des autorités en matière de prévention antisismique

UN ÉTAT GRIPPAL sournois et
persistant nous incita, mardi soir, à
éviter les programmes qualifiés de
« prises de tête » par une certaine
jeunesse, et à nous tourner vers
des émissions distrayantes suscep-
tibles de nous faire oublier nos
maux. Nous nous dirigeâmes donc
d’abord vers France 3, qui offrait
dans ce créneau « Pourquoi ?
Comment ? », qui se veut une sor-
te de Trivial poursuite télévisé.
Nous fûmes modérément distrait,
mais avons découvert à cette occa-
sion la recette pour faire, pour pas
cher, une émission à vocation
populaire en début de soirée.

Prenez deux animateurs mai-
son, en l’occurrence Sylvain
Augier, qui semble vraiment s’en-
nuyer dans ce studio, et flanquez-
le de l’ex-plancheuse à voile Natha-
lie Simon, qui fait des mines et qui
a l’air teigne. Ces deux-là n’ont pas
l’air de tellement s’apprécier, mais
ça roule quand même. Ajoutez
quatre artistes ou assimilés en tour-

née de promo pour un bouquin ou
un spectacle, ça ne coûte rien et ça
fait riche. Ce soir-là c’était Dany
Boon, le comique, Francis Huster,
le meilleur comédien de sa généra-
tion, selon lui, Gabrièle Lazure, la
grande blonde canadienne, et Peg-
gy Bouchet, qui a l’air de ramer
beaucoup plus péniblement dans
cette émission que dans sa traver-
sée de l’Atlantique. Ces artistes
sont organisés en équipe de deux,
les filles contre les garçons. Ils se
mesurent en un match consistant à
répondre à des questions posées
par des « experts » de différentes
disciplines. En fait d’experts, il sem-
ble bien qu’ils aient été choisis pour
avoir la gueule de l’emploi plus que
les compétences adéquates. Le
scientifique a l’air du professeur
Nimbus, jeune. L’historien ressem-
ble à Alain Decaux, jeune. La dame
des « problèmes de société », c’est
Mme Tout-le-Monde, jeune et le jeu-
ne spécialiste de la nature porte
une chemise ornée d’ours polaires.

Ils posent des questions auxquelles
les artistes doivent répondre. Par-
fois, ces questions sont du genre de
celles du célèbre sketch de Fernand
Raynaud, où un adjudant demande
aux recrues : « Combien de temps le
fût du canon met-il à se refroidir ?
Réponse : – Un certain temps ! »

Les questions sont illustrées par
des sujets en images qui sont la plu-
part du temps tirés de l’émission
américaine qui a dû servir de modè-
le à sa petite sœur française, ou de
films animaliers mille fois diffusés.
Nous notons là, toujours, le sens
de l’économie qui préside à l’organi-
sation de cette émission. Nous ne
nous amusons peut-être pas beau-
coup, mais nous nous consolons en
pensant que l’argent de notre rede-
vance n’est pas gaspillé en frais
somptuaires. Plus tard, dans la soi-
rée d’autres émissions plus dispen-
dieuses comme « Alors… Heu-
reux ? » sur France 2, et « Ciel mon
mardi ! » sur TF 1 n’eurent pas plus
d’effet sur notre grippe.

www.ClandestineRadio.com
Un guide des stations rebelles, de Ramallah à Kandahar

IL Y A VINGT ANS, la ville d’El
Asnam, aujourd’hui Chlef, située à
200 kilomètres au sud-ouest d’Al-
ger, était ravagée par un séisme
d’une magnitude de 7,5 sur l’échel-
le de Richter. Ce terrible tremble-
ment de terre a détruit la localité à
80 % et a fait plus de 3 000 morts,
ainsi que des milliers de blessés et
de sans-abris.

Dans son édition du 20 octobre,
jour anniversaire de la catastro-
phe, le quotidien francophone El
Watan lance un cri d’alarme. Le
journal a d’autant plus de raisons
de s’inquiéter et d’interpeller les
politiques que la ville de Chlef
avait déjà été anéantie par une
catastrophe similaire, le 9 septem-
bre 1954, à l’époque où elle s’appe-
lait encore Orléansville. D’une
magnitude de 6,7 sur l’échelle de
Richter, la secousse avait alors fait
fait 1 200 morts.

Si le séisme de 1980 a été trois
fois plus meurtrier que celui de
1954, c’est qu’il a atteint une inten-
sité que personne ne croyait possi-
ble en Algérie. L’énergie libérée
par le second tremblement de ter-
re a été quinze fois supérieure à cel-
le du premier.

Or El Asnam avait été reconstrui-
te après 1954 selon des règles para-
sismiques strictes, mais prévues
pour se protéger de secousses d’in-
tensité inférieures à ce qui allait se
produire. En outre, la population
avait augmenté très vite en l’espa-
ce de 26 ans : de 35 000 habitants
en 1954, elle était passée à 120
000 en 1980.

La répétition de deux séismes
importants dans le même secteur
confirme que la vallée du Chéliff

est une zone active. En réalité,
c’est l’Algérie toute entière qui est
une zone à risques. Implanté sur
une zone géologique instable, le
pays se situe à la limite entre la pla-
que Eurasie et la plaque Afrique.
Or cette dernière remonte inexora-
blement, selon les spécialistes, au
rythme moyen de 1,5 centimètres
par an, et engendre des compres-
sions qui provoquent lors de
secousses régulières.

DÉLABREMENT AVANCÉ
En écho aux travaux d’un collo-

que national qui s’est tenu récem-
ment à Alger, à l’initiative de l’As-
sociation mondiale de génie sismi-

que (AGS), El Watan dénonce ce
qu’il appelle « le laisser-aller » en
matière d’habitat et d’urbanisme
dans toutes les grandes villes algé-
riennes et stigmatise « le laxisme
manifeste des pouvoirs publics », les-
quels se contentent, selon lui, « de
constater les dégats » après chaque
catastrophe.

C’est ainsi qu’à Chlef,
20 000 logements en préfabriqués,
érigés après le séisme de 1980 dans

la périphérie de la ville, sont tou-
jours en fonction, bien que leur
durée de vie soit largement dépas-
sée et qu’ils soient dans un état de
délabrement avancé.

Pour ce qui est des constructions
récentes, les normes parasismi-
ques sont-elles au moins respec-
tées ? Les réponses des profession-
nels de l’habitat restent évasives,
car largement tributaires de nom-
breux facteurs tels que la qualifica-
tion des entreprises, le choix des
sites et la qualité des matériaux
utilisés.

Or, rapporte El Watan, sur un
total de plusieurs centaines d’entre-
prises dites de bâtiment, moins de

cinq d’entre elles répondent aux
qualifications requises. Pire, ajou-
te-t-il, le titre de qualification est
délivré presque systématiquement
par l’administration locale, sans
enquête préalable, et même,
« dans la majorité des cas, à des
entreprises qui n’ont ni architecte,
ni ingénieur pour leur permettre de
respecter les plans d’urbanisme et
d’architecture » lors des travaux.

