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Quand les

Israël : la course
électorale

LE MONDE ÉCONOMIE

a Le Japon, modèle
d’avant-garde
a 15 pages
d’offres d’emplois
Demandez notre supplément

SUSPENSE AUX ÉTATS-UNIS

Les juges et
le président
Bush ou Gore ? La Cour suprême des
Etats-Unis était appelée, lundi
11 décembre, à rendre un jugement
décisif pour l’élection du 43e président.
Après l’avoir suspendu, samedi, elle
déclarera définitivement légal ou illégal
le recomptage manuel des suffrages liti-
gieux de Floride. C’est une décision qui
semblait dépendre d’une seule voix par-
mi les neuf juges de la Cour. Le recomp-
tage maintiendrait le démocrate Albert
Gore en course ; son interdiction assu-
rerait la nomination du républicain
George W. Bush.  p. 38
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Europe : accord minimal à Nice
b Le sommet des Quinze a accouché, dans la nuit de dimanche à lundi, d’un compromis limité
b Les grands choix sur la réforme des institutions ont été esquivés ou reportés b L’Allemagne

a voulu éviter un conflit avec la France b L’élargissement peut cependant se poursuivre

Vache
folle

Vivendi-Universal
entre en Bourse

EUROPE FOCUS

Le Japon reconnecte
son avancée technologique

La défiance
à l’égard de
la monnaie unique
se généralise,
d’après un sondage
Sofinco-Ipsos.

Et une majorité de seniors européens
préfèrent dépenser leur épargne plutôt
que de la transmettre
(page IV)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ET DU MANAGEMENT

OFFRES D’EMPLOIS

L’Inde est prise en tenaille entre
son besoin de capitaux étrangers
et la contestation de la libéralisation.
Pour faire face au manque chronique
d’électricité, elle
se tourne vers
les importations
de gaz naturel
(page V)

b La France va autoriser le travail de nuit des femmes.
En réalité, celui-ci existait déjà, surtout dans le secteur
médico-social. Pour la sociologue Margaret Maruani,
en raison des effets néfastes du travail nocturne
sur la santé, il aurait mieux valu aligner la situation
des hommes sur celle des femmes (page VII)
b A Marseille, un magasin de sport virtuel forme
des jeunes en difficulté (page VIII)

b3,3% La hausse en 1999 du budget consacré aux augmentations
des cadres, dont les salaires ont progressé faiblement (page IX)

De la page X
à la page XXIV

L ’histoire se répète : com-
me au XIXe siècle, le Japon
cherche à rattraper l’Occi-
dent. Cette fois, en matiè-

re de nouvelles technologies. Mais
Américains et Européens ne
devraient peut-être pas trop se ras-
surer de leur avance et des len-
teurs de l’économie japonaise à se
dégager de la stagnation. Même si
le plan du gouvernement Mori
d’enfanter d’ici cinq ans d’un
« e-Japan », super-puissance de
l’Internet dépassant les Etats-
Unis, est accueilli avec scepticis-
me, il ne faut pas se leurrer : le
Japon bouge, et sa nouvelle écono-
mie est en pleine effervescence.

Les Japonais ont pris
conscience que la guerre du multi-
média se jouera sur le terrain de
l’Internet nomade (non relié à un
câble). En ce domaine, ils sont en
avance et ils entendent le rester :
le géant de la téléphonie mobile
nippon, NTT DoCoMo, a lancé,
par exemple, le 8 décembre, le pre-
mier service au monde de distribu-
tion de contenus vidéo, qui per-
mettra de télécharger images,
musique ou informations à tra-
vers son service Internet mobile.
D’autres suivront.

La nouvelle économie n’est assu-
rément pas un remède miracle
pour dégager l’économie nippone
de l’ornière. Mais, conjuguée aux
conversions et aux mutations dou-
loureuses, la voie nippone vers la
société de l’information pourrait
réserver des surprises.

Avec ses atouts, en particulier le
3G, le téléphone mobile de la troi-
sième génération (accès accéléré à
la Toile et transmission ultrarapi-
de de données et d’images vidéo)
qui sera lancé en mai 2001 – avec
un an d’avance sur l’Europe et
deux ans sur les Etats-Unis –, le
Japon est en passe de se tailler
une place de choix dans le com-
merce mobile : le « m-commer-
ce ». Avec, pour support, un porta-
ble et un relais appuyé sur les puis-
sants réseaux de distribution des
magasins de proximité, le
« m-commerce » est une spécifici-
té du modèle japonais de société
de l’information.

ÉCHANGES
Peut-il être un moteur de crois-

sance ? Jusqu’à un certain point,
en contribuant peut-être à stimu-
ler un consommateur saturé et
désormais frileux. Mais ce que
l’on appelle déjà ici la « culture du
mobile » (58 millions d’abonnés
dont 20 millions d’utilisateurs des
services permettant de se connec-
ter aux services Internet à partir

d’un portable) est surtout en train
de bousculer les modes de com-
munication : non seulement dans
les échanges de marchandises
(accélérant concurrence et désin-
termédiation), mais aussi dans les
rapports interpersonnels en
balayant les hiérarchies sociales et
donnant une ampleur nouvelle
aux réseaux qui sont l’un des fer-
ments de dynamisme du capitalis-
me japonais.

Longtemps en retrait, les grands
Net-entrepreneurs nippons sor-
tent du territoire national et arri-
vent sur le marché mondial. C’est
le cas de NTT DoCoMo, dont la
capitalisation boursière dépasse
celle de la maison-mère (NTT) et
qui a lancé l’« i-mode » (système
de connexion à Internet à partir
d’un portable), au succès aussi fou-
droyant que phénoménal : 16 mil-
lions d’abonnés en un an et demi.

ALLIANCES STRATÉGIQUES
Fort de ce succès, DoCoMo, qui

est le premier opérateur mondial
de téléphonie mobile, multiplie
les alliances stratégiques (avec
AOL aux Etats-Unis, Hutchinson
Wampoa à Hongkong et KNP aux
Pays-Bas) et prend pied sur le mar-
ché américain avec l’acquisition
de 16 % du capital d’ATT Wireless
pour 9,8 milliards de dollars (la
plus importante prise de participa-
tion dans une firme étrangère
jamais réalisée par une entreprise

japonaise). En automne 2001, un
service inspiré de l’« i-mode »
sera disponible sur le marché amé-
ricain.

Maisons de commerce, géants
de l’électronique (tel Sony) et
start-up qui fleurissent jusqu’au
fin fond des provinces nippones :
la frénésie d’entreprendre est pal-
pable.

Elle comporte ses scories :
les Net-entrepreneurs sont victi-
mes de la volatilité du marché
inquiet des dérives de certaines fir-
mes retombées aussi vite qu’elles
s’étaient envolées ou, pour
d’autres, soupçonnées de liens
avec la pègre. Et ses hypothè-
ques : un véritable essor du Net
au Japon (dont le taux de pénétra-
tion est tout de même l’un des
plus rapides du monde) tient à un
meilleur accès aux communica-
tions à haut débit, ce qui n’est pos-
sible qu’en brisant le quasi-mono-
pole du géant des télécoms NTT.

Mais, compte tenu de l’avance
du Japon en matière d’Internet
nomade, « il serait fou de la part
de ses concurrents de ne pas pren-
dre au sérieux son offensive », écrit
The Economist dans sa dernière
livraison. Venant d’un magazine
d’ordinaire très critique à l’égard
des initiatives nippones, le conseil
a valeur de compliment.

Brice Pedroletti
et Philippe Pons

Téléphone mobile,
Internet fixe,
petits magasins de
quartier en réseau :
un modèle
économique
d’avant-garde
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Une course-poursuite à l’innovation

LES AMÉRICAINS SONT DE LOIN
LES PLUS BRANCHÉS…

… C’EST DANS LE DOMAINE
DU MOBILE QUE LA PROGRESSION
EST LA PLUS MARQUÉE.

… MAIS LA POPULATION NIPPONE
S’ÉQUIPE VITE…
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MARDI 12 DÉCEMBRE 2000
JACQUES CHIRAC a qualifié de
« convenable » l’accord trouvé sur
la réforme des institutions euro-
péennes, dans la nuit du dimanche
10 au lundi 11 décembre à Nice, à
l’issue du sommet le plus long de
l’histoire de la construction euro-
péenne. Les quinze chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union ont
décidé, après quatre jours d’âpres
négociations, de consolider le pou-
voir des grands pays et d’assouplir
les procédures de décision.

L’accord de Nice, qui doit être
ratifié par les Parlements natio-
naux, si possible « dans les dix huit-
mois à venir » selon la présidence
française, est toutefois un docu-
ment inachevé. Les grands choix,
concernant notamment la taille de
la future Commission européenne,
lorsque l’Union englobera vingt-
huit Etats, et l’abandon du droit de
veto au Conseil européen ont été,
en partie, reportés à plus tard. L’Es-
pagne, par exemple, gardera ce
droit de veto, sur les aides régiona-
les, jusqu’en 2013. Le chancelier
Gerhard Schröder a déclaré à l’is-
candidats parisiens font du sida un enjeu

L’Etat im
sue du sommet que l’Allemagne
« avait fait en sorte d’éviter un
conflit avec la France » au cours de
la négociation. Paris est parvenu à
maintenir la parité entre les
grands pays – Allemagne, France,
Italie et Grande-Bretagne – en
nombre de voix au Conseil des
ministres, mais a accepté que l’Alle-
magne, forte de son poids démo-
graphique, dispose d’une plus
grande capacité de blocage et ren-
force sa représentation au Parle-
ment européen. Les résultats de
Nice ne suscitent pas l’enthousias-
me dans la plupart des capitales
européennes, où l’on constate
qu’ils sont sensiblement inférieurs
aux ambitions affichées. A Paris, le
président de la commission des
affaires étrangères de l’Assemblée
nationale, François Loncle (PS),
déplore un accord « au rabais »
qui « témoigne de l’érosion conti-
nue de l’esprit européen et de la
montée des égoïsmes nationaux ».

Lire pages 2 et 3
et notre éditorial page 21
a La plus ample
photographie française
de l’épidémie animale
est rendue publique

a Réalisée grâce
aux tests de dépistage
de l’ESB, elle identifie
32 bêtes infectées
sur 15 000 testées

a Les bovins nés
entre 1993 et 1996
sont les plus touchés

a Les bêtes « abattues
d’urgence » retirées de
la chaîne alimentaire
 Lire page 12
électoral

SKI ALPIN

« Herminator »
à Val-d’Isère
En remportant coup sur coup la descente
et le géant de Val-d’Isère (Savoie), l’Autri-
chien Hermann Maier (photo) a confirmé
son écrasante supériorité dans la Coupe
du monde de ski alpin. Surnommé « Her-
minator » et, sans doute, le plus grand
skieur de sa génération, il est bien parti
pour remporter le trophée pour la troi-
sième fois. p. 28 et nos autres

informations sportives p. 29
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ILS ÉTAIENT tous là, mais à quel prix… A
deux jours d’un Conseil de Paris où la droite
promettait de se déchirer – les séguinistes refu-
sant de voter un budget avant les élections de
mars 2001 –, les quatre candidats à l’élection
municipale parisienne, Bertrand Delanoë
(PS), Philippe Séguin (RPR), Yves Contassot
(Verts) et Jean Tiberi, maire de Paris, ont assis-
té, samedi 9 décembre, à l’Assemblée nationa-
le, aux cinquièmes états généraux de l’associa-
tion des Elus locaux contre le sida (ELCS).
Président d’ELCS et conseiller régional (RPR)
d’Ile-de-France, Jean-Luc Romero avait choisi,
cette année, de « mettre le sida au cœur des
élections municipales ».

Au départ, seuls M. Delanoë – « fidèle
d’ELCS, élections ou pas », selon M. Romero –
et M. Séguin étaient prévus au programme.
Chacun des deux candidats insistant pour par-
ler le premier, il fut procédé à un tirage au
sort. Là-dessus, un coup de téléphone de l’Hô-
tel de ville, exigeant une tribune pour M. Tibe-
ri, membre d’ELCS, puis l’inscription de
M. Contassot ont tout chamboulé. Ultime diffi-
culté, M. Séguin ne voulait pas « voir Tiberi »
ni « parler devant Contassot ». L’intervention
du maire de Paris fut donc fixée à 14 h 40, celle
de M. Séguin à 15 h 20. Manque de chance, le
colloque prit du retard et, vers 15 h 15,
M. Tiberi était toujours dans les murs.
M. Séguin patientait à quelques pas, rue Saint-
Dominique, dans son QG de campagne. Rivé à
son téléphone portable, Franck Giovanucci
(RPR), tête de liste dans le 2e arrondissement,
devait lui donner le feu vert. 15 h 30 : « C’est
bon, il est parti. » Cinq minutes plus tard,
M. Séguin sortait d’une Clio bleue.

D’une humeur massacrante, le candidat
RPR n’a pas dit un mot à Roger Karoutchi, son
ex-directeur de campagne, présent lui aussi.
M. Séguin ne s’est pas levé pour prononcer
son discours, peut-être énervé de voir M. Con-
tassot, assis au premier rang, le nez sous la tri-
bune. Quand ce fut son tour, l’écologiste a
implicitement critiqué une proposition de
M. Séguin visant à mettre en place une « mis-
sion permanente sida-toxicomanie ». « Il n’est
pas nécessaire de nommer un Monsieur sida sup-
plémentaire, il faut s’appuyer sur les associa-
tions », a déclaré M. Contassot, avant d’ajou-
ter, en aparté, à propos de M. Séguin : « J’ai
rarement entendu un discours aussi creux et
déconnecté des réalités. »

Quant à M. Delanoë, il est arrivé vers 17 heu-
res. « Elu de l’opposition, j’ai mis des années à
obtenir des aides pour Sida Info Service », a-t-il
expliqué au journaliste de LCI qui, invariable-
ment, demandait aux candidats : « Le sida et la
campagne électorale, ça va bien ensemble ? »
Campagnes d’informations « généralistes » et
« ciblées », appartements thérapeutiques,
prise en charge des étrangers, y compris les
« sans-papiers » : autant d’idées déclinées par
M. Delanoë, debout, sans notes. « Je crois
beaucoup en Paris, ville d’Europe. Le maire de
Paris, il suffit qu’il aime sa ville pour jouer un
rôle international [dans la lutte contre la
pandémie] », a lancé le candidat PS, qui a
battu ses adversaires à l’applaudimètre.

C’est ainsi que, pour la première fois samedi,
le sida est entré en campagne municipale…

Clarisse Fabre

Lire nos autres informations page 8
a VIVENDI-UNIVERSAL, né
de la fusion entre Vivendi,

Canal+ et Seagram, a vu le jour lun-
di 11 décembre, date de la premiè-
re cotation en Bourse du nouvel
ensemble à Paris, New York et
Toronto. Le nouveau groupe cons-
titue un leader mondial de la com-
munication. A l’instar d’AOL-Time
Warner, en cours de formation,
Vivendi-Universal veut associer
dans un seul ensemble le télépho-
ne, Internet, la télévision, le ciné-
ma, la musique, l’édition et la pres-
se. Toute la construction repose
sur plusieurs paris, notamment sur
l’anticipation de l’arrivée d’Inter-
net à haut débit, qui rend possible
la transmission de données volumi-
neuses à un rythme très rapide.
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LOU REED ET BOB WILSON

Rock, théâtre
et poésie
Lou Reed et Bob Wilson présentent
POEtry, une production du Thalia Thea-
ter de Hambourg, à l’Odéon-Théâtre de
l’Europe de Paris, du 12 au 22 décem-
bre. L’excellent livret du rocker et les pro-
diges réalisés par le metteur en scène s’as-
socient pour créer bien plus qu’un opéra-
rock, une variation poétique autour de
l’œuvre d’Edgar Allan Poe. Entre rêve et
cauchemar, terreur et beauté.  p. 32
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parfait

LE COLLÈGE de France a enten-

du, le 9 novembre, Roger Guesne-
rie prononcer la leçon inaugurale
de la chaire de « théorie économi-
que et organisation sociale ». Tout
en revendiquant l’autonomie de la
science économique par rapport à
ses cousines (sociologie, histoire…),
le nouveau titulaire a offert la matiè-
re d’un dialogue intense entre l’his-
toire du siècle et l’évolution de la
discipline.

L’histoire du XXe siècle, a-t-il rap-
pelé, a été hantée par la crise de
1929. Pour les économistes, ce trau-
matisme a précipité leurs recher-
ches vers la compréhension de ce
qu’on appellera la théorie des
« marchés imparfaits ». Dès 1936,
écrivant la page sans doute la plus
célèbre de l’histoire de la discipline,
Keynes offre une nouvelle « théorie
générale » dont l’enjeu est de cas-
ser l’idée selon laquelle les marchés
envoient des signaux parfaits, les
prix, à partir desquels l’allocation
optimale de l’offre vers la demande
se ferait sans souci. Imperfection
du marché du crédit, imperfection
du marché du travail, concurrence
imparfaite sur le marché des biens :
la liste est longue des recherches
menées ensuite qui ont contribué à
renouveler de part en part des
domaines aussi essentiels que les
théories des cycles et de la croissan-
ce économiques, du commerce
international, de l’entreprise…

Mais alors que le regard critique
des économistes s’affinait sur la
nature et les causes de l’imperfec-
tion des marchés, leur vision restait
essentiellement vierge à l’égard de
l’Etat. Or le traumatisme créé par la
crise de 1929 laisse place aujour-
d’hui à un événement qui en est
par certains égards le pendant : l’ef-
fondrement de l’URSS et la crise de
l’économie planifiée. D’où, si l’on
suit le programme de recherche
annoncé par Roger Guesnerie, une
nouvelle priorité : après avoir pen-
sé l’imperfection des marchés, pen-
ser l’imperfection de l’Etat. Les mar-
chés ont survécu – c’est le moins
qu’on puisse dire – aux reproches
qu’on leur a adressés. L’Etat
devrait en faire autant, et ce n’est
pas attenter à son rôle, a-t-il souli-
gné, que de faire le constat de ses
imperfections.

Mais la tâche n’est pas simple. On
s’en rendra compte en se reportant
par exemple au colloque sur
« L’Etat et la gestion publique »
organisé par le Conseil d’analyse
économique (et publié par La Docu-
mentation française). L’économiste
Jean-Jacques Laffont, par ailleurs
l’un des coauteurs de Roger Guesne-
rie, a exposé l’esquisse d’une théo-
rie de ce qu’on appellera ici « l’Etat
imparfait », suscitant parmi les par-
ticipants un joli tohu-bohu.

Daniel Cohen pour 0123

Lire la suite page 21
BENYAMIN NÉTANYAHOU

ALORS QUE le premier ministre
israélien Ehoud Barak a été désigné
candidat du Parti travailliste à sa
propre succession, dimanche, aussi-
tôt après avoir annoncé sa démis-
sion, son principal rival de droite,
Benyamin Nétanyahou, s’est, lui
aussi, lancé dans la course.

Lire page 4
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NICE
de nos envoyés spéciaux

Jacques Chirac et Lionel Jospin
l’avaient répété à satiété : « mieux
vaut pas d’accord qu’un accord au
rabais »... Ils n’ont pas tenu cet en-
gagement, comme le démontrent
les résultats très limités auxquels
sont parvenus les chefs d’Etat et de
gouvernement des Quinze, lundi
matin 11 décembre, après quatre
jours de laborieuses négociations
et du sommet le plus long de l’his-
toire de la construction euro-
péenne. Le président de la Répu-
blique et le premier ministre se
sont félicités de ces conclusions
– qualifiées de « convenables » par
M. Chirac –, tout en reconnaissant
qu’elles restaient en-deçà de leurs
espoirs. Le chef de l’Etat a justifié
cette déception en expliquant qu’il
ne suffit pas de décider de ré-
formes, mais qu’il faut ensuite faire
accepter et ratifier celles-ci par les
opinions publiques et les Parle-
ments nationaux.

L’enjeu majeur de cette réunion
était de préparer l’élargissement de
l’Union en réformant le fonction-
nement de ses institutions. Sur les
quatre principaux points figurant à
l’ordre du jour, à savoir la taille de
la Commission européenne, la re-
pondération des voix au Conseil
des ministres, l’extension du champ

des décisions prises à la majorité
qualifiée et, enfin, les coopérations
renforcées, seules les conclusions
concernant le quatrième répondent
aux attentes.

Ce maigre bilan semble indiquer
que l’intégration à Quinze, et a for-
tiori dans une Europe élargie à plus
de vingt pays, a peut-être atteint
des limites politiques dont il faudra
tenir compte dans le débat sur la
future architecture de l’Europe. Ce-
lui-ci a été formellement lancé à
Nice et il se développera progres-
sivement pour culminer lors d’une
nouvelle conférence intergouver-
nementale, en 2004.

ACCUSATION DE PARTIALITÉ
Manifestement, l’ambition euro-

péenne d’un certain nombre
d’Etats membres – en particulier la
Grande-Bretagne et la Suède – est
très en-deçà de ce que souhaite le
reste de l’Union. Telle n’est pas
l’unique raison de l’échec de Nice.
Il a régné tout au long de cette né-
gociation une ambiance crispée,
dont la présidence française a fait
les frais. Outre le fait qu’elle a été
accusée par plusieurs délégations
de partialité dans la conduite des
travaux, le mauvais état de la rela-
tion franco-allemande s’est mani-
festé à plusieurs reprises. Ce fut
patent au début de la rencontre,

lorsque furent évoqués les pro-
blèmes financiers liés à la crise de la
vache folle, mais, et bien que de fa-
çon feutrée, tout aussi évident à
propos de la fixation d’une nou-
velle grille de droits de vote au
Conseil.

Le refus de la France de donner
plus de voix à l’Allemagne qu’à
elle-même, en dépit d’une popula-
tion supérieure de vingt millions, a
envenimé le débat sur la repondé-
ration, la plupart des autres pays
soutenant la position de Berlin.
L’irritation à l’encontre de la France
s’est renforcée lorsque la prési-
dence demanda à certains pays de
faire des concessions, pour les
mêmes raisons démographiques,
alors qu’elle-même s’y refusait. Les
négociations sur la repondération
des voix se sont poursuivies jusqu’à
lundi matin, la présidence présen-
tant, longtemps sans succès,
compromis sur compromis, en
étant contrainte de s’écarter de
l’objectif poursuivi : il s’agissait à la
fois de rééquilibrer les droits de
vote au profit des grands pays, et
de faciliter la prise de décision en
abaissant le seuil de la majorité
qualifiée. Or, in fine, face à la résis-
tance des petits pays, le rééquili-
brage est plus modeste que propo-
sé au début du sommet, et surtout
le seuil de la majorité qualifiée a été

relevé de 71 % à 73,4 %. En fin de
parcours, le blocage a été provoqué
par la Belgique. Son premier mi-
nistre, Guy Verhofstadt, a refusé
deux compromis successifs de la
présidence française sur la repon-

dération, faisant valoir qu’il pouvait
d’autant moins se résigner à perdre
la parité de droits de votes avec les
Pays-Bas, que les progrès sur l’ex-
tension sur la majorité qualifiée
étaient très décevants. La Belgique
est rentrée dans le rang après que
la présidence française eut accepté
de différer jusqu’à 2005 l’entrée en

vigueur de la nouvelle pondération,
ainsi que la désignation des succes-
seurs de Romano Prodi à la majori-
té qualifiée des Etats membres.
Dans cette négociation, le pré-
sident de l’exécutif européen n’a

pas fait preuve de beaucoup de
combativité, en particulier pour ré-
clamer, au nom de l’intérêt de
l’Union, des avancées significatives
sur la majorité qualifiée.

BLOCAGE SUR LA FISCALITÉ
« On nous a opposé des vetos in-

surmontables », a déploré Romano

Prodi, accusant ainsi de manière
implicite l’attitude de Tony Blair,
qui a catégoriquement refusé la
moindre concession à propos de la
fiscalité et de la politique sociale.
Les Britanniques, dont le porte-pa-
role a souligné à de nombreuses re-
prises que le seul objectif de son
gouvernement était d’obtenir le
meilleur résultat pour la Grande-
Bretagne, ont atteint leur but :
l’élargissement peut aller de l’avant
sans que Londres ait eu à accepter
un surcroît d’intégration.

Le bilan mitigé du Conseil euro-
péen n’est pas forcément de bon
augure pour le débat sur l’avenir de
l’Europe. Lionel Jospin a semblé en
prendre la mesure, en indiquant :
« l’après-Nice est d’une autre na-
ture. Il faut aborder ce sujet avec une
parfaite disponibilité intellectuelle,
mais se montrer réaliste et prudent
sur ce que l’on pourra faire ». Cette
invitation à la prudence confirme
apparemment que le premier mi-
nistre se méfie des propositions au-
dacieuses faites voilà quelques
mois par le ministre allemand des
affaires étrangères, Joschka Fischer,
sur la mise en place d’une Europe
fédérale, puis reprises par Jacques
Chirac.

Philippe Lemaître
et Laurent Zecchini

La parité France-Allemagne est maintenue
L’Allemagne « a fait en sorte d’éviter le conflit avec la France » au

sommet européen de Nice, en renonçant notamment à un décro-
chage en sa faveur dans la repondération des voix au conseil des mi-
nistres européens, a affirmé, lundi matin 11 décembre, le chancelier
Gerhard Schröder.

Un conflit aurait « ébranlé la relation franco-allemande d’une façon
que nous ne pouvons souhaiter », a ajouté le chef du gouvernement
au cours d’une conférence de presse donnée à l’issue des quatre
jours de négociations laborieuses. « Nous aurions aimé obtenir da-
vantage », a souligné le chancelier, par exemple sur la limitation de
la taille de la Commission et dans les domaines de décision où l’una-
nimité continuera de prévaloir. Mais « nous avons atteint notre but
essentiel. Nous avons rendu l’Europe capable d’accueillir de nouveaux
membres, (...) les conditions sont enfin prêtes pour réunir l’ouest et l’est
de l’Europe », a affirmé Gerhard Schröder. – (AFP.)

D’autres mesures pour une Europe plus « citoyenne »
SI LA RÉFORME des institutions

européennes était le principal enjeu
du sommet de Nice, les chefs d’Etat
et de gouvernement des Quinze ont
également acté des accords préala-
blement négociés par leurs mi-
nistres. La politique de défense
commune a franchi une nouvelle
étape. Le premier ministre Lionel
Jospin avait voulu que l’on jauge la
présidence française à l’aune de su-
jets proches des citoyens. Il y a eu
des progrès, notamment sur la
Charte des droits fondamentaux.
Sur d’autres questions comme
l’agenda social ou la sécurité mari-
time, les conclusions traduisent des
avancées laborieuses.

b La Charte des droits fonda-
mentaux est adoptée du bout des
lèvres : le document, qui avait été

approuvé par les gouvernements, la
Commission et le Parlement euro-
péen, a fait l’objet d’une proclama-
tion, un peu à la sauvette, en début
du sommet de Nice. Ce texte, qui re-
présente un compromis sur les va-
leurs qu’incarne l’Union, y compris
dans le domaine social, n’a été ac-
cepté que du bout des lèvres par
certains pays, comme la Grande-
Bretagne, qui se sont opposés à ce
qu’il y soit fait référence dans les
traités. La question sera réexaminée
après Nice. La manière dont elle a
été négociée par une convention
composée de représentants des
gouvernements, des Parlements na-
tionaux, du Parlement européen,
qui a fait appel aux avis de nom-
breuses organisations des sociétés
civiles des pays membres, est pré-
sentée comme modèle d’une Union
plus ouverte, plus transparente.

b Déploiement des tests pour
lutter contre la vache folle : la po-
sition de la présidence française a
été sauvée d’une certaine façon par
l’apparition de bovins malades en
Allemagne et en Espagne. Du coup,
tout le monde s’est mis d’accord,
malgré des résistances en Suède et
en Finlande, sur le déploiement de
tests et la suspension des farines
animales dans l’alimentation de
tous types d’animaux. Le conseil se
borne à demander que toutes ces
mesures soient rapidement mises
en œuvre. La question de leur finan-
cement n’a pas été réglée. Elle a sus-
cité une mise en garde de l’Alle-
magne qui ne veut pas qu’on
augmente le budget agricole. Les

Quinze ont décidé la création d’une
future autorité alimentaire euro-
péenne, qui deviendra opération-
nelle début 2002.

b Pas d’accord sur la sécurité
maritime : le naufrage de l’Erika sur
les côtes de Bretagne, puis celui du
chimiquier Ievoli Sun dans les îles
anglo-normandes avaient amené le
gouvernement français à exiger des
mesures européennes radicales. Le
ministre des transports, Jean-
Claude Gayssot (PC), qui présidait
le conseil européen des transports,
n’est pas parvenu à présenter au
Parlement européen des mesures
suffisamment convaincantes en
matière de contrôle des navires et
des sociétés de classification pour
obtenir son aval. Le conseil de Nice
n’a pu que demander à ses ministres
et aux parlementaires de se mettre
d’accord « dans les plus brefs dé-
lais ».

b Réaffirmation du « rôle ir-
remplaçable » du service public :
le gouvernement français, qui
s’était engagé à profiter de sa prési-
dence pour défendre la notion de
service public chère à la France,
avait trouvé une oreille attentive
dans les Länder allemands pour
tempérer les ardeurs libéralisatrices
de la Commission Prodi. Le conseil
insiste dans les conclusions sur la
nécessité de « considérer les moyens
d’assurer une plus grande prévisibili-
té et une sécurité juridique accrue
dans l’application du droit de
concurrence » à ces services. Dans
une déclaration annexe, il leur est
reconnu un « rôle irremplaçable »,

sans qu’aucun engagement précis
ne soit pris.

b Les six orientations de l’agen-
da social : le sommet de Lisbonne,
en mars, avait arrêté une stratégie
pour aider l’Union à s’adapter à la
nouvelle économie. En donnant son
accord à cette stratégie d’inspira-
tion plutôt libérale, fortement in-
fluencée par les Britanniques, Paris
avait obtenu en échange un mandat
pour la compléter par un plan d’ac-
tion permettant de faire progresser
le modèle social européen ; lequel
se caractérise, réaffirment les
conclusions de Nice, « par le lien in-
dissoluble entre performance écono-
mique et progrès social ». Cet agenda
social, qui fixe des priorités d’action
pour les cinq prochaines années,
fait l’objet d’un long texte assez
touffu dans les annexes des conclu-
sions. Il prévoit six grandes orienta-
tions : améliorer la qualité et le
nombre des emplois ; développer
un nouvel équilibre entre souplesse
et sécurité de l’emploi ; lutter contre
l’exclusion ; moderniser la protec-
tion sociale ; promouvoir l’égalite
homme-femme ; renforcer le volet
social du processus d’élargissement
et dans la politique extérieure de
l’Union.

b Mobilité des étudiants et en-
seignants : les Etats sont invités à
presser leurs administrations à
prendre les mesures nécessaires
pour accroître et démocratiser cette
mobilité. Un état des lieux est pro-
grammé pour dans deux ans.

Henri de Bresson

Sur les quatre dossiers de la réforme des institutions, les résultats sont très inférieurs aux ambitions affichées
NICE

de nos envoyés spéciaux
La réforme des institutions euro-

péennes portait essentiellement sur
quatre grands dossiers : repondéra-
tion des voix au conseil des mi-
nistres, extension de la majorité
qualifiée, taille et composition de la
Commission européenne, et méca-
nisme des « coopérations renfor-
cées ».

REPONDÉRATION DES VOIX
AU CONSEIL

Depuis les derniers élargisse-
ments de l’Union, le déséquilibre
s’est accentué entre grands et petits
pays, au détriment des premiers.
Nice avait donc notamment pour
objet de restaurer l’influence des
quatre « grands » (Allemagne,
France, Royaume-Uni, Italie) aux-
quels viennent s’ajouter l’Espagne
et bientôt la Pologne. Actuellement,
les quatre « grands » disposent d’un
nombre égal de voix (10), un équi-
libre que la France refusait de
rompre. Les grands pays obtiennent
globalement gain de cause. Le traité
prévoit ainsi de tripler, à 29, les voix
dont disposent les « quatre
grands » et les maintient à parité.
L’Espagne obtient 27 voix, tout
comme la Pologne lorsqu’elle sera
membre de l’Union.

La difficulté centrale a résulté du
refus de la France d’accorder à l’Al-
lemagne un nombre de voix au
conseil supérieur à celui de la
France, comme le demandait Berlin
pour des raisons démographiques.
D’autres cas de même nature se
sont présentés avec les Pays-Bas et
la Belgique, puis avec le Portugal,
qui ne supportait pas que l’écart se
creuse avec l’Espagne. 

La présidence française a proposé
un schéma prévoyant un « décro-
chage » en faveur des Pays-Bas et

un avantage analogue au profit de
l’Espagne, tout en se gardant d’ap-
pliquer les mêmes ajustements dé-
mographiques à l’Allemagne. Du
coup, la Belgique et le Portugal ont
émis de vives protestations. L’Alle-
magne a néanmoins obtenu une sé-
rie de compensations quant à son
poids dans les institutions commu-
nautaires : ainsi, la « clause de vérifi-
cation démographique », qui prévoit
que toute décision du conseil devra
être prise par des Etats représentant
au moins 62 % de la population de
l’Union, est favorable à l’Alle-
magne. De même, la nouvelle ré-
partition des sièges au Parlement
européen accorde-t-elle un net
avantage à Berlin.

EXTENSION
DE LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Au-delà d’une vingtaine de sujets
d’inégale importance (sur les qua-
rante annoncés initialement), qui
feront l’objet d’une adoption à la
majorité qualifiée et non plus à
l’unanimité, cinq grands domaines
retenaient l’attention : le commerce
international, l’immigration, les
aides régionales, la fiscalité et la po-
litique sociale. Les résultats obtenus
dans ces domaines sont très infé-
rieurs aux ambitions affichées au
départ. Dans certains cas, le traité
renvoie à plus tard la décision de
passage à la majorité qualifiée, sans
certitude quant au résultat final ;
dans d’autres, le renoncement à
l’unanimité est assorti de conditions
restrictives. Enfin, les chapitres
concernant la fiscalité et la politique
sociale ont été purement et simple-
ment écartés de l’accord, suite à
l’opposition de la Grande-Bretagne.

– Négociations commerciales.
Le vote à la majorité qualifiée est
déjà la règle pour les échanges de
marchandises, et le nouveau traité

l’étendra aux échanges de services,
ainsi qu’aux décisions portant sur
les investissements et la propriété
intellectuelle. Assouplissant sa posi-
tion, la France a accepté ce principe,
dans la mesure où elle obtenait gain
de cause pour maintenir l’unanimi-
té sur les questions relatives à la
culture (cinéma et audiovisuel), la
santé et l’éducation.

– Immigration, visas, asile.
Dans ce domaine, le traité
comporte une avancée importante
par rapport au traité d’Amsterdam,
dans la mesure où il prévoit le pas-
sage à la majorité qualifiée pour la
coopération judiciaire en matière
civile, à l’exception des aspects tou-
chant au droit de la famille. Pour
certains chapitres sensibles
(contrôle aux frontières extérieures,
libre circulation et séjour des res-
sortissants des pays tiers), l’applica-

tion de la majorité qualifiée est dif-
férée jusqu’au 1er janvier 2004.
S’agissant de l’asile, l’Allemagne a
subordonné le passage à la majorité
qualifiée à la définition des princi-
pales orientations de la future poli-
tique commune.

– Aides régionales. Le passage à
la majorité qualifiée s’effectuera à
partir du 1er janvier 2007 pour tout
ce qui concerne la politique des
fonds structurels. Ce report de date
a été décidé à la demande insistante
de l’Espagne.

TAILLE DE LA COMMISSION
Pendant au moins une dizaine

d’années, chaque Etat membre de
l’Union sera représenté par un
commissaire au sein de l’exécutif
européen. Telle était la volonté des
« petits » pays de l’Union. Les
« grands » avaient le souci d’une

Commission moins nombreuse, et
si possible ne dépassant pas le seuil
actuel de 20 membres, afin que son
fonctionnement ne soit pas paraly-
sé. C’est seulement à partir du mo-
ment où l’Union comptera
27 membres qu’une décision sera
prise pour fixer le nombre définitif
des membres du collège qui sera,
éventuellement, inférieur à 27.
Dans cette dernière hypothèse, le
traité prévoit un mécanisme de ro-
tation par pays.

« COOPÉRATIONS RENFORCÉES »
Ce mécanisme, dont l’objet est de

permettre à une « avant-garde »
d’aller de l’avant sans que les autres
pays puissent le leur interdire, figu-
rait déjà dans le traité d’Amsterdam
(1997), mais avec de telles restric-
tions que son usage en était quasi
impossible. L’objet du traité de Nice

est d’assouplir ce mode de fonction-
nement. Ainsi, le droit de veto dont
disposait chaque Etat membre pour
s’opposer à une « coopération ren-
forcée » disparaît. Le traité main-
tient cependant un certain nombre
de règles destinées à s’assurer que
ce mécanisme ne portera pas at-
teinte au marché unique et, au-delà,
à l’ensemble de l’acquis commu-
nautaire. Pour éviter qu’elles ne de-
viennent un « outil ordinaire » de la
politique européenne, elles devront
être validées par la Commission et
ce si au moins huit Etats membres
en font la demande. Sous la pres-
sion de la Grande-Bretagne, la pré-
sidence française a considérable-
ment limité la portée du chapitre
concernant la politique étrangère et
de sécurité commune.

Ph L. et L.Z

EUROPE Le plus long sommet de
l’histoire de l’Union européenne s’est
achevé, lundi matin 11 décembre à
Nice, par un accord à l’usure sur la ré-
forme des institutions de l’UE, préa-

lable indispensable au passage de
15 à 28 Etats-membres. b JACQUES
CHIRAC a qualifié ce compromis de
« convenable » compte tenu des po-
sitions divergentes de plusieurs pays.

Mais de l’avis général, les résultats
sont sensiblement inférieurs aux am-
bitions affichées. b SUR DEUX
POINTS en particulier – la taille de la
Commission européenne et l’aban-

don du droit de veto national dans
certains domaines – les grandes déci-
sions ont été reportées à plus tard.
b LES « PETITS PAYS » ont souvent le
sentiment d’avoir été les victimes du

marchandage de Nice puisque la
nouvelle répartition du pouvoir dans
l’Europe de demain renforce le poids
des grands Etats. (Lire aussi notre
éditorial page 21.)

Le Sommet de Nice, nouvelle étape vers l’Europe des vingt-huit
Les quinze chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont obtenu à l’arraché, lundi 11 décembre, un accord inachevé

pour préparer l’élargissement à l’Est. Les grands pays ont consolidé leurs positions
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Tutoiements, altercations, fatigue dans les couloirs... 
NICE

de notre envoyée spéciale
Ils ont le teint blême de ceux qui

ont veillé une bonne partie de la
nuit, mais Jacques Chirac et Lionel
Jospin affichent aussi un pâle sou-
rire de soulagement. A 4 h 20, ce
lundi matin 11 décembre, ils
viennent enfin d’obtenir leur ac-
cord. Un texte négocié à l’arraché
que le président de la République,
dans un premier réflexe, qualifie
d’abord de « convenable », avant
de se reprendre, « non, c’est un bon
accord ». Dans un bâtiment voisin,
le chancelier allemand, Gerhard
Schröder, souligne lentement, les
yeux papillotant de fatigue : « L’Al-
lemagne a fait en sorte d’éviter le
conflit avec la France. » Un peu
partout, dans les salles de confé-
rence du centre de presse qui ac-
cueille depuis quatre jours le som-
met, les dirigeants des Quinze se
félicitent de leurs acquis ou justi-
fient leurs concessions. Ils viennent
d’éviter à l’Europe un échec trop
criant et l’effort n’a pas été mince.

Car tout au long du week-end,
au cœur de la vaste salle sans fe-
nêtre qui abrite les séances du
conseil, les conflits sont vite deve-
nus évidents. Certes, les chefs
d’Etat et de gouvernement s’ap-
pellent par leurs prénoms et se tu-
toient pour beaucoup d’entre eux.
Jacques Chirac, qui s’est muni
d’une clochette pour faire respec-
ter les temps de parole de chacun,
en use avec le plus de délicatesse
possible et s’est empressé, dès
l’ouverture de la séance du samedi,
de coller deux gros baisers sur les
joues du premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude Juncker,
qui fêtait ce jour-là ses quarante-
six ans. Mais cette bonhomie ap-
parente ne peut masquer l’essen-
tiel : alors que la négociation vient
à peine d’entrer dans le vif du su-
jet, les Quinze ne s’entendent sur
presque rien.

LES PERFIDIES DE M. PRODI
Le premier projet de compromis

que la présidence française a remis
aux délégations, dans la nuit de
vendredi à samedi, a été éreinté
dès le petit déjeuner. Il propose
notamment de limiter le nombre
des commissaires européens, ce
qui ulcère la plupart des petits
pays, et refuse d’accorder à l’Alle-
magne un nombre de voix supé-
rieur au conseil des ministres de
l’Union, repondération qui tien-
drait compte de ses 80 millions
d’habitants mais créérait un désé-
quilibre au sein du couple franco-
allemand. Maladresse supplémen-
taire, le texte n’a été présenté aux
partenaires européens qu’en deux
versions : l’une en français, l’autre
en anglais. Les Espagnols pro-
testent et Gerhard Schröder exige
une version en allemand, arguant
qu’il ne peut se prononcer sur des
sujets aussi techniques s’ils ne sont
pas traduits dans sa langue.

Dans les couloirs, l’entourage de
Romano Prodi s’en donne à cœur
joie. Le président de la Commis-
sion n’a pas apprécié d’être exclu
des entretiens bilatéraux organisés
par la présidence française, tout au
long du vendredi, afin d’entendre
les requêtes de chacun des parte-
naires. Pire, Jacques Chirac s’en est
brutalement pris à la Commission
dont il accuse les « bureaucrates »
de n’avoir pas compris l’inquiétude
de l’opinion publique devant l’épi-
démie de vache folle, puis a exigé
que les collaborateurs de M. Prodi
sortent de la salle du conseil. « Je
vois mes fonctionnaires où je veux et
quand je veux ! », a osé M. Prodi.
Depuis, l’entourage du président
de la Commission explique avec
complaisance que la cohabitation
est devenue un véritable handicap
pour la présidence française :
« Avant que la présidence puisse

parler, il faut d’abord qu’elle se
mette d’accord avec elle-même »,
explique perfidement un conseiller
de M. Prodi.