En conclusion, le journal redou-
te que « le pire soit à craindre », la
culture de l’oubli ayant pris le pas,
selon lui, sur la mémoire et surtout
sur le devoir des politiques.

Florence Beaugé

Divertissement par Luc Rosenzweig

SUR LA TOILE

VOIX AUX ENCHÈRES
a Le site vote-auction.com, qui pro-
pose aux Américains de vendre
leur voix au plus offrant pour l’élec-
tion présidentielle de novembre (Le
Monde du 14 octobre), est poursui-
vi en justice par la commission élec-
torale de l’Illinois. Le propriétaire,
un homme d’affaires autrichien, se
croyait hors d’atteinte car son site
est hébergé en Bulgarie. Or la justi-
ce américaine a trouvé un biais
pour le neutraliser, en s’en prenant
à la société gestionnaire du nom de
domaine, DomainBank, installée
aux Etats-Unis. Bien que cette
manœuvre soit juridiquement con-
testable, DomainBank a décidé de
collaborer avec les procureurs de
l’Illinois, bloquant l’adresse vote-
auction.com, et refusant de la trans-
férer vers un registre étranger. Les
procureurs souhaitent également
se procurer les fichiers-clients de
vote-auction, afin de poursuivre
tous les acheteurs et vendeurs.
Pour contrer cette interdiction, le
site s’est contenté d’ajouter un tiret
entre « vote » et « auction », et de
déposer le nouveau nom chez Core
Internet, association à but non
lucratif basée en Suisse. Le site
fonctionne normalement. – (AP.)
www.vote-auction.com

NICK GRACE, consultant en
informatique vivant à Washington,
collecte depuis 1996 des informa-
tions sur les stations de radios clan-
destines et de propagande du mon-
de entier. Martin Schoech, étudiant
en chimie à Merseburg, en Allema-
gne, faisait la même chose de son
côté. Ils ont décidé de travailler
ensemble, et ont lancé, le 28 sep-
tembre, ClandestineRadio.com. Le
nouveau site compte déjà 95 fiches
techniques, indiquant le lieu d’émis-
sion, la tendance politique et les fré-
quences des stations répertoriées.

Dans certains cas, des extraits
sonores, enregistrés par des corres-
pondants locaux ou envoyés direc-
tement par les mouvements rebel-
les, sont disponibles en ligne. Des
liens sont proposés avec les sites
des stations retransmettant leurs
programmes en direct sur Internet.
MM. Grace et Schoech ont déjà
repéré trois radios rebelles diffu-
sant exclusivement sur le Net, pour
la Birmanie et le Moyen-Orient.

ClandestineRadio s’efforce de
suivre l’actualité internationale :
en ce mois d’octobre, six stations

palestiniennes sont mises en vedet-
te sur sa page d’accueil. Depuis
Ramallah, Amwaj Radio alterne
flashs d’informations et variétés
arabes. En revanche, Voice of
Palestine, radio officielle de l’Auto-
rité palestinienne, a cessé d’émet-
tre lorsque des missiles israéliens
ont détruit ses installations. Pour

ne pas paraître partisan, M. Grace
propose aussi des liens avec des
radios comme Galei Tsahal, sta-
tion des forces armées israélien-
nes : « Je ne suis pas un militant,
mais je suis passionné par la politi-
que internationale, et convaincu
que la diffusion via Internet de pro-
pagande, d’informations militaires

ou de collectes de fonds en direction
des exilés jouera un rôle grandissant
dans les conflits. »

Il a déniché des radios rebelles et
propagandistes sur tous les conti-
nents : Colombie, Azerbaïdjan,
Tchétchénie, Chine, Géorgie…
Pour la seule République démocra-
tique du Congo, on en dénombre
six. Plus loin, on découvre Voice of
Sharia, la radio des talibans basée à
Kandahar, les stations anticastris-
tes émettant depuis Miami, ou les
émissions des indépendantistes
cachemiris.

Le site rappelle aussi l’existence
de mouvements oubliés, comme le
Front de libération Oromo, en lut-
te contre le pouvoir central éthio-
pien, qui diffuse des programmes
d’information en langue amhari-
que depuis l’Allemagne. Il publie
même parfois des scoops, comme
la reprise imminente, après quatre
ans d’interruption, des program-
mes de Radio Hurrieh, station anti-
Saddam Hussein financée par les
Etats-Unis.

Géraldine Faes

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

LE TEMPS
Laurent Wolf
a Il n’y a plus d’« affaire Viren-
que ». Ceux qui pensaient que le
procès intenté à dix personnalités
du monde cycliste devant le tribu-
nal correctionnel de Lille allait révé-
ler l’impuissance de la justice à s’em-
parer des problèmes du dopage
seront déçus. En deux jours, la cour
a obtenu des aveux qui pèseront
plus lourd que les déclarations léni-
fiantes des autorités sportives.
Depuis 1998, on sait que le dopage
est généralisé. Les grandes perfor-
mances suscitent désormais autant
de soupçon que d’admiration. Les
contrôles sont plus fréquents et
plus efficaces. Les deux années de
mensonge de Richard Virenque,
mais surtout ses aveux tardifs et
pathétiques risquent d’avoir un
effet aussi dévastateur que la décou-

verte du dopage généralisé en 1998.
Le soupçon l’emportera sur l’admi-
ration. On pardonnera au cycliste,
mais il restera le symbole du
dopage et de la dissimulation. Y
aura-t-il quelqu’un parmi les spor-
tifs, les dirigeants, et surtout parmi
les spectateurs, qui voudra vrai-
ment que cela prenne fin ?

LIBÉRATION
Jean-Michel Helvig
a Il y a bien un moment où il faut
fixer la ligne rouge de l’éthique spor-
tive. Celle qui marque la limite à ne
pas franchir sous peine de commet-
tre un acte de tromperie, sinon
d’escroquerie vis-à-vis de ses adver-
saires et de tous les spectateurs qui
ont payé, directement ou pas, pour
assister à une confrontation loyale.
Si l’on ajoute l’exemple désastreux
sur les amateurs et les jeunes, il y a
de quoi constituer une sanction qui
ne soit pas seulement la suspension

de licence ou la condamnation
pour trafic de susbtances nocives.
C’est ce que font les Italiens avec le
délit de « fraude sportive ». C’est
peut-être une façon de signifier que
l’on croit encore à la sincérité des
compétitions. Ou alors, si l’on consi-
dère qu’il est déjà trop tard pour
enrayer le phénomène du dopage,
assumons le fait que les gens qui se
défoncent sur les routes et dans les
stades sont voués à des vies sacri-
fiées ou écourtées pour notre bon
plaisir. Une façon de réinventer le
pire des jeux de l’Antiquité.

RFI
Jacques Rozenblum
a Un putsch, fût-il électoral, est un
art d’exécution. De ce point de vue,
le spectacle donné à Abidjan a été
lamentable avec ses vingt-qua-
tre heures d’interruption d’un
décompte qui s’annonçait fatal pour
le pouvoir, la dissolution de la com-

mission électorale pour incompéten-
ce et pour finir, l’état d’urgence. Une
vraie caricature rappelant une épo-
que qu’on pensait définitivement
révolue en Afrique depuis l’impecca-
ble alternance sénégalaise ! Cela dit,
tout compte fait, s’agissant d’un
scrutin tronqué d’avance, il importe
finalement assez peu de savoir qui
l’a réellement emporté du général
ou de son adversaire malheureux.
Parce que le vrai vainqueur, c’est au
fond, l’abstention. Robert Guei a
simplement mis fin d’une façon un
peu rugueuse à la mascarade électo-
rale qu’il avait lui-même organisée.
Alors, hold-up en rase campagne,
certes, mais celui d’une élection déjà
biaisée. Une urne a été volée, mais
elle était aux deux tiers vide. Finale-
ment, en renversant la table de jeu,
le général aura rendu à sa manière
et bien involontairement un homma-
ge à ce qu’aurait pu être une partie
vraiment loyale.

K I O S Q U E
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

MERCREDI 25 OCTOBRE

JEUDI 26 OCTOBRE

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
18.58 Etre heureux comme...
19.00 Le Bigdil. Spéciale magie.
19.55 Hyper net.
20.00 Journa, Tiercé, Météo.
20.35 Soirée football.

La Ligue des champions.
Monaco - Galatasaray.
20.45 Coup d’envoi. En direct 
du Stade Louis II.
22.45 Les autres rencontres.

0.30 Exclusif.

FRANCE 2

17.55 Friends &.

18.25 JAG. 
19.15 Mercredi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 L’Instit. Ting-Ting.
22.30 Ça se discute. Faut-il envier 

les célibataires ?
0.35 Journal, Météo.

FRANCE 3
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 Ce qui fait débat. Désolé, vous êtes

trop vieux : la tyrannie de la jeunesse.
22.40 Météo, Soir 3.
23.05 Ciné mercredi.
23.10 Bunker Palace Hôtel a

Film. Enki Bilal.

CANAL +
16.50 Invasion planète Terre. 

[4/22]. La voix du sang %.
17.30 Animasia. Vision d’Escaflowne. 

[4/26]. Un garçon diabolique &.
17.55 Cowboy Bebop. [4/26]. 
Gateway Shuffle &.

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Les Simpson &.
18.50 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Beloved. Film. Jonathan Demme ?.
23.45 Moi zombie, chronique 

de la douleur.
Téléfilm. Andrew Parkinson !.

ARTE
19.00 Connaissance. [3/6].
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. USA, coup de tabac.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire. 

A l’attaque [2/2] : Le temps des raiders.
21.45 Musica. Luciano Berio. 

Compositeur et philosophe.
22.45 Luciano Berio. Canticum 
novissimi testamenti II.

23.15 Le Jeu du mambo. 
Téléfilm. Michael Gwisdek (v.o.).

0.55 Julien l’apprenti. 
Téléfilm. Jacques Otmezguine [1/2].

M 6
18.10 Drôles de filles.
19.00 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille &.
20.40 Décrochages info, Jour J.
20.50 Les Filles du mercredi.

Ally McBeal. La vie en rose &. 
Vague de chaleur &.
22.35 Sex and the City. 
Des mannequins et des hommes %.

23.10 Capital. Petits revenus : 
gros business.

RADIO

FRANCE-CULTURE
21.00 Mesures, démesures. 
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. A l’auditorium du Musée 

du Louvre, à Paris. Stephen Genz,
baryton, Eric Schneider : Œuvres 
de Schubert, de Wolf et Goethe.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
The very Thought of You.

23.00 Le Conversatoire. En direct.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

« Street Scene ». Opéra de Weill. 
Par le Chœur et l’Orchestre de l’opéra
d’Ecosse, dir. John Mauceri, Joséphine
Barstow (Anna), Samuel Ramey
(Frank).

23.10 Herbert von Karajan, 
chef lyrique. John Mauceri, 
chef lyrique. Œuvres de Kosma et
Mercer, Gershwin, Lerner et Loewe,
Rodgers, Korngold, Schulhoff.

GUIDE TÉLÉVISION

ARTE
20.45 Le Temps des raiders
Deuxième volet de cette série dif-
fusée dans le cadre des « Mercre-
dis de l’Histoire ». Après « Les Fli-
bustiers de la finance », Adam
Curtis décrit les années Reagan, le
triomphe de Wall Street et com-
ment certains grands spéculateurs
comme Milkane et James Gold-
smith s’attaquent aux grosses
compagnies pour les démanteler.
Jusqu’au moment où la corruption
de certains raiders apparaît...

FRANCE 3
23.10 Bunker Palace Hôtel a
Le premier film de l’auteur de
bandes dessinées Enki Bilal, connu
à la fois pour ses plongées dans la
guerre froide puis dans la dégé-
nérescence des anciens empires de
l’Est, ainsi que pour la beauté épu-
rée et la couleur particulière de ses
dessins. Ici, les hauts dignitaires
d’un régime sur le point de dispa-
raître se réfugient dans un grand
hôtel. Avec Jean-Louis Trintignant
et Carole Bouquet.

M 6
23.10 Capital
« Petits budgets : gros business »
se consacre à ceux qui s’inté-
ressent aux petits revenus, qu’il
s’agisse des chefs de file de la vente
à prix bas, comme Lidl, Ed, Leader
Price, etc. L’émission fait aussi le
tour du système Emmaüs, de son
succès (50 millions de francs de
chiffre d’affaires) et de ses éven-
tuelles dérives. Elle évoque aussi le
« business des taudis » et la chasse
aux fraudeurs du RMI.

DÉBATS

18.00 Studio ouvert.
Les sondages électoraux. Public Sénat

21.00 Travailleurs clandestins,
les nouveaux forçats. Forum

22.00 Les Petits Secrets 
des romans à clefs. Forum

23.00 La Terre en perpétuelle
construction. Forum

MAGAZINES
18.30 L’Invité de PLS. Jacques Barrot. LCI
18.50 Nulle part ailleurs.