Jacques Chirac et Lionel Jospin
multiplient pourtant, depuis mer-
credi, les signes d’une apparente
harmonie. Logeant dans le même
hôtel, arrivant aux séances dans la
même limousine, les deux hommes
se sont soigneusement répartis les
rôles : à M. Chirac revient d’incar-
ner les propositions de la prési-
dence européenne, à M. Jospin
d’exposer les options françaises.
Mais rien n’y fait. Le samedi soir, la
France appelle encore ses parte-
naires à faire de nouveaux « sacri-
fices » pour qu’un accord « ambi-
tieux » soit enfin signé. Dimanche,
la situation a tourné à la crise.

Les négociations n’avancent pas.
La Belgique et le Portugal, qui
mènent maintenant la fronde des
« petits pays », parlent de quitter le
sommet, avant de se raviser. Le
premier ministre suédois, Göran
Persson, qui a qualifié devant quel-
ques journalistes la présidence
française d’« organisation à l’ita-
lienne », se voit rappeler à l’ordre
par le ministre italien des affaires
étrangères, Lamberto Dini, à qui
on a obligeamment rapporté la re-
marque : « Ces Suédois n’ont de le-
çon à donner à personne, eux qui
bloquent tout ! ». M. Chirac tente
d’amadouer la Belgique en lui pro-
posant un hochet : l’organisation à
Bruxelles des sommets intermé-

diaires de chaque présidence tour-
nante de l’Union. Les Belges sont
outrés : « Quel est le rapport avec ce
que nous demandons ? »

Dans l’après-midi du dimanche,
alors que les négociateurs n’en
sont encore qu’à la page 13 d’un
nouvel accord de compromis qui
en comprend 35, Hubert Védrine
et Pierre Moscovici, visiblement
épuisés, viennent dire quelques
mots. « On discute, on avance, y a
pas de blocage- pas de blocage -on
discute-y a pas de blocage... », ré-
pète mécaniquement le ministre
des affaires étrangères, avant de
soupirer, le teint blême : « On a
l’impression d’être sur un chemin de
halage- avec nous dans le rôle des
chevaux ». En fait, il y a bien blo-
cage et celui-ci s’éternise. Car la
Belgique, notamment, refuse fa-
rouchement de disposer de moins
de voix que les Pays-Bas au conseil

européen. Et insiste maintenant
avec provocation : « si la France
considère que la démographie légi-
time un décrochage, qu’elle donne
l’exemple », en offrant à l’Alle-
magne un poids supérieur au sien.

LA TENSION EST PALPABLE
La tension est si palpable que

Jacques Chirac fait mine de vouloir
tout laisser tomber. « Si aucune des
propositions de repondération pro-
posé par la présidence ne convient,
nous pouvons toujours suspendre les
travaux et reconvoquer un nouveau
sommet dans les trois semaines ! ».
On se renferme en conclave. Mais
il faudra bien aboutir. Le traiteur

Lenôtre, qui a assuré l’ensemble
des repas du sommet et dont la
cuisine est depuis trois jours le seul
objet de satisfaction unanime, a
fait savoir qu’il ne pourrait plus
faire face et les fonctionnaires qui
font et refont les textes de la négo-
ciation ont des mines de papier
mâché. A 4 heures du matin, enfin,
la Belgique, qui craint d’être la res-
ponsable d’une crise accepte enfin
le compromis. Sous les applaudis-
sements de ses partenaires. Les
Français reviennent de si loin qu’ils
ont le sentiment d’avoir un peu 
gagné.

Raphaëlle Bacqué

La France n’était pas
à la fête ! 

La dureté des négociations a va-
lu à la présidence française quel-
ques avanies. Le ministre des af-
faires européennes, Pierre
Moscovici, a focalisé les mé-
contentements : les petits pays lui
reprochent d’être arrogant, et l’Al-
lemagne a été outrée d’apprendre
qu’un honorable correspondant
de l’hebdomadaire Die Zeit à
Bruxelles a été traité par le mi-
nistre d’« antisémite » parce qu’il
avait suggéré dans un portrait que
« Mosco » n’aimait pas les Alle-
mands à cause de ses origines
juives.

Dans les briefings « off » orga-
nisés dans les grands hôtels de
Nice, Jacques Chirac n’a pas été
épargné par les rumeurs. Si le pré-
sident a refusé de poursuivre la
négociation toute la nuit, susurre-
t-on, c’est qu’il souffre d’une gas-
tro-entérite. L’Elysée dément avec
force et un ministre belge affirme
publiquement qu’il a trouvé
« Jacques Chirac en pleine forme ».
La France, accusée de confondre
la présidence de l’Union avec la
défense de ses intérêts nationaux,
n’est pas à la fête ! – (Corresp.)
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Le seuil de voix requis pour obtenir 
une majorité qualifiée passe à 73,29 %.

La nouvelle répartition du pouvoir dans l'Europe de demain restaure l'influence des « grands »
NOMBRE DE VOIX AU CONSEIL DES MINISTRES DE L'UE NOMBRE DE DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN
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72
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17
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AUTRICHE

SLOVAQUIE

DANEMARK

FINLANDE

LITUANIE

LETTONIE

IRLANDE

SLOVÉNIE

ESTONIE

LUXEMBOURG
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CHYPRE

PROJET DE REDISTRIBUTION
(à 28 pays)

PROJET DE REDISTRIBUTION ACTUELLEMENT
(à 15 pays)ACTUELLEMENT

(21)

(16)

(16)

(15)

(6)

PAYS CANDIDATS À L'ADHÉSION

Quatre ans pour réfléchir
à un projet constitutionnel

LE DÉBAT sur l’avenir fédéral de
l’Union européenne, lancé au mois
de mai par le ministre allemand
des affaires étrangères, Joschka
Fischer, repris par le président
Chirac au Bundestag en juin, va
pouvoir se poursuivre. A la de-
mande insistante de l’Allemagne,
soutenue par l’Italie, les Quinze se
sont mis d’accord à Nice sur le ca-
lendrier d’un nouveau chantier ins-
titutionnel qui devrait aboutir d’ici
à 2004. Il s’agira alors de décider si
l’Union devra être dotée d’une
sorte de Constitution, ou de Loi
fondamentale. De très nombreuses
propositions circulent déjà, encou-
ragées par le succès des négo-
ciations surla Charte des droits
fondamentaux.

Cette Charte, proclamée jeudi à
Nice, n’a pour le moment aucun
statut juridique. Les Britanniques,
qui ont déjà eu du mal à l’accepter,
ne pouvaient aller plus loin. Son
intégration dans les traités, ou
dans un éventuel projet consitu-
tionnel, éventuellement comme
préambule, sera l’un des objets de
la nouvelle réflexion que les Quin-
ze se sont engagés à ouvrir sous la
présidence suédoise, à partir
de janvier prochain. Les deux
autres grands axes de cette ré-
flexion sont la clarification des trai-
tés et la délimitation des compé-
tences entre les institutions
européennes et celles des Etats,
voire des régions. Ce dernier point

était essentiel pour le chancelier
Schröder pour satisfaire les Etats-
régions allemandes, qui ont leur
mot à dire dans la ratification du
traité de Nice.

Il est prévu qu’en décembre
2001, au sommet de Laeken, sous
présidence belge, les dirigeants eu-
ropéens préciseront le contenu, le
calendrier, mais aussi la méthode
de travail de ce nouveau chantier.
La méthode des conférences inter-
gouvementales, qui est accusée de
maintenir l’opacité sur les négocia-
tions, sera d’autant plus critiquée
qu’elles ont abouti à un résultat 
insatisfaisant à Nice. Au contraire,
celle de la Convention qui a négo-
cié la Charte, en associant gouver-
nements et parlementaires, natio-
naux et européens, a paru mieux à
même d’assurer la transparence
sur des thèmes qui doivent pou-
voir être débattus largement au
sein des sociétés.

La date de 2004 laisse du temps
pour affiner la réflexion. Elle 
présente l’avantage de se situer
deux ans après les importantes
échéances électorales attendues en
2002 en France et en Allemagne, et
avant la difficile renégociation des
perspectives financières de la fu-
ture Union élargie, en 2006. Tony
Blair, qui ne pouvait pas faire trop
de concessions à Nice en prévision
de ses propres élections au prin-
temps 2001, sera lui aussi moins
exposé.
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Israéliens et Palestiniens s’opposent sur la commission Mitchell
JÉRUSALEM

de notre correspondant
La commission Mitchell, qui,

lundi 11 décembre, jour de son ar-
rivée, devait successivement ren-
contrer Ehoud Barak et Yasser
Arafat, débarque au Proche-
Orient avec quelques bonnes
controverses en perspective. Dési-
gnée d’après le nom de son pré-
sident, l’ex-sénateur démocrate
du Maine et ancien médiateur en
Irlande du Nord, George Mitchell,
la commission est l’un des rares
résultats du sommet israélo-pa-
lestinien de Charm el-Cheikh, où,
après des heures de vives dis-
cussions, le président Bill Clinton
avait réussi à en faire accepter le
principe aux Israéliens qui n’en
voulaient pas. La commission
« d’enquête » réclamée par les Pa-
lestiniens est devenue une
commission « d’établissement des
faits » (« facts finding mission »)
chargée de déterminer l’origine
des récentes violences et de pro-
poser les moyens d’y remédier.

Ce changement de dénomina-
tion n’est pas anecdotique. Pour
les Israéliens qui n’entendent pas
être mis en accusation, il s’agit,
comme l’a précisé à l’Agence
France-Presse le directeur général
du ministère des affaires étran-
gères, Alon Liel, d’« étudier com-
ment un processus de paix de sept
ans s’est transformé en vague de
violences et comment empêcher
qu’une telle chose se reproduise ».
Dimanche, le quotidien Haaretz
faisait état d’un document du

gouvernement israélien qui,
exemples à l’appui, incriminerait
l’Autorité palestinienne.

Inquiets sur le contenu exact du
mandat de la commission, les Is-
raéliens ont longtemps résisté à
coopérer avec elle, intervenant
auprès du président Clinton pour
qu’il impose des règles de travail
et des objectifs précis qui évitent
les dérapages accusatoires. Du-
rant plusieurs semaines, le dossier
a fait l’objet d’incessantes inter-
ventions auprès de toutes les par-
ties. Dans une lettre récente, dont
le contenu n’a pas été rendu pu-
blic, le président américain,
comme le sommet de Charm el-
Cheikh lui en avait donné le pou-
voir, a finalement précisé la mis-
sion et les moyens d’intervention
de l’ex-sénateur. Apparemment
rassurés sur les bonnes disposi-
tions de la commission, les Israé-
liens, dimanche, lui ont souhaité
« la bienvenue et beaucoup de cou-
rage dans son travail », affirmant
qu’ils coopéreraient avec ses
membres.

OBJECTIFS ET RÈGLES DE TRAVAIL 
Mais les Palestiniens n’ont pas

des travaux de la commission la
même conception. Pour eux,
George Mitchell doit s’intéresser
avant tout aux causes premières
des dernières violences, c’est-à-
dire désigner clairement les res-
ponsables : les Israéliens et la po-
litique qu’ils mènent dans les ter-
ritoires occupés depuis
trente-trois ans.

Lundi, l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) (et non,
curieusement, l’Autorité palesti-
nienne) devait remettre officielle-
ment à George Mitchell un docu-
ment de quelque cinquante pages,
où sont précisés les objectifs et les
règles de travail qu’elle préconise.
« Nous ne transigerons pas sur ces
propositions », a assuré au Monde
un responsable palestinien, car,
comme l’affirme le document,
elles seules permettront de
« convaincre les Palestiniens des
territoires occupés que les efforts in-
ternationaux pour examiner les
causes de la violence et corriger ses
manifestations sont sérieux et im-
partiaux. Toute autre alternative,
telle une commission exclusivement
diplomatique, sans experts profes-
sionnels, et n’examinant que les
problèmes liés à la sécurité, donne-
rait des résultats contraires à ceux
escomptés et nourrirait encore plus
les sentiments de désespoir qui ani-
ment les Palestiniens ».

L’OLP demande que la commis-
sion Mitchell – qu’elle appelle
« commission d’enquête » et non
commission « d’établissement des
faits » – travaille dans le cadre lé-
gal des différentes résolutions des
Nations unies, votées au cours des
trente dernières années, qu’il
s’agisse des résolutions 242 et 338
(la paix contre la terre), de celles
condamnant l’annexion de Jérusa-
lem, ou de la quatrième Conven-
tion de Genève, qui impose à
toute puissance occupante la pro-
tection des populations des terri-

toires occupés. Tous ces textes
constituent depuis des années
l’ordinaire des critiques adressées
à Israël par les organisations in-
ternationales de défense des
droits de l’homme.

« DESTRUCTION DE L’ÉCONOMIE » 
Pour qu’il ne subsiste aucune

équivoque, l’organisation palesti-
nienne détaille les domaines que
devrait explorer la commission :
les violences commises contre les
populations civiles, tels « les tirs
indiscriminés », les punitions col-
lectives comme « la fermeture des
territoires pour interdire la liberté
de mouvement des personnes et des
biens », la « poursuite de la coloni-
sation » et les « attaques des popu-
lations civiles palestiniennes par les
colons israéliens », la « destruction
du secteur économique » par la
« confiscation des terres, la destruc-
tion des récoltes et le déracinement
des arbres », ou « les restrictions au
déplacement des travailleurs ».

Le document est accompagné
de propositions de fonctionne-
ment donnant toutes un large
pouvoir au président de la
commission, ce qui revient à libé-
rer celle-ci de la tutelle du pré-
sident Clinton, implicitement
considéré comme partial. Enfin
l’OLP propose de nommer deux
vice-présidents en la personne de
Chérif Bassiouni et Richard Falk,
tous deux professeurs de droit
dans des universités américaines.

G. M.

Deux Palestiniens tués et plusieurs blessés
Deux Palestiniens ont été tués, dimanche 10 décembre, par les tirs

de soldats israéliens dans deux incidents séparés en Cisjordanie et
plusieurs autres ont été blessés. A Hébron, plusieurs Palestiniens,
dont un photographe de l’Agence France-Presse, ont été frappés par
des colons près du réduit où vivent quatre cents de ces derniers,
dans le centre de la ville. Un autobus de colons, transportant le
grand rabbin d’Israël, Israël Meir Lau, a été la cible de tirs, alors que
l’autobus circulait près de la colonie d’Ateret, au nord de Ramallah,
en Cisjordanie. Il n’y a pas eu de blessés.

A Bethléem, quelque trois cents personnes, dont certaines ar-
mées, ont manifesté pour marquer le 33e anniversaire de la création
du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) en brandis-
sant des portraits du chef historique du mouvement George Ha-
bache. Le FPLP, composante de l’OLP, est critique des accords sur
l’autonomie palestinienne. – (AFP.)

Pakistan : Nawaz Sharif en exil
en Arabie saoudite
ISLAMABAD. A la suite d’un accord conclu entre le régime militaire
pakistanais et l’ancien premier ministre Nawaz Sharif, ce dernier a
quitté, dimanche 10 décembre, la prison du Fort d’Attock, au nord-
ouest d’Islamabad, pour l’Arabie saoudite. Renversé par les mili-
taires le 12 octobre 1999, M. Sharif purgeait une peine de prison à vie
pour piraterie aérienne et terrorisme et avait également été
condamné à quatorze ans de prison pour corruption.
« Cette décision [de pardon] a été prise dans l’intérêt du pays et du
peuple », a affirmé un communiqué officiel. Selon l’armée, M. Sharif
avait requis la permission de se rendre à l’étranger pour des raisons
médicales. L’Arabie saoudite a indiqué qu’elle avait accepté de rece-
voir M. Sharif et dix-neuf membres de sa famille pour des « raisons
humanitaires ». Le gouvernement a toutefois confisqué pour envi-
ron 10 millions de dollars des biens de la famille Sharif, et l’ex-pre-
mier ministre demeure privé du droit d’occuper une charge publique
pendant vingt et un ans. M. Sharif rejoint en exil deux autres chefs
de parti, Benazir Bhutto, chef du Parti populaire pakistanais, et Altaf
Hussain, dirigeant du Mouvement de la communauté mohadjir, qui
représente les musulmans venus d’Inde en 1947. – (Corresp.)

Ouverture à Paris de la conférence
internationale sur le Burundi
PARIS. Les bailleurs de fonds du Burundi se sont retrouvés, lundi
11 décembre, à Paris, pour une conférence internationale visant à ai-
der ce pays à sortir d’une guerre civile qui a fait deux cent mille
morts en sept ans. La conférence est placée sous le patronage du
médiateur et ancien président sud-africain Nelson Mandela.
Le chef de l’Etat burundais, Pierre Buyoya, participera également à
cette conférence qui doit examiner quel soutien apporter à la re-
construction au Burundi après l’accord signé le 28 août à Arusha
(Tanzanie) par dix-neuf délégations mais boudé par les deux princi-
paux groupes rebelles. Les bailleurs de fonds doivent décider d’une
éventuelle reprise à grande échelle de leur coopération avec le Bu-
rundi dont la situation économique est « intenable », selon la
Banque mondiale. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a MAURITANIE : la police a arrêté, samedi 9 décembre, le prin-
cipal opposant au régime, Ahmed Ould Daddah, à son retour
d’une visite en France, ont annoncé ses avocats. M. Ould Daddah,
dont l’Union des forces démocratiques-Ere nouvelle (UFD) a été in-
terdite en octobre, a été emmené vers une destination inconnue,
ont-ils ajouté. M. Ould Daddah avait déjà été arrêté en avril, puis li-
béré. Son parti a été interdit pour menace à l’ordre public à la suite
d’une série de manifestations hostiles à Israël. – (Reuters.)
a AFRIQUE DU SUD : le Congrès national africain (ANC) a ob-
tenu 59,38 % des voix aux élections municipales du 5 décembre,
selon les résultats finaux publiés, dans la nuit du samedi 9 au di-
manche 10 décembre, par la Commission électorale indépendante.
Ces résultats confirment la percée de l’opposition de droite avec
22,12 % des voix, obtenues par l’Alliance démocratique. Le scrutin
s’est déroulé dans 237 municipalités. L’ANC en a remporté 170 (soit
70 %). – (AFP.)

L’ancien premier ministre Benyamin Nétanyahou
se porte candidat à la succession d’Ehoud Barak

Israël est plongé dans des abîmes de perplexité électorale
Dans la foulée de la démission surprise du pre-
mier ministre israélien Ehoud Barak, son prin-
cipal rival à droite et prédécesseur, Benyamin

Nétanyahou, s’est porté candidat, dimanche
10 décembre, au poste de premier ministre.
Mais cette candidature, que M. Barak, en dé-

missionnant, visait précisément à court-circui-
ter, ne peut être retenue que si le Parlement
est dissous ou la loi électorale amendée.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Vingt-quatre heures, voyage
transatlantique et conférence de
presse comprise, pour sortir d’une
courte retraite et annoncer avec
fracas son retour dans l’arène !
Vingt-quatre heures pour, à nou-
veau, goûter à l’ivresse des confé-
rences de presse enlevées,
combattre celui dont on brigue le
titre et apparaître comme le seul
recours face à un premier ministre
démissionnaire et, à en croire les
sondages, discrédité. Elégant et in-
cisif, Benyamin Nétanyahou, di-
manche 10 décembre, est apparu
au sommet de sa forme pour pro-
clamer qu’il était candidat au
poste de premier ministre, prêt à
défaire Ehoud Barak et, parole
d’expert, à dénoncer « ses coups
tordus d’un cynisme sans équivalent
dans l’histoire du pays ». La cam-
pagne qui s’annonce ne fera pas
dans la dentelle.

Demeure cependant un pro-
blème, et non des moindres : « Bi-
bi » Nétanyahou n’a pour l’instant
pas légalement le droit de concou-
rir. Et cet inconvénient majeur est
en train de plonger la classse poli-
tique israélienne dans la fièvre,
mobilisant conseillers juridiques
et commentateurs de toute na-
ture, en une agitation comparable
à celle qui entoure le dépouille-
ment controversé des urnes amé-
ricaines.

Comme souvent, personne
n’avait pressenti la tempête
lorsque, le 28 novembre, Ehoud
Barak avait finalement consenti à
des élections générales anticipées.
Dépourvu depuis des mois de
toute majorité parlementaire, af-
faibli par les coups de boutoir de
l’Intifada qui rendait chaque jour
plus improbable l’accord de paix
israélo-palestinien qu’il recherche,

le premier ministre avait fini par se
convaincre du caractère inéluc-
table d’une élection à laquelle il ne
voulait plus s’opposer. La proposi-
tion de loi tendant à l’autodissolu-
tion du Parlement avait été votée
en première lecture, ce même jour,
à une écrasante majorité. Les nou-
velles élections se tiendraient dans
la deuxième quinzaine du mois
de mai 2001.

RETOUR DES ÉTATS-UNIS
C’était compter sans le goût

d’Ehoud Barak pour le « Blitz-
krieg ». Samedi 9 décembre, à la
sortie du shabbat, le premier mi-
nistre convoquait de toute ur-
gence une conférence de presse,
où il annonçait sa démission im-
médiate. Première conséquence :
la nouvelle consultation, qui de-
vait se tenir dans les soixante

jours, n’était plus une élection gé-
nérale, mais un scrutin où seul se-
rait choisi le nouveau premier mi-
nistre. Deuxième conséquence,
fruit d’une loi électorale aux sub-
tilités inattendues : seul un député
avait le droit de briguer les suf-
frages des électeurs, ce qui élimi-
nait de la course Benyamin Néta-
nyahou, démissionnaire de toutes
ses responsabilités politiques et
parlementaires depuis sa déroute
électorale, le 17 mai 1999. Selon
toute vraisemblance, tel était le
but recherché. A la Bourse des
sondages, l’ancien premier mi-
nistre, qui faisait mine de ne s’in-
téresser que de loin à la chose po-
litique, mène en effet de plusieurs
longueurs. Conscient de son po-
tentiel et du coup que lui préparait
son successeur, il n’a pas été long
à revenir des Etats-Unis où, depuis
sa défaite, il poursuit un cycle de
conférences convenablement ré-
munérées. Dimanche, dans
l’après-midi, il débarquait à l’aéro-
port de Tel-Aviv. Quelques heures
plus tard, il tenait conférence de
presse dans un grand hôtel de Jé-
rusalem, annonçant, malgré son
handicap constitutionnel, sa can-
didature.

Le seul moyen qu’a Benyamin
Nétanyahou pour se lancer for-
mellement dans la course passe
par la dissolution du Parlement,
par le biais d’une motion de cen-
sure, ou par le biais d’une loi ad
hoc, ou par une réforme de la loi
électorale, permettant à n’importe
quel citoyen de faire acte de candi-

dature au poste de premier
ministre. Depuis vingt-quatre
heures, experts, juristes et res-
ponsables politiques examinent
les moyens d’y parvenir ou, au
contraire, de s’y opposer. Car la
démission surprise d’Ehoud Barak
et le retour rapide de Benyamin
Nétanyahou ont bouleversé les
positions des uns et des autres,
personne ne sachant avec certi-
tude ce qui peut sortir d’une pro-
cédure électorale complexe et mal
maîtrisée.

Le parti ultraorthodoxe Shass,
qui, par exemple, était jusqu’à
maintenant favorable à des élec-
tions générales anticipées, hésite
aujourd’hui sur la marche à suivre,
évaluant les avantages et les in-
convénients d’une campagne me-
née au canon, où l’excitation
risque de lui faire perdre plusieurs
sièges. Les députés arabes, qui, il y
a peu, appelaient à une motion de
défiance contre Ehoud Barak, vou-
dront-ils, même indirectement, ai-
der au retour de « Bibi » en votant
pour la dissolution du Parlement ?
Une motion de censure, présentée
la semaine dernière par Azmi Bis-
hara, devait être examinée ce
même lundi, à la condition, encore
discutée, que la nouvelle situation
juridique ne l’interdise pas.

DÉSINTÉRESSEMENT 
Parti travailliste excepté – sans

surprise, il a désigné dimanche, à
main levée, son candidat : Ehoud
Barak –, toutes les formations po-
litiques vivent les mêmes an-
goisses, y compris le Likoud, dont
toute la direction n’est pas en-
chantée de l’éventuel retour de
son ancien chef.

Normalement, les conséquences
de cette agitation sur l’Intifada ne
devraient pas être décisives. Di-
manche, Yasser Arafat a estimé
qu’il n’y avait aucune chance d’ar-
river à un quelconque accord du-
rant la campagne électorale. Le
président palestinien a également
fait mine de se désintéresser d’une
compétition que l’on tient, dans
les milieux palestiniens, pour une
affaire intérieure israélienne sans
effet sur l’avenir du processus de
paix.

« Ehoud Barak est connu pour ne
pas respecter les accords qu’il signe
et pour perdre du temps », a com-
menté Yasser Arafat, apparem-
ment guère fâché de l’embarras
dans lequel se trouve celui à qui il
n’accorde plus aucun crédit.

Georges Marion
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Au Ghana, défaite historique 
du parti au pouvoir 

MARQUANT la fin de dix-
neuf années de pouvoir de Jerry
Rawlings, les Ghanéens ont voté
pour le changement aux élections
législatives du 7 décembre. L’élec-
tion présidentielle, quant à elle, se
jouera au deuxième tour le 28 dé-
cembre entre le candidat du NPP,
John Kufuor, qui a obtenu 49 % des
suffrages, et le vice-président ac-
tuel, John Atta Mills, poulain du
président sortant Jerry Rawlings,
qui a remporté 45 % des voix.

La principale formation d’oppo-
sition, le Nouveau Parti patriotique
(NPP), a échoué d’un cheveu à
remporter la majorité absolue des
200 sièges du Parlement, gagnant
97 sièges contre 93 au NDC. Quatre
sièges sont allés à des petits partis,
tandis que quatre candidats indé-
pendants ont été élus. Le résultat
d’une circonscription où le dépouil-
lement a été retardé par des vio-
lences qui ont fait sept morts reste
à proclamer, tandis que le scrutin a
été reporté au 3 janvier dans une
autre circonscription, dans laquelle

un des candidats est décédé quel-
ques jours avant le scrutin.

Le capitaine d’aviation à la re-
traite Rawlings, âgé de cinquante-
trois ans, ne pouvait briguer un
troisième mandat, après dix-
neuf ans passés à la tête du Ghana
comme chef du régime militaire
puis comme chef de l’Etat élu (à
partir de 1992), en vertu de la
Constitution qu’il avait lui-même
décrétée. Selon les analystes, le
charisme de M. Rawlings n’a pu
faire oublier la profonde crise
économique que traverse le Ghana
depuis plusieurs années, provo-
quée notamment par la chute des
prix de l’or et du cacao, les deux
principaux produits d’exportation
du pays.

Si le processus se déroule jusqu’à
son terme sans accroc, le scrutin du
7 décembre constituera la toute
première transition pacifique au
Ghana depuis que le pays fut en
1957 la première colonie britan-
nique en Afrique à accéder à l’in-
dépendance. – (AFP.)

Au Maroc, islamistes et militants
des droits de l’homme se heurtent à la police

Les manifestations organisées à l’occasion du 52e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

se sont soldées par de nombreuses arrestations
PLUSIEURS membres de la fa-

mille d’Abdessalam Yassine, chef
de l’association Al Adl Wal Ihsane
(Justice et spiritualité), principal
mouvement islamiste au Maroc,
ont été arrêtés dimanche 10 dé-
cembre à Rabat au cours d’une ma-
nifestation – interdite – dans le
centre de la capitale. Parmi les per-
sonnes interpellées figure notam-
ment Nadia Yassine, la porte-pa-
role officieuse du mouvement,
ainsi que son époux.

Plusieurs centaines d’islamistes
s’étaient rassemblés dimanche, à
l’occasion du 52e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits
de l’homme, pour protester contre
les « tracasseries » dont ils disent
être l’objet, et l’interdiction de leur
presse. Encerclés par des policiers
armés de matraques à proximité de
la gare, les manifestants ont été
violemment dispersés, selon diffé-
rents témoignages.

A Casablanca, ce sont plusieurs
milliers d’islamistes de la même as-
sociation qui ont manifesté dans
les quartiers populaires de la capi-
tale économique du royaume pour
les mêmes motifs. Plusieurs di-

zaines de personnes ont été inter-
pellées, a-t-on appris. D’autres ras-
semblements étaient organisés
dans d’autres villes du Maroc, mais
on ignore dans quelles conditions
ils se sont tenus.

La veille, prenant également pré-
texte de l’anniversaire de la Décla-
ration universelle des droits de
l’homme, un sit-in pacifique avait
été organisé devant le Parlement, à
Rabat, par l’Association marocaine
des droits de l’homme (AMDH). Il
s’agissait pour l’AMDH de récla-
mer, d’une part, « la vérité » sur les
« enlèvements, [les] arrestations ar-
bitraires et [les] actes de torture »
commis sous le règne de Hassan II,
et d’obtenir des « poursuites »
contre les auteurs de ces actes. Se-
lon l’AMDH, certains d’entre eux
continueraient à occuper de hautes
fonctions dans l’appareil d’Etat.

Egalement interdit par le minis-
tère de l’intérieur, le rassemble-
ment de l’AMDH a fait l’objet
d’une « répression féroce », selon
l’association, qui a dénombré
47 arrestations dont celles de 5 res-
ponsables du bureau central.
Vingt-quatre heures plus tard, tou-

tefois, 36 militants de l’AMDH ont
été remis en liberté, a-t-on appris
de source judiciaire. Un procureur
du tribunal de première instance de
Rabat a toutefois maintenu des
poursuites judiciaires à leur en-
contre. Le premier procès est prévu
lundi 11 décembre. Parmi les préve-
nus figure le président de l’AMDH,
Me Abderrahmane Benameur.

Dans un communiqué publié di-
manche à Paris, la Fédération inter-
nationale des ligues des droits de
l’homme (FIDH) a fait part de son
« extrême inquiétude face à ces at-
teintes aux libertés d’expression et de
rassemblement pacifique, qui
semblent traduire un durcissement
du régime ».

Ironie du calendrier, le roi Mo-
hammed VI a annoncé samedi la
création d’un prix des droits de
l’homme. Il sera décerné chaque
année à une personnalité ou à une
organisation, marocaine ou étran-
gère, sur proposition du Conseil
consultatif des droits de l’homme,
un organisme créé par Hassan II et
qui va être restructuré.

J.-P. T.

Percée du parti 
du président

Fournis par la Commission na-
tionale électorale (CNE), les ré-
sultats partiels des élections lé-
gislatives donnés lundi matin
11 décembre font apparaitre une
progression du Front populaire
ivoirien (FPI) du président
Laurent Gbagbo au détriment du
Parti démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI), l’ancien parti au
pouvoir qui dominait la dernière
assemblée, dissoute à l’issue du
putsch de décembre 1999.

Sur les 75 sièges attribués lun-
di matin (à comparer aux 225
que comptera le Parlement) 36
sont revenus au PDCI, contre 29
au FPI, le solde se partageant
entre diverses petites forma-
tions. Le RDR (Rassemblement
des républicains), le parti de
Alassane Ouattara, a été crédité
d’un siège, malgré la consigne de
boycottage du parti. Mais la se-
crétaire générale du RDR, Hen-
riette Diabaté, a déclaré que tout
candidat RDR participant à
l’élection serait considéré
comme un indépendant.

Le taux de participation a at-
teint 34 % dans les circonscrip-
tions dont les résutlats sont déjà
connus. Mais 32 postes de dépu-
tés n’ont pas été pourvus dans le
nord, où le boycottage des urnes
était la règle. Ainsi, dans la « ca-
pitale » du nord, Korhogo, la par-
ticipation a été inférieure à 10 %.

Très faible participation aux élections
législatives en Côte d’Ivoire

Le parti du président Laurent Gbagbo progresse comme prévu
Les élections législatives organisées dimanche 10 dé-
cembre se sont déroulées sans incident majeur. Mais la
participation n’a pas dépassé 50 %. Dans les circonscrip-

tions du nord du pays, le scrutin a été boycotté. Les pre-
miers résultats montrent une progression du Front po-
pulaire ivoirien (FPI) du président Laurent Gbagbo.

ABIDJAN
de notre envoyé spécial

Dans la circonscription la plus
peuplée de Côte d’Ivoire, Abobo,
un quartier d’Abidjan qui compte
près d’un million d’habitants, les
rues goudronnées sont l’exception
et les chemins de terre ravinés
comme des lits de rivière, la règle.
Le tout-à-l’égout s’écoule à ciel ou-
vert. Abobo est pauvre, sans être
un bidonville. Tant que le rail pri-
mait sur la route, l’exode rural s’est
déversé sur les quais d’Abobo-
Gare, terminus du chemin de fer
qui traverse le pays du nord au sud.
Immigrés de l’intérieur, la majorité
des habitants est originaire du
nord.

En 1995, aux dernières législa-
tives, Abobo avait voté pour le
Front républicain, l’alliance entre le
Front populaire ivoirien (FPI) de
Laurent Gbagbo et le Rassemble-
ment des républicains (RDR)
d’Alassane Ouattara. Ce dimanche
10 décembre, les électeurs n’ont
pas eu le choix. Laurent Gbagbo
est devenu président tandis
qu’Alassane Ouattara, jugé de
« nationalité douteuse », a été inter-
dit de se présenter au scrutin, dès
lors boycotté par le RDR. La plu-
part des électeurs sont donc restés
à la maison, ou ils se sont rassem-
blés dans les mosquées pour bou-
der les urnes.

SEMAINE D’ÉMEUTES
D’autres ont voté, malgré tout,

malgré une semaine d’émeutes po-
litiques dont le bilan, dans ce seul
quartier, est probablement plus
lourd que les 20 morts reconnus of-
ficiellement pour l’ensemble du
pays. Les électeurs ont hésité à ve-
nir malgré la présence des forces de
l’ordre aux abords des bureaux de
vote. « Je suis réfugié avec ma fa-
mille à la gendarmerie, a confié l’un
d’eux, entre les murs sécurisants
d’un complexe scolaire. Si je ren-
trais à la maison, les jeunes nordistes
me feraient la peau. Ils sont très, très
violents. »

Assis sur le pas de la porte, dans
l’une des ruelles boueuses du quar-
tier, Yacouba a donné une autre
version : « Les policiers nous raflent
et ils tuent, même des enfants. C’est
la guerre ». Pour cet adolescent de
dix-sept ans, sans emploi, la candi-
dature de Simone Gbagbo,
l’épouse du chef de l’Etat, est une
provocation. « Abobo est un fief du
RDR, dit-il. Elle ne peut gagner ici
qu’en nous excluant. »

Sur l’ensemble du pays, l’élection
s’est déroulée dans des conditions
contrastées. Dans le Sud, le scrutin
n’a été entaché d’aucun incident,
même si la participation a été
faible. Dans le Nord, le vote a été
perturbé par les partisans d’Alas-
sane Ouattara au point qu’il n’a pas
eu lieu dans cinq des treize dépar-
tements septentrionaux. Dans plu-
sieurs bureaux de vote, le matériel
électoral a été brûlé. Ailleurs, les
fonctionnaires en charge du scrutin

ont été intimidés et se sont réfugiés
à la préfecture ou à la gendarmerie.

Il n’y aurait pas eu, cependant,
de nouvelles victimes. Au total 29
des 174 circonscriptions n’enver-
ront pas de députés au Parlement,
en attendant des partielles dont la
date reste à fixer, a indiqué, di-
manche soir, le ministre ivoirien de
l’intérieur, Emile Boga Doudou.

Samedi soir, après avoir donné
son accord au report d’une se-
maine des élections, qui aurait per-

mis la participation du RDR, le
gouvernement avait désavoué le
comité de médiation pourtant mis
en place par ses soins pour élabo-
rer un compromis. L’argument in-
voqué au sortir d’un conseil des
ministres extraordinaire : les autres
partis politiques ont refusé de re-
pousser une élection pour laquelle
ils avaient fait campagne.

DÉFICIT DE LÉGITIMITÉ
En définitive, le passage en force

visant à éliminer du jeu politique,
une fois pour toutes, l’ancien pre-
mier ministre Alassane Ouattara a
été mené à son terme par une al-
liance de partis, surnommée TSO,
« tout sauf Ouattara ». Unis contre
l’ennemi commun, ces partis se
partageront les sièges du Parle-

ment et les portefeuilles du gou-
vernement. L’exclusion d’Alassane
Ouattara creuse le déficit de légiti-
mité du nouveau régime, issu d’une
présidentielle tronquée, fin octo-
bre, et prive la Côte d’Ivoire de tout
soutien international.

Dimanche, alors qu’il venait de
voter, Laurent Gbagbo s’est déclaré
« prêt au dialogue, même avec Alas-
sane Ouattara, et ceux qui ont des
intérêts en Côte d’Ivoire » – les bail-
leurs de fonds.

De son côté, toujours depuis la
France où il compte rester « jus-
qu’après les fêtes de fin d’année »,
Alassane Ouattara a également ap-
pelé de ses vœux le dialogue, voire
une rencontre avec Laurent Gbag-
bo. « La base de mon parti est mé-
fiante, mais il y va de l’avenir du
pays », a-t-il déclaré au Monde
avant d’ajouter : « A mes yeux, ces
législatives n’ont aucune validité, pas
plus que la présidentielle du mois
d’octobre. Tout est à reprendre. »
Dans ces conditions, le « dia-
logue » entre les deux hommes ne
peut que désespérer Abobo.

Stephen Smith
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La victoire de Ion Iliescu à la présidentielle
roumaine est contestée par son rival Vadim Tudor

Moins d’un électeur sur deux aurait voté au second tour
Quatre ans après avoir cédé la place à un cen-
triste, le premier chef d’Etat de la Roumanie
postcommuniste, l’ancien apparatchik commu-

niste Ion Iliescu, soixante-dix ans, redevient pré-
sident. Il aurait obtenu 70 % des suffrages au se-
cond tour, contre 30 % à son adversaire Corneliu

Vadim Tudor, le xénophobe extrémiste qui a crié
à la fraude électorale. M. Iliescu a été soutenu au
deuxième tour par tous ses anciens ennemis.

BUCAREST
de nos envoyés spéciaux

Ion Iliescu n’a pas eu à at-
tendre la publication des chiffres
officiels pour proclamer, di-
manche 10 décembre, sa victoire
à l’élection présidentielle rou-
maine. Quelques minutes seule-
ment après la fermeture des bu-
reaux de vote, l’ancien ministre
de Nicolae Ceausescu, tardive-
ment reconverti à la social-dé-
mocratie, est apparu en nouveau
chef de l’Etat devant les caméras
de télévision et une foule de sym-
pathisants. Les chiffres dispo-
nibles ne sont que des sondages
effectués à la sortie des urnes,
mais le suspense est mort tant
l’écart entre les deux candidats
est grand : Ion Iliescu aurait ob-
tenu environ 70 % des voix contre

PROFIL

LA REVANCHE
D’ION ILIESCU

L’homme qui semblait devoir
porter l’étiquette de néocommu-
niste jusqu’à la fin de ses jours ap-
paraît aujourd’hui comme le der-
nier rempart de la démocratie en
Roumanie. Ion Iliescu, ex-pré-
sident de 1990 à 1996, est de re-
tour. Suspecté d’autoritarisme
par l’opposition anticommuniste,
il devient garant de la démocratie
en Roumanie, menacée par une
poussée nationaliste.

« Ion Iliescu est injustement
traité de néocommuniste, affirme
Eugen Mihaescu, chargé de veil-
ler à son image. Dans le contexte
de la dictature communiste, il
était plutôt un social-démo-
crate. » Né en 1930 à Oltenita, pe-
tite ville du sud de la Roumanie,
élevé par ses grands-parents, il
fut marqué par le mythe de son
père, un militant communiste em-
ployé des chemins de fer, empri-
sonné et torturé pour ses idées. A
dix-neuf ans, Ion Iliescu rejoint
l’Union de la jeunesse ouvrière
avant de partir pour Moscou faire
ses études, de 1950 à 1955, à l’Ins-
titut énergétique.

De retour en Roumanie, il dé-

croche le poste de secrétaire gé-
néral du Parti communiste, d’où il
est chassé, en 1971, par le dicta-
teur Nicolae Ceausescu pour
s’être opposé à sa « révolution
culturelle ». A l’époque, il fait fi-
gure de social-démocrate récalci-
trant. Il fait tomber Ceausescu en
décembre 1989, au moment où
s’effondre le bloc communiste.
Président jusqu’en 1996, sa légiti-
mité est constamment contestée
par l’opposition anticommuniste,
les étudiants et les intellectuels.
Accusé d’avoir été l’artisan d’une
révolution largement média-
tique, d’avoir appelé les mineurs
à Bucarest pour réprimer les ma-
nifestations anticommunistes des
étudiants, il s’est forgé une image
de néocommuniste autoritaire.

Aujourd’hui, avec un sourire
qui se veut rassurant, il prend sa
revanche. Ses plus farouches ad-
versaires ont appelé à voter pour
lui afin de barrer la route à l’ul-
tranationaliste Vadim Tudor. « Ça
m’attriste, déclare-t-il. Ces gens-
là manquent de colonne verté-
brale. » Mais sa victoire ne signi-
fie pas que la guerre contre l’ex-
trémisme soit gagnée. La vraie
bataille, où se joue le destin euro-
péen de la Roumanie, ne fait que
commencer.

Mirel Bran

Doina Cornea a voté
pour « le mur des Lamentations des Roumains »

Doina Cornea, célèbre dissidente sous Ceausescu, a affirmé di-
manche avoir voté pour « le mur des Lamentations des Roumains »,
allusion à un vote en faveur de son ennemi politique Ion Iliescu afin
de barrer la route à Corneliu Vadim Tudor. « J’ai voté aujourd’hui
pour le mur des Lamentations des Roumains car 90 % des intellectuels,
des villageois et des jeunes n’ont pas su apprécier à sa juste valeur la dé-
mocratie », a déclaré Mme Cornea après avoir rempli son devoir élec-
toral dans sa ville de Cluj (centre-ouest). « Nous avions démoli le mur
de l’espoir par le vote du 26 novembre » au premier tour de l’élection
présidentielle, à l’issue duquel l’ex-communiste Iliescu et le chef de
l’extrême droite Tudor ont abouti au deuxième tour, a-t-elle déploré.
Dès la chute de Nicolae Ceausescu en décembre 1989, Mme Cornea a
combattu M. Iliescu, mais à l’issue du premier tour elle a appelé ses
compatriotes à voter pour lui afin de faire barrage à l’extrême
droite. « On ne peut pas construire un pays vivant avec des moribonds.
J’ai envie de pleurer et de hurler lorsque je vois ce qu’il est advenu de
mon peuple », a-t-elle dit. – (AFP.)