Invité : Yann Queffelec. Canal +
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

A l’attaque [2/2] : 
Le temps des raiders. Arte

20.55 Ce qui fait débat. Désolé, vous êtes
trop vieux : la tyrannie de la jeunesse.
Avec Philippe Bouvard ; Macha Meril ; 
Alexandre Jardin. France 3

22.30 Ça se discute. Faut-il envier
les célibataires ? France 2

1.00 Des mots de minuit. Invités : Willy
Ronis ; Miguel Barcelo. France 2

DOCUMENTAIRES

19.00 Connaissance. [3/6]. Arte

19.05 Avoir sept ans au Japon. Odyssée

19.15 Roland Barthes. [1/4]. Histoire

20.15 Reportage. USA, coup de tabac. Arte
21.00 La Guerre civile d’Espagne.

[2/6]. Révolution, contre-révolution
et terreur. Histoire

21.00 La Danse hip-hop,
une technique maîtrisée. Muzzik

21.25 La Guerre des paradis.
[2/2]. Communistes 
contre catholiques. Planète

21.30 Mastodontes.
Mastodontes de l’air. Odyssée

21.45 Musica. Luciano Berio.
Compositeur et philosophe. Arte

22.00 Les Présidents américains
et la Télévision. [1/2]. Histoire

22.25 La Servitude des héros. Planète

23.15 Musiques en chœurs. [4/4]. Planète

23.25 Inde, naissance d’une nation.
[8/10]. Odyssée

23.40 Les Splendeurs naturelles
de l’Afrique. [6/12]. Planète

SPORTS EN DIRECT
20.00 Cyclisme. 

Championnats du monde sur piste.
Kilomètre et Madison (finales) ;
Poursuite par équipes (quarts de
finale). A Manchester. Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine
(2e journée, groupe D) : Barcelone -
PAOK Salonique. Pathé Sport

20.35 Football. Ligue des champions
(1re phase, 5e journée, groupe D) :
Monaco - Galatasaray (Tur). TF 1

DANSE
23.45 Clavigo. 

Ballet. Chorégraphie de Roland Petit.
Musique de Gabriel Yared.
Par le ballet de l’Opéra national 
de Paris. Mezzo

MUSIQUE

20.00 Musique de chambre
au New Morning 99. Muzzik

22.45 Musica. Luciano Berio.
Par les London Voices, le Rachèr
Saxophone Quartet et les Clarinettes
de l’Orchestre symphonique du WDR,
dir. Semyon Bychkov. Arte

22.55 Haydn. Symphonie no 97.
Enregistrée en 1975. Par l’Orchestre
philharmonique de New York, 
dir. Leonard Bernstein. Mezzo

23.10 Trumpet Kings. . Muzzik

TÉLÉFILMS
20.45 Accusée à tort. Noel Nosseck. RTL 9
23.15 Le Jeu du mambo.

Michael Gwisdek. Arte
23.45 Moi zombie,

chronique de la douleur.Andrew Parkinson. !. Canal +

23.45 Le Premier Cercle.
Sheldon Larry [1/2]. &. Histoire

SÉRIES

20.30 Quai no 1.
Pour sauver Pablo. Festival

20.40 Homicide. 
[2/2]. La chute des héros. Série Club

20.45 La Part du diable.
Episode no 6. 13ème RUE

20.50 Ally McBeal. La vie en rose. &. Vague
de chaleur. &. M 6

20.55 L’Instit. Ting-Ting. France 2

23.45 The Practice. 
La compensation (v.o.). &. Série Club

FILMS
15.25 La Sentinelle a a

Arnaud Desplechin (France, 1992, 
145 min) &. Cinéstar 2

16.35 THX 1138 a a
George Lucas (Etats-Unis, 1970, 
90 min) &. Cinéfaz

18.50 L’Enjeu a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis, 1997, 
100 min) %. Ciné Cinémas 2

20.30 L’Atlantide 
(version française) a a
Georg Wilhelm Pabst 
(Allemagne, 1932, N., 
95 min) &. Ciné Classics

20.45 Tykho Moon a a
Enki Bilal (France - Allemagne, 
1996, 110 min) &. Cinéfaz

22.05 Underground a a
Emir Kusturica 
(France - Allemagne, 1995, 
v.o., 185 min) %. Ciné Cinémas 1

22.35 Woody et les robots a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1973, 
v.o., 85 min) &. Cinéfaz

23.00 Kiss of Death a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis, 1995, 
v.o., 100 min) ?. Cinéstar 2

23.50 Non coupable a a
Henri Decoin (France, 1947, 
N., 100 min) &. Ciné Classics

0.00 La Chair et le Sang a a
Paul Verhoeven (Pays-Bas, 1985, 
125 min) ?. Cinéfaz

0.25 La Pagode en flammes a a
Henry Hathaway (EU, 1942, N., 
v.o., 95 min) &. Cinétoile

0.40 Le Guépard a a a
Luchino Visconti. Avec Alain Delon, 
Claudia Cardinale 
et Burt Lancaster (Italie, 1963, 
170 min) &. Ciné Cinémas 2

0.40 Le Jardin du diable a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1954, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 3

1.15 La vie ne me fait pas peur a a
Noémie Lvovsky (France, 1999, 
110 min) &. Canal +

FRANCE 2
20.55 Envoyé spécial :
Télé couleur ?
Des associations, des écrivains, des
comédiens, représentant tous la
société française, donc métissée,
se sont mobilisés pour que les télé-
visions intègrent davantage l’as-
pect multiracial d’aujourd’hui.
Qu’en est-il depuis ? Qu’ont fait les
télévisions pour pallier l’uniformi-
té télévisuelle – généralement
blanche ? Que vaut le rapport éla-
boré sous l’égide du CSA ?

FRANCE 3
23.30 Pièces à conviction
Premier numéro du nouveau ma-
gazine d’enquêtes de France 3, di-
rigé par Hervé Brusini et présenté
par Elise Lucet. Sujet choc ce soir,
avec « L’Affaire Méry ». La rédac-
tion de France 3, associée au
Monde et à Sunset Press, société
d’Arnaud Hamelin, fait le point sur
les dossiers évoqués dans la cas-
sette vidéo et sur les étapes du
dossier judiciaire de la Mairie de
Paris.

TF 1
0.25 Vol de nuit
Patrick Poivre d’Arvor officie, de
façon discrète et intelligente, dans
son magazine. Ce soir, un plateau
de réchappés des camps de la mort
soviétiques ou cambodgiens et des
historiens spécialistes du système
concentrationnaire. Un débat sans
fioritures, qui domine les autres
sujets : sur des écrivains comme
Patrick Rambaud, Jean-Jacques
Schuhl, ou sur le premier syndicat
virtuel apparu sur la Toile.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 En attendant le Big One. Forum

22.45 Thema.
L’Autriche après la quarantaine. Arte

22.30 Face à la presse.
Avec Xavier De Villepin. Public Sénat

23.00 Perdus de vue. Forum

MAGAZINES

10.00 Arrêt sur images. 
Belgrade : la télé dans la révolution.
Invités : Bernard-Henry Lévy ; 
Gérard Grizbec ; 
Stanko Cerovic. La Cinquième

13.05 L’Hebdo. Le Paradis des démons.
La Chaîne de l’espoir. TV 5

14.35 La Cinquième rencontre...
Santé - Science : L’ethnographie
lointaine. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Dean Martin.
Michel Sardou. Paris Première