Attentats et bombardements
meurtriers en Tchétchénie
GROZNY. Les militaires russes et les rebelles tchétchènes se sont ac-
cusés mutuellement, dimanche 10 décembre, d’être à l’origine de l’at-
tentat qui a causé la mort de vingt et un civils et fait une quarantaine
de blessés, samedi, à Alkhan-Iourt, près de Grozny, à la suite de l’ex-
plosion d’une voiture piégée. Selon les Russes, un des quatre cou-
pables présumés serait un membre des effectifs tchétchènes des forces
spéciales de police russes (OMON). En outre, vendredi, un attentat-
suicide contre le bâtiment des OMON à Goudernmès a fait un mort et
dix blessés parmi les forces russes selon celles-ci alors que d’après un
porte-parole des rebelles, Movladi Oudougov, il y aurait eu plusieurs
dizaines de morts et de blessés. Selon le même porte-parole, il y aurait
eu d’autres attentats-suicides, dimanche, à Grozny et à Alkhan-Kala
(près de Grozny) ayant fait une vingtaine de victimes côté russe.
Enfin, vendredi encore, un attentat a fait trois tués à Piatigorsk, dans
la région russe de Stavropol, alors que l’aviation de Moscou reprenait
ses bombardements dans la montagne du sud de la Tchétchénie où
une dizaine de civils aurient été tués. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a VATICAN : le pape a reçu les représentants des 2,5 millions de
catéchistes catholiques, dimanche 10 décembre, à l’occasion du Jubi-
lé de l’an 2000. Il les a appelés à un enseignement de la foi conforme à
la « tradition » et étranger aux considérations « psychologiques et so-
ciologiques » du monde moderne. Les catéchistes doivent veiller à ce
que « l’effort nécessaire pour faire comprendre le message divin aux
hommes et aux femmes de notre temps ne trahisse jamais la vérité et la
continuité de la doctrine de la foi. » – (AFP.)
a IRAN : l’un des fils de l’ayatollah Hussein Ali Montazeri a été ar-
rêté par la police iranienne pour avoir, semble-t-il, distribué un pam-
phlet impliquant des responsables du régime dans des assassinats po-
litiques, a annoncé, dimanche 10 décembre, la presse téhéranaise. Saïd
Montazeri, dont le père, ancien dauphin de l’imam Khomeiny et au-
jourd’hui l’un des principaux détracteurs du régime actuel, est assigné
à résidence dans la ville sainte de Qom depuis 1997. Il devra se présen-
ter devant un tribunal spécial pour religieux pour répondre de charges
pour le moment indéterminées. – (AFP.)
a ALGÉRIE : vingt-six combattants armés et trois civils ont été
tués entre le mardi 5 et le jeudi 7 décembre en Algérie, selon la presse
algérienne. L’armée aurait lancé une vaste opération entre les dépar-
tements limitrophes de Chlef (200 kilomètres à l’ouest d’Alger) et Aïn
Defla (160 kilomètres à l’ouest d’Alger). – (AFP.)

30 % à son challenger, l’extré-
miste Corneliu Vadim Tudor,
l’ancien chantre lyrique du dicta-
teur communiste, qui crie à la
fraude.

Cette victoire écrasante de Ion
Iliescu, deux semaines après celle
de son Parti de la démocratie so-
ciale (PDSR) aux législatives, n’a
donné lieu à aucun débordement
de joie. Juste quelques applaudis-
sements convenus et des sourires
de circonstance parmi les offi-
ciels présents sous les lambris de
l’imposante bâtisse qui sert de
siège au parti. Ils savouraient leur
revanche, quatre ans après avoir
été chassés du pouvoir comme
des malpropres par une coalition
de centre droit aujourd’hui mori-
bonde.

Il n’y eut guère de liesse parce
que les Roumains ont fait un
choix de raison. Le faible taux de
participation atteste du manque
d’enthousiasme envers celui qui
a déjà présidé aux destinées du
pays de 1990 à 1996. Il faut dire
que les sondages publiés dans les
jours précédant le vote, pronosti-

quant une écrasante victoire du
candidat PDSR, laissaient présa-
ger qu’il n’y avait plus, temporai-
rement au moins, péril en la de-
meure. Une partie des électeurs
traditionnels de droite, qui,
contre mauvaise fortune bon
cœur, s’étaient presque résolus à
voter Iliescu pour faire barrage à
l’outrancier Vadim Tudor, sont
probablement restés chez eux.
Moins d’un électeur sur deux se
serait finalement déplacé pour le
deuxième tour de cette élection.

Il reste que l’insubmersible
Iliescu, flanqué de son probable
premier ministre, Adrian Nas-
tase, pouvait afficher son éternel
sourire et se présenter en sau-
veur de la nation. « Il s’agit d’une
victoire de la maturité et de la res-
ponsabilité [...]. Le peuple rou-

main a repoussé catégoriquement
l’extrémisme et les tentations tota-
litaires lors d’un moment crucial
pour la nation et la classe poli-
tique. L’heure de l’union, de la so-
lidarité et de la collaboration a
sonné », a déclaré, rassembleur,
le nouveau chef de l’Etat, élu
pour quatre ans. Parallèlement, il
a rappelé « sa ferme volonté »
d’intégrer « dignement » l’Union
européenne et l’OTAN ainsi que
de « coopérer étroitement avec la
Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire international afin d’amé-
liorer le niveau de vie de la popu-
lation ». « N’est-ce pas ironique ?
lâchait un de ses anciens mi-
nistres. L’homme, qu’une grande
majorité de gens s’étaient mis à
haïr, l’accusant d’avoir confisqué
la révolution de 1989 et les biens de
l’Etat, d’avoir pris des libertés avec
la démocratie , apparaît au-
jourd’hui comme le garant de cette
démocratie... »

Tel n’est évidemment pas l’avis
de Corneliu Vadim Tudor qui, fi-
dèle à sa réputation de bateleur
populiste, n’a pas mâché ses

mots à la publication des estima-
tions. « Nous nous trouvons de-
vant la plus grande fraude électo-
rale du XXe siècle », a-t-il déclamé.
Les mâchoires serrées devant un
parterre de responsables du Parti
de la Grande Roumanie (PRM)
aux regards des mauvais jours, il
a accusé Ion Iliescu et le PDSR
« d’avoir donné des pots-de-vin à
certains observateurs et aux
membres de bureaux de vote »
pour frauder. Traitant le nouveau
président d’« Antéchrist », il a dé-
ploré que la « Roumanie entre
dans le XXIe siècle avec à sa tête
une bande de délinquants ». « Ce
n’est pas ma défaite, a-t-il conclu,
c’est celle de la Roumanie. »

ÉRADIQUER LA CORRUPTION
Dépassant à peine son score du

premier tour, Vadim Tudor n’est
pourtant pas encore mort. « Son
score aux législatives [20 %] et sa
participation au deuxième tour
sont un phénomène qu’il ne faut
pas négliger », avertit Adrian Se-
verin, ancien ministre de Petre
Roman. Ion Iliescu a d’ailleurs
pris soin, lors de son message à la

nation, d’insister sur la nécessité
de lutter contre la misère en re-
lançant l’économie et d’éradiquer
la corruption, les deux chevaux
de bataille du leader extrémiste,
qui ont fait de sa formation la
deuxième force polit ique du
pays. Or, durant son passage au
pouvoir, Ion Iliescu ne fut guère
convaincant sur ces terrains, pas
plus d’ailleurs que ses succes-
seurs de droite quasiment élimi-
nés de la scène politique depuis
lors. Mais, dimanche soir, Ion
Iliescu a de nouveau tenté de
convaincre qu’il n’avait pas seu-
lement occidentalisé son aspect
vestimentaire, mais qu’il avait
aussi tiré les leçons de son pas-
sage dans l’opposition. « N’ou-
blions pas que la démocratie est
réversible, a averti l’analyste poli-
tique Alin Theodorescu, en fai-
sant référence au risque de voir le
PRM continuer à se nourrir de la
crise si le PDSR échoue. « Ce soir,
c’est la dernière chance pour la
démocratie. »

Mirel Bran 
et Christophe Châtelot



Des listes dissidentes sont annoncées dans plus de la moitié des arrondissements

« LA POLITIQUE implique de
prendre des risques », avait déclaré
Philippe Séguin, le 24 octobre,
pour justifier sa décision de se pré-
senter aux élections municipales
dans le 18e arrondissement de
Paris, en quatrième position sur
une liste conduite par une novice
en politique, Roxane Decorte. La
manière dont il vient d’obliger les
élus parisiens à se refaire une vertu
montre que la remarque leur était
aussi adressée. Pour la deuxième
fois en quinze jours, l’ombre du
député des Vosges a plané dans la
salle du Conseil de Paris, lundi 11
et mardi 12 décembre. Le
27 novembre, ses partisans avaient
« choisi », à sa demande, de quitter
la séance pour ne pas avoir à débat-
tre avec Jean Tiberi de l’évolution
du statut de Paris (Le Monde du
29 novembre). De plus en plus exi-
geant à l’égard de ses troupes,
M. Séguin les a, cette fois, enjoints
de ne pas participer au vote du bud-
get de la Ville pour 2001 dont ils
avaient, pourtant, approuvé les
orientations en octobre 1999.

Le maire de Paris refusant le
report de la discussion budgétaire,
soixante élus du Conseil de Paris,
rangés derrière M. Séguin, se sont
engagés à remettre « sans délai »
leur délégation éventuelle. Il s’agi-
rait d’une première : on se souvient
de la façon dont certains d’entre
eux avaient « calé » au moment
d’abandonner secrétariat et voitu-
res de fonction, lors du « putsch »
lancé par Jacques Toubon en
1998…

A trois mois de l’échéance,
M. Séguin joue son va-tout. En
imposant, selon ses propres ter-
mes, « ce bel acte de désintéresse-
ment politique » à ses alliés, il tente,
une fois encore, d’affirmer sa singu-
larité dans la bataille parisienne.
L’ancien président du RPR est per-
suadé que le seul moyen de conser-
ver Paris à droite est de proposer
une alternative en « rupture avec le
système parisien » incarné par
M. Tiberi. D’où son choix singulier
d’aller reconquérir le 18e arrondis-
sement à la « modeste » quatrième
place sur la liste RPR-UDF-DL. Ce
choix, il a dû, récemment, l’expli-
quer par courrier aux habitants du
18e, un peu déboussolés. « Si nous
ne gagnons pas l’arrondissement,
leur a écrit M. Séguin, je ne serai
pas maire de Paris mais j’assumerai
fidèlement le mandat de conseiller
d’arrondissement qui, selon toute
probabilité, m’aura été confié »,
leur a-t-il assuré en se gardant bien

de préciser qui pourrait emporter
la mise si, malgré son échec person-
nel, la droite restait majoritaire
dans la capitale.

M. Séguin nourrit l’ambition
d’emporter l’élection à la hussarde,
grâce à la dynamique qu’il aura lui
même créée, face au maire sortant
(PS) du 18e, le ministre de l’inté-
rieur, Daniel Vaillant. Il n’est pas
certain, toutefois, que le dispositif
sur lequel il s’appuie soit à la hau-
teur du pari. M. Tiberi, a, par
ailleurs, su habilement tirer parti,
depuis trois mois, des atermoie-
ments du mouvement gaulliste à
l’exclure de ses rangs. Alors que
M. Séguin avait tablé sur l’effondre-
ment rapide de son rival, chaque
jour amène son lot de candidatures
dissidentes qui assombrissent le
paysage à droite (lire ci-dessous).
Enfin, Edouard Balladur, en infati-
gable promoteur de l’« union » et
de la « reconstruction » de la droi-
te – un objectif dans lequel il
inclut, visiblement, le camp des
tibéristes du Conseil de Paris – se

tient à distance et, peut-être, en
réserve.

La droite parisienne est consti-
tuée d’une multitude de baronnies
locales installées, pour la plupart,
depuis 1977, et dont certains déten-
teurs ne se sont résolus qu’à con-
trecœur à faire allégeance à
M. Séguin. Malgré ses efforts, celui-
ci n’est pas parvenu à imposer le
grand ménage annoncé dans le
choix de ses têtes de liste. Selon
tous les pronostics, l’élection
devrait se jouer dans les trois arron-
dissements du sud-est de Paris, les
12e, 13e et 14e arrondissements, où
la gauche n’a cessé de marquer des
points depuis cinq ans. Or, dans
ces trois arrondissements,
M. Séguin n’a pas pu imposer de
sang neuf.

De la même façon, il répète que
la droite, pour l’emporter, doit
impérativement gagner « deux
arrondissements détenus par la gau-
che », mais son jeu est faible là où
celle-ci est au pouvoir. Deux
« inconnus » imposés par les alliés

du RPR, Mario Stasi (UDF) dans le
3e et René Le Goff (DL) dans le 10e,
ont été envoyés contre les maires
socialistes Pierre Aidenbaum et
Tony Dreyfus. Dans le 19e, l’ancien
tibériste Michel Bulté (RPR) n’ap-

paraît pas comme un candidat vrai-
ment dangereux pour le maire
(PS), Roger Madec, même si celui-
ci ne l’a emporté que de quelques
centaines de voix en 1995. Quant
au président de l’UDF Paris, Didier
Bariani, malgré les tentatives de

M. Séguin pour le sortir du jeu, il a
été imposé dans le 20e par le parti
de François Bayrou face à Michel
Charzat, qui l’a battu en 1995 et, à
nouveau, lors d’une législative par-
tielle, en décembre 1999.

Côté renouvellement, il y a, cer-
tes, les jeunes séguinistes Florent
Longuépée (dans le 1er), Franck Gio-
vannucci (2e) et Vincent Roger (4e),
mais ils ont été cantonnés dans le
centre de Paris où l’enjeu est de fai-
ble portée – en tout, 12 conseillers
de Paris contre 17 dans le seul
15e – et où ils vont, de surcroît,
devoir affronter une alliance proba-
ble entre M. Tiberi et l’ex-secrétai-
re général de DL, Laurent Domi-
nati, député du secteur.

Certains partisans de M. Séguin,
y compris parmi ses têtes de liste,
ne cachent pas leur inquiétude et,
pour beaucoup, leur désarroi. Les
moins aguerris redoutent que le
pari « un peu fou » de leur chef de
file qui laboure, trois jours par
semaine, le 18e ne laisse leur pro-
pre terrain un peu à découvert.

« L’électeur, actuellement, hésite
entre “C’est la gauche qui va ga-
gner” et “Balladur va rafler la
mise”, résume une tête de liste. Ça
ne crée pas une dynamique. »

L’équation Balladur, enfin, n’est
pas prise à la légère. « Certains,
c’est sûr, attendent de voir comment
le vent tourne, affirme un ségui-
niste. Ils se découvriront fin janvier,
lorsqu’on saura si la campagne de
Séguin a pris dans le 18e. » En impo-
sant à ses partisans de « choisir leur
camp », M. Séguin tente d’éviter,
par avance, toute session de rattra-
page. Allié du député des Vosges
après avoir été son concurrent à
l’investiture, M. Balladur fait de la
résistance. S’il se défend de songer
à se poser en recours, l’ancien pre-
mier ministre continue à plaider,
tranquillement, pour une réconcilia-
tion sans exclusive de toute la droi-
te parisienne. Il reste peu de temps
à M. Séguin pour apporter la preu-
ve qu’une autre voie est possible.

Christine Garin

« Alors, qu’est-ce que vous dites à Jean Tiberi ? », lance M. Cohn-Bendit à M. Balladur
CE SONT de vieilles connaissances, mais

beaucoup d’années ont passé depuis que
Daniel Cohn-Bendit lançait ses troupes
juvéniles à l’assaut de la capitale. Comme
conseiller de Georges Pompidou, alors pre-
mier ministre du général de Gaulle,
Edouard Balladur était aux premières loges
durant « ce mois bruyant » de 1968, comme
il le qualifia lui-même, onze ans plus tard,
dans un livre (L’Arbre de mai, Marcel Jul-
lian, 1979).

Ce sont de vieilles connaissances mais ils
n’en laissent rien paraître. Au contraire. Dans
la première partie du « duel » qui les oppose
au terme de l’émission politique France Euro-
pe-Express, ce dimanche soir 10 décembre,
sur France 3, l’ancien trublion devenu député
européen et l’ancien conseiller devenu pre-
mier ministre s’échinent, à propos du som-
met de Nice, dans un débat fort technique
sur l’avenir de l’Europe. Le ton est courtois,
presque grave, légèrement sentencieux.

A peine si deux petites phrases sont
lâchées : « Vous êtes un libéral, M. Balla-

dur ! – Mais je croyais que vous l’étiez devenu,
M. Cohn-Bendit », comme une promesse
adressée au spectateur.

Puis Daniel Cohn-Bendit, rarement avare
avec son public, reprend son air rigolard et
attaque. « Je n’y comprends plus rien, dit-il.
M. Séguin a fait une croix sur Paris. Il faut être
sérieux, le candidat à la mairie de Paris, c’est
vous ou bien Françoise de Panafieu. Est-ce que
vous allez fusionner les listes de Philippe Séguin
et celles de Jean Tiberi ? – Ah, je vois qu’on
change de sujet », note M. Balladur. « Eh oui,
rétorque M. Cohn-Bendit, ça m’intéresse, je
suis aussi un Parisien. »

« LES CHOSES SONT TRÈS SIMPLES »
« Les choses sont très simples mais je ne veux

pas sombrer dans la polémique… », commen-
ce M. Balladur. « Mais expliquez-nous seule-
ment comment vous allez gagner », le coupe
M. Cohn-Bendit. « Nous ne pouvons gagner
que par l’union, reprend l’ancien premier
ministre, et nous appliquerons la discipline
républicaine. Les listes arrivées en tête se main-

tiendront, les autres s’effaceront. – Mais, une
élection municipale, vous savez bien que ça ne
se gagne pas comme ça, M. Balladur ! On se
met d’accord avant et on fusionne les listes au
second tour. Alors, qu’est-ce que vous dites à
Jean Tiberi ? Il nous écoute, Tiberi ! Il joue sa
peau sur cette histoire ! »

Dans L’Arbre de mai, l’ancien conseiller de
Georges Pompidou se souvient d’un débat
télévisé très animé qui opposa à un groupe
de journalistes, le soir du 16 mai 1968, les
trois figures de proue du mouvement étu-
diant, Alain Geismar, Jacques Sauvageot et
Daniel Cohn-Bendit. « Quelle déroute pour la
raison !, note-t-il. Les malheureux journalistes
furent réduits au silence. Cohn-Bendit, prati-
quant avec un talent incisif l’art de la dérision,
excellait à tendre aux défenseurs du bon sens et
de la voie moyenne des pièges dans lesquels ils
manquaient rarement de tomber. Et les trois
porte-drapeaux de la révolte n’eurent pas le
triomphe modeste. »

Ch. G.

Philippe Séguin provoque un affrontement avec Jean Tiberi
A la demande du candidat officiel de la droite à Paris, ses partisans devaient refuser de voter le budget de la capitale pour 2001

lors du Conseil de Paris des 11 et 12 décembre. La campagne du député des Vosges est contrariée par la multiplication des dissidences

S’ILS SONT encore relative-
ment inorganisés et si leur pou-
voir de nuisance envers la liste offi-
cielle est difficile à évaluer, les can-
didats dissidents entretiennent un
climat de fin de règne au sein de la
droite parisienne. Premier des dis-
sidents, le maire de Paris, Jean
Tiberi, exclu du RPR le 24 octobre,
constitue le principal pôle de ce
mouvement en formation. Autour
de lui-même et de ses fidèles, Vin-
cent Reina, candidat dissident
dans le 9e arrondissement, et Jean-
François Legaret, son adjoint aux
finances, maire du 1er et qui
entend le rester, gravite une myria-
de de candidats putatifs. Les uns
se sont autoproclamés, les autres
sont encore en réserve, mais ils
s’agitent dans un ballet savam-
ment orchestré par Bernard Bled,
le secrétaire général de la Ville et
bras droit du maire.

LES COULEURS DU MAIRE
M. Bled a un temps caressé l’en-

vie d’aller en découdre avec
M. Séguin dans le 18e arrondisse-
ment. Mais il devrait, en principe,
laisser l’ancien député (DL) de l’ar-
rondissement Jean-Pierre Pierre-
Bloch conduire la liste tibériste
dans l’arrondissement que brigue
M. Séguin. Cependant, rien n’est

simple : Hervé Mécheri, conseiller
d’arrondissement dans le 18e et
ancien collaborateur d’Alain Jup-
pé, revendique, lui aussi, de porter
les couleurs du maire. Il devrait
facilement rentrer dans le rang,
assure-t-on à l’Hôtel de Ville.

M. Tiberi peut aussi compter sur
Philippe Lafay, conseiller de Paris
(RPR), dans le 17e arrondissement,
Christian Cabrol (RPR), dans le
16e, Jean-Antoine Giansily (RPR),
dans le 15e, voire, dans cet arron-
dissement, sur René Galy-Dejean,
le maire (RPR) sortant, qui s’obsti-
ne à guerroyer contre le candidat
officiel de la droite, Edouard Balla-
dur, et auquel le mouvement gaul-
liste menace de retirer son poste
de secrétaire de circonscription du
RPR.

Le maire de Paris lorgne égale-
ment du côté du 12e, où le député
des Vosges n’est pas parvenu à
imposer un armistice entre le mai-
re (UDF), Jean-François Pernin,
promu tête de liste, et le député
Jean de Gaulle (RPR), séguiniste
mais qui revendique, lui aussi, ce
poste. A coup d’échanges de cour-
riers vengeurs, dont M. Séguin
reçoit systématiquement les dou-
bles, MM. Pernin et de Gaulle
poursuivent une guérilla qui inté-
resse beaucoup M. Bled.

Même s’il fait grand mystère de
ses intentions, celui-ci suggère
aujourd’hui qu’il pourrait se lan-
cer dans le 10e arrondissement,
passé à gauche en 1995 et où le
candidat séguiniste, René Le Goff
(DL), apparaît fragile.

Enfin, dans le 6e arrondisse-
ment, le maire (RPR) Jean-Pierre
Lecoq, bien que censé « rouler »
pour M. Séguin, continue à entre-
tenir d’excellentes relations avec
l’Hôtel de Ville, et le maire de
Paris tente de convaincre Marie-

Thérèse Hermange, son adjointe à
l’enfance et à la famille, de se pré-
senter dans le 8e arrondissement.

UN SECOND PÔLE
Le second pôle s’est constitué

autour de Laurent Dominati, dépu-
té du centre de Paris, recalé par
Philippe Séguin en raison de sa
mise en examen dans l’affaire des
faux électeurs du 3e arrondisse-
ment et consécutivement « démis-
sionné », le 13 novembre, de son
poste de secrétaire général de

Démocratie libérale. M. Dominati
a décidé de se concentrer sur le
centre de Paris, où il dispose, assu-
re-t-il, du soutien de ses électeurs.
Un pacte de non-agression a sur-
tout été signé avec le clan Domi-
nati au sein de DL. En échange de
sa démission, exigée par
M. Séguin, le parti d’Alain Made-
lin a assuré à M. Dominati
qu’aucun autre candidat libéral ne
se présenterait contre lui au cen-
tre de Paris. Il devrait briguer la
mairie du 4e, où Claude Rolland,

conseiller (RPR) de Paris, revendi-
que également la place – tout com-
me Lucien Finel, le maire (DL) sor-
tant – et laisser le 3e au conseiller
municipal (DL) Jack-Yves Bohbot.

Enfin, hors du centre, M. Domi-
nati dispose de deux autres sou-
tiens : Thierry Ragut, collabora-
teur de son père, Jacques Domi-
nati, dans le 14e, et Laurent Parien-
ti, rival déclaré, à droite, de Michel
Bulté dans le 19e arrondissement.

Ch. G.

RPR-UDF

GAUCHE

ÉCOLOGISTE

FN

RPR dissident

UDF dissident

ARRONDISSEMENTS
TENUS PAR :

NOMBRE DE SIÈGES
OBTENUS EN 1995 PAR
LES LISTES :

LA GAUCHE

LA DROITE

1

1

1

1e

2

1

8e

3

9e

3

1

18e

3

11

20e

3

10

19e

3

9
10e

1

5

11e

2

9

12e

8

214e

8

2

13e

10

3

2e

2

1

3e

1

2

4e

2

1
5e

4

6e

2

1

7e

4

1

1

15e

14

2

1

17e

11

1

1

16e

11

1

1 11

Les conseillers de Paris sont élus arrondissement par arrondissement. Chaque arrondissement élit un nombre de
conseillers (entre 3 et 17) grossièrement proportionnel à sa population. Les sièges affectés à un arrondissement sont
attribués selon un mode de calcul qui favorise très nettement les vainqueurs. Il allie le principe de la proportionnelle (la
liste qui l'emporte n'obtient pas tous les sièges) et une forte prime majoritaire (la liste qui l'emporte obtient une "prime"
égale à la moitié des sièges de l'arrondissement). Par exemple, en 1995, dans le 15e arrondissement, la liste de droite,
qui l'a emporté dès le premier tour (56,09 % des voix), a obtenu 14 sièges, la liste PS-PCF (25,66 %) a obtenu 2 sièges,
la liste écologiste (10,16 %) 1 siège. Ce sont les 163 conseillers qui élisent, à leur tour, le maire de Paris.

La répartition géographique et politique des sièges aux municipales de 1995

PARIS Un nouvel affrontement
entre Jean Tiberi et les partisans de
Philippe Séguin devait avoir lieu au
Conseil de Paris, lundi 11 et mardi
12 décembre. Le candidat officiel du

RPR a en effet demandé à ses colis-
tiers de refuser de voter le budget
de la capitale pour 2001. b LA CAM-
PAGNE « de rupture avec le système
parisien », voulue par M. Séguin, se

heurte aux difficultés de renouvelle-
ment des candidats, notamment
dans les arrondissements charnières
que sont les 12e, 13e et 14e. b DES LIS-
TES DISSIDENTES sont prêtes à voir

le jour dans plus de la moitié des
arrondissements. Des proches de
M. Tiberi sont sur la ligne de départ
dans les 1er, 5e, 9e, 10e, 15e, 16e, 17e et
18e arrondissements. D’autres veu-

lent en découdre dans les 3e, 4e, 14e

et 19e. b EDOUARD BALLADUR conti-
nue de plaider pour une réconcilia-
tion de la droite avant le second
tour.

L’élection devrait
se jouer dans trois
arrondissements,
les 12e, 13e et 14e, où
la gauche n’a cessé de
marquer des points

F R A N C E
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SOUMIS à une pression crois-
sante depuis la mise en examen
de Michel Roussin, son directeur
de cabinet à la mairie de Paris,
dans l’affaire des marchés présu-
més truqués des lycées d’Ile-de-
France, Jacques Chirac se tait. Ou
en dit le moins possible. Le prési-
dent de la République s’en est
tenu à cette attitude, lundi
11 décembre au matin, lors de la
conférence de presse clôturant le
sommet européen de Nice. « Vous
n’ignorez pas que je suis à Nice,
non pour ajouter mon commentai-
re aux polémiques de l’actualité,
mais pour présider au nom de la
France, et avec le premier ministre,
un sommet qui engage l’avenir de
la construction européenne, a-t-il
répondu. Je n’ai pas d’autres com-
mentaires à faire sur ce point ».

Ces commentaires, les responsa-
bles politiques s’en sont chargés,
durant le week-end, après les atta-
ques de certains proches de
M. Chirac contre les deux juges
chargés de l’enquête sur l’affaire
des lycées. Et notamment celles
de Josselin de Rohan, président
du groupe RPR du Sénat, qui a

qualifié Armand Riberolles et
Marc Brisset-Foucault de « cosa-
ques » et de « juges justiciers ».

De telles critiques sont « inad-
missibles et dangereuses, car elles
masquent en réalité une mise en
cause de l’indépendance de la jus-
tice », a jugé Ségolène Royal (PS)
dans Le Parisien dimanche. « Un
pouvoir présidentiel garant de
l’autorité judiciaire ne devrait pas
laisser son entourage traiter les
magistrats de “cosaques” sans réa-
gir », a lancé la ministre déléguée
à la famille et à l’enfance. Elle a
cependant ajouté que « le principe
fondamental du droit de la défen-
se » rend tout aussi « irreceva-
ble », à ses yeux, les invitations fai-
tes aux hommes politiques à
démissionner dès qu’il y a soup-
çon à leur encontre.

Réuni en congrès, samedi, à
Paris, le Syndicat de la magistratu-
re (SM, gauche), a également jugé
« inadmissibles » de telles mises
en demeure. Toutefois son secré-
taire général, Gilles Sainati, a indi-
qué que le chef de l’Etat, « en tant
que président du Conseil supérieur
de la magistrature, est garant de

l’indépendance et de l’impartialité
de la justice ». Le SM « demande
au gouvernement de rappeler au
président de la République qu’une
telle confusion entre intérêts publics
et intérêts privés est inadmissible ».

Robert Hue, lui, ne cherche pas
à mettre de l’huile sur le feu. Si
« la justice doit passer », a déclaré
le secrétaire national du PCF,
« elle doit s’exercer en respectant
scrupuleusement le droit, en ne con-
tribuant pas à installer la suspicion
permanente sur les justiciables,
qu’ils soient simples citoyens ou res-
ponsables politiques ». Quant à Jac-
ques Chirac, rien ne l’oblige en
droit à s’expliquer et « c’est à lui,
en conscience, de décider s’il doit le
faire ».

ENTREPRISE DE DÉMOLITION
Alain Madelin a déclaré, diman-

che, au Grand Jury RTL-Le Monde-
LCI, que demander au président
de s’expliquer, « c’est faire peser
sur lui une sorte de présomption de
culpabilité ». Le président de DL a
prévenu qu’il ne « participera pas
à la danse du scalp autour de l’Ély-
sée ». Si l’ancien « patron » du

RPR doit s’expliquer, ajoute-t-il
(lire aussi p. 20), « alors il faut que
l’ex-patron du PS, Lionel Jospin,
s’explique tout autant ». Raymond
Barre (app-UDF) a vivement
dénoncé, dimanche, sur Europe 1,
les attaques contre le chef de
l’État. « Nous sommes en présence
d’une entreprise de démolition, a
déclaré l’ancien premier ministre.
J’ai connu cela à la fin des années
70 avec la démolition entreprise à
l’égard de M. Giscard d’Estaing par
l’affaire des diamants. Ce sont les
mêmes qui utilisent les mêmes pro-
cédés, l’insinuation, la perfidie, les
propos sournois, les montages . »

Le maire de Lyon s’est aussi indi-
gné de l’utilisation qui a été faite
de l’entretien publié par le men-
suel Lyon Mag’ dans lequel il expli-
quait qu’en application de la
« jurisprudence Balladur (…),
quand on occupe une fonction
importante, dès qu’il y a soupçon, il
vaut mieux partir » (Le Monde du
9 décembre). M. Barre a souligné
que cette remarque ne s’adressait
pas à M. Chirac.

Jean-Michel Bezat

Dominique Voynet balance
entre Dole et le gouvernement

BESANÇON
de notre correspondant

Dominique Voynet a choisi d’an-
noncer sa candidature à la mairie
de Dole, salle des Tanneurs, puis-
que c’est là qu’elle avait fêté sa vic-
toire aux législatives de 1997,
« remportées, a-t-elle insisté, grâce
au rassemblement de toute la gau-
che plurielle ». En confirmant,
samedi 9 décembre, devant la pres-
se locale, sa volonté de « prendre
le taureau par les cornes » pour
« réveiller » la petite sous-préfectu-
re du Jura et ses 26 000 habitants,
elle a juré qu’elle n’avait « jamais
pensé en termes de carrière politi-
que » mais qu’elle voulait être « le
chef d’orchestre du projet ». La
ministre de l’environnement pren-
dra donc la tête d’une liste « décou-
pée en quatre quarts » : 25 % des
places, dont les deux premières,
iront aux Verts, 25 % aux socialis-
tes, 25 % seront à partager entre
les communistes et les radicaux de
gauche et 25 % seront réservées à
des représentants de la société civi-
le.

PETITS ET GROS QUARTS
« Enfin, ce sera ça en gros », a

expliqué Mme Voynet, en précisant
qu’il y aura « des gros quarts » et
des « petits quarts ». A ses côtés,
ses partenaires n’ont pas paru trou-
blés. « L’alliance entre Dominique
Voynet et Lionel Jospin a démontré
l’ancrage à gauche des Verts », a
commenté sobrement Sylvie Laro-
che, première des candidats socia-
listes, tandis que le leader des radi-
caux de gauche, Eric Rauscher,
décrivait avec fougue Mme Voynet
comme une femme « d’écoute,
dynamique, de passion, d’honneur,
attentive » et, ce qui ne gâche rien
à ses yeux, dotée de « l’esprit de la
jeunesse ». Oubliées donc les fâche-
ries d’hier, que ce soit avec le
PS – dont le militant, à l’origine
désigné pour figurer sur sa liste,

avait dû se retirer… parce que sa
compagne était suspectée de fré-
quenter une secte –, ou avec le
PCF, furieux que les Verts contes-
tent la reconduction de son maire
sortant dans la commune voisine
de Poligny. Les choses se sont
arrangées depuis et nul n’en parle-
ra plus.

Quant à savoir si la ministre de
l’environnement, en cas de succès,
quittera vraiment le gouverne-
ment, bien malin qui pourrait l’af-
firmer. « Mon intention, c’est plutôt
de ne pas cumuler », a-t-elle con-
fié, avant de se référer au « précé-
dent » de Jacques Duhamel qui
avait été ministre de la culture et
maire de Dole. La population n’en
a pas gardé « un mauvais souve-
nir », a-t-elle remarqué avec un
sourire, en n’excluant pas de « son-
der les gens sur le sujet » durant sa
campagne. En fait, Mme Voynet
trouve ses concitoyens « ambi-
gus », eux qui « sont assez fiers
d’avoir une ministre » mais qui
sont aussi « soucieux d’avoir des
garanties sur la permanence du mai-
re ». En outre, un ministre-maire
« peut organiser » son programme
comme il le souhaite, a-t-elle jugé,
en accusant au passage l’actuel pre-
mier magistrat de la ville, Gilbert
Barbier (UDF), de convoquer
exprès des réunions le mercredi,
jour du conseil des ministres, afin
qu’elle ne puisse pas y participer.

Mais si Lionel Jospin maintenait
en vigueur la règle du non-cumul,
elle n’hésiterait pas : « Si j’ai à choi-
sir, je resterai maire de Dole ! »,
a-t-elle promis. Il est vrai que, si
Mme Voynet est la candidate des
Verts à l’élection présidentielle et
doit, en parallèle, mener campa-
gne pour garder son siège de dépu-
té de la troisième circonscription
du Jura, elle aura bien besoin de
temps libre.

Jean-Pierre Tenoux

Jacques Chirac a déclaré, lundi 11 décembre, à
l’issue du sommet européen de Nice, qu’il refu-
sait d’« ajouter [son] commentaire aux polémi-

ques de l’actualité » sur les affaires. Ségolène
Royal, ministre déléguée à la famille, a jugé
« inadmissibles » les attaques de proches du

chef de l’Etat contre les juges enquêtant sur les
lycées d’Ile-de-France. Alain Madelin (DL) a
dénoncé la « danse du scalp autour de l’Elysée ».

LYON
de notre correspondante

Trois mois avant le scrutin muni-
cipal et deux jours avant l’ouvertu-
re du procès de Henry Chabert,
député RPR et candidat dissident à
la mairie de Lyon, jugé en correc-
tionnelle pour « recel d’abus de
biens sociaux », la direction natio-
nale du RPR s’efforce de remettre
de l’ordre dans sa fédération lyon-
naise. Et de clarifier ainsi la situa-
tion à droite dans la deuxième ville
de France, menacée par le socialis-
te Gérard Collomb. La Rue de Lille
a en effet annoncé, samedi
9 décembre, la dissolution du comi-
té départemental de la fédération
du Rhône, dirigé par Michel
Forien, candidat sur la liste de
M. Chabert dans le 9e arrondisse-
ment, pour non-respect des sta-
tuts du parti. « Cette mesure, qui
prend effet aujourd’hui, découle du
soutien apporté par le RPR à Michel
Mercier, tête de liste d’union aux
prochaines élections municipales à
Lyon, suite au vote du comité politi-
que du 4 octobre 2000 », explique
le communiqué signé par le secré-
taire général du RPR, Adrien Gou-
teyron. Ce dernier a précisé que
M. Forien sera remplacé par le mai-
re d’Oullins, François-Noël Buffet,
en qualité de chargé de mission
départemental, dans l’attente de
nouvelles dispositions.

Le parti gaulliste sanctionne ain-
si la « démarche dissidente » de la
fédération du Rhône qui a conti-
nué de soutenir la candidature de
M. Chabert, malgré la décision de
la direction nationale – au terme
de laborieuses tractations au cours
des derniers mois – de se ranger
derrière le sénateur UDF, Michel
Mercier, épaulé par Christian Phi-
lip (UDF), actuel premier adjoint
du maire de Lyon, et par Jean-
Michel Dubernard, député RPR du
Rhône (Le Monde du 22 novembre
et celui daté 10-11 décembre).

Après la suspension, le
20 novembre, pour les mêmes rai-
sons, du secrétaire départemental
de la fédération, Eric Pelet, c’est

donc toute la direction « chabertis-
te » du RPR du Rhône qui est sanc-
tionnée. M. Forien, qui avait été
très largement réélu en avril à la
présidence de la fédération, par
103 voix sur 118, a pris acte de cet-
te décision « de casser la plus belle
fédération de France ». Il a rappelé
qu’il avait refusé, comme Paris le
lui demandait « sous la pression de
François Bayrou », de « couper la
tête » de M. Chabert. « Je ne man-
ge pas de ce pain-là », a-t-il déclaré
avant de réaffirmer son soutien au
candidat dissident. « La fidélité, la
loyauté en politique sont des valeurs
qui ont toujours guidé ma conduite
au service des Lyonnais », a-t-il con-
clu. Les partisans de M. Chabert
ne cessent de dénoncer les
« bidouillages d’états-majors pari-
siens » qui accordent Paris au RPR,
Lyon à l’UDF et Marseille à DL. Ils
contestent une hégémonie centris-
te (ville, communauté urbaine,
département, région), qui, disent-
ils, ne reflète pas les scores électo-
raux, tout en s’en prenant à la
« stratégie présidentielle de Fran-
çois Bayrou ».

DIX ANS DE MARASME
De son côté, le maire de Lyon,

Raymond Barre (app. UDF), a
salué la décision du RPR, diman-
che 10 décembre sur Europe 1. Il a
qualifié cette initiative d’« attitude
tout à fait responsable, parce qu’il
ne faut pas que l’on puisse dire que
le RPR soutient trois candidats en
même temps ». En février 2000, au
lendemain de la mise en examen
de M. Chabert, le maire de Lyon
avait retiré à son adjoint à l’urba-
nisme sa délégation. Il reste que ce
nouvel épisode témoigne du
marasme du RPR lyonnais, secoué
par ses divisions depuis que
Michel Noir, un an après son élec-
tion à la mairie, avait claqué la por-
te du parti gaulliste en 1990 pour
fonder « Nouvelle démocratie ».
Les responsables du RPR espèrent
enfin y remettre bon ordre.

Sophie Landrin

Jacques Chirac refuse de commenter
les « polémiques » sur les affaires

Le président de DL, Alain Madelin, ne veut pas se joindre à la « danse du scalp »

Le RPR sanctionne
les responsables

de sa fédération du Rhône
Raymond Barre salue cette initiative
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PARVENIR au plein-emploi, à
moyen terme, n’est pas un long
fleuve tranquille. S’il constitue
bien, pour Lionel Jospin, un thème
majeur pour la prochaine élection
présidentielle, la feuille de route,
dressée par Jean Pisani-Ferry, mem-
bre du Conseil d’analyse économi-
que (CAE) rattaché à Matignon,
suscite un débat. Sollicités par Le
Monde, les économistes paraissent
en effet divisés, les uns soutenant
le rapport sur le plein-emploi remis
au premier ministre, les autres
remettant en cause les solutions
préconisées.

Dans son étude récemment ren-
due publique (Le Monde du
6 décembre), M. Pisani recomman-
dait de compléter l’actuelle poli-
tique de la demande par une poli-
tique de l’offre. Ce n’est pas « en
continuant sur une voie déjà tracée
que pourra être atteint l’objectif »
du plein-emploi, écrivait-il. L’an-
cien conseiller de Dominique
Strauss-Kahn prônait un assouplis-
sement des 35 heures, la poursuite
d’une modération salariale, une
amplification de la baisse des char-
ges et une modification des règles
de calcul des retraites, afin de ren-
dre le système « plus incitatif au tra-
vail ». Pour combattre le sous-
emploi, il militait, aussi, pour l’ins-
tauration de l’impôt négatif, sys-
tème fiscal censé inciter les chô-
meurs à reprendre un emploi. Ce
projet d’inspiration libérale embar-
rasse aujourd’hui Matignon et
réjouit le Medef.

Le vice-président de l’organisa-
tion patronale, Denis Kessler, estime
ainsi que le « rapport Pisani, c’est de
la vulgate. Il contient nombre de cons-
tats que nous avons faits nous-mêmes
depuis des années, c’est vrai pour les
retraites, pour l’impôt négatif, l’assou-

plissement des 35 heures ou l’accom-
pagnement personnalisé des chô-
meurs ». Tout en le qualifiant de
« diagnostic d’un honnête homme »,
M. Kessler ne voit qu’un « grand
point de divergence : ce constat arrive
bien tard ». Proche des milieux
patronaux, Christian de Boissieu,
professeur à l’université de Paris-I,
salue également « l’approche prag-
matique » de l’auteur, regrettant seu-
lement que le retour au plein-
emploi à l’horizon 2010 constitue
« un objectif trop lointain pour être
vraiment mobilisateur ». Tout en
affirmant qu’« il faut marcher sur les
deux jambes, la demande et l’offre »,
M. de Boissieu veut gommer les
débats droite-gauche en qualifiant
de « transversale » la question des
allégements de charge. A l’inverse,
Liêm Hoang-Ngoc, maître de confé-
rences à Paris-I, dénonçait, dans Le
Monde du 9 décembre, des « recettes
bien peu de gauche ».

Au CAE, les débats, qui entou-
rent traditionnellement chaque rap-
port, ont été « très consensuels », de
l’avis d’un participant. Seul,
Edmond Malinvaud, professeur au
Collège de France, a fait part d’un
« désaccord » sur la méthodologie,
estimant que « nous n’avons aucune
mesure fiable sur le taux de chômage
structurel ».

« C’est un bon rapport, commen-
te pour sa part Patrick Artus, direc-
teur des études économiques à la
Caisse des dépôts, notamment par-
ce qu’il ne dit rien de définitif sur le
chômage structurel. On l’évalue
d’habitude entre 7 % et 9 %. Mais
tous ces chiffres sont suspects. » En
accord avec l’existence de « con-
traintes d’offre », M. Artus juge que
la France « va avoir un problème de
ressource de main-d’œuvre » et
qu’il faudrait donc « que les gens

puissent partir à la retraite sans que
ce soit pénalisant comme c’est le cas
aujourd’hui ».

Pour Daniel Cohen, professeur à
l’Ecole normale supérieure, « il
rompt avec cette vision naïve qui
veut que la baisse du chômage s’ac-
compagne d’une baisse des taux
d’activité ». « La société du plein-
emploi, ajoute-t-il, n’est pas une
société où l’on se laisse griser par les
statistiques du chômage mais où l’on
regarde aussi celles de l’activité.
Pour les plus de 50 ans, ce sera la
question essentielle de la France
dans les dix prochaines années. »

Sur les contraintes d’offre, « les
statistiques, poursuit M. Cohen,
sont incontestables ». « Mais, nuan-
ce-t-il, à la différence de la fin des
années 80, il y a aujourd’hui des fac-
teurs de substitution qui n’existaient
pas à l’époque. La flexibilité s’est
accrue, l’externalisation de certaines
tâches et l’ouverture des économies
aussi. Il y a dix ans, si on ne pouvait
plus faire de boîtes de vitesses, en
gros, il fallait importer des voitures.
Aujourd’hui, il suffit d’importer des

boîtes de vitesses. » Plus réservé,
Jean-Paul Fitoussi, président de
l’OFCE, « ne croit pas fondamentale-
ment à la notion de contraintes d’of-
fre. L’investissement et l’augmenta-
tion des salaires sont une des varia-
bles d’ajustement qui permettent de
surmonter les obstacles ».

« D’accord » avec M. Pisani, sur
le fait que la croissance ne créera
pas autant d’emplois dans les pro-
chaines années, M. Fitoussi estime
par ailleurs que « le débat, sur l’im-
pôt négatif, n’est pas tranché. Il ris-
que de vider la notion de salaire
minimum et de donner un pouvoir
de négociation trop important aux
entreprises face aux travailleurs les
moins qualifiés ».

« L’analyse macro-économique
est verrouillée », dénonce, de son
côté, Pierre Concialdi. Pour cet éco-
nomiste de l’Institut de recherches
économiques et sociales (IRES), le
rapport « témoigne d’une vision pas-
séiste, purement quantitative qui ne
prend pas en compte l’aspect qualita-
tif de l’emploi ». Il ajoute : « Je par-
tage l’idée-force du gouvernement
Jospin, pour qui l’emploi est indispen-
sable pour recréer du lien social
mais cet objectif est juste s’il s’accom-
pagne d’un certain statut dont les
composantes sont communes. Or, à
travers l’impôt négatif, qui revient à
redistribuer l’emploi entre les catégo-
ries les plus modestes, il est proposé
de démanteler le socle commun. »
Les solutions avancées par M. Pisa-
ni aboutiraient, selon M. Concialdi,
à développer les bas salaires
« jamais évoqués » et le temps par-
tiel. C’est, dit-il, « une politique,
dangereuse, du plein-emploi à tout
prix ».

Virginie Malingre
et Isabelle Mandraud

LAURENT FABIUS va devoir
faire preuve de doigté. Neuf mois
après, le conflit des agents des
finances contre la réforme de Ber-
cy a laissé des traces. En témoi-
gnent, coup sur coup, les résultats
des élections professionnelles qui
se sont tenues le 5 décembre et la
tonalité d’un sondage commandé
par le ministre pour évaluer l’état
d’esprit des personnels.

Selon les résultats rendus publics
à la veille du week-end, la FDSU
(Groupe des dix) arrive, en effet,
en tête du scrutin sur l’ensemble
du ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie. En pro-
gressant de 2 % aux élections aux
commissions paritaires nationales
et en réunissant 25 % des suffrages,
cette fédération détrône Force
ouvrière (22,75 %) de la première
place des organisations syndicales.
Délogée par la FDSU, perçue com-
me plus combative dans les grèves,
FO est par ailleurs talonnée par la
CGT (22,64 %), qui s’était égale-
ment beaucoup mobilisée lors du
conflit. La CFDT obtient pour sa
part 16,5 % des voix, la CFTC
3,85 % et la CGC 2,5 %.

DES PROJETS « PAS TRÈS CLAIRS »
A ces résultats, favorables aux

organisations engagées sur le ter-
rain lors des grèves, s’ajoute l’in-
quiétude toujours perceptible des
personnels telle qu’elle ressort du
baromètre réalisé par Ipsos. Ce
sondage, réalisé auprès de
2 000 agents, en septembre, don-
ne des résultats « ambivalents »,
selon les termes d’un proche de
M. Fabius. Dès son arrivée, consé-
cutive à la démission de Christian
Sautter, le nouveau ministre avait
confirmé vouloir s’attaquer à ce
qu’il appelle la « réforme-moderni-

sation » du ministère, sous une for-
me plus modeste toutefois que
son prédécesseur.

Première conclusion du sonda-
ge : les projets de M. Fabius appa-
raissent peu lisibles aux agents. A la
question « Vous diriez de votre minis-
tère qu’il dispose d’une ligne direc-
trice pour l’avenir ? », 59,2 % des
agents ont répondu par l’affirma-
tive. En décembre 1999, ils étaient
75,8 % à avoir répondu oui. Surtout,
seuls 28,1 % des agents déclarent
avoir entendu parler de la « réforme-
modernisation » de M. Fabius et en
avoir compris les grandes lignes.
Quant aux autres, ils considèrent
que les projets du ministre ne sont
« pas encore très clairs ».

Les agents ont le sentiment que
« les progrès au profit des usagers se
font sur leur dos », développe Jean-
Christophe Chaumeron, de la fédé-
ration CGT des finances. Ils sont
en effet une très large majorité à
estimer que la réforme va « dans le
bon sens pour les usagers » et
« pour l’Etat en général ». Mais, à
plus de 60 %, ils estiment qu’elle
leur sera préjudiciable. Dans ce
contexte, ils sont encore 60,1 % à
se dire prêts à participer à des
actions revendicatives, contre
62,7 % en décembre 1999.

Pour autant, les agents se décla-
rent favorables à une modernisa-
tion du ministère. Ils estiment, à
83,1 %, que « les changements à
engager sont importants ». Pour
M. Chaumeron, « les personnels
sont favorables à la modernisation,
tout en conservant leur combativité.
C’est un sondage encourageant ». Il
n’est pas sûr, en revanche, que
M. Fabius perçoive les choses de la
même manière.

V. Ma.

Les propositions pour un retour au plein-emploi
d’ici à 2010, formulées par l’économiste Jean
Pisani-Ferry, dans un rapport du Conseil d’analy-

se économique remis au premier ministre, susci-
tent un important débat. Si de nombreux
experts approuvent les suggestions, de nature

plutôt libérale, de l’auteur, d’autres, ancrés à
gauche, déplorent des remèdes peu conformes
aux ambitions sociales de la majorité.

La FDSU (Groupe des dix)
devient le premier syndicat
du ministère des finances
Un sondage confirme l’inquiétude des agents

Les propositions de M. Pisani-Ferry pour
le plein-emploi suscitent une vive controverse

Le patronat applaudit, certains économistes de gauche avouent leur embarras

Le « rapport Pisani,
c’est de la vulgate.
Il contient nombre
de constats
que nous avons faits
nous-mêmes depuis
des années »
 Denis Kessler
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VOUS ÊTES conseiller d’arrondis-
sement ? Vous n’avez « pas déméri-
té » comme on dit, mais vous ne
pourrez pas vous représenter en
2001 pour cause de parité ? Vous
êtes donc un homme…

Pas de panique, tout espoir n’est
pas perdu ! Le Parlement vient
d’adopter définitivement une pro-
position de loi de Jean-Claude Gau-
din, sénateur (DL) des Bouches-du-
Rhône et maire de Marseille, qui
permet aux conseillers d’arrondisse-
ment – et non plus seulement aux
conseillers municipaux – de siéger
au conseil d’une communauté urbai-
ne. Adopté par le Sénat, le 15 juin,
le texte a été voté conforme par l’As-
semblée nationale, le 7 décembre,
dans le cadre de la fenêtre parle-
mentaire du RPR. Il a été approuvé
par les députés RPR, UDF,
DL – plus nombreux que la gauche
en séance –, avec le soutien du com-
muniste Michel Vaxès (Bouches-du-
Rhône). Les socialistes ont voté
contre.

Le sénateur Gaudin reconnaît
que, « sans doute, ce texte facilitera
la tâche pour constituer les listes aux
municipales ». Ne comptant que
douze femmes sur les cinquante-
cinq membres de sa majorité, le
maire de Marseille va « devoir sup-
primer quinze conseillers ». Il assure,
toutefois, que cette réforme vise,
avant tout, à combler un « vide juri-
dique » de la loi « Chevènement »
sur l’intercommunalité. Cette loi

prévoit que, lorsque la communau-
té urbaine englobe une population
supérieure à 1 million d’habitants,
le nombre de conseillers commu-
nautaires est de cent quarante, dont
cent sept issus de la ville-centre. Or
le conseil municipal de Marseille ne
compte que cent un conseillers.

Certes, la Communauté urbaine
de Marseille ne compte que
980 000 habitants, mais elle pour-
rait s’étendre « dès 2003 », comme
le prévoit la loi, en intégrant « les
cinq communes » de la « communau-
té d’agglomération de Garlaban-
Huveaune-Sainte-Baume » – autour
d’Aubagne, municipalité communis-
te – qui représentent 70 000 habi-
tants, souligne M. Gaudin. La barre
du million serait alors franchie.

UNE AUTRE POSSIBILITÉ
La loi Chevènement prévoit une

autre répartition – quatre-vingt-dix
conseillers communautaires, dont
soixante-dix de la ville-centre – lors-
que la communauté urbaine comp-
te moins de 1 million d’habitants.
« Ce serait humiliant pour les commu-
nes voisines de Marseille », plaide
M. Gaudin, qui a utilisé une faculté
prévue par la loi : tous les maires
peuvent se mettre d’accord sur une
autre répartition. « Nous avons trou-
vé une plus juste représentation avec
les dix-sept maires alentour, de toutes
tendances politiques : cent cinquante-
sept conseillers dont quatre-vingt-
deux issus de Marseille », ajoute

M. Gaudin, qui conclut : « Mon texte
assure la reconnaissance des élus de
proximité. C’est ça, la décentralisa-
tion ! »

Le PS aimerait bien entonner le
couplet de « la gauche féministe
face une droite anti-parité ». Las ! le
texte a été voté à l’unanimité, au
Sénat, y compris par le PS et le PCF.
M. Gaudin précise, gourmand :
« Cette réforme, je l’ai préparée avec
Gérard Collomb », sénateur socialis-
te et candidat à Lyon. A l’Assem-
blée, il a reçu le soutien de Daniel
Vaillant, ministre de l’intérieur et
candidat du PS dans le 18 e arrondis-
sement de Paris, pour qui « les con-
seillers d’arrondissement sont tout à
fait à même d’occuper les fonctions
de conseillers communautaires ».

Il n’existe pas encore de commu-
nauté urbaine à Paris, mais l’idée
fait son chemin parmi les candidats.
Bernard Roman (PS), président de
la commission des lois et ancien rap-
porteur du projet de loi parité, n’a
pu s’empêcher d’évoquer, sans le
citer, Philippe Séguin (RPR), candi-
dat de la droite à Paris : « Qu’est-ce
qui empêcherait qu’un candidat vir-
tuel, placé en quatrième position
dans un arrondissement (…), devien-
ne le président de la [future] Commu-
nauté urbaine de Paris alors qu’il a
été battu au suffrage universel dans
son arrondissement ? » Avec cette
réforme, tout est dans le non-dit.

Clarisse Fabre

A l’initiative de Jean-Claude Gaudin, sénateur (DL) des
Bouches-du-Rhône et maire de Marseille, le Parlement
a adopté une loi qui permet aux conseillers d’arrondis-

sement de Marseille et de Lyon de siéger aux conseils
de leurs communautés urbaines. Cette faculté permet-
tra de « reclasser » des élus mis à l’écart par la parité.

LOIRE
Firminy (premier tour).
I., 22 608 ; V., 7 113 ; A., 68,54 % ; E., 6 903.
Ball. : Marc Petit, PCF, 2 287 (33,13 %) ; Marcel Doutre, div. d., 1 309
(18,96 %).
Elim. : Jean-Paul Chartron, PS, 954 (13,82 %) ; Dominique Moulinier,
UDF, 726 (10,52 %) ; Franck Petit, MNR, 696 (10,08 %) ; Jeannine Rou-
re, FN, 524 (7,59 %) ; Anne de Beaumont, Verts, 407 (5,90 %).

[Cette élection partielle a été rendue nécessaire par le décès d’Antoine Petit (PCF), réélu
dans son canton depuis 1988. Son fils, Marc, désigné par le Parti communiste après d’âpres
discussions internes, arrive largement en tête de ce premier tour, malgré le soutien tiède du
maire (PCF) de la ville, Bernard Outin. Le premier secrétaire fédéral du PS, Jean-Paul Char-
tron, retrouve son score de 1994. Avec ses voix et celles de la candidate des Verts, M. Petit
est en position de ballottage favorable. Le maire (div. d.) d’Unieux, Marcel Doutre, pâtit de
la division de la droite. L’addition des voix des candidats du Front national et du MNR est
supérieure de 1,5 % aux suffrages du candidat du FN en mars 1994.

20 mars 1994 : I., 23 529 ; V., 13 084 ; A., 44,39 % ; E., 12 390 ; Antoine Petit, PCF, 4 709
(38,01 %) ; Dino Cinieri, RPR, 3 718 (30,01 %) ; Raymond Villard, FN, 1 995 (16,10 %) ; Jean-
Paul Chartron, PS, 1 646 (13,28 %) ; Michel Marajo, div. d., 322 (2,60 %). ]

Saint-Germain-Laval (premier tour).
I., 4 382 ; V., 1 986 ; A., 54,68 % ; E., 1 940.
Ball. : Vital Vernin, div. d., 827 (42,63 %) ; André Cellier, div. d., 664
(34,23 %).
Elim. : Henri Bourdelin, PCF, 185 (9,54 %) ; Françoise Colombier, PS,
184 (9,48 %) ; Sébastien Chang, div., 80 (4,12 %).

[Cette élection résulte du décès de Bernard Roire (div. d.), conseiller général de ce can-
ton rural depuis 1982, qui avait été réélu au premier tour, en mars 1994, avec 73,5 % des suf-
frages exprimés. Les deux candidats soutenus par le président (DL) du conseil général, Pas-
cal Clément, arrivent largement en tête. Le maire (div. d.) du chef-lieu, Vital Vernin, distan-
ce de 8,4 % son homologue divers droite de Saint-Polgues, André Cellier. Les candidats de
gauche, au coude-à-coude, sont nettement distancés.

20 mars 1994 : I., 4 419 ; V., 2 904 ; A., 34,28 % ; E., 2 802 ; Bernard Roire, div. d., 2 059
(73,48 %) ; Marcel Régny, PS, 441 (15,74 %) ; Henri Bourdelin, PCF, 196 (7,00 %) ; Jean Char-
ret, FN, 106 (3,78 %). ]

NIÈVRE
Luzy (premier tour).
I., 4 130 ; V., 2 516 ; A., 39,08 % ; E., 2 394.
Jean-Louis Rollot, PS, 1 255 (52,42 %)… ÉLU
Jean Marie, div., 855 (35,71 %) ; Marc Le Mignon, Verts, 138 (5,76 %) ;
Gaston Martin, FN, 99 (4,14 %) ; Arlette Arroyo-Malitte, PCF, 47
(1,96 %).

[Dimanche 10 décembre, Jean-Louis Rollot (PS) a été élu conseiller général du canton de
Luzy dans la Nièvre dès le premier tour de scrutin. Cinq candidats étaient en lice pour cette
élection anticipée, suite au décès, le 7 novembre dernier, du conseiller général Marcel
Joyeux (sans étiquette mais se réclamant du gaullisme). Avec ce résultat, la majorité dépar-
tementale socialiste obtient un siège supplémentaire dans un canton qui ne figure pas par-
mi les seize renouvelables les 11 et 18 mars 2001.

15 mars 1998 : I., 4 277 ; V., 3 057 ; A., 28,52 % ; E., 2 989 ; Marcel Joyeux, div. d., m., 1 593
(53,30 %) ; Jean-Louis Rollot, PS, 982 (32,85 %) ; Marc de Visscher, FN, 185 (6,19 %) ; Marc
Le Mignon, Verts, 124 (4,15 %) ; Christian Tinot, PCF, 105 (3,51 %). ]

Pour M. Hue, la gauche « va dans
le mur » si elle « ne corrige pas le tir »
ROBERT HUE A MIS EN GARDE la gauche plurielle, dimanche
10 décembre, lors d’un meeting à Martigues (Bouches-du-Rhône),
jugeant que « si elle ne corrige pas le tir en prenant des mesures concrè-
tes pour réduire les injustices sociales et les discriminations croissantes,
elle va dans le mur ». « La rentrée de septembre a été marquée par un
décrochage massif de l’opinion à l’égard de l’action du gouvernement »,
a estimé le secrétaire national du PCF. « Pour l’instant on est au point
mort. Le premier ministre tient exactement le même discours aujourd’hui
qu’avant le 7 novembre », date du sommet de la gauche plurielle.

Trois élections
cantonales partielles

DÉPÊCHES
a CORSE : le ministre de l’inté-
rieur, Daniel Vaillant, s’est
« réjoui », dans un communiqué,
que l’Assemblée ait approuvé, le
9 décembre, « l’économie généra-
le » de l’avant-projet de loi sur la
Corse. « Jusqu’où le gouvernement
pense-t-il aller ? », s’est indigné,
en revanche, le président délégué
du Mouvement des citoyens
(MDC), Georges Sarre, en dénon-
çant « l’abaissement de l’Etat à un
point indescriptible » et les « exi-
gences insatiables » des « séparatis-
tes et leurs complices, [José] Rossi
et [Jean] Biaggioni, épaulés par
leurs comparses, [Paul] Giacobbi et
[Pierre] Chaubon, [qui] ne lâche-
ront pas le gouvernement ».
a ÉLECTIONS : le Collectif des
démocrates handicapés (CDH) a
décidé, samedi 9 décembre, de
présenter des candidats afin de
« ne pas rester des citoyens de
seconde zone » lors des prochaines
échéances électorales. Le prési-
dent du CDH, Jean-Christophe
Parisot, a annoncé, à l’occasion du
congrès fondateur qui s’est tenu
en marge du Téléthon, qu’« une
quarantaine » de candidats handi-
capés seraient présents aux muni-
cipales de mars 2001. Le congrès a
par ailleurs adopté « cent mesures
urgentes pour l’égalité ».
a ELECTIONS LÉGISLATIVES :
les Verts ont rendu public, ven-
dredi 8 décembre, un calendrier
de rencontres avec l’ensemble des
partis politiques, à l’exclusion du
RPR et du Front national, pour dis-
cuter de la mise en œuvre de la
proportionnelle pour les élections
législatives de 2002. Cette série de
discussions commence avec
l’UDF, lundi 11 décembre, suivi du
PS et du Parti radical, mardi
12 décembre, du PRG et du PCF,
vendredi 15 décembre et du MDC
et des Alternatifs, mercredi
20 décembre. Une rencontre est
aussi prévue avec la Ligue commu-
niste révolutionnaire.
a GAUCHE : la direction de la
section socialiste du 12 e arrondis-
sement a adopté, vendredi
8 décembre, par un vote unanime,
une motion demandant à l’ancien
ministre de l’économie Christian
Sautter de « retirer sa candidatu-
re » pour les élections municipa-
les de 2001 à Paris dans cet arron-
dissement. Cette commission
argue que « cette candidature
serait une erreur, compte tenu de la
présence de nombreux fonctionnai-
res des finances sur les listes électo-
rales de l’arrondissement », où se
trouve le ministère de l’économie
et des finances. « Adhérent de la
section du 1 er arrondissement », M.
Sautter aurait « pu [y] être désigné
sans difficulté », ajoute la section
du 12 e.

Jean-Claude Gaudin « reclassera »
ses élus mis à l’écart par la parité
Le Parlement a adopté le système imaginé par le maire de Marseille

F R A N C E



Les Etats autorisés à prendre
des mesures unilatérales de protection

LE DIRECTEUR général de
l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments (Afssa), Martin
Hirsch, a rendus publics, lundi
11 décembre, en présence de Cathe-
rine Geslain-Laneelle, directrice
générale de l’alimentation au minis-
tère de l’agriculture, les premiers
résultats du programme pilote de
dépistage rapide de l’encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB,
maladie de la vache folle), lancé en
France au début du mois
d’août 2000.

Cette analyse intermédiaire por-
te sur les quinze mille premiers pré-
lèvements d’un programme qui, au
total, devrait en comporter quaran-
te-huit mille. Les résultats présen-
tés le 11 décembre apparaissent
d’ores et déjà riches d’enseigne-
ment, tant d’un point de vue épidé-
miologique que sanitaire. Il appa-
raît notamment que ce programme
permet de diagnostiquer trois fois
plus de bêtes infectées que la seule
surveillance clinique qui est mise
en œuvre depuis le début de l’épi-
démie. L’enquête met aussi en évi-

dence le fait que certaines catégo-
ries d’animaux les plus à risques
peuvent toujours entrer dans la
chaîne alimentaire humaine, ce qui
devrait conduire les pouvoirs
publics à prendre de nouvelles
mesures préventives vis-à-vis du ris-
que de transmission à l’homme de
l’agent de l’ESB par voie alimen-
taire.

Cette étude pilote, la première
du genre à avoir été lancée dans les
pays de l’Union européenne, vise à
établir une estimation de la propor-
tion des animaux actuellement en
phase d’incubation de l’ESB au sein
de l’ensemble des bovins âgés de
plus de deux ans, considérés com-
me étant les plus à risques. Il s’agit
ici des animaux morts « de mort
naturelle », de ceux ayant dû être
euthanasiés ainsi que de ceux qui, à
cause d’un accident notamment,
ont été abattus d’urgence (lire
ci-contre). Ce travail a été conduit
dans les douze départements des
trois régions de l’ouest de la France
connues pour être, et de très loin,
les plus touchées par l’épidémie : la

Bretagne, la Basse-Normandie et
les pays de Loire.

Les résultats présentés le
11 décembre constituent l’analyse
intermédiaire qui, d’emblée, avait
été programmée par le comité
scientifique en charge de cette étu-
de et que préside le professeur
Marc Girard, directeur du Centre
européen de recherche en virologie
(Lyon).

Cette enquête exhaustive a porté
sur les quinze mille animaux corres-
pondant aux critères initialement
retenus et qui ont été inclus dans
l’étude entre le 7 août et le 24 octo-
bre 2000. Tous ces animaux ont fait
l’objet, après leur mort, d’un prélè-
vement de 350 mg de cerveau
(dans une région très précise du
tronc cérébral) au sein duquel les
laboratoires vétérinaires départe-
mentaux (du Finistère, du Maine-et-
Loire et de la Manche) ont recher-
ché la présence du prion pathologi-
que. Cette recherche s’est effectuée
à partir d’un test rapide mis au
point par la firme zurichoise Prio-
nics.

En cas de résultats positifs, une
confirmation était effectuée par
des méthodes de référence (wes-
tern blot et immunohistochimie)
par le laboratoire spécialisé de l’Afs-
sa à Lyon. « Le déroulement de l’en-
quête, d’un point de vue logistique et
opérationnel, a été jugé très satisfai-
sant. Le taux d’exhaustivité (ani-
maux inclus dans l’enquête rappor-
tés au nombre d’animaux éligibles)
est estimé à 94 % , soulignent les res-
ponsables de l’étude. Trente-deux
animaux ont été trouvés positifs au
niveau des laboratoires vétérinaires
départementaux, tous confirmés par
les techniques de référence. Pendant
la même période, onze animaux ont
été identifiés dans les mêmes régions
par le réseau de surveillance clini-

que. » Au total, le taux de prévalen-
ce global parmi les quinze mille pre-
miers tests est de 2,1 pour mille.
Point important : les taux de préva-
lence sont significativement diffé-
rents entre les trois catégories d’ani-
maux étudiés. C’est ainsi que la pré-
valence est de 1,3 pour mille pour
les animaux morts de mort naturel-
le, de 3 pour mille pour les animaux
abattus en urgence et de 4,1 pour
mille chez les animaux euthana-
siés.

L’analyse en fonction de l’année
de naissance des animaux fait appa-
raître que les animaux positifs sont
nés entre 1988 et 1998, 90 % des
bovins étant nés entre 1993 et
1995. Rapporté au nombre d’ani-
maux étudiés pour chaque année
de naissance, le taux de prévalence
est plus élevé pour les animaux nés
en 1993, 1994 et 1995, et se situe res-

pectivement à 6,5, 8,9 et 3,2 pour
mille. Pour les responsables de cet-
te étude, le fait que le programme
de dépistage ait permis, en moins
de trois mois, d’identifier trois fois
plus de cas positifs que le système
de surveillance clinique laisse crain-
dre « un probable défaut de déclara-
tion et de reconnaissance des cas par
le réseau de surveillance clinique ».

Ces mêmes responsables obser-
vent que la prévalence élevée trou-
vée chez les animaux abattus d’ur-
gence pour cause d’accident concer-
ne une catégorie de bovins qui sont
toujours susceptibles, aujourd’hui,
d’entrer dans la chaîne alimentaire.

« Actuellement, il apparaît que les
animaux qui présentent la protéine
du prion pathologique en quantité
détectable dans leur système nerveux
central sont particulièrement repré-
sentés dans la classe des animaux de

plus de quarante-huit mois et dans
celle des animaux abattus d’urgence,
concluent les responsables de cette
étude. C’est donc dans ces catégo-
ries que se trouvent les animaux les
plus susceptibles de présenter un dan-
ger pour la consommation humai-
ne. »

Soucieux de ne pas perdre de
temps quant à la traduction con-
crète des conclusions ainsi obte-
nues, le directeur général de l’Afs-
sa a transmis ces résultats au
comité interministériel des
experts des maladies à prions pré-
sidé par le professeur Dominique
Dormont. « Ce comité a d’ores et
déjà confirmé l’intérêt qu’il y avait
à sortir les animaux abattus d’ur-
gence de la chaîne alimentaire »,
annonce M. Hirsch.

Il reste désormais aujourd’hui
à savoir quand le ministère de
l’agriculture et les autorités gou-
vernementales en charge du dos-
sier de la vache folle décideront
d’imposer à l’échelon national le
retrait de la chaîne et la destruc-
tion de ces cadavres bovins que
l’on doit désormais considérer
comme potentiellement infec-
tieux.

Jean-Yves Nau

Des enseignements pour la mise en place d’un dépistage systématique en Europe

Vache folle : la nouvelle photographie de l’épidémie animale
Les premiers résultats du programme de dépistage rapide ont permis de diagnostiquer 32 bêtes infectées sur les 15 000 testées, alors que la seule surveillance

clinique n’en avait identifié que 11. Le comité Dormont est favorable à l’exclusion des bovins abattus d’urgence de la chaîne alimentaire

Selon une nouvelle réglementation en vigueur depuis un arrêté du
9 juin 2000, il est interdit en France de présenter à l’abattoir et de
préparer pour la boucherie des animaux malades, en état de mort
apparente, morts de maladie ou d’accident, ou encore en état de misè-
re physiologique. Les animaux accidentés ne peuvent être présentés à
l’abattoir quarante-huit heures après l’accident. Ce délai laisse à l’éle-
veur la possibilité de faire entrer immédiatement la bête dans la
chaîne alimentaire. Le terme d’« animal accidenté » désigne toute bête
« qui présente des signes cliniques provoqués brusquement par un
traumatisme ou une défaillance de l’organisme lors d’une intervention chi-
rurgicale ou obstétricale, alors qu’il était en bon état de santé avant le trau-
matisme ou l’intervention ».

Par ailleurs, la catégorie des animaux devant être euthanasiés
comprend les animaux de boucherie qui, à la suite de l’inspection ante-
mortem menée par un vétérinaire, sont déclarés malades. Leur cadavre
est alors détruit dans les conditions fixées à l’article 265 du code rural.

LA PUBLICATION des premiers résultats de
l’enquête de surveillance épidémiologique active
conduite sous l’égide de l’Afssa coïncide avec la
décision prise il y a quelques jours par les ministres
de l’agriculture de l’Union européenne d’organiser
au plus vite un dépistage systématique des bovins
âgés de plus de trente mois. Elle fournit à ce titre
une série d’enseignements pratiques dont les pays
de l’Union pourront s’inspirer. Elle démontre
qu’une recherche rigoureusement programmée,
méthodiquement conduite et évaluée de manière
scientifique peut considérablement modifier la car-
tographie de l’épidémie de la vache folle.

« Les premiers résultats montrent le bien-fondé
des hypothèses initiales et des fondements scientifi-
ques de l’étude, souligne Martin Hirsch, directeur
général de l’Afssa. Une autre démarche aurait pu
conduire à des conclusions faussement rassuran-
tes. » En d’autres termes, c’est bien la volonté de
ne rien laisser dans l’ombre qui a conduit aux
résultats actuellement disponibles, résultats qui

permettront de renforcer les dispositifs de pré-
vention à l’échelon national et, peut-être, dans
les autres pays qui commencent à découvrir
qu’ils sont, eux aussi, touchés par l’épidémie.
Quelle que soit la vitesse avec laquelle la systéma-
tisation du dépistage (chez les animaux à risque
puis chez les animaux destinés à la boucherie)
sera mise en œuvre en France, les responsables
de cette enquête épidémiologique souhaitent
que cette dernière puisse être menée à son terme
et inclure les 48 000 prélèvements initialement
prévus.

ANIMAUX EN PHASE D’INCUBATION
Seule la poursuite de ce travail permettra de

préciser la prévalence de l’infection en fonction
des sous-groupes d’animaux (classe d’âge,
régions, catégorie de morts, etc.) de manière à
mieux affiner encore les enseignements prati-
ques pouvant être tirés de ce programme tant du
point de vue scientifique que sanitaire. Ce travail

permettra aussi de situer les performances respec-
tives des deux tests de dépistage actuellement en
concurrence directe, celui mis au point en Suisse
par Prionics et celui mis au point par des cher-
cheurs du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) et commercialisé par la firme américaine
Biorad.

La poursuite d’une approche scientifique
devrait également permettre de mieux situer les
limites des performances des actuelles méthodes
de dépistage qui ne permettent d’identifier un
animal en phase d’incubation que dans les quel-
ques mois précédant l’apparition des premiers
signes cliniques. A terme l’objectif visé par les spé-
cialistes des maladies à prions est de mettre au
point une méthode plus simple permettant (via,
si possible, un prélèvement sanguin) de pratiquer
plus facilement un dépistage des bovins en phase
très précoce d’incubation.

J.-Y. N.

500 000 tonnes de farines seront brûlées dans la filière énergétique en 2001

Les animaux « abattus d’urgence »

BRUXELLES
de notre bureau européen

Les Etats membres de l’Union
européenne peuvent prendre des
mesures nationales de protection
contre la maladie de la vache folle
lorsque des décisions communau-
taires tardent à être mises en
œuvre, a indiqué la Cour de justice
des Communautés européennes,
dans un jugement rendu le
5 décembre. Cet arrêt, qui concer-
ne l’importation de têtes de bovins
au Royaume-Uni, pourrait justifier
les mesures d’interdiction de fari-
nes animales que viennent de pren-
dre en ordre dispersé plusieurs
Etats, notamment la France, dans
l’attente d’une décision des Quin-
ze.

La Cour de Luxembourg était
appelée à répondre à une question
préjudicielle posée par la cour
d’appel d’Irlande du Nord, soute-
nue notamment par la France, à
propos d’un litige opposant une
entreprise irlandaise de commerce
de viande, Eurostock Meat Marke-
ting LTD, au ministère de l’agricul-
ture. Eurostock importe des têtes
de bovins dont elle extrait la vian-
de de joue, qu’elle vend dans
d’autres parties du Royaume-Uni
ainsi qu’en France. En jan-
vier 1998, le ministère de l’agricul-
ture saisit une cargaison de têtes,
dont il considère qu’elle a été
importée en violation d’une ordon-
nance nationale sur les matériels à
risques spécifiés : celle-ci interdit
l’importation de crânes, d’amygda-
les et de moelle épinière de bovins
de plus de douze mois, considérés
comme des matériels à risques spé-
cifiés.

Eurostock fait valoir que l’ordon-
nance nationale contredit le princi-
pe de la libre circulation des mar-
chandises. La Cour estime au con-
traire qu’elle a été prise en confor-
mité avec le droit communautaire,
en l’occurrence une directive de
1989 « relative aux contrôles vétéri-
naires applicables dans les échan-

ges intracommunautaires dans la
perspective de la réalisation du mar-
ché intérieur », qui prévoit que
tout Etat peut, « pour des motifs
graves de protection de la santé
publique », prendre des « mesures
conservatoires », dans l’attente de
mesures devant être arrêtées par
la Commission.

« UN GRAVE DANGER »
L’entreprise soutient alors que

les Etats ne peuvent prendre de
mesures unilatérales avant l’en-
trée en vigueur de la décision de la
Commission, prévue pour le 1er jan-
vier 1998, et reportée. La Cour
répond que « l’adoption par la
Commission d’une décision dont
l’application n’est pas immédiate ne
peut être considérée (…) comme
interdisant à un Etat membre de
prendre lui-même des mesures con-
servatoires ». Elle explique que la
situation serait différente si la date
d’application de la mesure commu-
nautaire avait été différée « au
motif explicite » que le danger
aurait diminué. Elle précise que
« ce n’est que lorsque les disposi-
tions communautaires sont adop-
tées, entrées en vigueur et applica-
bles aux produits concernés, qu’il y
a risque de conflit entre ces disposi-
tions et les mesures conservatoires
adoptées précédemment par les
Etats membres ».

Examinant les circonstances de
l’espèce, la Cour constate qu’avant
même la décision de la Commis-
sion un certain nombre de scientifi-
ques avaient mis en garde contre
le danger des matériels à risques
spécifiés. « L’ESB constituait à
l’époque de l’adoption de l’ordon-
nance de 1997 un grave danger
pour la santé publique » : par consé-
quent, concluent les juges de
Luxembourg, cette mesure n’était
pas disproportionnée au regard du
danger que représentait la trans-
mission de l’ESB.

Rafaële Rivais

S O C I É T É

ESB Rendus publics par le direc-
teur général de l’Afssa, les premiers
résultats du programme de dépista-
ge rapide révèlent trois fois plus
d’animaux infectés par l’ESB que la

seule surveillance clinique ne le lais-
sait supposer. b CETTE ENQUÊTE
repose sur l’analyse de 15 000
bovins testés. Parmi eux, 2,1 pour
mille sont atteints de l’ESB, principa-

lement les bêtes nées entre
1993 et 1995. b L’ÉPIDÉMIE touche
particulièrement les bovins abattus
d’urgence à la suite d’un acci-
dent. Ceux–ci devraient être exclus

de la chaîne alimentaire. b CE BILAN
d’étape fournira de précieux ensei-
gnements pour la mise en place d’un
test de dépistage systématique en
Europe. b LE PLAN de destruction

des farines animales en France pré-
voit que 500 000 tonnes seront
détruites en 2001 par EDF, Total ou
les cimenteries. Les premiers sites de
stockage sont sélectionnés.

L’étude suggère
« un probable défaut
de déclaration et de
reconnaissance des
cas par le réseau de
surveillance clinique »

1984
ANNÉE DE NAISSANCE DES ANIMAUX IDENTIFIÉS COMME MALADES OU TROUVÉS POSITIFS

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

La surveillance épidémiologique mise en œuvre par l'Agence française de
sécurité alimentaire a permis de déterminer les caractéristiques des bovins
potentiellement les plus dangereux.

Les animaux de plus de 4 ans sont les plus touchés

Source : Afssa

CAS DÉCOUVERTS PAR SURVEILLANCE CLINIQUE (DE 1991 À NOV. 2000)

TOTAL 176 CAS

TOTAL 32 CAS

CAS DÉCOUVERTS PAR LE PROGRAMME DE TEST (ENTRE AOÛT ET NOV. 2000)

NOMBRE DE CAS D'ESB EN FONCTION DE L'ANNÉE DE NAISSANCE
DES BOVINS

2 2 2 2

11 10 8

32

57

15

41

6
1 11 1 1

7 8

CHARGÉ par le gouvernement
d’une mission pour l’élimination
des farines animales, le préfet Jean-
Paul Proust a répertorié et retenu,
en accord avec les collectivités loca-
les concernées, une vingtaine de
sites de stockage et était en négocia-
tions, a-t-il précisé le 8 décembre,
pour en trouver une quinzaine sup-
plémentaire. Depuis que le gouver-
nement a interdit, le 14 novembre,
l’utilisation des farines et des grais-
ses dans l’alimentation des ani-
maux d’élevage, les usines d’équar-
rissage, qui produisent annuelle-
ment 630 000 tonnes de farines et
près de 300 000 tonnes de graisses
à partir de déchets sains d’abattoirs
et de boucheries, sont privées de
leurs débouchés commerciaux tradi-
tionnels.

Ces sites de stockage se trouvent
essentiellement dans le Grand
Ouest, le Sud-Ouest, la Picardie et
les Alpes du Sud pour les farines,
les zones portuaires, les entrepôts
industriels et les plates-formes
pétrochimiques pour les graisses.
L’entreposage comme le transport
doivent répondre à un cahier des
charges très rigoureux.

Les industriels de l’équarrissage
exploitant 26 usines sont actuelle-
ment indemnisés par l’Etat sur la
base d’environ 1 700 francs la ton-
ne mais reçoivent une prime supplé-
mentaire de 700 francs s’ils trou-
vent eux-mêmes des débouchés. Le
Cnasea (Centre national des structu-
res et des exploitations agricoles) a
été chargé des paiements.

Le stockage n’étant qu’une solu-
tion transitoire pour éviter l’engor-
gement de la filière bovine, il faut
ensuite trouver une utilisation com-
merciale à ces sous-produits ani-
maux. Un véritable marché euro-
péen des graisses et farines devrait
pouvoir se développer, selon Jean-
Paul Proust, surtout si l’ensemble
des pays européens adopte une
même politique. Ce sont les indus-
tries grosses utilisatrices de chaleur
qui devraient être les premières inté-
ressées par ce que les experts quali-
fient de « nouvelle source d’énergie
propre et renouvelable » tant, du
moins, qu’il y aura des troupeaux.
En effet les deux autres catégories
de déchets à risques suivent des cir-
cuits distincts : les animaux atteints
ou soupçonnés d’ESB sont inciné-

rés directement dans des installa-
tions spéciales (utilisées aussi pour
les déchets hospitaliers) tandis que
les cadavres d’animaux faisant l’ob-
jet de saisies sanitaires sont réduits
en farines (150 000 tonnes) et brû-
lés en cimenteries en vertu de la loi
sur le service public de l’équarrissa-
ge de 1996. Il est exclu en tout cas
que tous ces produits soient utilisés
pour la fabrication d’engrais.

2 MILLIARDS DE FRANCS PAR AN
Alors que la demande industrielle

de graisses est déjà notable, l’utilisa-
tion et la valorisation des farines
imposent dans les usines quelques
adaptations techniques et des
délais. Les cimenteries qui reçoi-
vent une prime de 350 à 450 francs
par tonne ont fait savoir qu’elles
pourraient dans les six mois à venir
porter leur capacité totale à
450 000 tonnes au lieu de
200 000 aujourd’hui. Mais cette
« rente » devrait pouvoir diminuer
si le marché devient plus actif et si
la concurrence joue puisque les fari-
nes peuvent apparaître économi-
quement plus intéressantes que le
fioul lourd évalué à 1 700 francs la

tonne. Des négociations ont été
engagées avec les secteurs de la chi-
mie, du verre, de la sidérurgie, du
papier, des charbonnages et avec
les sociétés traitant les déchets et
liées au chauffage urbain. Total a
mobilisé une dizaine d’ingénieurs
et étudie la possibilité de « cra-
quer » les produits carnés comme
les hydrocarbures. EDF fait tra-
vailler une quinzaine de cher-
cheurs, non pour brûler les farines
dans ses centrales thermiques mais
pour mettre au point, avec d’autres
investisseurs, des microcentrales
capables de produire de l’électricité
et de la vapeur.

Deux projets sont bien avancés,
en Bretagne et en Poitou-Charen-
tes. Au total, Jean-Paul Proust se
fixe l’utilisation de quelque
500 000 tonnes dans la filière éner-
gétique en 2001. Quant au coût d’éli-
mination des farines et graisses, il
est estimé à quelque 2 milliards de
francs par an pour le budget de
l’Etat, mais pourrait nettement dimi-
nuer en 2002 si la demande indus-
trielle et commerciale se développe.

François Grosrichard
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Jean-Paul Dufour est notre
nouveau correspondant régio-
nal à Lille, pour les régions Nord-
Pas-de-Calais et Picardie. Il rem-
place Pierre Cherruau, nommé
correspondant régional à Bor-
deaux, pour les régions Aquitai-
ne et Poitou-Charentes.