18.30 L’Invité de PLS. LCI

18.50 Nulle part ailleurs. 
Invités : Bernard Buigues ; 
Maggie Cheung ; Toni Leung ; 
Smith and Mighty. Canal +

19.00 La Quotidienne. Un jour, un thème :
mon corps, ma tête. Téva

19.15 Jeudi, c’est Julie.
Invitée : Anne Roumanoff. France 2

19.30 et 0.40 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

19.55 TV 5 l’Invité. TV 5

20.30 Aventures. Los Angeles. Biarritz Surf
Festival. Objectif Atlantide. Mondial du
VTT à Châtel. Tadeg Normand,
recordman du monde
de vitesse en char à voile. Odyssée

20.55 Envoyé spécial.
Un village pour maigrir. 
Télé couleurs ? P-s : Loup,
le grand retour. France 2

21.50 Le Club.
Patrick Braoudé. Ciné Classics

22.20 Ushuaïa nature. Les glaces racontent
le Groenland [1/2]. Odyssée

22.45 Zig Zag café. Ces Suisses qui font
gagner la France : Jean-Pierre Egger,
entre performance et défi. TSR

23.05 Comme au cinéma.
Qu’est-ce qui pousse les chanteurs 
à faire du cinéma ? France 2

23.05 Courts particuliers. 
François Berléand. Paris Première

23.30 Pièces à conviction. 
L’ affaire Méry. France 3

0.25 Vol de nuit.
Totalitarismes et idéologies, l’homme
au cœur de l’histoire.
Invités : François Bizot ; Jacques Rossi ;
François Salvaing ; Joël Kotek ; 
Jean-Jacques Schuhl. TF 1

0.30 E = M 6 découverte.
Fleuves de tous les dangers. M 6

DOCUMENTAIRES

18.30 Le Monde des animaux.
Le Capucin, sage de la forêt
[3/13]. La Cinquième

18.30 L’Actors Studio.
Robert De Niro. Paris Première

19.00 Voyages, voyages. 
L’Andalousie. Arte

19.15 Liste rouge, liste noire. Histoire

20.00 Embarquement porte no 1.
Venise. Odyssée

20.15 Reportage.
Le Rêve olympique timorais. Arte

20.30 Avions de chasse,
collection 1939-1945. Planète

20.45 Thema.
L’Aurtiche après la quarantaine.
Autrichiens et européens. L’Europe 
à l’épreuve de l’Autriche. Arte

21.35 Les Colères de la Terre.
[2/4]. Tremblements de terre. Planète

21.50 New York vu
par Leonard Bernstein. Mezzo

21.55 Titanic, au-delà du naufrage.
Le naufrage. Odyssée

22.25 Qui a peur 
de Frédéric Chopin ? Planète

22.35 Les Couples légendaires
du XXe siècle. Amelia Earhart 
et George Putman - Ernest
Hemingway et Martha. TMC

23.05 Légendes. Lea Thompson. Téva

23.20 La Guerre des paradis.
[2/2]. Communistes
contre catholiques. Planète

23.45 Une grande puissance.
1830 - 1920. Histoire

23.50 Légendes. Natalie Wood. Téva

23.55 Tigres, l’histoire 
de deux familles. Odyssée

0.20 La Servitude des héros. Planète

SPORTS EN DIRECT

13.00 Tennis. Tournoi féminin
de Moscou (4e jour). Eurosport

15.30 Tennis. Tournoi messieurs
de Bâle (4e jour). Eurosport

18.45 Football. Coupe de l’UEFA
(2e tour, Match aller) :
Nantes - MTK Budapest. Eurosport

20.45 Football. Coupe de l’UEFA
(2e tour, Match aller) : 
Bordeaux - Celtic Glasgow. Canal +

20.45 Basket-ball. SuproLigue 
(1re phase, 2e journée) Poule B :
Pau-Orthez - Pesaro. Eurosport

21.00 Football. Coupe de l’UEFA 
(2e tour, Match aller) : 
Liverpool - Slovan Liberec 
OU Rayo Vallecano -
Viborg. Pathé Sport

DANSE

17.10 « Si tu me quittes...
est-ce que je peux venir aussi ? »
Ballet. Chorégraphie de Maryse
Delente. Musique de Mati.
Par le ballet du Nord. Muzzik

17.35 « El canto de despedida ». Ballet.
Chorégraphie de Maryse Delente.
Musique d’Auti.
Par le ballet du Nord. Muzzik

19.30 American Ballet Theatre
at the Met. Ballet. Mezzo

MUSIQUE

19.00 Les Jeunes Interprètes. Les Jeunes
Solistes et leurs aînés à Montpellier.
Avec : P. Mangova, piano. Muzzik

20.15 « Mazurkas no 3 et 4 », de Chopin.
Avec Daria Fadeeva, piano. Mezzo

21.00 Boris Berezovsky. 
A l’Auditorium du Louvre. Muzzik

22.50 « Symphonie no 7 », de Sibelius.
Par l’Orchestre philharmonique de 
Vienne, dir. Leonard Bernstein. Mezzo

23.20 Jésus que ma joie demeure.
Avec Didier Barbier.
Œuvre de Bach. Mezzo

23.25 « Etude no 6 », de Vieux. 
Avec Agathe Blondel. Par les Jeunes
solistes du Conservatoire. Mezzo

0.00 Ohad Talmor Septet Featuring Lee
Konitz. Avec Lee Konitz. 
Par le Ohad Talmor Septet. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.30 L’Enfant des terres blondes. 
Edouard Niermans. Festival

20.55 Chouchou.
James Cellan Jones. &. TMC

21.00 Le Premier Cercle. 
Sheldon Larry [2/2]. &. Histoire

22.10 Petit Ben. Ismaël Ferroukhi. Festival

SÉRIES

20.30 It’s Like, You Know... La vallée
de la sueur (v.o.). &. Canal Jimmy

20.50 X-Files. En ami. &. 
Chimère. %. M 6

20.55 Julie Lescaut.
La Mort de Jeanne. TF 1

21.25 Outsiders. He Was a Greaser,
Only Old (v.o.). Série Club

22.15 Roswell. 
Vague de chaleur (v.o.). &. Série Club

23.25 Taxi. 
Honor the Father (v.o.). Série Club

23.45 The Practice. 
Meurtre sur pellicule (v.o.). Série Club

1.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
Mort d’un grand Danois.
&. Série Club

FILMS

13.00 Les Zozos a a
Pascal Thomas (France, 1973, 
110 min) &. Cinétoile

13.05 Dark Star a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1973, 
v.o., 85 min) &. Cinéfaz

14.45 Le Jardin du diable a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1954, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 3

15.05 Europa a a
Lars von Trier 
(France - Danemark, 1991,
v.o., 110 min) %. Ciné Cinémas 1

16.40 Kiss of Death a a
Barbet Schroeder (Etats-Unis, 1995, 
100 min) ?. Cinéstar 1

18.00 Les Camarades a a a
Mario Monicelli. 
Avec Marcello Mastroianni, 
Renato Salvatori (Fr. - It., 1963, N.,
v.o., 125 min) &. Ciné Classics