ABBEVILLE (Somme)
de notre correspondant régional
Sur les murs et les tables de la

salle des professeurs du collège
Millevoye d’Abbeville, les témoi-
gnages de soutien s’accumulent.
En bonne place, une lettre de Jack
Lang, adressée au principal. Le
ministre de l’éducation nationale y
rappelle que « les choix pédagogi-
ques d’un établissement scolaire
relèvent exclusivement de la compé-
tence des équipes de professeurs ».
Deux semaines plus tôt, un profes-
seur de français de vingt-six ans
avait été interpellé et gardé à vue
pendant trois heures pour avoir
fait étudier à ses élèves un
livre – Le Grand Cahier, d’Agota
Kristof – au contenu jugé porno-
graphique par certains parents.

Les enseignants sont réunis
pour faire le point. Ils viennent
d’apprendre que le procureur a
décidé de classer l’affaire, mais
leur inquiétude n’a pas disparu.
Tous soutiennent leur jeune collè-
gue. Même si certains estiment
qu’il a « fait une erreur de jeu-
nesse », en « appréciant mal la men-
talité abbevilloise » ou en propo-
sant à des élèves de troisième un
texte étudié le plus souvent par
des élèves de lycée.

C’est qu’ils se sentent menacés
eux aussi. « Nous ne sommes plus
protégés, des parents s’engouffrent
dans cette brèche, s’inquiète un
professeur d’allemand. Il s’agissait
d’un problème pédagogique qui
aurait dû être résolu par les autori-
tés du collège. » Un avis partagé
par le principal, Guy Vanoverber-
ghe, qui, dans une note adressée
aux parents, leur rappelle que,
« en cas de problème avec un ensei-
gnant, il est souhaitable, après une
rencontre avec cet enseignant, de
demander un entretien avec le chef
d’établissement ou son adjoint ».
L’histoire fut toute autre. « Les
livres ont été achetés le mardi et les
élèves devaient en lire les premières
pages le jeudi. Les plaintes ont été
déposées dès le jeudi après-midi »,
souligne un professeur. Il semble,
dit-il, que « tout soit parti d’un
parent » et que « d’autres ont suivi,
par contagion ».

Les enquêteurs auraient, au
total, enregistré une dizaine de
plaintes formelles. Elles sont désor-
mais classées, mais le dossier pour-
rait être rouvert si l’un des plai-
gnants contestait cette décision.
Cela inquiète les enseignants de
l’académie d’Amiens, qui ont obser-
vé une grève de 24 heures et mani-
festé, mercredi 6 décembre, devant
le rectorat en réclamant une aide
juridique sans condition pour leur
collègue. Le recteur, Alain Morvan,
leur a assuré que ce soutien lui
était acquis, même s’il portait plain-
te – à condition toutefois de ne
viser ni le procureur ni la police.

Cette réserve du rectorat ne fait
pas l’unanimité chez les ensei-
gnants. « Pour le SNES, il y a eu
dérapage », estime Marie-Françoi-
se Hiroux, secrétaire départemen-
tal du syndicat. Patrick Steinmetz,
procureur à Abbeville, rétorque
que, si la garde à vue a, effective-
ment, « un effet désastreux sur l’opi-
nion », elle n’en est pas moins indis-
pensable quand des actes d’investi-
gation comme une perquisition doi-
vent être menés. On risquerait,
sinon, de « vicier la procédure ».
Pouvait-il, comme l’estime la res-
ponsable départementale du
SNES, régler l’affaire à l’amiable
avec les autorités du collège sans
ouvrir d’information judiciaire ? Le
recteur ne semble pas convaincu. Il
rappelle qu’à Abbeville, comme
dans toutes les régions rurales défa-

vorisées, les affaires de mœurs ne
sont pas rares. Au risque « d’y aller
parfois un peu fort », dit-il, il con-
vient de « porter une attention parti-
culière à tout ce qui peut toucher ce
domaine, même par l’écrit ».

L’histoire du Grand Cahier est,
de surcroît, la troisième d’une
série d’« affaires » mettant en cau-
se des personnalités publiques de
la région ; toutes sont entre les
mains du procureur Steinmetz. Le
22 avril, à Ault, le député socialiste
Vincent Peillon avait été bombar-
dé d’œufs et de galets par des chas-
seurs en colère. Il avait dû être éva-
cué par hélicoptère. Une douzaine
de mises en examen ont été pro-
noncées contre les agresseurs.

En octobre, une sombre histoire
de « corbeau » a alourdi le climat :
des lettres anonymes – « touchant
à la vie privée et conçues pour bles-
ser profondément », selon un
enquêteur – étaient adressées à
plusieurs élus de la majorité muni-
cipale (divers droite). Deux élus de
la ville et une chef de service de la
mairie étaient placés en garde à
vue pendant trente heures, lundi
20 novembre. Tous les ordinateurs
auxquels ils avaient accès étaient
examinés par les enquêteurs. Libé-
rées, ces trois personnes clament,
aujourd’hui, leur volonté de ne
pas devenir « les Dreyfus abbe-
villois ». Le maire (RPR) Joël Hart
n’a pas souhaité s’exprimer sur
toutes ces affaires. Il est, lui-
même, la cible de graffitis sur les
murs de sa maison et le caveau de
sa famille, dans son village natal…

Comment expliquer cette accu-
mulation de conflits ? « Abbeville
est une ville meurtrie, diagnostique
Francis Hammel, député (PS) de la
Somme. Sa destruction totale, en
1940, a causé un traumatisme tou-
jours présent dans la mémoire collec-
tive. Elle est, aussi, sinistrée sur le
plan économique et social : la crise
du textile, presque une mono-indus-
trie ici, a entraîné un taux de chôma-
ge de plus de 20 %, bien supérieur
encore dans certains quartiers. »
Face à l’adversité, les habitants sont
tentés par le repli. L’interdiction de
la chasse traditionnelle, vécue com-
me un viol culturel, a renforcé un
peu plus ce « réflexe de ghetto »,
propice aux rumeurs. Pour s’en sor-
tir, il faudrait « réveiller la ville,
l’ouvrir, retisser des liens », estime
M. Hammel. On en est loin.

Jean-Paul Dufour

UN MINEUR de dix-sept ans
devait être mis en examen pour
homicide volontaire, lundi
11 décembre, après avoir reconnu
être l’auteur du coup de couteau
mortel dont a été victime le jeune
Sami, vendredi soir, à Drancy (Sei-
ne-Saint-Denis) (Le Monde daté
10-11 décembre). Interpellé dès
samedi sur la base de plusieurs
témoignages et placé en garde à
vue par le service départemental
de la police judiciaire, l’adolescent
a été déféré devant le parquet du
tribunal de Bobigny, qui devait
requérir son placement sous man-
dat de dépôt. Sami, dix-sept ans,
est décédé, vendredi, vers 23 h 30,
poignardé dans un bus de la RATP
alors qu’il tentait d’échapper, avec
d’autres jeunes, à une bande riva-
le. Une rixe avait auparavant oppo-
sé les deux groupes.

Un peu plus tôt dans la soirée,
cet adolescent de la cité du Nord,
à Drancy, assistait à une soirée
organisée pour le Téléthon, dans
le centre-ville. Comme lui, plu-
sieurs centaines de jeunes des
quartiers environnants ont fait le
déplacement pour profiter des

démonstrations de danse, de rap
et d’arts martiaux données à l’inté-
rieur du gymnase Auguste-Delau-
ne, plein à craquer. Le jeune Sami
est accompagné de plusieurs amis
de la même cité. Le groupe se trou-
ve mêlé aux invectives et provoca-
tions échangées, au cours de la soi-
rée, avec des adolescents d’autres
quartiers. Sans que personne ne
réussisse à prendre le contrôle de
la situation, l’altercation dégénère
en une bagarre générale opposant
plusieurs dizaines de jeunes.

Devant la tournure des événe-
ments, la salle est évacuée et la soi-
rée écourtée. Mais la bagarre conti-
nue dans la rue. Poursuivis, les jeu-
nes de la cité du Nord essaient de
fuir leurs assaillants en montant
dans le bus nº143, au niveau de la
mairie de Drancy. Plusieurs mem-
bres de la bande rivale parvien-
nent à pénétrer dans le véhicule.
Dans la bagarre, Sami reçoit un
coup de couteau. Après appel de
la police, tous les jeunes prennent
la fuite et, malgré l’intervention
des secours, l’adolescent meurt
des suites de ses blessures.

Décrit comme un garçon sans

histoires qui n’avait jamais eu
affaire à la police, le jeune Sami
était inscrit en classe de seconde
au lycée Eugène-Delacroix de
Drancy. Samedi, à l’annonce de sa
mort, la direction de l’établisse-
ment a préféré annuler les cours
pour la matinée. Une assemblée
générale devait avoir lieu, lundi
matin, pour décider de l’hommage
à lui rendre.

CRAINTE DE REPRÉSAILLES
Samedi soir, à la suite du meur-

tre de l’adolescent, une partie des
chauffeurs de bus et de tramway
de Seine-Saint-Denis s’était mis
en grève pour exprimer son « ras-
le-bol de la violence ». Dans la
crainte d’une flambée d’incidents
ou d’éventuelles représailles, les
forces de l’ordre avaient mis en
place, dès samedi, un dispositif de
surveillance aux abords de la cité
du Nord. Malgré l’émotion et la
colère causées par la mort de
Sami, aucun incident n’a eu lieu.

« Rien ne justifie la mort d’un
jeune », a souligné, Gilbert Conte,
le maire (PCF) de Drancy, en
demandant « des mesures nationa-

les pour faire reculer le langage de
la violence qui domine chez certains
jeunes ».

Dernier en date d’une série de
meurtres entre adolescents, la
mort de Sami met de nouveau en
lumière le phénomène de la violen-
ce meurtrière chez certains jeunes
de banlieue. Le 8 novembre, c’est
Romuald, quatorze ans, qui était
la victime innocente de la rivalité
entre deux quartiers de l’Essonne
à Courcouronnes, tué d’une
décharge de chevrotine alors qu’il
marchait dans la rue. Le 26 novem-
bre, dans la cité des Cèdres, à Mar-
seille, Salim, dix-sept ans, était tué
d’une balle dans la tête par un ado-
lescent du même âge, qui affirmait
avoir tiré « pour faire peur ». Le
2 décembre, enfin, Soufiane, quin-
ze ans, était retrouvé égorgé dans
une cave du quartier de La Ville-
neuve, à Grenoble. Selon ses deux
meurtriers, interpellés et mis en
examen, l’adolescent aurait eu le
tort de ne pas respecter sa parole à
propos de différents trafics clan-
destins.

Frédéric Chambon

L’affaire du « Grand Cahier »
réveille le malaise d’Abbeville

Le placement en garde à vue d’un enseignant
qui avait fait lire à ses élèves un roman contesté

intervient sur fond de polémiques locales

Le procureur d’Abbeville s’est
appuyé sur un texte introduit
dans le code pénal en 1994, qui
« interdit toute diffusion de messa-
ge à caractère violent, pornographi-
que, ou de nature à porter atteinte
à la dignité humaine en direction de
mineurs, par quelque moyen que ce
soit ». Cela constitue « une arme
de censure a posteriori », reconnaît-
il. Les services de Ségolène Royal
ont renforcé cette menace en
publiant une note qui stipule que
tout « texte à connotation sexuel-
le » constitue « le premier degré de
la pédophilie », s’insurge Marie-
Françoise Hiroux, secrétaire
départementale du SNES. « Même
les textes de Racine ou de Corneille
peuvent devenir suspects. »

Le rectorat d’Amiens a deman-
dé, vendredi 8 décembre, à tous
les établissements scolaires de
l’académie d’afficher un texte de
mise au point au sujet de l’affai-
re du collège Millevoye d’Abbe-
ville. « Devant la campagne de
manipulation, voire de diffama-
tion, qui se dessine depuis quel-
ques jours », le recteur et l’inspec-
teur d’académie de la Somme
« tiennent à affirmer que le profes-
seur concerné n’a fait l’objet
d’aucune sanction de la part de
son administration, (…) que par let-
tre en date du 1er décembre le rec-
teur lui a fait savoir qu’il était prêt
à lui accorder la protection juridi-
que des fonctionnaires, (…) que le
procureur de la République d’Abbe-
ville a, le 1er décembre, prononcé le
classement sans suite de l’affaire ».
Cette mise au point, de nature
exceptionnelle, a également été
transmise aux autres académies.

Un mineur de 17 ans devait être mis en examen,
lundi 11 décembre, pour homicide volontaire,
après le meurtre, vendredi 8 décembre, à Drancy

(Seine-Saint-Denis), d’un adolescent du même
âge, poignardé dans un bus de la RATP où il
avait trouvé refuge. Issues de quartiers rivaux,

deux bandes s’étaient, auparavant, affrontées
au gymnase Auguste-Delaune, où avait lieu une
soirée à l’occasion du Téléthon.

S O C I É T É

Une mise au point
du rectorat

« Même les textes de Racine
ou de Corneille... »

Un adolescent de dix-sept ans reconnaît
le meurtre d’un jeune dans un autobus à Drancy

L’affrontement entre deux bandes rivales avait commencé lors d’une soirée pour le Téléthon
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RENNES
de notre envoyée spéciale

Il y a tout juste un an, Marie sortait de pri-
son. Presque à contre-cœur. Derrière elle, au
centre pénitentiaire de Rennes, elle laissait sa
nouvelle raison de vivre, Marie-Hélène.
Depuis, une idée fixe l’habite : obtenir le droit
de se pacser avec son amour de prison.

Douce, presque effacée, Marie aux longs che-
veux bouclés, Marie qui, telle une enfant, parle
toute recroquevillée sur son tabouret, bras
enserrant les jambes, Marie et son « parcours
de défonce ». « Amsterdam, puis l’Inde. Je trou-
vais notre culture européenne trop individualiste.
Je ne comprenais pas que les profs nous disent
qu’on vit dans une société de consommation, et
qu’ils n’en aient pas honte. » Son « refus d’affron-
ter le monde » la conduit tout droit en prison :
quatre ans ferme pour première condamna-
tion. Un trafic de cannabis, de LSD et d’ecstasy
entre les Pays-Bas et la France. C’est au centre
pénitentiaire de Rennes, pendant l’été 1998,
qu’elle rencontre Marie-Hélène, cinquante ans,
de douze ans son aînée. Caïd de cour de prison.

« Ses premiers mots, ça a été pour me dire que
je courais mal, que j’allais me blesser au dos. »
Des conseils, puis une « attraction viscérale »
alors que ni l’une ni l’autre n’avaient jamais
aimé de femme. « Sans la prison, c’est clair »,
elle n’aurait « jamais rencontré » cette récidivis-
te du braquage de banques, « très courageuse,
très forte, très droite, très dure », énumère
Marie, qui pèse chaque adjectif. « Elle est

d’extrême extrême gauche. A son procès, elle a
pris un maximum parce qu’elle a refusé de parler
devant un tribunal qui n’était pas révolutionnai-
re. » Marie, elle, serait plutôt du genre « bran-
chée mystique mais sans croire en Dieu ».

En prison, installées dans la même division,
elles se côtoient toute la journée. La nuit, voisi-
nes de cellules, elles se parlent encore à travers
le tuyau de chauffage. « La prison, c’est un
milieu tellement pas intéressant que quand tu
vis quelque chose de beau, ça brille, ça te
submerge totalement. » Face à l’entrée de son
minuscule studio, un agrandissement de
photo est épinglé au mur. Une femme carrée,
blouson de cuir et yeux soulignés de noir, qui
sourit. « Ce qu’on vit, cette douceur, c’est
quelque chose de nouveau pour elle… »

UNE PERMISSION DE SORTIE
Immédiatement après sa sortie, Marie

demande un droit de parloir, qui lui est refusé.
On lui dit de réitérer sa demande. Six mois plus
tard, cela bloque encore. Marie-Hélène fait la
grève de la faim durant vingt-huit jours. L’Ob-
servatoire international des prisons, la Ligue
des droits de l’homme, le Parti communiste
interviennent, et Marie finit par obtenir deux
visites par semaine. Les deux femmes décident
de se pacser pour atténuer « cette souffrance »
de la séparation, qui les « bouffe complète-
ment ». Marie contacte Act-up, se renseigne en
octobre au tribunal d’instance de Rennes.

Pleines de bonne volonté, les greffières adres-

sent un fax à la chancellerie pour savoir com-
ment procéder puisque les deux femmes ne
peuvent se présenter conjointement et n’ont
pas de domicile commun. Elles n’obtiennent
pas de réponse. Le 11 octobre, une circulaire
d’application de la loi sur le pacs autorise le
déplacement des greffiers pour les personnes
hospitalisées ou immobilisées à domicile par la
maladie. Rien n’est prévu pour les personnes
incarcérées. « Quand on est privé de liberté, on
n’est pas pour autant privé de ses droits civils et
familiaux. Le mariage, d’ailleurs, est permis.
Cette impossibilité de se pacser est contraire aux
grands principes des droits de l’homme »,
s’insurge Agnès Tricoire, l’avocate d’Act-up.

A la chancellerie, que cette question semble
embarrasser, on précise que « rien ne s’oppose à
ce qu’un détenu en permission de sortie se pac-
se ». Pour les autres, rien n’est prévu. « Parce
que le pacs, suppute Me Tricoire, ouvert aux parte-
naires de même sexe, pose le problème des rela-
tions sexuelles pendant la détention. » Marie, en
CES de maraîchage biologique, a fait une
demande de logement social pour leur future vie
à deux : à la fin 2001, Marie-Hélène, condamnée
à douze ans de prison, sera libérable. Pour se
pacser, cette dernière a prévu de solliciter bien-
tôt du juge d’application des peines une permis-
sion de sortie. Aucun danger de fuite ou de réci-
dive, assure Marie : « Elle est prête à réajuster ses
moyens de lutte pour qu’on ne soit plus séparées. »

Pascale Krémer

Le pacs impossible de Marie et Marie-Hélène, de part et d’autre des barreaux

AVIGOLFE (Association des victimes de la guerre du Golfe), qui
regroupe près de 150 militaires et civils français ayant participé aux
opérations contre l’Irak en 1991, a annoncé, samedi 9 décembre,
qu’elle va déposer plainte contre X pour « empoisonnement ». Cette
initiative vise l’ordre donné aux soldats « de prendre des produits
toxiques dont l’ingestion n’était pas nécessaire », a-t-on précisé à
Avigolfe, en citant la pyridostigmine (un antidote à certaines armes
chimiques). Entendu par la mission de l’Assemblée nationale relative
au syndrome de la guerre du Golfe, le général Michel Roquejeoffre,
ancien commandant des forces françaises dans le Golfe, avait révélé
que 9 000 soldats de la division Daguet avaient reçu l’ordre d’absorber
de la pyridostigmine (Le Monde du 2 novembre).

SOS Racisme teste 78 boîtes de nuit
L’ASSOCIATION SOS Racisme a organisé, samedi 9 décembre, la
deuxième « nuit du testing », à Paris et dans vingt autres grandes
villes. Sur les 78 boîtes de nuit testées, l’association a constaté de « fla-
grants délits de discrimination » raciales dans 31 cas. C’est dans les
villes de Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Grenoble et Marseille que
ce filtrage ethnique se pratique le plus couramment. En revanche, les
cas de discrimination seraient en nette diminution à Paris. SOS Racis-
me se félicite, dans un communiqué, que « la campagne contre les dis-
criminations menée depuis 1999 porte ses fruits ». La méthode du
testing vise à établir la preuve des pratiques discriminatoires à l’entrée
des discothèques afin de porter plainte auprès des tribunaux. La Cour
de cassation a validé cette pratique comme preuve recevable par la
justice dans un arrêt du 12 septembre (Le Monde du 26 octobre).

DÉPÊCHES
a SCIENTOLOGIE : le Conseil d’Etat a donné tort à l’Etat, vendre-
di 8 décembre, dans un litige financier l’opposant à la Scientologie.
Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour de justice de la commu-
nauté européenne, précisant qu’un décret français instituant une auto-
risation préalable pour des investissements étrangers en France sur
des critères d’ordre public était non conforme au droit européen.
a TÉLÉTHON : le 14e téléthon, marathon caritatif de plus de
trente heures, diffusé en direct sur France 2, a battu son record en
atteignant 501 749 612 francs de promesses de dons, dimanche matin
10 décembre. En 1999, le compteur avait affiché 461 408 790 F de
promesses de dons, qui s’étaient concrétisées par 468,4 MF de dons
effectifs versés pour la recherche sur les maladies génétiques, sous
l’égide de l’AFM (Association française contre les myopathies).
a PRISON : l’ex-compagne d’un détenu de la prison Saint-Paul à
Lyon, âgé de 24 ans, qui s’est suicidé vendredi 8 décembre, a porté
plainte contre la direction de la prison pour non-assistance à
personne en danger. Le détenu était incarcéré pour vols de voiture. Sa
compagne affirme avoir alerté à plusieurs reprises par écrit le
directeur de la prison que son ami souhaitait mettre fin à ses jours.
a JUSTICE : le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision
de la préfecture du Rhône, prise le 24 juillet 2000, prescrivant le
renvoi de Masseko Nzuzi vers l’Angola. Ce jeune ressortisant
angolais, né au Zaïre, enrôlé dans l’armée de l’Unita, puis torturé en
Angola, s’était réfugié le 25 février 1991 en France (Le Monde du
1er août 2000). Sans papiers, il n’a jamais obtenu le statut de réfugié.

LES TRADITIONS sont faites
pour être bousculées. Bien qu’il ne
soit pas de coutume, pour le Syndi-
cat de la magistrature (SM, gau-
che), de recevoir un garde des
sceaux à son congrès, l’organisa-
tion a ressenti la « nécessité » d’in-
viter Marylise Lebranchu, samedi
9 décembre, à la cour d’appel de
Paris, pour qu’elle « réponde à
l’ampleur du malaise qui atteint les
juridictions ».

La ministre, qui fait face à une
fronde de l’ensemble du monde
judiciaire, ulcéré du peu de
moyens alloués à l’entrée en
vigueur de la loi sur la présomp-
tion d’innocence, au 1er janvier,
était attendue de pied ferme. Le
SM, qui, contrairement aux autres
organisations syndicales, est hosti-
le au report de la réforme, a parti-
culièrement désapprouvé le choix
de Mme Lebranchu d’ajourner une
partie de la loi concernant l’appli-
cation des peines (Le Monde des
7 et 9 décembre).

« La réforme sur la présomption
d’innocence est aujourd’hui en dan-
ger », a d’emblée estimé Anne Cre-
nier, présidente du SM, même si,
selon elle, « c’est la frilosité de l’an-
cienne ministre, Elisabeth Guigou,
qui est responsable en partie de la
situation actuelle ». Exhortant
Mme Lebranchu « à abandonner tou-
te idée de report de la loi », Anne
Crenier a lancé : « Nous ne sommes
pas certains qu’aucune arrière-pen-
sée politique n’ait dicté votre choix
d’un abandon, même temporaire, du
volet de la réforme qui concernait les
détenus. Est-ce à dire que la prise de
conscience sur les prisons est déjà
retombée ? Faut-il comprendre qu’il

n’y a que le sort des personnes mises
en examen qui intéresse les politi-
ques ? » Quitte à reporter une par-
tie de la loi, le SM aurait en effet pré-
féré l’ajournement du juge des liber-
tés et de la détention, qui sera char-
gé, au 1er janvier, de décider des
incarcérations des mis en examen à
la place des juges d’instruction.

LES MOTS POUR PLAIRE
Et la présidente du SM de pour-

suivre : « Nous souhaitons savoir si
le gouvernement a l’intention de
prendre la mesure de la crise actuel-
le de la justice. » « Dans les juridic-
tions, les audiences correctionnelles
sont saturées, les jugements sont ren-

dus sans motivations et les dossiers
financiers, en attente de jugement,
sont menacés de prescription »,
a-t-elle déploré. « Le recours au
traitement en temps réel et à la com-
parution immédiate des prévenus
n’a fait qu’encourager cette évolu-
tion », a estimé Anne Crenier, en

expliquant que le SM « attend de la
chancellerie une remise en cause de
ce mode de traitement judiciaire ».

Expliquant qu’elle avait toujours
eu « comme politique de pratiquer
la transparence, la clarté et la fran-
chise », Marylise Lebranchu s’est
d’abord insurgée qu’on puisse attri-
buer à des arrière-pensées politi-
ques son choix de reporter le volet
de la loi concernant les détenus.
« Je sais que vous me reprochez
d’avoir choisi d’aménager le volet
sur l’application des peines plutôt
que le juge des libertés. Mais cette
disposition est attendue depuis long-
temps. La reporter aurait été encore
plus fragilisant pour la réforme. »

Réexpliquant que c’était par man-
que de greffiers qu’elle avait choisi
d’ajourner l’application des peines,
la ministre a précisé que ce report
ne concernait que les condamnés à
moins de dix ans de prison. Les juri-
dictions de libération conditionnel-
le pour les longues peines verront

donc bien le jour au 1er janvier, ain-
si que le reste de la réforme, « mal-
gré toutes les difficultés ».

Pour le reste, la ministre,
maniant l’humour à l’occasion, a
su trouver les mots pour plaire aux
militants du SM. Elle a ainsi affir-
mé qu’elle partageait « le souci »
du syndicat sur les comparutions
immédiates. « Je suis profondément
choquée par les audiences de nuit
en comparution immédiate, qui
s’apparentent parfois à une justice
d’abattage. C’est une chose terrible,
d’autant que cela touche surtout les
personnes les plus modestes. »
Mme Lebranchu a ainsi annoncé
son intention de demander à l’ins-
pection des services judiciaires de
« travailler en priorité » sur ce dos-
sier, afin de disposer d’une « analy-
se transparente et publique ». Cette
position tranche particulièrement
avec celle d’Elisabeth Guigou, qui
s’était toujours refusée, au nom de
la lutte contre l’insécurité, à remet-
tre en question le traitement pénal
en temps réel.

Habilement, la garde des sceaux
a également joué du contraste
avec sa prédécesseure, en consta-
tant que l’institution judiciaire
souffrait d’« un déficit majeur de
dialogue social ». « Je découvre un
cloisonnement des professions, qu’il
faut absolument casser », a-t-elle
expliqué. Cette position de princi-
pe ne pouvait que trouver grâce
aux yeux des militants. Comme l’a
suggéré Gilles Sainati, secrétaire
général du SM, « si on avait parfois
plus écouté la base dans le passé, on
n’en serait peut-être pas là ».

Cécile Prieur

L’Association professionnelle des magistrats (APM, droite), qui
tenait son assemblée générale annuelle, samedi 9 décembre, au
palais de justice de Paris, a réitéré son opposition à la loi sur la pré-
somption d’innocence, qui doit rentrer en vigueur le 1er janvier.
L’APM s’était opposée à cette réforme dès les discussions parlemen-
taires et juge aujourd’hui « dérisoire et fallacieuse la reculade récente
de Mme Lebranchu », à propos de l’ajournement d’une partie du volet
concernant l’application des peines. L’APM estime ainsi que la minis-
tre de la justice a « sacrifié un pan du texte qui n’était pas celui qui
cristallisait le plus les mécontentements, au risque, au surplus, de
troubles dans les détentions ». L’APM a également décidé de « consti-
tuer un “observatoire des bavures” pour recenser les anomalies les plus
criantes et les ratés les plus significatifs, et les médiatiser au maximum ».

L’APM crée un « observatoire des bavures »

A l’invitation du Syndicat de la magistrature, réu-
ni en congrès, samedi 9 décembre, Marylise
Lebranchu est venue défendre le report partiel

de la loi sur la présomption d’innocence concer-
nant l’application des peines. Maniant l’humour
à l’occasion, jouant des contrastes avec sa préde-

cesseure, Elisabeth Guigou, la garde des sceaux
a reconnu qu’elle « découvre un cloisonnement
des professions, qu’il faut absolument casser ».

L’ENQUÊTE sur le faux passe-
port d’Alfred Sirven pourrait
ouvrir une nouvelle piste dans l’af-
faire Elf et dévoiler une enième
filière d’évasion de fonds au préju-
dice du groupe pétrolier. Mis en
examen vendredi 8 décembre pour
« falsification de documents admi-
nistratifs », Jean-Marie Lapierre,
fils du véritable titulaire du passe-
port – décédé en septembre 1998 –
a affirmé avoir fourni le document
à l’un de ses amis, domicilié en
Suisse, contre une somme 100 000
francs, mais avoir ignoré qu’il était
destiné au fugitif de l’affaire Elf
(Le Monde daté 10-11 décembre).
Cet ami helvétique est en réalité
un gestionnaire de fonds dont le
nom a déjà été cité dans la procé-
dure conduite en Suisse par le juge
Paul Perraudin sur les ramifica-
tions financières du dossier Elf.
Dirigeant d’une société d’analyse
financière à Genève, l’homme est
soupçonné d’avoir pris part au
transfert d’importants montants
au profit d’Alfred Sirven vers une
banque de Monaco.

Interrogé par téléphone, diman-
che 10 décembre, le financier suis-
se a déclaré au Monde n’être « pour
rien dans cette affaire de passe-
port ». S’il a confirmé être un ami
de jeunesse de Jean-Marie Lapier-
re, rencontré à la faculté de droit
d’Assas (Paris-II) et avec qui il mili-
ta au Groupe union défense
(GUD), association d’étudiants
d’extrême droite, il a formellement
contesté avoir fourni de faux docu-
ments d’identité à M. Sirven. « Je
ne suis pas assez fou pour faire une
chose pareille », a-t-il dit, attri-
buant sa mise en cause par son
ancien condisciple à des « pressions
policières ». Les deux hommes
étaient « toujours en contact »,
a-t-il précisé, mais leurs chemins
avaient divergé : alors que
M. Lapierre s’est engagé aux Como-

res, au début des années 80, dans
la troupe du mercenaire Bob
Denard – qui s’en souvient comme
d’un « très bon élément » –, le finan-
cier genevois admet avoir « servi
dans les phalanges libanaises » mais
« sans jamais [se] faire payer » et
avoir depuis « tourné la page ».

Aux enquêteurs français,
M. Lapierre a assuré avoir voulu
« rendre un service » à son ami et
n’en avoir reçu la rétribution que
quelque temps plus tard : les
100 000 francs, a-t-il raconté, lui
avaient été remis en espèces, dans
un café de Genève ; il les avait dépo-
sés aussitôt sur un compte dont il
disposait déjà dans une banque loca-
le. Tout au plus a-t-il confié avoir
émis « des doutes », plus tard, sur le
fait que la personne à qui son ami
voulait fournir un passeport pouvait
être M. Sirven. Le financier genevois
a toutefois affirmé au Monde n’avoir
« jamais rencontré M. Sirven ».

Le 3 octobre, il avait fait la même
réponse au juge Perraudin, qui l’in-
terrogeait sur des transferts de
fonds effectués à partir de comptes
détenus par Alfred Sirven. Selon l’en-
quête suisse, ces fonds, indirecte-
ment issus des caisses du groupe Elf,
auraient transité par la société gérée
par l’ami suisse de M. Lapierre. Le
1er avril 1997, soit quelques semaines
avant que soit lancé le premier man-
dat d’arrêt contre lui, M. Sirven
avait soldé deux de ses comptes à
Lausanne pour en transférer les
avoirs (17 millions de francs) vers
Monaco. Assurant que cet argent
appartient en fait « à un ministre afri-
cain », le gestionnaire a indiqué au
Monde qu’il s’apprêtait à « prendre
contact avec le juge suisse pour s’expli-
quer ». Les fonds, eux, ont été saisis
en 1999, sur un compte que M. Sir-
ven, entre-temps parti pour les Phi-
lippines, avait baptisé « Cosette ».

Hervé Gattegno

Marylise Lebranchu justifie ses choix
au congrès du Syndicat de la magistrature
« La réforme sur la présomption d’innocence est aujourd’hui en danger », estime le SM

Syndrome du Golfe : une plainte
pour empoisonnement a été déposée

Le passeport de M. Sirven
lui aurait été remis

par un financier suisse
Une piste de l’affaire Elf s’ouvre vers Monaco
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Les conseils économiques et sociaux régionaux n’ont pas trouvé leur place
Ces assemblées consultatives, créées en 1972 , devaient être la voix de la société civile. Mais elles traversent une crise d’identité.

Ces « laboratoires passionnants » sont les grands oubliés des travaux de la commission Mauroy sur la décentralisation, qui les a ignorés
A QUOI servent les conseils éco-

nomiques et sociaux régionaux ?
La question paraîtra provocante
aux 1 865 conseillers qui officient
dans les régions métropolitaines
et les DOM-TOM. Pourtant, au
moment où la réflexion sur l’ac-
te II de la décentralisation bat son
plein, personne, ou presque, ne
parle des CESR. La commission
Mauroy a fait l’impasse : pas un
mot sur eux, dans le rapport
remis en octobre au premier
ministre, qui doit servir de base à
un futur projet de loi.

Autre motif d’inquiétude : ces
assemblées voient arriver des
concurrentes. Les conférences
régionales d’aménagement et de
développement du territoire
(Cradt), prévues par la loi Voynet
et dont les décrets d’application
ont paru le 19 septembre, sont en
train de s’installer. Les conseillers
économiques et sociaux seront
invités à y participer. Mais l’objec-
tif affiché de la ministre de l’amé-
nagement du territoire est de fai-
re participer la société civile aux
débats sur l’avenir de la région.

Ignore-t-elle que c’est précisé-
ment la mission des CESR ? Ou la
création de nouvelles assemblées

consultatives sanctionne-t-elle
l’échec de leurs aînées de presque
trente ans ?

Le bicamérisme régional est
une bizarrerie. Les communes et
les départements, plus puissants
et plus riches, ne disposent pas
d’une assemblée consultative. Les
CESR, qui rassemblent des chefs
d’entreprises, des syndicalistes et
des responsables d’associations,
sont nés en même temps que les
régions, le 5 juillet 1972. Compo-
sés de quarante à cent dix mem-
bres, ils doivent faire entendre la
voix des « forces vives » d’un terri-
toire. Ce sont des « laboratoires
passionnants », selon leurs habi-
tués. « Le représentant de l’union
patronale finit par tutoyer le leader
de la CGT. C’est comme ça qu’on
construit une région », raconte
Yves Morvan, président du CES
breton.

REPRÉSENTATIVITÉ CONTESTÉE
Pourtant, leur représentativité

est contestée. Chacun des conseils
comprend 35 % de représentants
des entreprises et des professions
libérales, 35 % de syndicalistes,
25 % de représentants de la « vie
collective » (l’enseignement supé-

rieur, la recherche, le tourisme, les
associations…) et enfin 5 % de
« personnalités qualifiées », dési-
gnées par le premier ministre (en
fait, par le préfet de région). Cha-
cun des conseillers est coopté par
son organisation. « On ne sait pas
trop au nom de quelle règle ni pour
quelle légitimité », remarque Yves
Pelle, commissaire aux comptes,
conseiller au CESR de Bretagne.
« Un rééquilibrage au sein des collè-
ges est nécessaire. Est-il concevable
de n’avoir qu’un seul représentant

des PME-PMI, aucun membre du
syndicat SUD, alors que la CGT en a
dix ? », continue-t-il. Cette repré-
sentativité insuffisante se retrouve
aux sommets des assemblées : les
chefs d’entreprises y sont large-
ment majoritaires.

Les membres du CESR sont dési-
gnés tous les six ans, et les prési-
dents élus pour trois ans. Mais
leur faible renouvellement est
également critiqué : certains
conseillers ou présidents occupent
le même poste pendant dix ou

quinze ans. Enfin, aucun CESR
n’est présidé par une femme.

Deuxième ombre au tableau : la
qualité inégale de leurs travaux,
souvent critiqués pour leur tié-
deur. Obligatoirement consultés
sur les contrats de plan Etat-
région et sur le budget de la
région, les conseils peuvent être
saisis par le président de l’assem-
blée régionale ou s’autosaisir, sur
n’importe quel thème : formation
professionnelle, transports, nou-
velles technologies, santé, habitat,
culture… « Il est difficile d’arriver à
un consensus. On finit par se ranger
au plus petit dénominateur com-
mun », reconnaît Pierre Bodineau,
président du CESR de Bourgogne.
Résultat, on arrive parfois à de la
« bouillie pour chat », selon un
familier du fonctionnement de ces
assemblées.

Mais les CESR peuvent, dans
leurs autosaisines, viser juste. Là
réside leur force. « Le pouvoir d’un
CES dépend de la qualité et de la
pertinence de son travail », affirme
Michel Doly, président de l’assem-
blée auvergnate. « Lorsque les tra-
vaux et études sont bons, les conseils
régionaux y puisent », ajoute-t-il.
La personnalité du président déter-
mine aussi l’écho rencontré par les
travaux du Conseil, ainsi que ses
relations avec la presse locale, prin-
cipale caisse de résonance desdits
travaux et des réflexions des con-
seillers. Les CESR ne sont pas des
contre-pouvoirs. Le président du
conseil régional est libre de tenir
compte de ses avis, d’écouter poli-
ment, ou de faire carrément la
sourde oreille. « Nous sommes par-
tout tributaires de l’équation person-
nelle entre deux hommes », recon-
naît Jean-Louis Chauzy, qui dirige
le CES Midi-Pyrénées et l’Assem-
blée des présidents de CESR (lire
ci-dessous).

Valéry Giscard d’Estaing, prési-
dent de la région Auvergne, passe

pour être l’un des plus rétifs à la
démocratie participative. Même si
« sa position a évolué », souligne
Michel Doly. Il ajoute : « Si j’étais
élu, je m’en servirais beaucoup plus,
c’est une mine. » Les présidents de
région les plus habiles utilisent le
CES pour tester une idée, désamor-
cer un conflit. Mais la rivalité entre
élus et socioprofessionnels est tou-
jours palpable.

« NE PAS MÉLANGER LES GENRES »
« Le risque est de nous transfor-

mer en procureurs », reconnaît
M. Chauzy. « Nous ne devons pas
tomber dans l’écueil qui consiste à
mélanger les genres. Ceux qui veu-
lent gérer doivent changer de
cour », ajoute-t-il.

Pour Jean-Pierre Raffarin, prési-
dent (DL) de l’Association des
régions de France, le CESR « doit
être amélioré ». Le « patron » de
Poitou-Charentes ne dit pas com-
ment. Les premiers intéressés par-
lent d’indépendance : « les moyens
de fonctionnement ne peuvent être
conditionnés à la docilité politique »,
souligne Jean-Louis Chauzy, qui
évoque aussi la revalorisation des
indemnités (en moyenne 800 francs
par vacation), qui varient, selon lui,
de 1 à 6 selon les régions.

Retournant la question, Yves Pel-
le s’interroge : « Est-il raisonnable
de réunir quatre-vingt-quinze per-
sonnes pour se prononcer sur la ges-
tion d’un budget de 3 milliards de
francs ? » Les plus confiants voient
dans le CESR une formule d’ave-
nir. « Les citoyens aspirent à des for-
mes de démocratie », avance le Bre-
ton Yves Morvan. Les conseils
attendent leur heure. Tous ces
ardents promoteurs du fait régio-
nal et de la décentralisation récla-
ment de nouveaux pouvoirs pour
la région. Qui leur donneront, espè-
rent-ils, une nouvelle légitimité.

Gaëlle Dupont

Le grand frère des CESR, le Conseil économique et social (CES), qui
siège palais d’Iéna à Paris, a parfois du mal à se faire entendre. Quel-
ques mois avant la remise à Lionel Jospin des propositions – très com-
mentées – de Pierre Mauroy sur l’avenir de la décentralisation,
Claudette Brunet-Léchenault, membre du CES, terminait un rapport
intitulé La Décentralisation et le citoyen, qui aborde les mêmes problé-
matiques que la commission Mauroy. Pour Mme Brunet-Léchenault,
« vu sa composition, la commission ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait
peu de femmes, peu de vrais élus locaux, aucun représentant de la société
civile ». Cette élue (PRG) bourguignonne préconise notamment de fai-
re du département un conseil des intercommunalités et de redécouper
les cantons en différenciant le mode d’élection selon la nature du terri-
toire, rural ou urbain. Enfin, le préfet « doit avoir autorité sur les services
déconcentrés, y compris, pour le préfet de région, sur le rectorat et l’agence
régionale d’hospitalisation », aujourd’hui sous la tutelle de l’Etat.

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, Dominique Voynet, s’est
rendue samedi 9 décembre à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) pour
observer l’état des travaux de dépollution, presqu’un an après l’arrivée
de la marée noire sur le littoral atlantique. « Un travail considérable a
été accompli, mais il reste un travail de bénédictin : reconquérir les côtes
rocheuses mètre par mètre, a-t-elle déclaré. C’est un travail de très haute
technicité et il faudrait mobiliser davantage de personnels. » Elle a ajouté
qu’elle « ne manquer[ait] pas de relayer ce message à Paris ».
« Certains gros chantiers doivent être lancés pour être terminés avant
mars », a indiqué la ministre, précisant que cette date était impérative
localement, pour permettre aux producteurs de sel de Guérande d’ali-
menter leurs marais en eau de mer. « Pour l’essentiel, c’est le contribua-
ble français qui a payé, et un peu Total. Le troisième partenaire,
c’est-à-dire le Fipol (Fonds international d’indemnisation pour les dom-
mages dus à la pollution par les hydrocarbures), manque largement à
l’appel », a estimé la ministre.

DÉPÊCHES
a MÉTÉO : un violent orage, accompagné de vents de près de
120 km/h, a traversé, dimanche 10 décembre en début d’après-midi, le
Nord - Pas-de-Calais sur une ligne Berck-Lille, faisant un blessé. Dans
l’agglomération de Béthune, et notamment les communes de Hou-
dain, Cuinchy et Sainghin-en-Weppes, des toitures se sont envolées.
a FRET : une large majorité de Français (78 %) souhaitent un déve-
loppement du fret ferroviaire, indique, dimanche, un sondage de la
Sofres réalisé pour le ministère français des transports et le Conseil
supérieur du service public à la veille des Etats généraux du fret ferro-
viaire qui débutait lundi à Paris. En Grande-Bretagne, en Italie et en
Espagne, des sondages similaires apportent des résultats équivalents.

Le Conseil national et la décentralisation

Jean-Louis Chauzy, cinquante-
trois ans, président du conseil éco-
nomique et social de Midi-Pyré-
nées, est l’ancien secrétaire général
de la CFDT pour la région. Il a été
élu en 1992. « Un syndicaliste à la
tête d’un CESR, ça ne se faisait pas
trop à l’époque. » Rien n’a changé :
Jean-Louis Chauzy reste un exem-
ple unique. Ce Rodézien incondi-
tionnel est pourtant convaincu
d’être l’homme de l’emploi. « J’ai
été formé aux manifestations du Lar-
zac et aux restructurations industriel-
les. Je n’ai pas peur de la synthèse »,
raconte-t-il. Parmi ses faits d’armes,
le président syndicaliste cite son
lobbying en faveur d’une universi-
té multipolaire dans la région Midi-
Pyrénées, qui a empêché une trop

forte concentration de l’offre de
formation à Toulouse.

Depuis deux ans, il dirige l’Asso-
ciation des présidents de CESR.
« Nous devons nous approprier les
débats de société et être au cœur des
procédures d’évaluation des politi-
ques publiques », professe-t-il. En
clair : être le « poil à gratter » des
exécutifs régionaux.

Jean-Louis Chauzy est un mili-
tant de la décentralisation et d’un
accroissement des pouvoirs régio-
naux. Il refuse que les CESR soient
les oubliés d’une éventuelle réor-
ganisation du territoire. Néan-
moins, il insiste sur le rôle de l’Etat.
« Nous avons besoin d’un Etat fort
et déconcentré. Les préfets doivent
être des garants qui préservent les
citoyens des systèmes féodaux et cla-
niques. » Ces mêmes féodaux qui,
dit-il, ne « respectent pas la société
civile », représentée dans les CESR.

G. D.

Mme Voynet espère que les chantiers
de l’« Erika » s’achèveront en mars

PROFIL

LE SEUL PRÉSIDENT
SYNDICALISTE
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Le faux crime de Sebnitz

N
OUS sommes
journalistes fran-
çais. » Français,
le mot a sonné
comme un sésa-
me. Cela voulait
surtout dire
non-allemands.
Ekkerhard Sch-

neider a immédiatement reçu ses
visiteurs. Pas dans sa pharmacie en
effervescence, mais chez lui, dans
son salon, à l’étage. Pour raconter
comment, pendant cinq jours, sa
fille a été accusée d’avoir assassiné,
avec des skinheads, l’enfant d’un
couple de pharmaciens concur-
rents. Comment les habitants de
Sebnitz, petite ville de Saxe à la
frontière tchèque, ont été lynchés
par la presse allemande pour avoir
caché pendant trois ans l’horrible
vérité. Accusations infondées,
a-t-on appris depuis.

Le drame commence mercredi
22 novembre 2000, dans la soirée.
Uta, âgée de vingt et un ans, étu-
diante en pharmacie à Brauns-
chweig, dans l’ouest de l’Allemagne,
a juste le temps de passer un coup
de fil à son père, alors que la police
l’arrête : « Papa, je suis accusée d’as-
sassinat. » La bombe explose le len-
demain à la « une » du quotidien
populaire Bild Zeitung, premier tira-
ge d’Allemagne avec 4,5 millions
d’exemplaires. « Des néonazis ont
noyé un enfant », accuse Bild. En
plein jour. En présence de 250 bai-
gneurs. « Personne n’est venu au
secours et toute une ville s’est tue. »
Trois témoignages sous serment
sont censés décrire comment le
petit Joseph Abdulla aurait été assas-
siné, le 13 juin 1997, par la fille de
M. Schneider, son petit ami Sandro,
vingt-cinq ans, et Maik, vingt ans.
Sandro aurait infligé à l’enfant un
électrochoc avec une arme. Uta lui
aurait fait avaler une drogue pour
l’engourdir. Enfin, l’enfant aurait
été noyé, maintenu sous l’eau. Pen-
dant le crime, une bande de skin-
heads se serait interposée pour que
la sœur de Joseph, partie nager, ne
voie pas ce qui se passait. Pour preu-
ve, Bild publie en fac-similé le résul-
tat d’une autopsie qu’a fait réaliser à
ses frais la mère de l’enfant, Renate
Kantelberg-Abdulla.

Pour M. Schneider, c’est le choc.
Jamais ce conseiller municipal chré-
tien-démocrate (CDU) à la voix
posée n’aurait imaginé que l’affaire
irait si loin. Certes, les relations avec
Saad Abdulla, un Irakien naturalisé
allemand, et son épouse Renate
Kantelberg-Abdulla, originaire de
l’ouest du pays, n’avaient jamais été
très faciles depuis que ces derniers
étaient arrivés fin 1996 dans cette vil-
le de 10 000 habitants de l’ex-RDA
pour ouvrir une troisième pharma-
cie. Dès février 1997, les nouveaux
venus s’étaient plaints de la concur-
rence déloyale dont ils s’estimaient
victimes. Quatre mois plus tard, en
juin, survenait la noyade tragique
de leur enfant.

« Peu après l’accident, la rumeur a
couru qu’il se serait agi, selon les
parents, d’un meurtre commandité
par les médecins et les pharmaciens
de Sebnitz. Cet été, je savais que l’ac-
cusation se dirigeait vers moi. Mais je
me suis dit : il sont déboussolés par la
mort de leur fils, il faut les laisser tran-
quilles », raconte M. Schneider. Ce
jeudi 23 novembre 2000, la tragédie
a changé de camp, l’urgence est de
faire sortir sa fille de prison. Pour
lui, l’histoire ne tient pas la route :
« Ma fille n’a rien à voir avec l’extrê-
me droite. A l’époque, elle ne connais-
sait pas Sandro et elle n’allait jamais
à cette piscine. Et si le meurtre avait
eu lieu devant 300 personnes, on en
aurait entendu parler : il n’y avait pas
que des gens de Sebnitz, il y avait aus-
si des touristes. » Mais trois ans
après les faits, trouver un alibi n’est
pas très facile.

Pour l’heure, c’est la mère de Jose-
ph, Renate Kantelberg, qui tient la
vedette dans la ville envahie par les
journalistes. Tous les regards sont
tournés vers la seule « juste » de la
ville, cette femme courageuse qui a
fait surgir la vérité dans une Allema-
gne incurable, de nouveau capable
de commettre l’innommable. Sa
pharmacie est devenue un centre de
presse. La ville, antichambre de l’en-
fer, attire le cinéaste Volker Schlön-
dorff, metteur en scène du Tambour,
de Günter Grass, qui se rend à la
pharmacie Kantelberg-Abdulla,
désormais sous haute protection poli-
cière. Dimanche 26 novembre, une
messe est dite à la mémoire de l’en-
fant. Les parents arrivent en retard
– pour être mieux vus des caméras,
ronchonne un habitant de Sebnitz –
et quittent la cérémonie au bout de
quelques minutes. Ils doivent se ren-
dre sur un plateau de télévision à Ber-
lin, où sera aussi Michel Friedmann,
vice-président du Conseil central des

juifs en Allemagne, qui joue depuis
des années les Cassandre.

Le fait divers est devenu drame
national, et tout le pays se presse
sur le forum Internet de la ville,
pour y déverser 10 000 messages en
une semaine. L’extrême droite y crie
sa haine. « La femme Abdulla utilise
la mort tragique de son fils pour cra-
cher sur les Allemands, et nos politi-
ciens la soutiennent avec ferveur. Pen-
dez cette traîtresse du peuple ! »,
écrit l’un. « Il faut en finir avec cette
République de juifs », délire le
second. Les habitants de Sebnitz

sont copieusement injuriés : « Pen-
dez-vous vous-mêmes, habitants de
Sebnitz. » La querelle tourne vite au
règlement de comptes entre les
citoyens de l’Est et de l’Ouest, les
Ossis et les Wessis. « Reconstruisez
le mur », exige l’un. « L’Allemagne
pourrait être si belle sans les Ossis »,
écrit un autre, tandis qu’un Alle-
mand de l’Est riposte que « tout cela
n’est qu’une campagne des médias
de l’Ouest contre l’ex-RDA ». Pour
l’Ouest, ce n’est pas l’Allemagne qui
est nazie, mais ces Allemands de
l’Est non éduqués à la démocratie,
qui n’ont jamais vécu que sous la dic-
tature, ces ingrats qui geignent
depuis dix ans.

SEBNITZ est le cas d’école par-
fait. La petite ville, ancienne
capitale de la fleur artificielle,

est belle comme un sou neuf, avec
ses maisons bourgeoises ravalées
grâce aux subventions venues de
l’Ouest. Frappée par le chômage,
mais pas plus que le reste de l’ex-
RDA, elle tente de se recycler dans
le tourisme. Mais avec 1,5 % d’étran-
gers, Sebnitz est malade, comme le
reste de la RDA : le candidat du par-
ti néonazi NPD a été élu au conseil
municipal avec 6,5 % des voix ; la vil-
le abrite les White Warriors Crew,
bande d’une vingtaine de néonazis
rivaux des célèbres SSS, les skins de
la Suisse saxonne, sur l’autre rive de
l’Elbe.

Ceux qui défendent la ville sont
vilipendés, comme le pasteur Kon-
rad Creutz, qui reproche aux
parents de Joseph de ne pas avoir
surveillé leur enfant. « Il y a bien des
extrémistes de droite dans la région,
mais ils sont incapables d’un tel meur-
tre », affirme-t-il. Il est immédiate-
ment suspendu par son diocèse.
Car, pour toute l’Allemagne, cho-
quée, Sebnitz est une ville de lâches
qui détournent le regard, sans un
juste pour sauver un enfant ou dire
la vérité. Il n’y a même pas eu, com-
me dans M le Maudit, de Fritz Lang,
la pègre, un monde souterrain capa-
ble de traquer le criminel que la poli-
ce était incapable d’attraper. Ici, le
criminel, la police et la population
ne font qu’un. La preuve, jeudi
23 novembre, dans la nuit, quatre
skins de retour d’un match de foot-
ball à Dresde ont été beugler, ivres,
des chants nazis sous les fenêtres
des parents de l’enfant mort, sans
que la police, censée les protéger,
intervienne. On ne peut « pas faire
confiance aux autorités locales », esti-

me le Frankfurter Allgemeine
Zeitung, qui demande au parquet
fédéral de se saisir du cas.

Furieux, le chancelier Gerhard
Schröder, qui refuse de céder
devant la « populace », demande,
dimanche 26 novembre, à rencon-
trer Mme Kantelberg-Abdulla. Soli-
daire des victimes de l’extrême droi-
te, il se démarque de Helmut Kohl,
qui ne s’était pas rendu en 1993 aux
funérailles des cinq femmes et fillet-
tes turques de Solingen (Rhénanie),
tuées dans un incendie criminel.
Pour ne pas donner le sentiment de
faire pression sur la justice,
M. Schröder recevra la mère de l’en-
fant le lendemain, en tant que prési-
dent du SPD : cela tombe bien,
Mme Kantelberg-Abdulla a été élue
en 1999 conseillère municipale de
Sebnitz sous l’étiquette SPD.

Pourtant, lundi 27 novembre, l’af-
faire connaît un rebondissement
spectaculaire. Le parquet de Dresde
annonce qu’il a relâché, la veille, les
trois suspects. Pour M. Schröder,
qui a refusé d’écouter les mises en

garde du ministre-président de
Saxe, Kurt Biedenkopf, il est trop
tard pour reculer. La rencontre a
lieu, mais en catimini, tandis que
l’affaire s’effondre.

Le principal accusateur, âgé
aujourd’hui de quinze ans, n’a pas
été capable de reconnaître un sus-
pect sur une photo, révèle le par-
quet. Son témoignage s’écroule. On
apprend que la mère a suggéré les
dépositions et versé aux témoins
des sommes allant jusqu’à 50 marks
(près de 170 francs). L’alibi d’un des
suspects est confirmé. Nul n’a assis-
té directement aux faits ni confirmé
avoir vu des skinheads. « Aucune
motivation d’extrême droite n’est
pour l’instant constatée », affirme le
parquet. Tous les accusateurs se
sont rétractés. La justice saisit le pro-
tocole d’autopsie complet, que la
mère refusait de livrer. Celui-ci ne
prouve rien, mais on y découvre que
l’enfant avait un souffle au cœur.

L’histoire tourne au scandale
médiatique, les habitants de Seb-

nitz réclament réparation. D’accusa-
trice, la famille Abdulla, qui s’est
entre-temps réfugiée dans un cloî-
tre en Bavière, passe au rang d’accu-
sée. Elle est ramenée chez elle jeudi
30 novembre, pour assister à une
perquisition du parquet. Car la
mère est désormais poursuivie pour
dénonciation calomnieuse. Com-
ment expliquer cet imbroglio?

En 1997, dans la foulée de la mort
de Joseph Abdulla, la justice a bien
vite classé l’affaire, après avoir pro-
cédé à une autopsie et une enquête
sans doute bâclées : le commissaire
ayant mené l’enquête sera suspen-
du pour faute professionnelle dans
d’autres affaires. La mère, elle, ne
croit pas à la thèse de l’accident, sur-
tout depuis qu’une habitante de
Sebnitz lui a fait état d’un « com-
plot » pour éliminer son enfant. Elle
embauche un détective privé,
recueille une quinzaine de témoi-
gnages sous serment. L’affaire tour-
ne à l’obsession. « Vous vous êtes
empêtrés dans un combat insensé
contre le reste du monde », écrit, en

février 1999, l’avocat de la famille à
la mère. Rien n’y fait, la mère fait
pratiquer une autopsie sur son
enfant fin 1999 ; elle demande au
célèbre institut de criminologie de
Basse-Saxe d’émettre une expertise,
laquelle estime qu’il y a effective-
ment matière à rouvrir l’enquête
– ce qui a lieu en septembre 2000.

La presse est mise sur le coup.
Début septembre, le Spiegel passe
un coup de fil à un des témoins à
charge. « Il avait l’air saoul », racon-
te Joachim Preuss, directeur adjoint
de la rédaction. L’hebdomadaire
estime qu’il est urgent d’attendre.
Bild n’a pas les mêmes doutes en
rencontrant six témoins. Mais le
quotidien reste prudent et attend
un signal décisif : que la justice lan-
ce un mandat d’arrêt.

C’est chose faite le 21 novembre.
La bombe médiatique explose le 23.
Mais très vite l’« affaire » tourne
court. On constate que la justice
n’est qu’au début de l’enquête. On
découvre que l’institut de criminolo-

gie n’a pas vérifié les témoignages,
pas plus que Bild. Le crime nazi
devient un « Waterloo des médias »,
selon l’expression du Tagesspiegel.
« Nous avions quinze témoignages
sous serment, que nous avions soumis
à notre département juridique ; le
rapport d’un institut réputé de crimi-
nologie, le mandat d’arrêt pour assas-
sinat signé du juge. Que vouliez- vous
de plus ? Ce n’est pas notre rôle de
vérifier les témoignages », affirme
Karl Günther Barth, rédacteur en
chef adjoint de Bild Zeitung, qui voit
là un scandale de la justice. Depuis,
chacun rejette sur l’autre la respon-
sabilité du désastre.

ACCUSÉ par le ministre de la
justice de Saxe d’avoir « exé-
cuté en règle toute une ville »,

Bild a expliqué, samedi 2 décembre,
comment il avait mené l’enquête,
amorçant un début d’excuses. C’est
au tour de la presse d’essayer de
comprendre comment elle a pu croi-
re à une histoire aussi invraisembla-
ble. Le climat délétère qui régnait
outre-Rhin depuis des mois y était
favorable. Après avoir longtemps
minimisé la violence raciste, le pays
voit depuis quelques mois des nazis
partout. « Sous la RDA, l’opinion
était faite par l’Etat, et ceux qui
n’étaient pas d’accord étaient oppri-
més. Maintenant, c’est Bild qui fait
l’opinion. Mais tout le monde souffrait
de l’Etat, et peu souffrent de Bild »,
accuse calmement Ekkerhard
Schneider, avant d’ajouter :
« Aujourd’hui, on peut se défendre. »

Sebnitz panse ses plaies alors que
l’on décore le sapin de Noël sur la
grand-place. Le pasteur est revenu,
mais ne parle plus que par l’intermé-
diaire de son avocat. Une veillée, pré-
vue dimanche 3 décembre, a été
annulée de peur que la ville ne
devienne terrain d’affrontement
entre skins et militants d’extrême
gauche. La justice poursuit ses inves-
tigations ; les poursuites contre les
trois suspects devraient être aban-
données, explique le parquet. Mais
arrivera-t-on à prouver que la noya-
de n’était qu’un accident ? Beau-
coup en doutent. « Si Schlöndorff
avait un scénario tout prêt, il va devoir
le retravailler », lâche, sans sourire,
le maire de la ville. Un scénario de
damnés que toute l’Allemagne s’est
empressée de croire, toujours per-
suadée qu’elle est capable du pire.

Arnaud Leparmentier
Dessin François Supiot

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Pendant
une semaine,
toute
l’Allemagne
y a cru :
à Sebnitz,
en 1997,
un enfant
d’origine
étrangère avait
été assassiné
par des
néonazis, en
plein jour, sous
les yeux de
250 personnes.
Le fait divers
a tourné
au drame
national.
Mais il était
faux. Retour
sur un délire
collectif

« Ce n’est pas notre rôle
de vérifier les témoignages »
 Günther Barth, rédacteur en chef adjoint

de « Bild Zeitung »
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ON s’était mépris sur
Ernest-Antoine Seilliè-
re. Dans sa communica-
tion à l’Académie des

sciences morales et politiques (Le
Monde du 6 décembre), il s’attache
à montrer comme il est sensible à la
condition des salariés. Il est con-
vaincu, et tous ses amis du Medef
avec lui, que la réussite économi-
que ne peut aller sans réussite socia-
le. Il veut donner force à la démo-
cratie sociale, revitaliser le dialogue
dans l’entreprise. Il assure que l’on
doit attirer, conserver et faire évo-
luer la main-d’œuvre par la forma-
tion.

Qui ne voudrait contracter avec
un homme si bien disposé ? Si
« avenant » pourrait-on dire. Car la
loi du Medef, c’est le contrat ; ses
prophètes, « les partenaires
sociaux » : la société n’en peut plus
d’un Etat envahissant, qui a mis
sous tutelle l’entreprise dont il igno-
re tout. La vie sociale doit être
réglée par le dialogue équilibré des
partenaires sociaux. D’ailleurs tous
les pays européens font ça.

Les relations sociales dans notre
pays ne sont certes pas excellentes,
ni l’Etat irréprochable. Mais il est
curieux que, pour fonder sa
démonstration, Ernest-Antoine
Seillière soit obligé d’enchaîner
autant de contre-vérités. La Fonda-
tion Copernic, dont l’objet est de
« remettre à l’endroit ce que le libéra-
lisme met à l’envers », vient de con-
sacrer une note à la « refondation
sociale » du Medef. Elle s’attache à
sortir du conte charmant sur le dia-
logue social présenté par ce bon
M. Seillière pour revenir au monde
réel.

L’Etat en France recule : suppres-
sion de l’autorisation administrati-
ve de licenciement, multiplication
des dérogations aux règles du droit
du travail, déréglementation des
mouvements de capitaux, ouvertu-
re à la concurrence de monopoles
de services publics, privatisations
massives, sont quelques exemples.
Les hommes politiques et la haute

administration ne méconnaissent
pas le monde de l’entreprise. Les
dirigeants des organisations patro-
nales sont souvent passés par l’ap-
pareil d’Etat. Toujours plus de fonc-
tionnaires et de politiques vont et
viennent du public au privé. Nom-
bre d’entreprises du secteur concur-
rentiel sont menées par d’anciens
hauts fonctionnaires prenant soin
de ne pas rompre avec l’administra-
tion. Les entreprises sont en rela-
tion continue avec les ministères.
Des clubs et amitiés divers lient de
nombreux responsables politiques
et les grands patrons. M. Seillière
camoufle une réalité malconnue. Il
tente aussi de faire oublier la réalité
des entreprises.

Dans l’entreprise réelle ne pré-
vaut pas le dialogue harmonieux
mais une brutalité patronale crois-
sante, la dénonciation des conven-
tions collectives (dans les banques,
les grands magasins, etc.), la chasse
aux syndicalistes : depuis 1990, il y
a eu chaque année au moins 10 000
procédures de licenciement de
« salariés protégés » (délégué,
comité d’entreprise, représentant
syndical). « Conserver et faire évo-
luer la main-d’œuvre » s’y inverse
en précarité imposée, CDD, inté-
rim, horaires variables, destruc-
teurs de santé et de vie personnelle.
Voilà les faits qu’il faut garder en
tête lorsque l’on analyse les proposi-
tions du Medef.

M. Seillière situe au premier rang
des évolutions à prendre en comp-
te la fin des grandes concentrations
ouvrières au profit d’une véritable
atomisation des centres de produc-
tion. Précisément. Pas un seul tra-

vailleur ni un seul juriste du travail
ne croit au caractère équilibré du
rapport entre l’employeur et le sala-
rié. Le rééquilibrage se fait partielle-
ment par l’organisation collective
des salariés. L’atomisation en peti-
tes unités la rend très difficile. Le
partenaire social égal dont parle le
Medef c’est, au plan national, un
syndicalisme affaibli et divisé.
C’est, surtout, au niveau de l’entre-
prise, de plus en plus souvent un
syndicalisme absent ou chétif et,
comme nous l’avons rappelé, répri-
mé.

C’est pourquoi le Medef veut
inverser la hiérarchie des normes
sociales que nous devons défen-
dre : la loi plus protectrice que la
convention internationale, la con-
vention de branche plus que la loi,
l’accord d’entreprise plus que la
convention de branche. Et lui subs-
tituer la priorité « au terrain », là
où le rapport des forces lui est le
plus favorable. Que la loi, filet de
sécurité, recule et se fasse bien
vague. Autant que faire se peut,
substituer à la négociation avec les
organisations collectives des sala-
riés le rapport individuel
employeur-salarié.

Ces propositions ont un caractè-
re paradoxal. Il faudrait privilégier
la négociation d’entreprise alors
que se développe un mouvement
sans précédent de fusions et que
c’est au sommet de groupes de plus
en plus importants que se décident
la stratégie, les taux de rentabilité
exigés, les plans sociaux. La contra-
diction apparente devrait éveiller la
méfiance des plus charmés. Il
devrait en être de même de l’obser-
vation des autres pays européens.

Il n’est pas vrai qu’ils ont pris le
chemin proposé par le Medef. Il
emprunte çà et là des bribes qui lui
conviennent : l’extension du con-
trat à durée déterminée aux Pays-
Bas, la place des conventions collec-
tives en Allemagne. Mais les contex-
tes particuliers ne sont pas rappe-
lés. Notamment la force du syndica-
lisme, la tradition de négociation

de branche (qu’il veut mettre au
second plan en France) et sa présen-
te remise en question par le patro-
nat allemand. Surtout, il ne souffle
pas mot de son meilleur modèle : la
Grande-Bretagne où, après avoir
lourdement frappé le mouvement
syndical, le domaine restreint de la
loi a laissé place non à un fructueux
dialogue social mais à l’extension
des zones de non-droit.

Emporté par son élan, enthou-
siasmé par son propos, M. Seillière
finit par oublier perruque et fausses
moustaches et perd toute pruden-
ce : son projet consiste à « transpo-
ser dans l’ordre juridique français »
l’Europe de Maastricht et d’Amster-
dam « qui fait cœxister démocratie
sociale et politique ». Quel aveu !
Les dizaines de milliers de manifes-
tants de Nice ne sont pas seuls à

crier que cette Europe n’est ni socia-
le, ni démocratique. Dans son dis-
cours au Bundestag, Jacques Chirac
avait amorcé une autocritique :
« La construction européenne a trop
été l’affaire des seuls dirigeants et des
élites. Il est temps que les peuples
redeviennent les souverains de l’Euro-
pe. » Voilà pour la démocratie poli-
tique. MM. Juppé et Toubon
avaient complété en décrivant une
Europe conçue « uniquement com-
me un espace économique fondé sur
la seule philosophie de la libre con-
currence ». Voilà pour la démocra-
tie sociale. Et voilà résumée, selon
la délaration de son président, la
« refondation sociale » du Medef.

M. Seillière a salué comme une
première victoire l’agrément gou-
vernemental à la nouvelle conven-
tion Unedic qu’il a signée avec des

organisations syndicales minoritai-
res. Son offensive va donc se pour-
suivre. Elle est ambitieuse et s’affi-
che : redéfinir les règles en matière
de chômage, santé, retraites et for-
mation professionnelle ; repréciser
les frontières entre les systèmes de
solidarité à financement budgétaire
et les systèmes contributifs de type
« assurantiel ». S’attaquer donc,
progressivement, aux garanties col-
lectives conquises au fil des ans et
stabilisées par loi. Le Medef nous
propose d’entrer hardiment dans le
XIXe siècle.

Jean Magniadas, économiste et
syndicaliste,Willy Pelletier, socio-
logue, Yves Salesse, haut fonction-
naire, sont membres du conseil d’orien-
tation de la fondation Copernic.

Les leurres de la refondation sociale
par Marc Blondel

D’OÙ vient-elle ? Qui est-
elle ? Où va-t-elle ? Ces
trois questions sont
essentielles si l’on veut

tenter d’appréhender correctement
ce que le Medef appelle encore la
« refondation sociale ».

Comme le rappelait le ministre
des affaires étrangères, les cinq plus
grandes entreprises mondiales réali-
sent un chiffre d’affaires équivalant
au PNB de 132 pays. Cet élément,
parmi d’autres, montre le poids
croissant pris par les intérêts privés
dans la vie économique et politique.
A la concentration accélérée des
capitaux correspond une volonté de
restreindre le rôle régulateur et
réglementaire des pouvoirs publics.
Cet effet de ciseau est une des carac-
téristiques, et non des moindres, de
la vague du libéralisme économi-
que, en fait du capitalisme libéral et
patrimonial.

La formule « le marché gouverne,
le gouvernement gère » résume
assez bien cette situation. Il s’agit
pour le Medef de tenter d’accélérer
cette évolution, en un mot de la ren-
dre inéluctable et définitive en réfor-
mant structurellement la société
française.

Dans ce débat la mondialisation
sert de prétexte.

La première caractéristique de la
refondation sociale est donc politi-
que. En voulant imposer le contrat
sur la loi, en prétendant être l’ex-
pression des aspirations de la socié-
té civile, le Medef entend se situer

comme une force politique au-des-
sus des partis, qu’il considère affai-
blis dans la crise de la démocratie
politique, la droite actuelle n’étant
plus à ses yeux capable de représen-
ter ses intérêts.

Fondamentalement, il ose mettre
en cause des principes républicains
tel celui d’égalité. Tout ce qui a un
caractère collectif est considéré
comme un frein à l’expression des
forces du marché. A l’universalisme
républicain il oppose la diversifica-
tion communautariste. Le New Deal
à la française ressemble plus à une
révolution culturelle à la chinoise, le
prétexte de diversité servant à
mieux assurer un centralisme du
pouvoir. C’est notamment le cas
s’agissant des rapports entre loi et
contrat et de la volonté de privilé-
gier l’entreprise comme niveau de
négociation, voire de favoriser les
rapports sociaux individualisés.

La deuxième caractéristique de la
refondation sociale est économique.
En voulant « dépolitiser l’économie »
le Medef considère que l’économie
est une science exacte alors que seu-
le l’économie politique a un sens et
que l’économie est avant tout une
science sociale, donc par définition
incertaine. La e-économie sert de
paravent de la modernité pour lais-
ser croire que la société vit une révo-
lution alors que les fondements et
ressorts sociaux demeurent inchan-
gés. Ne confondons pas évolution et
révolution. En fait, le Medef cherche
à accroître le poids des entrepre-
neurs dans la société. C’est d’ailleurs
ce que confirme la tribune de son
président (Le Monde du 6 décem-
bre), y compris quand il indique que
le Medef ne maintiendra la démar-
che que si elle répond à ses objectifs,
ce qui révèle une conception pour le
moins particulière de l’égalité de
droit dans la négociation.

La troisième caractéristique de la
refondation serait sociale. En vou-
lant nier l’existence d’intérêts anta-
gonistes, en voulant réhabiliter
l’idée de l’entreprise cellule de base
de la société, en théorisant sur la
société le risque partagé, le Medef
ne fait ni plus ni moins que remettre
au goût du jour la vieille notion de
l’association capital-travail. Com-

ment ne pas voir dans la diffusion
de l’esprit d’entreprise, dans la
volonté de développer l’actionna-
riat, dans la mise en avant de l’illu-
sion d’autonomie dans le travail, le
retour des vieilles lunes participa-
tionnistes naviguant entre le pater-
nalisme et le corporatisme ? Haro
sur la lutte de classes, vive la moder-
nité avec les « insiders riscophiles »
et les « outsiders riscophobes » !

Prôner la contractualisation indivi-
dualisée, l’autonomie du travailleur,
l’association des syndicats partenai-
res, la transformation du contrat de
travail en contrat d’activité, la dispa-
rition du patron au profit de l’entre-
preneur, c’est feindre d’oublier la
question-clé : la nature de la proprié-
té du capital et l’opposition capital-
travail.

A la normalisation du travail, il
faudrait dorénavant substituer la
normalisation du travailleur. Prô-
ner l’individualisation dans le
cadre d’une société de marché,
c’est oublier qu’entre le fort et le
faible c’est la liberté qui opprime et
la loi (comme le contrat collectif)
qui protège.

On l’a vu avec le dossier de l’assu-
rance-chômage : il s’agit pour le
patronat de mettre en place les
moyens d’un contrôle accru des con-
ditions d’emplois et de salaires.
C’est l’employabilité au service de la
profitabilité, la précarité au service
de la flexibilité.

Faire le tri des chômeurs licenciés
par les entreprises, tel est le devenir
du régime d’assurance-chômage, où
le paritarisme céderait la place au
consensus libéral. C’est aussi pour-
quoi le feu vert donné par le gouver-
nement à la convention d’assurance-
chômage est lourd de sens.

Derrière la refondation, il pouvait
y avoir une réappropriation du dialo-
gue social pour les interlocuteurs
sociaux à tous les niveaux, ce qui
serait profitable. Mais le Medef veut
en faire un instrument de soumis-
sion des syndicats et des pouvoirs
publics, l’économique l’emportant
impérativement sur le social.

Marc Blondel est secrétaire
général de Force ouvrière.

Le Medef
nous propose
d’entrer hardiment
dans le XIXe siècle

Haro sur la lutte
de classes, vive
la modernité
avec les « insiders
riscophiles »
et les « outsiders
riscophobes ! »

Quand M. Seillière se déguise
par Jean Magniadas, Willy Pelletier et Yves Salesse
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LA dernière dictature d’Eu-
rope est tombée le 5 octo-
bre à Belgrade. Slobodan
Milosevic a quitté la scène

politique après dix ans passés au
pouvoir. Tout s’est bien terminé,
en dépit de signes inquiétants. A la
différence de son régime, la fin de
son règne ne fut pas sanglante. Il
faut rendre hommage au peuple
serbe pour sa participation héroï-
que à la victoire de l’opposition
démocratique.

Le Monténégro, en particulier, a
été ravi de voir renversée la dicta-
ture de Belgrade. Il était, depuis
trois ans, la cible non seulement
de la farouche propagande et des
pressions politiques et économi-
ques de Milosevic, mais également
de son artillerie. Le dictateur crai-
gnait un débordement de notre
démocratie en Serbie, et il avait rai-
son. C’est ce qui a fini par lui coû-
ter le pouvoir. A présent qu’il est
tombé, les tensions ont diminué et
la peur de nouveaux conflits dans
les Balkans s’est dissipée.

Au Monténégro, ces événe-
ments ouvrent la voie à l’extension
de nos réformes démocratiques ;
en Serbie, ils préparent ce même
processus et la mise en place d’ins-
titutions également démocrati-
ques, après les élections législati-
ves qui se tiendront le 23 décem-
bre. Dans les rapports entre Mon-
ténégro et Serbie, la chute du dicta-
teur crée aussi des conditions plus
favorables à la résolution de tou-
tes les questions en suspens.

Depuis dix ans, la Serbie a dû
accepter un nouveau mode de rela-
tions avec tous les anciens Etats
yougoslaves. Tous, du moins à l’ex-
ception du Monténégro. Le problè-
me, qui reste à résoudre, des rela-
tions serbo-monténégrines est,
hélas, plus ancien que Milosevic,
encore que ce dernier l’ait porté
aux limites du conflit.

Le Monténégro reçoit le soutien
du monde libre depuis trois ans
que le pays se démocratise. Cette

politique a été un facteur de paix
et de stabilité dans la région. Pen-
dant toute cette période, nous
avons soutenu de façon désintéres-
sée les forces démocratiques en
Serbie.

A présent qu’un changement
s’est produit à Belgrade, le Monté-
négro veut aider à la consolidation
du nouveau gouvernement afin
que progresse la démocratie. Nous
voulons également continuer
d’être un partenaire constructif de
la communauté internationale.

Ayant pris part au pacte de stabili-
té, le Monténégro veut participer à
la reconstruction économique et
politique des Balkans et à son inté-
gration dans l’ensemble européen.

Cet objectif en tête, le pays a,
pour la troisième fois en trois ans,
proposé à Belgrade que soit trou-
vée une entente nouvelle, durable
et équitable. Une telle issue est
dans l’intérêt de la Serbie autant
que du Monténégro.

Notre but n’est pas de pêcher en
eau trouble au moment où la Ser-
bie consolide sa démocratie. Nous
ne prendrons pas de mesures unila-
térales. Ce que nous voulons, c’est
amorcer le processus en vue d’un
accord.

Depuis la création de la Républi-
que fédérale de Yougoslavie, la Ser-
bie existe et agit en Etat totale-
ment indépendant qui n’a jamais

cherché à aligner sa constitution
sur celle de la fédération. Pour sa
part, afin de se défendre des pres-
sions qu’exerçait la dictature de
Belgrade, le gouvernement monté-
négrin a, depuis trois ans, soustrait
à la fédération un certain nombre
de fonctions. Ainsi le Monténégro
se comporte-t-il dans les faits com-
me un Etat indépendant lui aussi.
Il est souverain dans le domaine
monétaire comme dans ceux du
commerce international, des doua-
nes, de la politique étrangère et de

la sécurité. Aucun gouvernement
monténégrin n’aura le soutien de
son peuple s’il abandonne ses res-
ponsabilités quant à l’avenir du
pays et de ses citoyens à une ins-
tance extérieure à la république, et
confie de nouveau cette charge à
la fédération.

Nous estimons donc que la déci-
sion la plus rationnelle à prendre
par Podgorica et Belgrade est la
signature d’un accord confirmant
la situation actuelle et garantis-
sant une identité propre à la Ser-
bie et au Monténégro. Après tout
ce qui s’est passé durant la désinté-
gration de la Yougoslavie, un
accord conclu par les gouverne-
ments démocratiques de Serbie et
du Monténégro couronnerait les
efforts de la communauté interna-
tionale pour s’assurer que les Balk-
ans, eux aussi, répondent désor-

mais aux critères de la civilisation
et aux valeurs européennes.

Rien ici ne causerait la rupture
des liens traditionnels entre la Ser-
bie et le Monténégro. Au contrai-
re. Ce serait pour le Monténégro
et son voisin beaucoup plus vaste
et beaucoup plus peuplé, une chan-
ce d’affirmer leurs intérêts com-
muns. Leurs rapports mutuels se
modèleraient sur ceux de l’Union
européenne, les deux Républiques
aspirant d’ailleurs à intégrer ses
structures. La Serbie et le Monténé-
gro disposeraient ainsi des droits
dont jouissent déjà les quatre
anciennes Républiques yougosla-
ves, qui sont aujourd’hui des Etats
reconnus au niveau international.

La proposition qui est la nôtre
aux nouvelles autorités de Belgra-
de vise à promouvoir la paix et la
stabilité. Vouloir la création d’une
quatrième Yougoslavie après
l’échec de la troisième n’irait pas
dans le sens de ces objectifs glo-
baux. Le choix de ce que sera en
définitive notre statut constitution-
nel, et par conséquent notre mode
de fonctionnement commun,
reviendra aux citoyens des deux
pays.

Une chose est à présent certai-
ne : il n’y a pas en Serbie, ni au
Monténégro, le moindre désir de
conserver l’appellation actuelle.
Pour ces deux vieux Etats euro-
péens, fondre leur nom dans l’en-
semble « yougoslave », qui a perdu
tout crédit, ne s’impose en rien. Il
est clair aujourd’hui que le nom de
Yougoslavie a été abusivement uti-
lisé par M. Milosevic au cours des
années 90. Il a servi à maintenir
vivante l’idée d’une Grande Serbie
et à tromper la communauté inter-
nationale, afin qu’elle accepte com-
me unique héritière de l’ancienne
fédération de six républiques la
République fédérale de Yougosla-
vie. Il n’est de l’intérêt ni des
citoyens du Monténégro, ni de
ceux de Serbie d’aborder un siècle
nouveau avec un tel fardeau.

La proposition du Monténégro
de redéfinir ses rapports avec la
Serbie n’est pas motivée par un cul-
te de l’histoire, ni par un romantis-
me national. Au contraire, nous
voulons prendre en main la respon-
sabilité de notre développement,
afin de n’être pas hantés par le pas-
sé et par les mythes. Les Monténé-
grins sont fiers de leur histoire,
fiers d’être un Etat depuis des siè-
cles. Et nous sommes convaincus
que les générations actuelles
d’hommes politiques en Europe et
dans le monde ne laisseront pas le
Monténégro moderne subir le sort
qu’il a connu au XXe siècle, au
cours duquel il fut injustement
rayé de la carte.

Le Monténégro a été ces derniè-
res années un partenaire fiable de
la communauté internationale tan-
dis qu’elle poursuivait sa stratégie
dans les Balkans, se portant en pre-
mière ligne contre la dictature de
Belgrade. C’est donc avec optimis-
me que nous attendons de cette
même communauté qu’elle nous
comprenne ; qu’elle respecte le
droit du Monténégro et de ses
citoyens à décider de leur destin.
Nous réclamons ni plus ni moins
que les droits dont jouissent tous
les autres Etats et tous les autres
peuples.

Le monde entier nous a soute-
nus dans notre lutte contre la dicta-
ture de Belgrade et demande à pré-
sent notre appui aux autorités nou-
velles de Serbie. Nous nous som-
mes volontiers engagés dans l’une
et l’autre voies, convaincus alors,
comme nous le sommes aujour-
d’hui, que notre pays aussi en tire-
rait profit. Nous attendons que les
intérêts légitimes du Monténégro
soient également pris en compte.

Milo Djukanovic est prési-
dent du Monténégro.

Traduit de l’anglais
par Sylvette Gleize.

© The Wall Street Journal Europe

HARRY, LE RETOUR
Je vous aurais bien envoyé une

chouette, mais dans ce monde de
Moldus, je me contenterai de la
poste pour vous dire que je suis
bien agacée par les réticences de
certains libraires chagrins devant
« le phénomène Harry Potter ».

Certes, le livre est aussi cher que
n’importe quel ouvrage nouvelle-
ment paru. Certes, les acheteurs
potentiels auraient pu en être infor-
més : cela aurait permis à certains
de mettre des sous de côté, de limi-
ter les achats de jeux vidéo, de frin-
gues, de gadgets, de revues, de BD,
de mangas… qui font la joie (très
brève) des chères têtes blondes.
Mais pour une fois que les enfants
lisent, qu’ils plongent dans un uni-
vers magique et poétique, drôle et
touchant, farfelu mais cohérent et
subtilement moral, avec un voca-
bulaire plein de trouvailles (bravo
au traducteur), pourquoi faut-il
juger « la mariée trop belle » ?

Isabelle Henoch
Paris

MOTS ET MAUX
Au Moyen-Orient, les mots sont

souvent trompeurs, et je suis de
ceux qui pensent que l’informa-
tion a ce pouvoir de transformer la
passion en savoir. Dans le judaïs-
me, il y a eu deux Temples, l’un
construit par le roi Salomon et le
second reconstruit par les exilés de
Babylone et plus tard par Hérode.
Sémantiquement, on devrait donc
parler du mont des Temples. Pour
l’islam, sur l’esplanade Haram
al-Charif (« le Noble Sanctuaire »)
se trouvent le dôme du Rocher
(« Qoubbat al-Sakhra ») et la mos-
quée Al-Aqsa (« l’Ultime »).
Sémantiquement, on devrait donc
parler de l’esplanade de « la » Mos-
quée. Or on écrit et on parle du
mont du Temple et de l’esplanade
des Mosquées. Il serait tellement
plus simple d’employer le nom de
mont Moriah, où, selon la tradi-
tion juive, Abraham devait sacri-
fier Isaac et où, selon la tradition
de l’islam, c’est le lieu par où l’âme
du Prophète est passée pour mon-
ter au ciel.

Jouer en politique avec les mots
n’est jamais un jeu innocent.

Claude Sitbon
Jérusalem

AU COURRIER DU « MONDE »

La proposition du Monténégro
aux nouvelles autorités de Belgrade
vise à promouvoir la paix et la stabilité.
Vouloir la création d’une quatrième
Yougoslavie après l’échec de la troisième
n’irait pas dans le sens
de ces objectifs globaux

H O R I Z O N S - D É B A T S

Nous voulons décider de notre destin
par Milo Djukanovic
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Alain Madelin, président de Démocratie libérale, au « Grand Jury RTL-“Le Monde”-LCI »

« La société est vivante, dynamique. Ce qui ne marche pas, c’est l’Etat »

Dans le cadre de l’Université
de tous les savoirs, organisée par
la Mission an 2000, Yves Bonne-
foy, poète et professeur honorai-
re au Collège de France, a

prononcé, le
17 novem-
bre, une
conférence
sur « la paro-
le poétique »
dont nous
publions la

dernière partie. La première
partie portait sur la définition de
la poésie, cette tentative de
« penser autrement » que par le
concept.