18.30 Les Granges brûlées a a
Jean Chapot (France, 1973,
95 min) %. Ciné Cinémas 3

19.15 La Rumeur a a
William Wyler (Etats-Unis, 1962, 
N., 105 min) &. Cinétoile

20.30 Poussière d’ange a a
Edouard Niermans (France, 1987, 
90 min) %. Ciné Cinémas 1

20.45 Le Don du roi a a
Michael Hoffman (Etats-Unis, 1995, 
115 min) &. Cinéstar 1

21.00 Cyclo a a
Tran Anh Hung (France - Vietnam, 
1995, 125 min) ?. Cinéstar 2

22.05 Minuit dans le jardin 
du bien et du mal a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1998, 
150 min) %. Ciné Cinémas 2

22.35 Mon oncle d’Amérique a a
Alain Resnais. Avec Nicole Garcia, 
Roger Pierre (France, 1980, 
120 min) &. Cinétoile

23.35 Trois ponts 
sur la rivière a a
Jean-Claude Biette (France, 1998, 
115 min) &. Cinéstar 2

23.45 Mariage royal a a
Stanley Donen (Etats-Unis, 1951, 
95 min). Mezzo

0.15 Trois vies 
et une seule mort a a
Raoul Ruiz (France, 1995, 

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 Rick Hunter, inspecteur choc.
15.40 Les Dessous de Palm Beach.
16.35 7 à la maison.
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Julie Lescaut. La Mort de Jeanne.
22.45 Made in America.

Otages en péril.
Téléfilm. Gustavo Graef-Marino %.

0.25 Vol de nuit.
Totalitarismes et idéologies,
l’homme au cœur de l’histoire.

FRANCE 2
13.55 Rex &.
15.40 Tiercé. 
15.55 La Chance aux chansons. 
16.40 Des chiffres et des lettres.
17.10 Un livre.
17.15 Qui est qui ?
17.55 70’s Show.
18.25 JAG. 
19.15 Jeudi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Envoyé spécial.

Un village pour maigrir.
Télé couleurs ? Loup, le grand retour.

23.05 Comme au cinéma.
0.40 Journal, Météo.
1.05 Nikita %.

FRANCE 3
14.55 Elle a dit non.

Téléfilm. John D. Patterson %.
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.
20.15 Tout le sport.
20.25 C’est mon choix... ce soir.
20.55 Batman et Robin

Film. Joel Schumacher &.
23.00 Météo, Soir 3.
23.30 Pièces à conviction.

L’ affaire Méry.
0.35 Cyclisme.
1.05 Un siècle d’écrivains.

Roger Vailland : le jeu et la passion.

CANAL +
14.05 La Débandade a

Film. Claude Berri &.
15.50 Le Royaume des proies.
16.40 Nulle part ailleurs (classique).
16.50 Pinocchio

Film. Steve Barron &.

f En clair jusqu’à 20.45
18.20 Les Simpson &.

18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Football. Soir d’Europe.

20.45 Bordeaux - Celtic Glasgow.
23.00 A mort la mort ! a

Film. Romain Goupil %.
0.35 Atlantis, terre engloutie a

Film. George Pal (v.o.) &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 100 % question.
14.35 La Cinquième rencontre...

L’ethnographie lointaine.
16.00 France - Etats-Unis 2000.

[3/4] Records à la chaîne.
16.30 Les Ecrans du savoir.
17.25 100 % question 2e génération.
17.55 Familles. [1/8] Toffin.
18.30 Le Monde des animaux.

Le Capucin, sage de la forêt.
19.00 Voyages, voyages. L’Andalousie.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Le Rêve olympique timorais.
20.45 Thema.

L’Autriche après la quarantaine.
20.46 Autrichiens et européens.
21.50 L’Europe à l’épreuve
de l’Autriche.
22.45 L’Autriche après la quarantaine.
23.20 Welcome in Vienna a a
Film. Axel Corti.

1.30 Julien l’apprenti. Téléfilm [2/2].

M 6
13.35 La Nuit du mensonge.

Téléfilm. Lou Antonio &.
15.20 Code Quantum.
16.15 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 Passé simple.
20.50 X-Files. En ami & ; Chimère %.
22.35 Phenomena a a

Film. Dario Argento ?.
0.30 E = M 6 découverte.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d’école.

Transmettre : histoire et mémoire.

20.30 Fiction 30. Ecrit pour la radio,
d’Armando LLamas.

21.00 Le Gai savoir. Invités : Jean-Louis
Tamvico ; Ivor Guest.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Albert Memmi (Le Nomade immobile).

FRANCE-MUSIQUES

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Concert Euroradio.

Concert donné à Paris,
par l’Orchestre national
de France, dir. Heinz Wallberg :
Œuvres de R. Schumann.

22.30 Jazz, suivez le thème.
When You’re Smiling.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L’Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Murray Perahia, piano. Œuvres
de Brahms, R. Schumann, Mozart.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Haendel, Benda,
Homilius, Bach, Zelenka.
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Kofi Annan nomme le Néerlandais Ruud Lubbers
haut-commissaire pour les réfugiés

Déception des ONG, qui réclamaient un processus de nomination plus « transparent »
NEW YORK (Nations unies)

de notre correspondante
L’ancien premier ministre

néerlandais Ruud Lubbers a été
nommé haut-commissaire de
l’ONU pour les réfugiés (HCR)
pour succéder à la Japonaise Sa-
dako Ogata dont le mandat,
après dix ans, prend fin au mois
de décembre. Le secrétaire géné-
ral Kofi Annan devait annoncer,
mercredi 25 octobre, la nomina-
tion de M. Lubbers en même
temps que celle de la diplomate
saoudienne, Thoraya Obaid, à la
direction du Fonds des Nations
unies pour la populat ion
(Fnuap) pour remplacer la Pakis-
tanaise Nafis Sadik, qui occupe
le poste depuis plus de treize
ans.

Le choix de Ruud Lubbers a
étonné tout le monde, son nom
ne figurant pas sur la liste des
candidats connus depuis plu-
sieurs mois déjà. Un choix d’au-
tant plus surprenant que le can-
didat officiel de La Haye était le
ministre néerlandais de l’envi-
ronnement, Jan Pronk. Selon des
sources néerlandaises, le pre-
mier ministre des Pays-Bas, Wim
Kok, et le ministre des affaires

étrangères, Jozias Van Aartsen,
ont été « stupéfaits » devant le
choix de M. Lubbers.

La décision de M. Annan est
aussi décevante pour les organi-
sations non gouvernementales
qui exigeaient un processus de
nomination plus « transparent ».
Selon des proches du secrétaire
général, M. Annan a pris sa déci-
sion à son retour du Proche-
Orient, à la fin de la semaine
dernière, et en « consultation »
avec les pays donateurs. Lors de
conversations téléphoniques, di-
manche dernier, Kofi Annan
avait averti le Français Bernard
Kouchner, haut représentant de
l’ONU au Kosovo, et le Brésilien
Sergio Vieira de Mello, haut re-
présentant à Timor-Oriental
mais aussi M. Pronk, tous trois
candidats, qu’ils ne seraient pas
nommés à la tête du HCR.

« TRÈS SURPRIS »
Il est vrai, disent les diplo-

mates, que le poste du HRC a
toujours été accordé à des repré-
sentants des pays donateurs, et
les Pays-Bas contribuent pour
plusieurs millions de dollars par
an au HCR, tandis que le Brésil

n’est pas un pays donateur et la
France n’est que le 17e contribu-
teur. Cela, cependant, n’explique
pas le choix de M. Lubbers plu-
tôt que Jan Pronk.

M. Lubbers , soixante et
un ans, membre actif du parti
Chrétien démocrate aux Pays-
Bas, a déjà été candidat malheu-
reux dans le passé, d’abord à la
présidence de la Commission
européenne en 1994, refusé par
l ’ancien chancelier al lemand
Helmut Kohl, puis au poste de
secrétaire général de l’Otan en
1995, refusé par Washington. Il a
été premier ministre de son pays
de 1982 à 1994. Lors d’un entre-
tien avec la télévision néerlan-
daise RTL4, M. Lubbers s’est dit
aussi « très surpris » de la déci-
sion de M. Annan. « Je ne sais
pas comment Kofi Annan a pensé
à moi », a-t-il répondu aux ques-
tions des journalistes, ajoutant
qu’il se rendrait à New York dès
mercredi pour participer à une
conférence de presse avec le se-
crétaire général.

Interrogé par Le Monde, un di-
plomate au fait de la politique
interne des Pays-Bas explique :
« Moi aussi, je suis très surpris,

car Ruud Lubbers a eu son heure
de gloire, mais il est évident qu’il
n’a pas les qualités nécessaires
pour occuper le poste du haut-
commissaire pour les réfugiés. »
Selon lu i , « les autres noms,
comme Bernard Kouchner, avec
son travail bien connu avec les ré-
fugiés, ou encore M. Vieira de
Mello, qui a passé toute sa car-
rière au HCR, voire même Jan
Pronk, avec un passé actif dans le
domaine humanitaire, auraient
tous étaient mieux placés pour
avoir ce poste ». Exprimant leur
« déception profonde » pour Ber-
nard Kouchner qui, « par son his-
toire personnelle, aurait été le
meilleur candidat », certains di-
plomates à New York expliquent
qu’il « fait les frais de l’absence
de soutien clair de son propre
gouvernement ». La direction du
HCR est, après celui de secré-
taire général, le poste le plus vi-
sible et le plus prestigieux de
tout le système des Nations
unies. Le choix de M. Annan de-
vrait être endossé, avant la fin
de l’année, par l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU.

Afsané Bassir Pour

Jack Lang demande à Jean-Paul Fitoussi
un rapport sur l’enseignement supérieur de l’économie

L’INITIATIVE sera vraisemblablement
bien accueillie par la communauté des uni-
versitaires qui enseignent l’économie : le
ministre de l’éducation nationale, Jack Lang,
a confié à Jean-Paul Fitoussi, président de
l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE), « la mission d’une en-
quête et d’une réflexion sur l’enseignement su-
périeur de l’économie ».

Depuis plusieurs mois, l’enseignement de
l’économie fait l’objet de nombreuses cri-
tiques. On se souvient qu’au printemps (Le
Monde du 21 juin), plusieurs centaines
d’étudiants en économie ont lancé un appel
pour dénoncer le manque de « pluralisme »
de l’enseignement qui leur est dispensé. Si-
gnée, à l’origine, par tous les étudiants de
première année de l’Ecole normale supé-
rieure (ENS) de la rue d’Ulm ayant choisi
cette filière et par la majorité de ceux de Ca-
chan, ainsi que par des étudiants de Dau-
phine, la pétition a circulé ensuite, recueil-
lant des soutiens dans de nombreuses
facultés françaises.

Le texte s’inquiétait en particulier de la
place croissante prise par la formalisation
mathématique dans l’enseignement supé-
rieur de l ’économie et relevait que cet
« usage incontrôlé des mathématiques »
conduit à « une véritable schizophrénie »
quand elle « devient une fin en soi ». Dénon-
çant ainsi implicitement la domination du

courant de pensée néoclassique, ils prô-
naient « un pluralisme des approches en
économie ». La contestation a ensuite gagné
les milieux des enseignants du supérieur. A
la fin de l’été (Le Monde du 13 septembre),
près de cent soixante enseignants, chargés
de cours ou professeurs en faculté ont lancé
leur propre appel dans le même sens, suggé-
rant « la tenue d’assises permettant d’inaugu-
rer un débat public ».

« UN INSTRUMENT DE COMPRÉHENSION »
C’est donc à cette attente que M. Lang a

décidé de répondre. Dans la lettre de mis-
sion qu’il a adressée, le 16 octobre, à M. Fi-
toussi, le ministre fait les observations sui-
vantes : « Le savoir et la pensée économique
ont acquis une importance considérable dans
notre manière de concevoir et d’interroger le
monde contemporain. Cette science n’est pas
seulement une discipline rigoureusement fon-
dée, elle apparaît de plus en plus comme un
instrument de compréhension indispensable à
tous les individus qui entendent s’intéresser et
participer à la vie de la cité. Son enseigne-
ment est donc une des missions capitales de
l’école d’aujourd’hui. »

Le ministre ajoute : « Certaines voix se sont
récemment fait entendre pour dénoncer
l’orientation trop formaliste de son enseigne-
ment dans le supérieur. Il ne m’appartient pas
de trancher une discussion dont les tenants et

les aboutissants relèvent des choix fondamen-
taux d’une discipline et, donc, du principe de
la liberté académique. Simplement, il me pa-
raît important de pouvoir l’éclairer dans ses
enjeux les plus profonds, à savoir ceux qui
concernent la vie de la cité elle-même ».

M. Lang demande donc à M. Fitoussi de
« dresser un bilan » de l’enseignement supé-
rieur de l’économie en France et de faire
« un inventaire des principales orientations
mises en œuvre dans les systèmes éducatifs
étrangers ». Il lui demande, en outre, « d’éta-
blir les conditions d’un enseignement qui, sans
rien perdre de sa rigueur et de sa fécondité
scientifique, soit à même de contribuer à
l’amélioration du débat public ». Ces travaux
devront être achevés « pour la fin du prin-
temps 2001 ».