En France en particulier, c’est tout
à fait couramment que les sociolo-
gues ou les critiques font le constat
de ce qu’ils appellent l’absence, voi-
re la fin, de la poésie, ils le font
même sans manifester grand regret.
Et il y a du vrai dans ce qu’ils remar-
quent. Des œuvres existent, elles
sont même tout aussi nombreuses
qu’auparavant, et souvent elles sem-
blent plus spécifiquement de la poé-
sie qu’à d’autres époques de l’histoi-
re, mais un vide n’en existe pas
moins là où un plein devrait être, car
ces recherches ne sont pas recon-
nues pour ce qu’elles sont,
c’est-à-dire autre chose qu’encore
un peu de littérature. La réflexion
des théoriciens ne leur accorde pas
d’importance, sur cet écran le son
est coupé, ce qui rend le groupe
social indifférent à ce qui s’y joue.

Pourquoi cette désaffection, et
peut-on espérer qu’elle ne soit que
passagère ? Observons d’abord que,
dans une certaine mesure, la crise
dans la réception de la poésie est un
événement du monde occidental
dans son ensemble, ce qui n’est pas
étonnant puisque de mêmes causes
y sont actives partout. Que sont ces
causes ?

Tout simplement que, dans la
lutte qu’est le poème entre regard
conceptuel et intuition de présence,
le concept dispose aujourd’hui de
moyens nouveaux, qu’il emploie de
façon massive. L’effondrement des
mythes, d’ailleurs plus apparent que
réel, est-ce simplement, en effet, la
voie libre pour l’intuition poétique ?
C’est aussi ce qui incite la pensée
conceptuelle à imaginer qu’elle n’est
plus troublée par des rêves, par l’illu-
soire, et lui donne ainsi de l’allant,
de l’aplomb, et surtout l’autorise à
croire qu’elle peut s’emparer de
lieux laissés vacants dans l’esprit par
le départ des chimères (…).

Et il y a aussi que ceux d’entre
nous qui veulent retrouver autour
d’eux dans le monde sensible ces
présences de choses, arbres, monta-
gnes ou fleuves, qui ouvrent la
conscience de soi à la profondeur
des symboles, eh bien, ceux-là ne
peuvent plus guère se livrer à leur
intuition, car il leur faut maintenant
se heurter dans la pratique du
monde à des objets dont la substan-
ce n’est plus la réalité naturelle, n’ex-
prime plus l’infini inhérent à cette
dernière : étant le produit de la tech-
nologie, c’est-à-dire de simples mon-
tages de concepts. (…).

Toutefois, si la crise du poétique
est et ne peut qu’être universelle,
elle n’est pas, je le soulignerai
maintenant, sans trouver en France
un terrain particulièrement favora-
ble, pour une raison qui s’éclaire dès
qu’on a défini la poésie par la per-
ception dans les mots de leur matiè-
re sonore. Si cette dernière est d’im-
portance fondamentale il est utile,
en effet, qu’elle soit facile à identi-
fier ; or la forme qui révèle le son ne
le fait, le plus naturellement, qu’en
prenant appui sur l’opposition des
syllabes accentuées et des
autres – et en français n’est guère
possible cet étayage qui devrait être
instinctif. Notre langue n’a pas d’ac-
cents toniques. La forme ne peut s’y
établir dans les mots, pour les dispo-
ser à la poésie, qu’en se faisant un
compte de syllabes, ce qui prive le
vers de beaucoup de sa spontanéité,
de son immédiateté : on n’y sera pas
engagé d’emblée par un mot présen-
tant déjà en soi-même une structure
iambique. (…).

Envahissement du langage par les
concepts, fragilité prosodique de la
langue, tel est, en somme, le con-
cours de circonstances qui contri-
bue aux difficultés présentes, et
c’est évidemment regrettable. Il faut
la poésie, disais-je, pour que le rap-
port de l’être parlant à ses proches
échappe, par exemple, aux dégrada-
tions que lui fait subir la production
d’idéologies. Et qu’est-ce que cela
signifie, sinon que la création poéti-
que est le ferment naturel de l’esprit
démocratique, dont la seule défini-
tion radicale est la reconnaissance
par chacun de la pleine dignité des
autres êtres ? Sans poésie pas de
démocratie, bientôt. C’est en cela
aussi qu’elle est salvatrice, et donc
nécessaire. Qu’elle manque, et la
société est en péril. Que faire, donc,
aujourd’hui, quand effectivement
on peut craindre que la poésie ne
soit en fort grand péril ?

Que faire ? Je ne répondrai pas à
cette question par l’utopie des décla-
rations volontaristes, ni des vœux
pieux. Je ne demanderai pas aux poè-
tes de hausser la voix pour se faire
entendre. Ni de se multiplier en
nombre, en acceptant le soutien cer-
tainement fallacieux des pouvoirs

publics. Ce que j’estime utile, pour
notre réflexion, c’est de poser la
question de la vocation à la poésie.
De ce rapport à soi, long à prendre
forme ou rapide, qui produit le lec-
teur ou l’auteur dont a besoin à cha-
que génération cette constante réin-
vention que la poésie ne peut
qu’être.

Et encore ne chercherai-je pas à
revivre cette vocation en ses pre-
miers pas, je me contenterai de pro-
poser à votre attention l’instant où
celles ou ceux qui l’ont éprouvée se
voient placés au contact des pensées
et des choix, et des valeurs, et des
préjugés, qui caractérisent leur socié-
té. C’est à cet instant, en effet, que
quelque chose de décisif se produit,
car le sentiment poétique est naturel
à l’enfance mais se laisse plus tard
intimider aisément par les indica-
tions trop impératives qu’adresse
aux adolescents la société où ils ont
à vivre. Et c’est alors que le péril
dont je parle se fait le plus grand,
mais c’est alors aussi que peut se
révéler tel de ses aspects auquel on
pourra remédier, peut-être.

Une forme de ce péril, par exem-
ple, c’est évidemment le discours
des philosophes, puisque ce dis-
cours est le plus souvent dirigé par
la pensée conceptuelle, dont il fait
donc valoir les prétentions en sous-
main. La philosophie n’est pas
nécessairement le concept, mais elle
ne pense pas jusqu’au bout l’empire
que le concept a sur elle ; et elle
offre des théories qui sont parfois
remarquablement aveugles à l’ambi-
tion de la poésie et lui dénie toute
spécificité. Ce fut le cas de la pensée
hégélienne qui s’instaure, au début
de la Phénoménologie de l’esprit, par
le refus d’accorder importance dans
la parole à cette expérience de l’im-
médiat qui est en revanche le com-
mencement de la poésie.

Et il en va de même dans notre
siècle pour nombre des philoso-
phies du langage, dont les applica-
tions en théorie de la littérature
furent, par exemple, ces spécula-
tions structuralistes au sein desquel-
les l’auteur du livre n’a plus d’éviden-
ce propre. Ces affirmations souvent
impérieuses et quelquefois arrogan-
tes peuvent décontenancer les jeu-
nes gens, qui cherchent la vérité, la
vérité formulable, autant qu’à rester
fidèles à leurs émotions (…).

Mais c’est précisément en ce
point où le discours philosophique
et la parole de poésie s’avoisinent,
au risque d’un étouffement de l’une
par l’autre, que ce qui pourrait être
un affrontement peut se faire une
discussion, au terme de laquelle ce
qui semblait le parti adverse se révé-
lera un allié, et même le secours déci-
sif dont la poésie a besoin pour se
faire entendre. La poésie, pour sa
part, n’est nullement l’ennemie du
philosophique. Placer des limites à
la pensée conceptuelle n’est pas
dénier la valeur des opérations que
celle-ci effectue dans son champ
propre, c’est même les renforcer en
les délivrant de quelques pseudo-
objets, pour suggérer à leur place
d’autres catégories de pensée où

s’ouvre cette fois la dimension de la
finitude. Les évidences de celle-ci
aidant à résoudre des problèmes
qui sont de nature philosophique,
bien que le strictement conceptuel
ne sache pas les poser complète-
ment ou correctement.

Je pense ainsi à une question qui
a été placée à bon droit au centre de
la réflexion philosophique
contemporaine, celle de l’importan-
ce de l’Autre dans le rapport du
sujet à soi et son élaboration d’une
éthique. Cette question est déjà de
celles que la pensée proprement
poétique place d’emblée en son
propre centre, puisque la transgres-
sion du concept par l’expérience de
l’immédiat fait apparaître autrui
comme une présence là où le
concept ne le considère qu’en lui
substituant des formules. Et voici
déjà un terrain commun, où ceux
qui y viennent de par le côté de la
poésie reconnaissent même avec
sympathie l’ardeur à la réflexion
dont quelques philosophes font
preuve. L’ardeur mais aussi le
malaise, le désarroi.

« Nous devons tout à autrui »,
écrit Levinas, par exemple, et ce
mot « tout » est, lui aussi, on ne
peut plus acceptable du point de
vue de la poésie, puisqu’il maintient
la question de l’Autre au plan de
cette totalité infinie que la poésie
découvre dans chaque chose et
chaque être. Toutefois Levinas com-
prend alors ce « tout » comme celui
de nos actions, qui sont chacune à
vouer au bien de l’autre, indi-
que-t-il, même si cela signifie qu’il
faut lui sacrifier notre propre vie. La
sacrifier, comprenons, non dans
quelque circonstance particulière
où ce renoncement à soi serait clai-
rement utile à quelques-uns, mais
d’emblée, mais a priori, puisque
c’est vrai que nous ne pouvons per-
sister dans notre existence qu’en fai-
sant tort à d’autres êtres humains
d’une manière ou d’une autre.

Et c’est là une proposition assuré-

ment intenable, personne n’en peut
douter, mais faut-il, comme fait
Levinas, l’avancer, la risquer, parce
qu’elle serait le paradoxe constitutif
de la condition humaine ? Ne faut-il
pas plutôt se demander si elle n’est
pas l’indice que la question a été
posée d’une façon qui la prive d’ac-
céder au vrai sens de la relation
humaine ? Dire qu’il faut sacrifier sa
vie, c’est d’abord la penser comme
quelque chose que l’on a, que l’on a
ou que l’on n’a pas, une chose, en
somme : ce qui prouve qu’on per-
çoit la réalité comme composée de
choses, non de présences. Et c’est
donc qu’on s’est établi dans une
pensée conceptuelle, au sein de
laquelle, je l’ai souligné d’emblée,
on bute partout sur l’énigme, et
avec angoisse.

Or la poésie sait, en revanche, que
ni le sujet ni autrui ne sont des cho-
ses, et que l’être en nous n’est pas
de bénéficier d’une durée
d’existence, au sens biologique du
terme, mais naît de la décision de
rendre au rapport à soi sa qualité de
présence, une décision qui s’affirme
dans ce travail sur les mots que sont
les poèmes. C’est ce travail qui fait
être la personne qui s’y engage, et il
permet à autrui, y prenant sa part,
d’accéder lui aussi à l’être, quels que
soient les malheurs de son existence
de fait. D’où suit que ce qu’on doit à
l’autre être humain n’est pas néces-
sairement de s’enferrer avec lui
dans des sacrifices mutuels qui ne
font parfois qu’aggraver l’emprise
du concept sur les événements et
les êtres. Ce qu’on lui doit, c’est la
parole de poésie (…).

Yves Bonnefoy

Décembre. Le 11, Mahmoud
Hussein, L’individu dans
les sociétés du Moyen-Orient.
Le 12, Ginette Raimbault,
L’enfant et la mort. Le 13, Giulia
Sissa, Plaisir et souci : le défi
des drogues. Le 14, Michka
Assayas, Pop et rock. Le 15,
Mathias Fink, Acoustique et
renversement du temps. Le 16,
Jean-Philippe Bouchaud,
Caprices des marchés financiers :
régularités et turbulences. Le 17,
Henri Bacry, La symétrie ici et là.

Les conférences sont données à la
Faculté des sciences économiques
de Rennes-I « nouveau
bâtiment », 7, place Hoche,
35000 Rennes, jusqu’au
14 décembre (à 18 h 30 en
semaine, à 11 heures samedi et
dimanche), puis salle Rameau,
29, rue de la Martinière,
69001 Lyon, du 15 au 21 décembre
(à 18 h 30 en semaine, vendredi,
samedi et dimanche à 10h30).
Leur diffusion est assurée au
Conservatoire national des arts et
métiers, 292, rue Saint-Martin,
75003 Paris, avec deux jours de
décalage, à 18 h 30 en semaine,
11 heures samedi et dimanche.

Yves Bonnefoy, professeur honoraire au Collège de France

La poésie dans le temps présent
Si la crise du poétique est et ne peut qu’être universelle, elle trouve en France un terrain particulièrement favorable :

l’envahissement du langage par les concepts et la fragilité prosodique de la langue contribuent aux difficultés

a Né le 24 juin 1923 à Tours (Indre-et-Loire),
licencié ès lettres et diplômé d’études
supérieures de philosophie, Yves Bonnefoy
a été professeur aux universités de Vincennes,
de Nice et de Provence avant d’être élu, en 1981,
au Collège de France, à la chaire d’études
comparées de la fonction poétique. Titulaire
de nombreux prix, dont le Grand Prix national
de poésie en 1993, Yves Bonnefoy a publié de
nombreux recueils de poèmes, dont Hier régnant
désert (1958), Pierre écrite (1965), Dans le leurre
du seuil (1975), Poèmes 1946-1974 (1978), Début
et fin de la neige (1991), La Pluie d’été (1999) ; et
des essais, parmi lesquels L’Improbable (1959), Le
nuage rouge (1977), Entretiens sur la poésie
(1981 et 1990), La Vérité de parole (1988),
Shakespeare et Yeats (1998), Lieux et destins de
l’image (2000). Il a traduit des textes de
Shakespeare et de Yeats.

« Etes-vous candidat à l’élec-
tion présidentielle ?

– Si je suis en campagne, c’est
bien avec l’idée d’être candidat.

– L’idée ?…
– Les candidatures ne sont pas

ouvertes ! Mais je fais campagne
et j’assume le fait de faire campa-
gne. Il y a des tas de gens qui vous
diront : “Mais je ne serai peut-être
pas candidat, je ne fais pas campa-
gne.” En réalité, tout le monde fait
un peu campagne.

– Faites-vous campagne pour
vous ?

– Moi, j’assume. Oui, je fais cam-
pagne. Je ne suis pas là pour figurer
ni pour témoigner. Je pense qu’en
2002, ce sera le premier grand
débat de la France du nouveau
siècle ; on va désigner le premier
président du nouveau siècle, et je
crois qu’un certain nombre d’idées
de modernité, que je porte depuis
longtemps, arrivent à maturité. Les
Français, lassés par les blocages de
leurs institutions politiques, auront,
je l’espère, dans leur majorité,
envie de puissants courants réfor-
mateurs, que je peux représenter.

– Mieux que ne les représen-
tait celui que vous souteniez et
dont vous rédigiez le program-
me en 1995, c’est-à-dire Jacques
Chirac ?

– Si, en 1995, ça avait marché, je
ne serai pas candidat aujourd’hui !

– Au moment où, à droite, on
parle d’union, n’est-ce pas un
pavé que vous jetez dans la
mare ?

– Ce que vous appelez la droite,
j’ai le sentiment qu’elle a tendance
parfois, un peu, à se replier, à se
recroqueviller sur elle-même, sur le
dernier carré d’électeurs. Qui parle
des banlieues ? Qui parle des jeunes
issus de la nouvelle immigration ?
Qui parle des problèmes de socié-
té ? Qui défend les consommateurs,
les usagers, les politiquement
faibles ? On parle de la famille, mais
il n’y a pas que les familles ! Il y a
aussi les familles monoparentales, il
y a aussi les personnes seules. Moi,
j’ai envie de parler de tout cela. J’ai
envie d’élargir l’opposition.

– Les supporteurs d’Alain
Madelin, quand on leur parle de
l’immigration, ne sont pas forcé-

ment prêts à dire : “C’est formi-
dable, ouvrons les bras et fai-
sons-en de bons Français !”…

– Peut-être par mon parcours, par
mes origines, je ressens aujourd’hui
la diversité de la France. Et je me
sens capable de mettre un trait
d’union. Le petit artisan qui travaille
dur, qui n’a pas beaucoup de récom-
pense de son travail, et le chômeur
ou la personne exclue n’ont pas des
intérêts différents. Ils peuvent avoir
des intérêts communs.

» La vieille France, bien enracinée
dans ses valeurs et dans ses tradi-
tions, elle existe, bien sûr ; mais il y a
une nouvelle France, de nouveaux
Français qui sont là, impatients, qui
ont envie d’aimer leur pays. Je me
sens capable d’exprimer tout cela à
la fois, et il me semble que la vieille
politique, celle d’hier – celle du siè-
cle dernier, dira-t-on bientôt - consis-
tait à mettre des murs entre tout ça.
Aujourd’hui, on cherche le moyen
de faire vivre ensemble l’unité de la
France, parce qu’on a besoin d’uni-
té, mais dans la diversité.

– N’incarnez-vous pas plutôt,
notamment pour ces catégories

sociales, un libéralisme économi-
que associé à la mondialisation
et à tous leurs malheurs ?

– Je ne le crois pas. Les gens qui
sont en bas de l’échelle sociale ont
compris que le système, tel qu’il
est bloqué aujourd’hui, bloque
leurs chances aussi. Quand on libé-
ralise, quand on laisse un peu d’air
pour ceux qui veulent créer, inno-
ver, faire quelque chose, on multi-
plie leurs chances. Ceux qui sont
en haut n’ont pas envie de liberté :
ils ont envie de bloquer les places
afin qu’eux-mêmes et leurs
enfants s’en tirent toujours bien !

» Je vais prendre un exemple : je
propose depuis longtemps la sup-
pression de la carte scolaire. Dans
une rénovation de l’école, liberté
aux chefs d’établissements, aux
équipes enseignantes de faire une
meilleure école. Et liberté pour les
parents de choisir l’école de leurs
enfants.

– Autrement dit, école de
riches pour les riches, école de
pauvres pour les pauvres…

– Avez-vous lu Allègre ? Et bien
d’autres ? A l’heure actuelle, les

enfants des riches vont dans les
écoles des quartiers riches. Et les
enfants d’enseignants, on leur fait
des classes un petit peu à part,
avec de bons enseignants, etc. Ce
sont les enfants des cités-ghettos
qui sont assignés à résidence dans
les écoles-ghettos. Dans les sonda-
ges, les classes dirigeantes disent :
“La carte scolaire, c’est très bien.”
Ceux qui sont partisans de la sup-
primer, ce sont les catégories
ouvrières, les catégories délais-
sées. Même l’électorat du Parti
communiste est majoritairement
pour ! Parce que la liberté de choi-
sir l’école de son enfant, quand on
est en bas de l’échelle sociale, dans
le quartier le plus déshérité de la
plus déshéritée des banlieues, c’est
le moyen de donner une meilleure
chance à ses enfants.

– Dans la société d’aujour-
d’hui, telle que vous la concevez,
qu’est-ce qui doit rester à l’Etat
ou au collectif ?

– L’enjeu clé de la prochaine élec-
tion présidentielle, c’est la recons-
truction d’institutions modernes.
Tout le monde comprend bien que

la société est vivante, dynamique.
Ce qui ne marche pas, aujourd’hui,
c’est l’Etat. Et la crise que nous
vivons, ce n’est pas une crise de la
société, c’est une crise de notre sys-
tème politique et de nos institu-
tions. Par rapport à d’autres pays,
nous avons un Etat beaucoup plus
centralisé, beaucoup plus lourd,
beaucoup plus coûteux, qui n’assu-
re plus les missions qui sont les
siennes.

» Justice et police, voilà deux mis-
sions essentielles. Savez-vous com-
bien la France consacre au total de
ces deux budgets ? Moins que pour
le déficit de la SNCF, deux fois
moins que pour la facture des
35 heures ! L’Etat doit assurer ses
missions et, pour le reste, redistri-
buer très largement ses pouvoirs.
Dans cette campagne, je ne propo-
serai rien qui n’ait été déjà expéri-
menté avec succès par nos partenai-
res, autour de nous, en Europe. »

Propos recueillis par
Patrick Jarreau,

Olivier Mazerolle
et Pierre-Luc Séguillon
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AVEC Théodore Steeg, mort
hier à son domicile parisien, dispa-
raît l’un de ces vieux radicaux, pro-
fondément laïques et patriotes, qui
avaient fait la force et la grandeur
de la IIIe République, un de ces
hommes dont la longue carrière
politique avait été entièrement
dévouée au service de l’Etat.

Député pendant dix ans, séna-
teur pendant trente-six ans, minis-
tre plus de dix fois, président du
conseil, gouverneur général de l’Al-
gérie, résident général au Maroc,
on peut dire de Théodore Steeg
qu’il faisait corps avec le régime
qu’il n’avait cessé de défendre et de
représenter, et il était normal aussi
qu’il fût l’une des personnalités les
plus éminentes du Parti radical.

Théodore Steeg, qui avait été, de
1921 à 1924, gouverneur de l’Algé-
rie, se vit attribuer, à la fin du pro-
consulat de Lyautey, la lourde char-
ge de résident général au Maroc,

en pleine guerre du Rif. En décem-
bre 1930, il accepta la présidence
du conseil : appuyé par le Sénat il
ne pouvait compter sur une majori-
té stable dans une Chambre des
députés à tendance modérée, et, le
22 janvier 1931, il était renversé.

Il devait être encore ministre des
colonies dans un cabinet Chau-
temps de 1938 et ministre d’Etat
dans le deuxième cabinet Blum qui
lui succéda. Ancien vice-président
du comité exécutif du Parti radical,
Théodore Steeg devait, après la
Libération, siéger à l’Assemblée
consultative comme président pro-
visoire du parti. On le revit alors
dans ce palais du Luxembourg où
il avait passé près de la moitié de
sa vie. C’était un vieillard affable,
discret, entouré du respect de
tous.

André Ballet
(12 décembre 1950.)

LE WEEK-END suivant les élections légis-
latives du 27 novembre, qui l’ont brillamment
reconduit à la tête du gouvernement canadien,
Jean Chrétien jouait au golf avec Bill Clinton. Si
le président américain est sur le départ, le pre-
mier ministre canadien tient plus solidement
que jamais les rênes du pouvoir à Ottawa.
M. Chrétien voulait-il ainsi faire un pied de nez à
son propre ministre des pêches, Herb Dhaliwal ?
En pleine campagne électorale, ce dernier avait
dit tout haut ce que certains membres du Parti
libéral pensaient tout bas, à savoir que leur chef
devrait bientôt songer à prendre sa retraite pour
se consacrer désormais au golf…

M. Chrétien, qui est âgé de soixante-six ans,
n’a nullement l’intention d’abandonner la poli-
tique pour le golf. Dans un entretien accordé
peu après le scrutin au journal québécois Le
Nouvelliste, le premier ministre affirme considé-
rer la politique comme un « art ». Il est, de fait,
passé maître dans celui de déjouer les manœu-
vres de ses adversaires comme d’apaiser les con-
testations dans son propre camp. A la tête d’un
parti beaucoup plus populaire que lui-même, fai-
sant face à une nouvelle formation d’opposition
– l’Alliance canadienne – qui menaçait de lui fai-
re perdre quelques plumes, il aura réussi pres-
que l’impossible : non seulement remporter les
élections pour la troisième fois consécutive – ce
que prédisaient tous les sondages –, mais les
gagner haut la main avec une majorité absolue
de 172 sièges sur 301 à la Chambre des com-
munes, un résultat supérieur à celui de 1997.

« PRUDENT COMME UN SIOUX »
Certains y ont vu une victoire personnelle de

Jean Chrétien, alors que d’autres estiment que le
« p’tit gars de Shawinigan », du nom de sa ville
natale, a gagné les élections par défaut, autre-
ment dit par manque d’alternative réelle offerte
aux Canadiens. Sans doute les deux analyses ont-
elles leur part de vérité. Comment ne pas souli-
gner, d’abord, l’instinct de ce politicien aguerri,
député à vingt-neuf ans, ancien homme de con-
fiance de Pierre Trudeau et premier ministre
depuis 1993 ? Jean Chrétien a choisi d’appeler à
des élections générales anticipées, alors même
que dans son propre camp on lui conseillait d’at-
tendre encore. Faussement modeste, il rappelait
après le scrutin qu’il avait « un peu d’expérience
en politique ». L’image d’un homme « prudent
comme un Sioux » n’est pas pour lui déplaire.
« Mon rôle de chef de parti, dit-il, c’est de gagner
les élections. J’ai tout mis dans la balance et j’ai
pris ma décision. Si ça n’avait pas bien marché,
j’aurais dû prendre tout le blâme. »

Le jeu était risqué en effet, non pour les libé-
raux, mais pour l’avenir de M. Chrétien. La
« bande à Martin », du nom du ministre des
finances Paul Martin, était à l’ouvrage depuis
quelques mois. Après une tentative ratée pour
pousser leur favori à entrer dans la course au lea-
dership lors du dernier congrès du Parti libéral,
ils n’ont pas manqué durant la campagne électo-
rale de vanter les mérites de M. Martin comme
successeur évident d’un chef en perte de vitesse
et qu’il faudrait remplacer au plus vite si la victoi-
re était trop juste. M. Chrétien l’a emporté très
largement. Son pouvoir à Ottawa et son lea-
dership sur le Parti libéral ne peuvent plus être
sérieusement contestés. Du coup, M. Chrétien
dispose de plus de temps qu’il n’aurait cru. Un
vrai mandat de cinq ans, après deux écourtés ? Il
peut désormais y songer avec sérénité.

M. Chrétien explique le faible taux de partici-
pation (63 %) par la satisfaction des électeurs à
l’endroit de son gouvernement, laquelle ne les
aurait pas incités à aller voter, alors que d’autres
y voient plutôt une forme de « protestation silen-
cieuse » des Canadiens face à l’absence d’alterna-
tive réelle. A l’évidence, les libéraux ont autant
profité d’une fragmentation de l’opposition que
du manque d’étoffe nationale des quatre partis
qui la composent à Ottawa. Le Parti libéral lui-
même parvient mal à représenter l’ensemble des
Canadiens, avec 70 % de ses députés élus d’une
seule province, l’Ontario. Reste que M. Chrétien

peut se vanter d’avoir réalisé des gains impor-
tants, tant au Québec que dans les provinces
« maritimes » de l’est du pays. « On a, ajoute-il,
maintenu nos positions en Ontario et préservé un
nombre égal de sièges dans l’Ouest. »

Les autres formations ne peuvent en dire
autant. L’Alliance canadienne, ultra-conservatri-
ce, avec Stockwell Day, ancien pasteur pentecô-
tiste, à sa tête, n’a pas réussi la percée qu’elle
espérait faire hors de son fief traditionnel de
Colombie-Britannique et d’Alberta, dans le bas-
tion libéral ontarien. Chacun garde donc ses bas-
tions : les libéraux en Ontario, les Alliancistes
obtenant dans l’Ouest la quasi-totalité de leurs
66 sièges. Quant au Bloc québécois, il n’a évi-
demment aucune prétention nationale. Se pré-
sentant comme le « défenseur des intérêts du Qué-
bec à Ottawa », le Bloc a fait une performance
relativement médiocre le 27 novembre. Avec
38 députés élus, il a perdu 6 sièges. La polarisa-
tion du vote entre bloquistes et libéraux, la quasi-
disparition des conservateurs au Québec et une
certaine lassitude des souverainistes, tradition-
nels partisans du Bloc expliquent ce résultat. Si
le Bloc a limité les pots cassés (en raflant la majo-
rité du vote des francophones), c’est curieuse-
ment grâce à M. Chrétien, le libéral le plus impo-
pulaire au Québec. Cela aurait certainement été
différent si le Parti libéral avait été conduit par
Paul Martin. De quoi faire réfléchir le premier

ministre québécois, Lucien Bouchard, qui s’effor-
ce de réunir les « conditions gagnantes » pour la
tenue d’un nouveau référendum sur l’indépen-
dance du Québec.

L’élection fédérale consacre aussi la déconfitu-
re du Parti conservateur. Au pouvoir à Ottawa
jusqu’en 1993, il a connu cette année-là une
débâcle dont il ne s’est jamais remis et ne conser-
ve plus que 12 députés. Le Nouveau Parti démo-
cratique, la formation canadienne la plus à gau-
che, est également au bord de la faillite, avec seu-
lement 13 sièges.

Jean Chrétien, souvent raillé pour son français
peu châtié, affirme que « l’avantage d’être libé-
ral, c’est qu’on n’est pas doctrinaire. On fait un
mouvement à droite, un autre à gauche, et puis on
score ! » Remplacez libéral par centriste et vous
aurez la recette gagnante, estime un groupe
d’universitaires canadiens (Richard Nadeau,
Neil Nevitte, Elizabeth Gidengil, André Blais).
Pour eux, le plus grand atout du Parti libéral,
outre le fait qu’il a largement profité d’une éco-
nomie florissante, aura été « d’occuper sans par-
tage le centre de l’échiquier politique ». La majori-
té des Canadiens, ajoutent-ils, sont foncière-
ment centristes, et les libéraux ont « réussi à pro-
jeter l’image d’un parti modéré, offrant une appro-
che équilibrée » de la plupart des problèmes.

Anne Pélouas

Suite de la première page

D’entrée de jeu, Laffont critique
la vision idéaliste d’un Etat impar-
tial, et son présupposé, « le postu-
lat général de bienveillance des
hommes politiques, de l’administra-
tion et de tous les fonctionnaires et
personnels assimilés ». Ce postulat
n’est à ses yeux pas seulement naïf,
il contredit la pratique courante de
l’Etat lui-même.

Malgré ce recours systématique à
la bienveillance comme principe de
fonctionnement, la peur des détour-
nements des fonds publics par quel-
ques « brebis galeuses » a conduit
à une bureaucratisation considéra-
ble destinée à éliminer les possibili-
tés de comportement discrétionnai-
re, source de corruption. En
d’autres termes : soit le fonctionnai-
re est par nature intègre, et on ne
comprend pas la méfiance de l’Etat
à son égard ; soit il ne l’est pas, et il
faut en ce cas accepter de penser –
de front – le problème de la « cor-
ruption », entendu bien sûr dans un
sens large qui va du trafic d’influen-
ce à la grève du zèle.

Laffont construit son raisonne-
ment ainsi. Il faut comparer la rému-
nération du régulateur public aux

enjeux de la corruption, tout en pre-
nant en compte la difficulté prati-
que de celle-ci. Ce qui suggère trois
remèdes : réduire l’enjeu de la cor-
ruption en simplifiant les procédu-
res ; améliorer l’évaluation des ser-
vices de l’Etat (y compris par une
concurrence interne) pour réduire
le risque de capture ; et enfin, à cha-
que fois que c’est nécessaire, aug-
menter les rémunérations des fonc-
tionnaires. Allant au bout de la
démarche ainsi esquissée, Laffont
en appelle à rien de moins qu’une
« révolution intellectuelle », qui le
conduit à préconiser « le développe-
ment des marchés, chaque fois que
les conditions pour l’existence de mar-
chés concurrentiels sont réunies (…).
Quand ce n’est pas possible, l’organi-
sation de l’Etat doit être repensée en
termes de contre-pouvoirs, de
“checks and balances”, qui permet-
tent de garantir une autonomie d’ac-
tion suffisante tout en limitant les
groupes d’intérêt ». Sans cette révo-
lution, ajoute-t-il, « les deux fléaux
de la société, exode des plus compé-
tents et corruption, ne peuvent être
résolus ».

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX
Le rapport a fait bondir l’assistan-

ce. Edmond Malinvaud, tout en
appelant à « regarder avec lucidité
des problèmes auxquels nous som-
mes confrontés », adjure de ne pas
« jeter le bébé avec l’eau du bain »,
et de veiller à « valoriser avec achar-

nement la bienveillance » au sein du
secteur public. Antoine Lyon-Caen
y voit, « sous couvert » d’Etat
moderne (…), « un nouvel avatar du
dépérissement de l’Etat », et repro-
che à Laffont de vouloir résoudre le
problème de l’Etat comme s’il s’agis-
sait d’un cas « d’anti-trust ». La criti-
que porte, mais elle ne résout pas le
problème. Dire que la marque de
l’Etat est de produire une norme
éthique différente signifie-t-il que
les médecins hospitaliers sont des
saints et les médecins de ville des
profiteurs ? Est-ce que la nature
des enseignants change selon qu’ils
sont dans leur classe ou qu’ils don-
nent des cours particuliers ? Com-
ment saisir la spécificité de la sphè-
re publique par rapport au privé ?

Pour sortir le débat de l’impasse,
il n’est pas inutile de revenir à quel-
ques principes simples. Le secteur
privé offre le meilleur rapport quali-
té-prix. Ainsi, comme disait Schum-
peter, le capitalisme substitue aux
bas de soie que portaient les reines
des bas en Nylon pour les ouvriè-
res. C’est le génie entrepreneurial
du capitalisme, ajoutait-il, que de
découvrir de tels biens, qui pour
être de moins bonne qualité sont
beaucoup moins chers et devien-
nent ainsi accessibles au plus grand
nombre. Il n’y aurait certes rien d’in-
famant à ce que le secteur public
procède parfois à de tels arbitrages.
Mais sa logique est radicalement dif-
férente.

Comme l’a souligné une étude
importante (« The proper scope of
government », Quarterly Journal of
Economics, 1997, par Oliver Hart,
Andrei Shleifer et Robert Vishny),
le secteur public fixe d’abord la qua-
lité du bien voulu et cherche ensui-
te à minimiser les coûts, ce qui est
très différent. On ne veut pas d’une
armée privée, par exemple, parce
que l’Etat entend bien rester maître
du rapport qualité-prix (si l’on ose
dire) et ne pas céder à des arbitra-
ges douteux entre coût et efficacité.
Même les meilleures conventions
entre l’Etat et les agents privés lais-
seraient place à trop d’incertitude.
Ainsi le risque des écoles privées,
même lorsqu’elles sont sous con-
trat avec l’Etat, est qu’elles ne rejet-
tent les élèves les plus difficiles à
éduquer. Même chose avec la santé
où les maladies les plus difficiles et
les plus coûteuses pourraient être
abandonnées.

Il y a donc bien spécificité de
l’Etat. Mais elle laisse entier le pro-
blème de son organisation. Qui
sera garant que tous les efforts
seront faits pour minimiser les
coûts ou générer des innovations, à
qualité donnée ? Vaste question. Le
programme de recherche annoncé
par Guesnerie est bel et bien
ouvert, et l’on aurait tort, ici aussi,
de jeter trop vite le bébé avec l’eau
du bain.

Daniel Cohen pour 0123

LE sommet de Nice était
un sommet sur le pou-
voir – donc difficile, sensi-
ble, politique au plus

haut point. Il s’agissait de dire
comment se distribuera le pou-
voir dans une Europe élargie et,
donc, de réformer les règles de
fonctionnement d’une Union qui
marche déjà mal à quinze mem-
bres et va très vite en compter
treize de plus. C’était, disait-on,
indispensable pour empêcher
que l’élargissement ne se fasse
aux dépens de l’intégration. On
avait fixé trois préalables, trois
réformes institutionnelles pré-
sentées comme indispensables
au fonctionnement d’une Europe
à vingt-huit membres : réforme
de la Commission ; repondéra-
tion des voix au sein du Conseil
des ministres (pour tenir compte
du poids démographique de cha-
que membre) ; enfin, extension
des domaines dans lesquels le
Conseil vote à la majorité.

Après quatre jours d’un som-
met qui aura été le plus long de
l’histoire de la construction euro-
péenne, le bilan est médiocre. La
réforme de la Commission est
repoussée à plus tard : on n’y tou-
chera pas avant quelques
années, et encore cela devra se
faire à l’unanimité des membres
de l’Union… Le chapitre de la
repondération des voix au sein
du Conseil était lourd de la volon-
té farouche de la France de main-
tenir la parité avec l’Allemagne,
en dépit du fait que celle-ci est,
depuis la chute du Mur, un pays
de plus de 80 millions d’habi-
tants. La présidence françai-
se – Jacques Chirac et Lionel Jos-
pin menant le même combat – a
eu gain de cause, au prix d’un

compromis épouvantablement
complexe : l’Allemagne obtient
tout de même un droit de bloca-
ge renforcé et, tout à fait légiti-
mement, une représentation au
Parlement européen proportion-
nelle à son poids démographi-
que. Enfin, sur les sujets les plus
sensibles – de la fiscalité au sys-
tème de protection sociale —, le
règne de la règle de l’unanimité
n’est pas aboli, chacun gardant
son droit de veto.

Cet ensemble représente peut-
être le minimum requis pour con-
tinuer, sans perdre la face, la
négociation sur l’élargissement
de l’Union. Mais il ne paraît pas
constituer le début de refonte
sérieuse des institutions de l’Eu-
rope qu’on était en droit d’atten-
dre. L’Europe a formidablement
progressé dans les domaines
monétaire et de la défense ; elle
régresse dans celui de sa gouver-
nance. L’Union avance sur des
sujets très « intégrateurs », com-
me la monnaie, la défense, le
droit des sociétés, sans se don-
ner les moyens institutionnels
nécessaires à la gestion de ces
approfondissements.

C’est une contradiction due
aux conceptions différentes de
l’Europe qu’ont aujourd’hui les
membres de l’Union : simple
grand marché pour les uns (la
Grande-Bretagne, la Suède,
mais aussi nombre des postu-
lants venus de l’Est) ; puissance
en formation pour les autres.
C’est une contradiction dange-
reuse, que Nice n’a aucunement
entamée. Elle impose de relan-
cer le débat sur la forme institu-
tionnelle de l’Union, sur la néces-
sité d’une Europe à deux cercles,
et donc sur la question fédérale.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

La mort de Théodore Steeg

Canada : Jean Chrétien gagne au centre
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Seize ans pour prendre le contrôle de Canal+
ASSOCIÉE à la naissance de

Canal+ en 1984, la Générale des
eaux, devenue Vivendi, en a tiré
de substantiels bénéfices. Jean-
Marie Messier, PDG du groupe,
n’a eu de cesse de s’en assurer le
contrôle.

b 16 FÉVRIER 1994. André
Rousselet démissionne de la pré-
sidence de Canal+. Dans un texte
paru dans Le Monde du 17 février
1994, intitulé « Edouard m’a
tuer », il dénonce les manœuvres
de Matignon pour mettre la
chaîne sous contrôle. Six jours
plus tôt, profitant de la nouvelle
loi Carignon sur l’audiovisuel, qui
permet à un actionnaire de déte-
nir 49 % d’une chaîne (au lieu de
25 %), Havas et la Générale des
eaux, qui détiennent respective-
ment 23,5 % et 20,1 % de la chaîne
cryptée, ont annoncé la création
d’un pacte d’actionnaires sans en
avoir informé M. Rousselet. Ca-
nal+ est mis sous tutelle. La Géné-
rale des eaux, en mauvaise santé
financière, sécurise une de ses
seules sources de profit. Pierre
Lescure devient PDG de Canal+.

b PRINTEMPS 1995. Pierre
Dauzier, PDG d’Havas, rêve de
constituer un grand groupe mul-
timédia. Pour y parvenir, il tente
de remplacer Pierre Lescure à la
tête de Canal+ et de rapprocher la
chaîne cryptée de la société
luxembourgeoise CLT, dont Ha-
vas est actionnaire. La manœuvre
échoue. M. Messier, directeur gé-
néral de la Générale des eaux de-

puis 1994 et hostile à un rappro-
chement avec la CLT, qui réduirait
le poids de son groupe, apporte
« son soutien avec vigueur à Pierre
Lescure ». Le projet est enterré en
juillet.

b 6 SEPTEMBRE 1996. Canal+
annonce sa fusion avec NetHold,
la filiale audiovisuel du groupe de
luxe Richemont, qui lui permet de
se renforcer en Europe au prix
d’un fort endettement et de
pertes « au moins jusqu’en 1999 ».
Déstabilisé – ses négociations
avec l’allemand Bertelsmann ont
par ailleurs échoué –, M. Dauzier
ne peut s’opposer à ce mariage
qui le marginalise au sein de Ca-
nal+. M. Messier, devenu PDG de
la Générale des eaux, a soutenu
ce rachat et prévenu que son
groupe, lui aussi dilué, retrouve-
rait son niveau antérieur « en ac-
quérant des titres auprès d’autres
membres de la chaîne cryptée ».

b 6 février 1997. La Générale
des eaux se porte acquéreur des
deux tiers des 21,3 % que détient
Alcatel-Alsthom dans Havas et
devient le premier actionnaire du
groupe, avec plus de 30 % du ca-
pital. En échange, M. Messier
cède à Havas les 19,3 % dans Ca-
nal+ ainsi que la Générale
d’images. La Générale des eaux,
qui se présente comme « un ac-
tionnaire à long terme d’Havas »,
demande à cette dernière de se
concentrer sur l’édition et l’au-
diovisuel. Dans la foulée, « pour
éviter de lancer une OPA sur la

chaîne », selon Marc-André Fef-
fer, vice-président de Canal+, un
nouveau pacte d’actionnaires est
conclu entre Havas et Richemont,
détenteurs de 49 % du capital de
la chaîne cryptée.

b 23 février 1998. La cour d’ap-
pel de Paris dispense la Générale
des eaux de lancer une OPA éva-
luée à 20 milliards de francs sur
Havas, comme le demandaient
les actionnaires minoritaires. Le
9 mars, le groupe de M. Messier
annonce une offre publique
d’échange sur Havas. M. Dauzier
est remplacé par Eric Licoys à la
tête d’Havas, qui devient le pôle
édition du groupe. La participa-
tion de Canal+ est directement
rattachée à la Générale des eaux,
devenue Vivendi.

b 25 janvier 1999. Vivendi ra-
chète la participation de 19,6 %
détenue par Vincent Bolloré dans
Pathé, puis lance une opération
de fusion. Jérôme Seydoux, pa-
tron de Pathé, abandonne sa par-
ticipation dans CanalSatellite et
surtout les 17 % de BSkyB, bou-
quet satellite contrôlé par Rupert
Murdoch.

b 22 juillet 1999. M. Messier
monte à 24,5 % dans le capital de
BSkyB et accroît la pression sur
M. Murdoch. Il échange les 15 %
détenus par Richemont dans Ca-
nal+ contre 2,9 % du capital de Vi-
vendi, ce qui lui donne 49 % de la
chaîne cryptée. M. Lescure, affai-
bli par les pertes de Canal+ liées à
NetHold et l’échec des négocia-
tions avec TPS, le bouquet satel-
lite concurrent de CanalSatellite,
puis avec Rupert Murdoch, ne
peut s’opposer à la montée de
son puissant actionnaire. M. Mes-
sier affirme qu’il « redescendra à
40 % ».

b 19 juin 2000. Annonce du
projet de fusion de Vivendi avec
Seagram et Canal+.

b 11 décembre 2000. Après
l’approbation des trois assem-
blées générales, la fusion de Vi-
vendi avec Seagram et Canal+
donne naissance à Vivendi Uni-
versal, cotée à Paris, New York et
Toronto. La chaîne cryptée passe
entièrement sous le contrôle de la
nouvelle entité.