Le ministre répond donc largement aux
doléances exprimées aussi bien par les étu-
diants contestataires que par de nombreux
universitaires. Le choix de M. Fitoussi pour
conduire cette mission de réflexion est d’ail-
leurs un signe de plus de la bonne volontée
de la Rue de Grenelle, car si le patron de
l’OFCE est un technicien réputé de l’écono-
mie et de l’enseignement – il a présidé cette
année le jury de l’agrégation pour cette dis-
cipline –, il est connu pour son attachement
à l’économie politique.

Laurent Mauduit

Une note
sur le dossier Lagerfeld

Le Canard enchaîné du 25 octo-
bre livre des précisions sur la
transaction entre Karl Lagerfeld
et les services fiscaux, en 1999.
Dans une note manuscrite datée
du 14 août 1999 , Dominique
Strauss-Kahn ordonnait d’appli-
quer un dégrèvement sur les an-
nées visées (1982-1995) et, pour
certaines, de « plafonner les pé-
nalités ». Le 14 juin précédent, le
directeur général des impôts
avait rejeté la transaction pro-
posée par l’avocat de M. Lager-
feld, Me Alain Belot. Le Canard
enchaîné établit un lien entre la
décision du ministre et ses en-
trevues, les 11 et 28 mai 1999,
avec Me Belot – qui fut son colla-
borateur à l’Assemblée. Selon
l’hebdomadaire, le couturier a
bénéficié de 47,6 millions de
francs de dégrèvements sous le
ministère de M. Strauss-Kahn,
et de 50,2 millions de francs
pour la période 1989-1991, sous le
ministère d’Alain Lamassoure.
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Renvoi en correctionnelle
pour M. Strauss-Kahn

dans l’affaire de la MNEF
LES JUGES chargés de l’enquête

sur l’ancienne Mutuelle nationale
des étudiants de France (MNEF)
ont ordonné, mardi 24 octobre, le
renvoi de l’ancien ministre (PS) des
finances Dominique Strauss-Kahn
devant le tribunal correctionnel
pour « faux et usage de faux ».
Adressée mardi soir à toutes les
personnes poursuivies et aux par-
ties civiles, leur ordonnance re-
prend l’essentiel des réquisitions
du parquet, qui avaient été
communiquées le 16 octobre (Le
Monde du 18 octobre). M. Strauss-
Kahn est soupçonné d’avoir parti-
cipé à la falsification de quatre do-
cuments relatifs à son intervention,
entre 1994 et 1996, dans le cadre de
l’entrée de l’ex-Compagnie géné-
rale des eaux dans le capital de la

holding Raspail participation et dé-
veloppement (RPD) qui regroupait
l’essentiel des filiales de la MNEF.
Les contradictions découvertes sur
les documents comptables affé-
rents à la rémunération
– 603 000 francs – perçue par
M. Strauss-Kahn pour cette presta-
tion ont suscité des doutes sur la
date de la facture émise par l’an-
cien ministre.

M. Strauss-Kahn a reconnu, au
cours de l’enquête, le caractère an-
tidaté de deux courriers – dont l’un
signé de sa main. « A la fin de l’an-
née 1995, a-t-il déclaré, Olivier Spi-
thakis [alors directeur de la MNEF]
m’a fait valoir que, pour des raisons
internes, il serait souhaitable qu’une
lettre soit rédigée. (...) J’ai donc reçu
cette lettre et y ai répondu, datant
ma réponse du 19 décembre 1994. »
Les juges estiment qu’il aurait en
fait voulu soustraire l’existence de
son intervention au contrôle de la
Cour des comptes. Des cadres de la
mutuelle ont évoqué l’existence de
manœuvres comptables visant à
dissimuler l’intervention de
M. Strauss-Kahn – dont la réalité
n’est toutefois pas contestée. Les
avocats de l’ancien ministre ont af-
firmé que ces manœuvres ne s’ex-
pliquaient que par des « motiva-
tions internes » à la MNEF. L’ancien
directeur de RPD, Philippe Planta-
genest, et l’ex-directeur de la
MNEF, Olivier Spithakis, sont éga-
lement renvoyés devant le tribunal.

Les juges renvoient aussi l’ancien
président du conseil général et pre-
mier secrétaire du PS des Bouches-
du-Rhône, François Bernardini,
pour « recel de détournement de
fonds publics ou privés » à propos
de l’achat, par une filiale de la
MNEF, d’un immeuble parisien si-
tué rue Tiphaine. L’ancien élu est
suspecté d’y avoir bénéficié d’un
duplex, payé grâce à des fonds de
la mutuelle, ce que M. Bernardini a
toujours démenti.

Jacques Follorou

La lettre publique d’Alice Monier,
« épouse licenciée » de José Bové
IL LUI A FALLU « trois mois de réflexion » pour écrire, dans Campagnes soli-
daires, le mensuel de la Confédération paysanne, sa douleur « d’épouse li-
cenciée ». En signant, dans la rubrique « courrier » du mois d’octobre, une
lettre intitulée « Politiquement incorrecte », Alice Monier, ex-compagne de
José Bové, gage qu’elle lui rapportera « plutôt des ennuis ». Mais elle a choi-
si de dire son « sentiment d’injustice et de révolte », après « avoir toujours ap-
porté [sa] pierre au mouvement », d’être quittée « pour une nouvelle
compagne » un mois avant le médiatique procès de Millau. Dans ce texte
aux confins délicats du public et du privé, Alice Monier, que le magazine
Elle avait portraiturée en militante discrète et efficace aux côtés du leader
de la Confédération paysanne, regrette de n’avoir reçu « ni un mot, ni un
coup de fil » de « ce syndicat de machos ».

DÉPÊCHES
a TAUROMACHIE : le légendaire torero sévillan Curro Romero a an-
noncé sa décision de quitter l’arène dimanche 22 octobre. Curro Romero
était le plus âgé des toreros en activité et avait participé cette saison à dix-
huit corridas. Né le 1er décembre 1933 à Camas, dans la banlieue de Séville,
Curro Romero avait bâti sa réputation de puriste en obtenant ses premiers
grands succès à Séville en 1967 et en sortant à sept reprises en triomphe
des arènes de Las Ventas de Madrid, le temple de la tauromachie.
a PRESSE : les représentants des syndicats (CFDT, CGT, FO et SNJ) du
groupe Bayard Presse envisagent de déclencher la procédure du droit
d’alerte interne lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise
consacrée à « la marche générale de l’entreprise » dont ils ont demandé la
convocation dans une motion adoptée, mardi 24 octobre. Les élus s’in-
quiètent de la situation financière du groupe et contestent les nouvelles
orientations adoptées par la direction, incluant la suspension des maga-
zines, Bel Âge et Entourage.
a ENVIRONNEMENT : la cour d’appel de Montpellier a jugé, mardi
24 octobre, que les mines d’or de Salsigne (MOS), dans l’Aude, placées en
redressement judiciaire en juillet 1999, pouvaient continuer leur activité. La
société doit retrouver un repreneur qui acceptera d’assumer une partie des
frais de dépollution du site.