M. O.

RIEN N’Y FAIT. Ni l’air tiède
d’un soir d’été californien ni le res-
sac de l’océan tout proche. Di-
manche 9 juillet, Pierre Lescure et
Jean-Marie Messier sont stressés.
Dans quelques heures, le PDG de
Canal+ et le patron de Vivendi
doivent affronter, pour la première
fois, les salariés d’Universal. Une
foule de 5 000 personnes rassem-
blées à l’Universal Amphitheatre, et
autant réunies devant leurs écrans
Internet. Avant cet examen de pas-
sage, Ron Meyer, patron des Stu-
dios Universal, a organisé une
« party » dans sa villa de Malibu.
Un rêve hollywoodien de verre et
de bois dessiné par Ieoh Ming Pei.
Une soirée presque intime. Une
trentaine d’invités. Rien que du
beau linge : Warren Beatty et An-
nette Bening, Pierce Brosnan et
madame, Goldie Hawn et Kurt
Russell, David Geffen, un des pa-
trons des studios Dreamworks, et
quelques-uns des plus importants
agents d’Hollywood. 

Après le dîner chinois, Ron
Meyer a prévu une surprise. Dans
sa salle de projection privée, en
avant-première, il fait donner Nutty
Professor 2 (Professeur Foldingue).
Le dernier film d’Universal n’a rien
d’une bluette. La mince intrigue est
le prétexte d’un concert de flatu-
lences en tout genre. Mais ce soir-
là, comme partout dans le monde
plus tard, le film fait un tabac. Tous
les spectateurs s’esclaffent aux
vents, aux pets et aux boums d’Ed-
die Murphy. Tous, sauf un. Figé
dans son fauteuil, le regard halluci-
né, Jean-Marie Messier semble
soudain douter de la pertinence de

la fusion. Est-il possible de faire co-
habiter les fans du Professeur Fol-
dingue et les hiérarques de Viven-
di ? Cette incertitude ne durera pas.
Le lendemain, les réactions posi-
tives d’Universal ont fait taire les
doutes.

Quelques mois auront suffi à
MM. Messier et Lescure pour réali-
ser leur rêve américain. Un songe
concrétisé, lundi 11 décembre, par
la première cotation, à Paris, New
York et Toronto, de Vivendi Uni-
versal. C’est pourtant un accueil
tiède – le titre perdait 2,39 %, lundi,
à l’ouverture, à Paris – que la
Bourse a réservé au nouveau
groupe, qui peut revendiquer le
titre de champion mondial de la
communication avant la création
d’AOL-Time-Warner, toujours en
gestation. 

LA VERSION FRANÇAISE
Cette belle histoire a déjà sa part

de légende. La version française n’a
retenu que trois personnages :
Pierre Lescure, Jean-Marie Messier
et Edgar Bronfman. Son scénario
est limpide. En novembre 1999, Ed-
gar Bronfman Junior est à Paris.
Sur un coup de téléphone,
MM. Lescure et Messier décident
de rencontrer le patron du groupe
canadien Seagram, propriétaire
d’Universal. Depuis longtemps,
Pierre Lescure rêve d’adosser Ca-
nal+ à un studio américain. De son
côté, Edgar Bronfman n’est pas
contre le rapprochement d’Univer-
sal avec un diffuseur de la taille de
Canal+. Un nouveau rendez-vous,
en février 2000, à New York,
confirme ces intentions. Mais la

chaîne cryptée n’a pas les moyens
de se payer Seagram seule. Elle ne
peut « payer ni en cash ni par
échange de titres » et doit compter
sur Vivendi. Pierre Lescure se ré-
sout alors à l’idée de la fusion.

Dans son livre J6M.com, Jean-
Marie Messier fixe au 22 mars la
date où l’affaire bascule. « Ce jour-
là, écrit le patron de Vivendi, la fa-
mille Bronfman réunie au grand
complet – père, fils, oncles et cousins
accompagnés de deux conseillers pa-
trimoniaux – m’ont invité à plancher
dans les austères bureaux de la so-
ciété à New York. Je présente la stra-
tégie de Vivendi et trace les grandes
lignes de ce que pourrait être une so-

ciété qui s’appellerait Vivendi-Uni-
versal. A la fin, le père d’Edgar, qui a
un poids moral très important dans
les décisions familiales, fait ce com-
mentaire laconique : “Monsieur
Messier, il ne vous manque qu’une
chose, un passeport américain.” »
Echaudé par l’échec du rapproche-
ment avec la société BSkyB de Ru-
pert Murdoch, en 1999, M. Lescure
fait la tournée des politiques. A
Matignon, il demande : « Si Canal+
est impliqué dans une fusion avec un
groupe étranger, ne fermez pas, par
avance, les frontières, et optez pour
une vision plus large, plus euro-
péenne. » Cette fois, la classe poli-
tique ne fera pas de vagues. 

Le remake américain de cette his-
toire, Hollywood oblige, a enrichi le
casting. Aux trois têtes d’affiche,
connues du public français,
s’ajoute, outre-Atlantique, une ga-
lerie de seconds rôles. Parmi eux,
Terry Semel et Alex Berger. Le pre-
mier vient de quitter son poste de
co-CEO (chief executive officer) de la
Warner Bros avec un pactole de
plusieurs centaines de millions de
francs. Près d’un milliard, disent
certains. Le second, franco-améri-
cain, est depuis sept ans le conseil-
ler de Pierre Lescure. Il est aussi le
PDG de Canal Numedia, la division
Internet de la chaîne cryptée.

RENDEZ-VOUS SECRET
En cette fin d’année 1999, Terry

Semel cherche à rebondir en res-
tant dans le divertissement. Son but
est de « monter une structure, bapti-
sée Digital Studio, qui formerait un
studio de cinéma sans en avoir l’in-
frastructure ». Pour y parvenir, « il
faut détenir un catalogue de films et
de musique ». Le 10 janvier 2000,
une nouvelle donne un coup d’ac-
célérateur à la quête tranquille du
duo. AOL vient d’annoncer son ma-
riage avec Time Warner. Or seuls
les studios Sony-Columbia et Uni-
versal ont des activités cinéma et
musique. M. Semel sait désormais
où chercher. 

En février, Pierre Lescure et Jean-
Marie Messier sont convaincus, à
tour de rôle, et dans la même jour-
née, des attraits d’Universal. « C’est
génial », s’enthousiasme le patron
de Vivendi. Dans la foulée, Terry
Semel est chargé de faire « le go-
between » avec Edgar Bronfman.

Un premier rendez-vous secret
avec le patron de Seagram est orga-
nisé à l’hôtel Four Seasons de New
York. Le courant passe bien. Deux
éléments semblent retenir l’atten-
tion de M. Bronfman : « Les 14 mil-
lions d’abonnements et le réseau de
distribution dans onze pays de Ca-
nal+ et Vizzavi », le portail multi-ac-
cès lancé par Vivendi et Vodafone. 

Mais le patron de Seagram veut
rester discret. Il craint que son
cours de Bourse ne soit chahuté par
des rumeurs. Les discussions se
poursuivent donc à Paris. M. Bronf-
man s’y rend, début mars, ac-
compagné de Brian Mulligan, son
bras droit chargé des finances. Il a
droit à une journée de présentation
de Canal+ et de Vivendi, suivie d’un
dîner. Malgré son enthousiasme,
M. Messier doit pourtant être
convaincu de l’intérêt des activités
musique d’Universal. A cette
époque, il n’a encore d’yeux que
pour le studio de cinéma.

Cette offensive de charme a por-
té ses fruits. Désormais, la parole
est aux banquiers. C’est le moment
que choisit Terry Semel pour tirer
sa révérence. Le choix de la fusion
de Vivendi avec Seagram a modifié
l’échelle de ses projets initiaux. Il
juge que l’affaire est devenue trop
grosse pour lui. Dès lors, son nom
disparaît de l’affiche du film. Quant
à Alex Berger, on lui signifie en sep-
tembre qu’il est de trop. Pour le
happy-end, ils sont trois sur la pho-
to de mariage : Pierre Lescure,
Jean-Marie Messier et Edgar Bronf-
man.

Guy Dutheil

Paris-Hollywood : le scénario de la fusion Vivendi-Seagram
Le groupe construit par Jean-Marie Messier veut associer téléphone, Web, télévision, cinéma, musique, édition et presse, afin d’anticiper l’arrivée

de l’Internet à haut débit. Le nouvel ensemble a fait son entrée en Bourse, lundi 11 décembre, à Paris, à New York et à Toronto

FUSION Vivendi Universal, né de la
fusion entre Vivendi, Seagram et Ca-
nal+, a fait son entrée en Bourse lundi
11 décembre. b LE NOUVEAU GROUPE
devient numéro deux mondial de la

communication, derrière l’américain
AOL-Time Warner, qui attend toujours
les dernières autorisations. b MOINS
D’UN AN aura suffi pour unir le cana-
dien Seagram, propriétaire des studios

Universal et d’Universal Music, au
couple Vivendi-Canal+. b CE MA-
RIAGE marque la fin de l’indépen-
dance de Canal+. Vivendi Universal
parie sur la convergence des supports

de diffusion (télévision, Internet, télé-
phone) avec les contenus (films, mu-
siques, édition). b LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES doivent être les 
vecteurs de ce rapprochement. b LES

MARCHÉS restent dubitatifs face à ces
paris. Pour sa première cotation, le
nouvel ensemble affichait, lundi ma-
tin, une baisse de 2,26 % à 73,5 euros
par rapport à l’action Vivendi.

La création d’un géant du multimédia
repose sur plusieurs paris risqués

SUR LE PAPIER, la création de
Vivendi Universal est plus que sé-
duisante. Associer dans un seul en-
semble le téléphone, Internet, la té-
lévision avec les films, la musique,

l’édition et la presse a la force de
l’évidence. D’où vient alors le scep-
ticisme qui entoure ce mariage des
contenants et des contenus ? Sans
la désapprouver, les marchés finan-
ciers affichent un attentisme certain
à l’égard de la création de Vivendi
Universal. Jean-Marie Messier a
beau avancer que la réunion de Vi-
vendi, de Seagram et de Canal+ per-
mettra de gagner, d’ici à 2003,
600 millions d’euros supplémen-
taires grâce aux synergies, les inves-
tisseurs restent dubitatifs. « Vivendi
Universal repose sur plusieurs paris.
Les uns sont technologiques, les
autres relèvent du marché. Pour l’ins-
tant, rien n’est évident », estime un
analyste.

La première inconnue porte sur le
modèle de convergence défendu
par Vivendi Universal. Toute la
construction du groupe repose sur
l’anticipation de l’arrivée de l’Inter-
net à haut débit, qui rend possible
la transmission de données volumi-
neuses à un rythme très rapide. A
l’avenir, prédit le PDG de Vivendi
Universal, les frontières entre télé-
vision, ordinateur et téléphone se-
ront de plus en plus floues. De l’avis
de nombreux experts, toutefois, il
faudra du temps avant que ces
technologies soient totalement opé-
rationnelles. En attendant, il existe
des techniques de substitution
comme la boucle locale radio. Mais
Vivendi Universal a échoué, en juil-
let dernier, à obtenir une licence en
France, seul pays où il était candi-
dat.

Dès lors, ses clients se retrouvent
condamnés à utiliser les réseaux
traditionnels. Combien d’entre eux
seront prêts à télécharger un film,

alors qu’il faut compter actuelle-
ment pas moins deux heures – avec
les techniques de compression les
plus au point – pour le faire ? Ces
difficultés ne risquent-elles pas de
décourager les utiliteurs les plus
motivés ? Pareille déconvenue est
en train de se produire avec le Wap,
première technique censée amener
Internet sur le téléphone. Jugeant
les services trop lents et insuffi-
sants, ils n’ont été que quelques
milliers depuis l’été dernier à
s’abonner aux services proposés par
SFR, la filiale de téléphonie mobile
du groupe. Aujourd’hui, M. Messier
annonce que tous les problèmes du
Wap seront résolus au début
2001 avec la mise en service du
GPRS, la nouvelle norme de trans-
mission de téléphonie mobile. Cer-
tains redoutent que les clients,
échaudés par les promesses non te-
nues, mettent quelque temps avant
de revenir. 

L’ACCUEIL DES CONSOMMATEURS
Plus largement, les marchés s’in-

terrogent sur l’accueil des consom-
mateurs aux propositions de Viven-
di Universal. Le groupe ne cache
pas son ambition de fédérer ses fi-
chiers d’abonnement. Demain, as-
sure-t-il, les abonnés de la télévision
ou du téléphone le seront aussi aux
films et à la musique. Pour 5 dollars
ou 10 dollars par mois, ceux-ci rece-
vront des morceaux de catalogue de
leur choix. Mais les clients accepte-
ront-ils aussi aisément ce brassage
des fichiers, cette consommation
formatée d’une culture réduite aux
contenus ? Seront-ils aussi d’accord
pour payer des services comme la
musique alors qu’ils ont pris l’habi-
tude, avec Napster ou MP3, de télé-
charger tous les disques gratuite-
ment ? 

Soutenant que la gratuité est
morte dans le monde d’Internet, le
groupe met en avant l’outil censé
être la clef de voûte de l’ensemble :
Vizzavi. Le portail Internet créé en
commun par Vivendi et l’opérateur
britannique Vodafone est supposé
être le grand intégrateur du groupe,
la vitrine alléchante de tous les ser-
vice. Lancé en fanfare en juin, il est
resté pour l’instant à l’état de pro-

messe. Malgré ses 80 millions
d’abonnés potentiels, son audience
est d’à peine quelques milliers visi-
teurs. M. Messier assure que Vizza-
vi prendra son essor à partir du
printemps. Ce retard face aux
grands portails mondiaux comme
Yahoo !, MSN ou même Voilà en
France, pourrait être difficile à
combler. Pour l’imposer, le groupe
risque de devoir dépenser beau-
coup d’argent, sans avoir l’assu-
rance de réussir. 

La troisième inconnue de Vivendi
Universal, selon les investisseurs, est
plus classique. Tous se demandent
comment trois entités vont réussir à
n’en former qu’une seule. « Même
dans les médias, une fusion reste une
fusion. Le mariage entre les cultures
n’est pas si évident. Regardez ce qui se
passe entre Daimler et Chrysler »,
souligne un analyste. Les observa-
teurs ont tous en tête les précédents
déboires des étrangers à Hollywood,
du Crédit Lyonnais à Matsushita en
passant par Carolco. Universal lui-
même a changé quatre fois de main
en dix ans.

Pour rassurer, M. Messier assure
qu’il n’est pas question de diriger
des studios hollywoodiens depuis
Paris. Ceux-ci, promet-il, resteront
dirigés par Ron Meyer, son respon-
sable actuel, Pierre Lescure supervi-
sant le tout. De même, Universal
Music restera conduit par Doug
Morris et Bruce Hack, président et
vice-président de cette activité. Sous
la pression, le PDG de Vivendi Uni-
versal a promis aussi de ne rien tou-
cher à Canal+. Si rien ne change,
comment ces différentes activités
travailleront-elles ensemble, et sous
l’égide de quel responsable ? 

Pour l’instant, Vivendi Universal
semble manquer d’hommes ca-
pables d’assurer le rapprochement.
La « Dream Team », telle que l’a dé-
finie M. Messier, se résume à une di-
zaine de personnes. Au sommet, il
n’en reste que trois : Jean-Marie
Messier, Eric Licoys, son fidèle ami
chargé de l’intégration et Edgar
Bronfman, premier actionnaire et
vice-président de l’ensemble. C’est
peu pour diriger un tel groupes.

Martine Orange

ANALYSE
Le groupe met
en avant l’outil censé
être la clef de voûte
de l’ensemble : Vizzavi
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Dans le cas d’une

annonce domiciliée

au “Monde Publicité”,

il est impératif

de faire figurer

la référence 

sur votre enveloppe,

afin que l’on puisse

transmettre votre dossier

dans les meilleurs délais.

Les Quinze créent la « société européenne » 

La société Itera soupçonnée de détourner
la manne financière du géant russe Gazprom

Moscou promet de désigner d’ici à janvier 2001 un auditeur extérieur 
Les étranges relations entre Gazprom et la socié-
té Itera, devenue en trois ans la troisième société
gazière de Russie, sont aujourd’hui sur la place

publique. Sommée de s’expliquer en conseil
d’administration, samedi 9 décembre, la direc-
tion de Gazprom a obtenu un délai d’un mois

pour répondre aux actionnaires minoritaires. Ite-
ra, petite société de commerce alimentaire, a réa-
lisé une percée étonnante sur le marché du gaz.

MOSCOU
de notre correspondante

La question des étranges rela-
tions entre le géant Gazprom et le
groupe privé Itera, devenu en trois
ans la troisième société gazière de
Russie et rebaptisé par certains
« Gazprom 2 », reste ouverte.
Sommée de s’expliquer pour la
première fois en conseil d’adminis-
tration, samedi 9 décembre, la di-
rection de Gazprom a finalement
obtenu un délai d’un mois pour ré-
pondre aux interrogations des ac-
tionnaires minoritaires (détenteurs
de quelque 10 % du capital).

Depuis quelques mois, ces der-
niers, représentés au conseil d’ad-
ministration par Boris Fiodorov,
l’ancien ministre des finances, 
réclament des éclaircissements sur
les liens de Gazprom et de quel-
ques entreprises privées, soup-
çonnées d’être utilisées pour dé-
tourner la manne financière du
groupe gazier au profit de certains
dirigeants. Ils tentent en particulier
de comprendre comment Itera, 
petite société de commerce de pro-
duits alimentaires enregistrée en
1992 en Floride et à Kazan (Tatar-
stan) par Igor Makarov, un ancien
coureur cycliste, a pu réaliser une
percée fulgurante sur le marché du
gaz. Comment, à partir de 1994,
développant des contrats de troc

avec le Turkménistan, elle a pu 
récupérer les marchés « insol-
vables » de Gazprom dans les pays
de la CEI, obtenant un droit exclu-
sif d’utiliser les gazoduc du géant
russe. Enfin, comment, plus récem-
ment, elle s’est vu céder par Gaz-
prom les droits d’exploitation de
plusieurs gisements de gaz en Rus-
sie, d’un volume total de deux tril-
lions de m3 – soit la consommation
de l’Europe pendant cinq ans ! 

Ces zones d’ombre inquiètent
les investisseurs et les créditeurs de
Gazprom, moteur de l’économie
russe (détenu à 38 % par l’Etat),
mais resté jusqu’ici une entreprise
clanique aux fonctionnements
opaques, malgré les injonctions 
répétées du Fond monétaire Inter-
national (FMI).

Début novembre, dans une
lettre adressée aux dirigeants de
Gazprom, Boris Fiodorov exposait
certains aspects du « partenariat »
Gazprom-Itera. « En 2000, Itera
prévoit d’extraire 20 milliards de m3

de gaz, soit une augmentation de
1 170 % par rapport à 1998. Si la
production d’Itera augmente, celle
de Gazprom baisse. Les informations
reçues permettent de supposer qu’il
y a eu des transferts d’actifs de Gaz-
prom vers Itera », écrivait-il. « En
1999, Itera a réalisé un chiffre d’af-
faires de 3 milliards de dollars en

vendant 67 milliards de m3 de gaz »,
poursuivait-il. « Une grande partie
de ce gaz a été fournie par Gaz-
prom. Pourquoi Gazprom vend-il
son gaz à Itera, alors qu’au même
moment, pour faire face à ses obli-
gations, il est obligé d’acheter du gaz
au Turkménistan ? »

UNE OPÉRATION EN OR
Samedi 9 décembre, à l’issue du

conseil d’administration, M. Fio-
dorov disait n’avoir reçu que 20 %
des réponses à ces questions. Re-
fusant d’en communiquer le conte-
nu, il assurait que le « processus de
vérification était en marche ».
Présent à la réunion, Guerman
Gref, le ministre de l’économie et
du commerce – un proche de Vla-
dimir Poutine chargé de la réforme
des « entreprises monopolis-
tiques » –, se serait engagé à dési-
gner un auditeur indépendant, afin
de mettre « un point final à ces
questions ».

Pourtant, certaines informations
suffisamment claires sont déjà dis-
ponibles. Le Monde a ainsi obtenu
la copie d’un rapport de la Cour
des comptes – organisme d’Etat –
daté de mars 2000 et qui porte sur
les relations entre Gazprom, Itera
et l’administration du territoire au-
tonome de Iamalo-Nenets (ex-
trême nord de la Russie) où sont

localisés les plus grands gisements
de gaz. On y apprend que, en 1998
et 1999, Gazprom a réglé ses im-
pôts en gaz au territoire (66,8 mil-
liards de m3). Sur décision de Gaz-
prom, l’administration de
Iamalo-Nenets a ensuite cédé au
moins la moitié de ce gaz à l’une
des filiales d’Itera, TEK Itera-Rous,
à un « prix d’ami » d’environ
50 roubles pour 1 000 m3 (5,2 dol-
lars au cours de 1998, et 2,2 dollars
en 1999). Opération en or qui a
permis à Itera de vendre cette ma-
tière première à des tarifs variant
entre 40 dollars et 80 dollars pour
1 000 m3. Les rapporteurs de la
Cour des comptes estiment
qu’avec ce schéma le budget fédé-
ral russe perd chaque année
« entre 1 et 2 milliards de roubles »
de recettes fiscales.

Interrogé, le porte-parole du
groupe Itera, Nikolaï Semenko, dit
n’avoir jamais lu ce rapport, re-
connaissant pourtant l’existence
de « relations privilégiées » avec le
territoire autonome de Iamalo-
Nenets, où Itera a reçu des licences
pour l’exploitation de quatre gise-
ments. M. Semenko affirme cepen-
dant que, dès 2001, Gazprom 
payera dans cette région ses 
impôts en argent liquide.

Agathe Duparc

La fin
d’un monopole
pour EDF 
LE GESTIONNAIRE du réseau de
transport de l’électricité (RTE), qui
gère l’ensemble des lignes haute et
très haute tension en France, et son
homologue britannique National
Grid mettent aux enchères l’accès à
la liaison d’interconnexion
France - Grande-Bretagne, nouvelle
étape dans la mise en concurrence
du marché européen de l’électricité.
Jusqu’alors, la fourniture de courant
via cette liaison sous-marine était
assurée exclusivement par EDF.
A partir du 1er avril, l’accès à ces
cables d’une capacité de 2 000 mé-
gawatts sera ouvert à tous les ac-
teurs qui le souhaitent. Ils per-
mettent l’acheminement de
16 milliards de kilowattheures
chaque année vers la Grande-Bre-
tagne. Les lignes vont être décou-
pées en lots vendus séparément.
Les contrats porteront, selon les
cas, sur trois ans, un an ou un jour.
Ce système devrait rapporter un
milliard de francs. Une méthode
analogue sera appliquée en mars
pour la liaison vers l’Espagne.

AU SOMMET de Nice, la décision a été prise
d’instituer une « société européenne », présen-
tée comme l’instrument indispensable du bon
fonctionnement du marché intérieur (Le Monde
des 10 et 11 décembre). Pour l’instant, une socié-

té commerciale doit néces-
sairement avoir une natio-
nalité et se soumettre à la
législation d’un Etat. Dé-
sormais les entreprises,
lorsque leur activité écono-
mique se développe sur
plusieurs Etats de l’Union
européenne, pourront

adopter une forme sociétaire unique, avec un
régime propre (proche de la société anonyme),
sans plus devoir s’ancrer dans le droit parti-
culier d’un Etat membre. La soumission de l’en-
treprise à un unique régime juridique la dispen-
sera de créer des filiales nationales.

Après trente ans de débats, portant essentiel-
lement sur les questions sociales, les Quinze
sont parvenus à un compromis. En cas de fu-
sion de deux entreprises, un processus de
consultation des représentants du personnel se
déclenche si 25 % des salariés concernés bénéfi-
cient déjà d’un régime de participation à la ges-
tion, comme en Allemagne. Si, au cours de la
consultation, les deux tiers des représentants du
personnel le souhaitent, la participation s’étend
à tous les salariés de l’entreprise. L’Espagne a
obtenu de ne pas être obligée de transposer ce
texte. Mais, en contrepartie, aucune société eu-
ropéenne préparant une fusion ne pourra ins-
taller son siège en Espagne.

Le principe de création d’une société euro-

péenne fut affirmé dès l’adoption du traité de
Rome, en 1958. Quarante ans plus tard, ce
n’était toujours pas fait. Principalement pour
deux raisons. La première raison tient à des dif-
ficultés techniques. L’adoption de nouveaux
textes de droit communautaire prend la forme
soit de directives, soit de règlements. La direc-
tive est relativement aisée à adopter, parce
qu’elle se contente, en principe, de donner des
indications générales sur une évolution du droit
dont les Parlements nationaux gardent la maî-
trise technique à travers les lois de transposi-
tion. Le règlement est beaucoup plus difficile à
mettre au point, parce qu’il s’applique dans
tous les Etats membres sans transposition,
fournissant toutes les règles nécessaires au mé-
canisme juridique mis en place. Or la société eu-
ropéenne ne peut naître que par un règlement,
puisqu’il s’agit d’une institution à la fois auto-
nome et commune à tous les pays.

LA FAVEUR AU MODÈLE ALLEMAND
La seconde explication de l’absence, jusqu’ici,

de société européenne tient à la question fon-
damentale suivante : qui doit gouverner les so-
ciétés ? Dans son ouvrage Rapprochement des
droits dans l’Union européenne et viabilité d’un
droit commun des sociétés (Editions LGDJ, 1999),
Véronique Magnier montre que les modèles
culturels se sont opposés violemment. Ainsi, la
conception anglaise et française met le pouvoir
de contrôle dans la main des associés, tandis
que la tradition allemande de la cogestion
donne un pouvoir important aux salariés dans
les organes sociaux eux-mêmes. Le projet de rè-
glement donnait la faveur au modèle allemand,

ce qui entraîna des réticences de la part d’autres
Etats, le dernier à résister ayant été l’Espagne.
Ces oppositions dépassées, quel changement
peut-on en attendre ? Il aurait été grand en
1958 ; il est aujourd’hui moins sensible. L’adop-
tion d’une forme de société européenne par
une entreprise peut être cruciale lorsqu’une en-
treprise se déploie, mais aussi lorsque deux en-
treprises de nationalité différente se rap-
prochent par une concentration. Mais, en ce qui
concerne la première hypothèse, la Cour de jus-
tice des Communautés européennes, par des
arrêts de 1998 et 1999 extrêmement libéraux, a
posé que les dirigeants d’une entreprise
peuvent adopter une forme sociétaire d’un Etat
membre alors même que rien ne rattache l’en-
treprise à celui-ci. Ainsi, dans l’arrêt du 5 mars
1999, la Cour a admis que des entrepreneurs da-
nois dont l’activité économique restait située au
Danemark constituent une société de droit an-
glais. Mais lorsque deux sociétés de droit dif-
férent se concentrent, leur fusion dans une per-
sonne morale européenne évitera cette sorte de
partage observé couramment consistant à
adopter pour la société nouvelle la nationalité
de l’une en échange du pouvoir de direction
conservé un temps par l’autre. 

Au-delà de l’utilité technique de la société eu-
ropéenne, son importance tient au symbole de
l’unité européenne qu’elle exprime et à l’idée de
citoyenneté européenne des entreprises qu’elle
sous-tend. 

Marie-Anne Frison-Roche
(professeur de droit 

à l’université Paris-Dauphine) 
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La communication virtuelle appréciée des Français
A l’image de son modèle réel, la boîte aux lettres virtuelle est la

cible d’un courrier publicitaire abondant. Face à ce nouveau phéno-
mène, Mediapost, filiale de La Poste spécialisée dans la distribution
en boîte aux lettres, a commandé à la société Novatris une étude sur
l’accueil qui était fait à ces e-mails commerciaux. Premier enseigne-
ment de cette enquête : les boîtes aux lettres virtuelles ne sont pas
encore encombrées de messages commerciaux, seuls 10 % des inter-
nautes déclarant en recevoir souvent. Et 74 % des personnes inter-
rogées affirment apprécier cette forme de communication. Comme
avec leur vrai courrier, les internautes trient les e-mails commer-
ciaux, mais profitent des spécificités d’Internet pour les transmettre
à leur entourage lorsque le message est jugé intéressant. Autant de
pratiques qui n’étonnent pas les responsables de Mediapost, dont
les études sur le courrier traditionnel montrent que 58 % des Fran-
çais apprécient cette publicité à domicile. 

Les régies publicitaires investissent le marché d’Internet
Les sociétés nées du Web ont été les premières à explorer les possibilités commerciales de ce nouveau média.

L’arrivée en masse d’IP, d’Interdéco, d’Ad2 One et de Carat annonce le passage à l’âge adulte de ce secteur en forte expansion
RAREMENT si petit marché au-

ra attiré autant d’intervenants. En
2000, les revenus publicitaires sur
Internet s’élèveront en France à
1 milliard de francs, une goutte
d’eau par rapport aux 65 milliards
de francs du marché total. Pour-
tant, une centaine de régies se par-
tagent la vente de l’espace publici-
taire sur les sites Web. Le paradoxe
n’est qu’apparent. Avec une crois-
sance des investissements de
l’ordre de 300 % par an, Internet
suscite naturellement de grandes
convoitises.

A l’origine, les premières socié-
tés à se lancer sur ce marché sur le
Web ont été les fournisseurs d’ac-
cès comme AOL, Wanadoo ou
Club Internet, et les moteurs de re-
cherche tels que Yahoo! ou Voila.
Jean Postaire, directeur de Liberty
Surf Group Advertising, rappelle
combien l’approche des débuts
était simple : « Lorsque nous avons
lancé Nomade.fr en 1996, il fallait
tout simplement trouver un moyen
de se financer et à l’image des
autres médias, nous avons commen-
cé à commercialiser de la publici-
té. » Les portails des fournisseurs
d’accès et des moteurs de re-
cherche sont donc devenus des

supports recherchés : Wanadoo et
Yahoo, qui arrivent en tête du clas-
sement d’audience de MMXI Eu-
rope, sont également les premiers
vendeurs de publicité sur Internet
en France. Tous ceux qui se sont
lancés depuis sur la Toile, qu’il
s’agisse de médias traditionnels
comme les journaux, de la SNCF
ou des chaînes d’hypermarchés,
ont à leur tour voulu leur part de
la future manne.

Cette profusion a donné nais-
sance à une quantité de régies spé-

cialisées sur Internet, rivalisant
d’ingéniosité pour attirer les
clients. Hi Media, créé en 1996, tra-
vaille pour le compte de six cent
cinquante sites et réalise un chiffre
d’affaires de plus de 12 millions
d’euros. Venu du monde de l’infor-
matique, Real Media, inventeur du
logiciel de gestion de la publicité
en ligne Open ad stream, s’est di-
versifiée dans la commercialisa-
tion en s’alliant notamment avec
la régie suisse Publigroupe.

A ces acteurs d’un genre nou-

veau sont venus plus récemment
s’ajouter les partenaires tradition-
nels des radios, télévisions et jour-
naux, au fur et à mesure que ces
médias s’installaient sur Internet.
Ces sociétés, bien que nouvelle-
ment arrivées sur le marché,
veulent se servir de la puissance de
leurs supports d’origine pour s’im-
poser. IP, la régie du groupe RTL, a
récemment annoncé la création
d’un réseau européen baptisé IP-
Web.net (Le Monde du 24 octo-
bre).

Pour les centrales d’achat d’es-
paces, cette dilution du marché
n’est pas sans poser des pro-
blèmes. Carat Interactive a dû
créer un logiciel spécifique pour
gérer cette multitude d’interlo-
cuteurs. Directeur de cette filiale
du groupe Carat, Pierre Calmart
ne cache pas qu’une concentration
du marché « serait souhaitable ».
Cette quantité d’intervenants
n’empêche pas les sites les plus
importants de recueillir l’essentiel
de la manne. Selon une étude réa-
lisée par le cabinet américain For-
rester, ce sont les portails des four-
nisseurs d’accès et des moteurs de
recherche qui ont absorbé 66 %
des 44 millions de francs investis

dans la publicité en ligne au mois
de septembre.

Qui prendra l’avantage ? Chris-
tophe Lorthiois, directeur général
adjoint d’Interdeco Multimedia, fi-
liale du groupe Hachette Filippa-
chi Media, voit une complémenta-
rité naturelle entre la presse, la
radio et Internet. « Les annonceurs
souhaitent une communication de
plus en plus fine. Grâce à la puis-
sance de nos médias traditionnels,
nous touchons un très large public à
qui il est ensuite facile de parler en
direct avec les outils qu’offre Inter-
net », estime M. Lorthiois.

MINE INFINIE
Pour Cyril Zimmermann, pré-

sident de Hi Media, en revanche,
« ce qui fait la force d’une régie sur
Internet, ce sont ses bases de don-
nées. A travers les six cent cinquante
sites que nous commercialisons,
nous avons une connaissance extrê-
mement pointue des internautes qui
les fréquentent, ce qui nous permet
de proposer des opérations très ci-
blées à nos annonceurs ». Média à
part entière ou complément des
supports existants, Internet offre
un large éventail de possibilités de
communication. « Nous faisons à
la fois de la publicité traditionnelle,
du parrainage et du marketing di-
rect », résume Cyril Zimmermann.
Courrier électronique personnali-
sé, jeux-concours, bannières publi-
citaires toujours plus sophisti-
quées : la communication
interactive est une mine infinie
pour les annonceurs et leurs ré-
gies.

Le « marketing viral » est l’un
des exemples les plus specta-
culaires de cette nouvelle commu-
nication. Cette méthode consiste à
« transformer l’internaute en

apôtre », selon Jean-Marc Mezian,
directeur de la société Orange Ad.
Concrètement, il s’agit d’adresser
par courrier électronique des pro-
motions suffisamment attractives
pour inciter l’internaute à relayer
le message auprès de ses contacts
personnels. « Pour le moment, nous
sommes encore dans une phase de
découverte, aussi bien du côté des
annonceurs que du côté des
contacts. Mais il ne faut pas oublier
que l’internaute a une arme redou-
table dans la main : la souris.
Contrairement à tous les autres mé-
dias, c’est le public qui décide s’il
souhaite être exposé à la publicité »,
précise Pierre Boulet, président de
Real Media.

Bouillonnant d’idées et d’ac-
teurs, le marché de la publicité en
ligne vit peut-être son âge d’or.
« Ce que l’on croyait être les auto-
routes de l’information se révèlent
être des chemins vicinaux de la
communication », remarque un
spécialiste du marketing tradition-
nel. Si la plupart des sociétés
restent extrêmement réticentes à
communiquer sur leurs résultats,
leurs ambitions ne se démentent
pas. Tant IP-Web.net que Ad2-one
(groupe Vivendi) affirment claire-
ment leur ambition de prendre la
première place en Europe.

A l’antériorité et au savoir-faire
inventif des acteurs venant du
monde de l’Internet, les régies des
médias traditionnels opposent leur
grande connaissance des annon-
ceurs. Loin de s’inquiéter de cette
concurrence accrue, M. Zimmer-
mann, de Hi Média, estime que
l’entrée en lice de ces poids lourds
« est plutôt un bon signe pour la
crédibilité du média Internet ». 

Frédéric Roy

Diffusion contrôle veut mesurer
l’audience des sites sur le Net 
ORGANISME DE CERTIFICATION ET DE RÉFÉRENCE dans la dis-
tribution de la presse, Diffusion contrôle étend sa mission à la mesure
d’audience sur Internet. Son comité de direction a pris la décision de
proposer une norme labellisée – le marquage en bas de page – sus-
ceptible d’offrir aux éditeurs de sites, aux régies publicitaires et aux
annonceurs une solution fiable et comparable de certification des
chiffres de fréquentation des pages Web. Cette proposition n’est, se-
lon ses dirigeants, qu’une première étape pour tenter d’obtenir « une
harmonisation des mesures, le respect d’un esprit déontologique et la vo-
lonté d’offrir une transparence et un contrôle soucieux de sécurité ».
Avec ce nouveau système, Diffusion contrôle espère pouvoir propo-
ser un premier classement, avec l’édition de procès-verbaux, dès le
premier trimestre 2001.

Thomson multimédia 
rachète Technicolor
LE GROUPE BRITANNIQUE DE COMMUNICATION Carlton a an-
noncé, lundi 11 décembre, la cession au groupe français Thomson
multimédia de la société de développement de films Technicolor,
pour 2,065 milliards de dollars (2,347 milliards d’euros). Les termes
de l’accord, qui doit encore être approuvé par les deux conseils d’ad-
ministration et les autorités de la concurrence, prévoient le paiement
par Thomson multimédia de 1,35 milliard de dollars en numéraire et
l’émission de 15,5 millions d’obligations convertibles en actions, re-
présentant à terme 5,5 % du capital de Thomson multimédia. Tech-
nicolor, spécialisée dans la fabrication et la distribution de cassettes
vidéo et de DVD et dans le développement d’une activité de cinéma
numérique, restera dirigée par Lanny Raimondo, qui entrera au
comité de direction de Thomson multimédia. Les deux groupes ont
en outre conclu une alliance dans la télévision interactive prévoyant
que Carlton investisse environ 15 millions de dollars dans la télé-
vision interactive TAK, fruit d’une société commune à TMM et Mi-
crosoft.

DÉPÊCHES
a INFORMATIQUE : le projet de loi sur la société de l’information
sera présenté début 2001 au conseil des ministres, a annoncé, ven-
dredi 8 décembre, Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. « Le
texte sera ensuite débattu au Parlement durant l’actuelle législature », a
précisé M. Pierret. Selon lui, « ce texte extrêmement important » est
« actuellement en cours de finalisation » et sera transmis au Conseil su-
périeur de l’audiovisuel, à la Commission nationale informatique et
liberté et à l’Autorité de régulation des télécommunications.
a TÉLÉVISION : la diffusion du jeu télévisé quotidien « Mission
1 million » est suspendue à partir du 11 décembre, a annoncé M 6,
dimanche 10 décembre. Cette « suspension » est effectuée « dans l’at-
tente d’une nouvelle programmation plus conforme aux attentes des télé-
spectateurs ». a précisé la chaîne. Le jeu, qui permettait de remporter
chaque soir un million de francs, avait été lancé il y a trois semaines.
a PRESSE : la souscription nationale lancée il y a dix jours par
L’Humanité a franchi la barre du million de francs, a annoncé, ven-
dredi 8 décembre, la direction du quotidien communiste. Au terme de
cette campagne, la Société des lecteurs de L’Humanité devrait détenir
20 % du capital du journal. Le Parti communiste doit conserver 40 %
du capital du quotidien aux côtés du personnel (10 % à 15 %), de la So-
ciété des amis de L’Humanité (5 %) et d’Humanité-Investissement-
Pluralisme (15 % à 20 %).
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 11/12 08/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 15015,70 2,17 ± 20,70

HONGKONG HANG SENG 15408,54 1,44 ± 9,16

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2004,29 2,25 ± 19,17

SÉOUL COMPOSITE INDEX 69,76 4,03 ± 46,35

SYDNEY ALL ORDINARIES 3255,90 0,72 3,28

BANGKOK SET 18,92 0,32 ± 45,54

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4220,65 1,55 ± 15,69

WELLINGTON NZSE-40 1975,66 0,49 ± 10,47

15408,54

HONGKONG Hang Seng

17007

16403

15798

15193

14589

13984
[ [ [

11 S. 25 O. 11 D.

15015,70

TOKYO Nikkei

16458

16026

15595

15164

14732

14301
[ [ [

11 S. 25 O. 11 D.

97,97

EURO / YEN

98,7

96,8

94,8

92,9

91

89,1
[ [ [

11 S. 25 O. 11 D.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 08/12 07/12 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10712,91 0,90 ± 6,82

ÉTATS-UNIS S&P 500 1369,89 1,90 ± 6,76

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2917,43 5,99 ± 28,31

TORONTO TSE INDEX 9548,73 4,17 13,49

SAO PAULO BOVESPA 14982,99 .... ± 12,34

MEXICO BOLSA 326,61 0,27 ± 18,67

BUENOS AIRES MERVAL 411,27 0,20 ± 25,29

SANTIAGO IPSA GENERAL 96,72 ± 0,36 ± 32,36

CARACAS CAPITAL GENERAL 6839,51 ± 1,27 26,24

0,884

EURO / DOLLAR

0,890

0,877

0,864

0,851

0,838

0,826
[ [ [

11 S. 25 O. 11 D.

10712,91

NEW YORK Dow Jones

11233

10981

10729

10478

10226

9975
[ [ [

11 S. 25 O. 8 D.

2917,43

NEW YORK Nasdaq

3978

3690

3402

3115

2827

2539
[ [ [

11 S. 25 O. 8 D.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 11/12 08/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 .... .... ....

EUROPE STOXX 50 .... .... ....

EUROPE EURO STOXX 324 .... .... ....

EUROPE STOXX 653 .... .... ....

PARIS CAC 40 6022,10 1,39 1,07

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

PARIS SBF 120 4079,87 1,24 0,67

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 664,89 1,16 ± 0,97

BRUXELLES BEL 20 3047,82 0,48 ± 8,76

FRANCFORT DAX 30 6765,61 1,11 ± 2,77

LONDRES FTSE 100 .... .... ....

MADRID STOCK EXCHANGE .... 0,91 ....

MILAN MIBTEL 30 46032,00 0,68 7,07

ZURICH SPI 8039,50 0,55 6,20

6334,40

LONDRES FT100

6600

6504

6407

6310

6214

6117
[ [ [

8 S. 24 O. 8 D.

6022,10

PARIS CAC 40

6697

6516

6335

6154

5972

5791
[ [ [

11 S. 25 O. 11 D.

6765,61

FRANCFORT DAX 30

7246

7076

6906

6736

6566

6396
[ [ [

11 S. 25 O. 11 D.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux08/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,81 4,73 5,07 5,57

ALLEMAGNE .. 4,80 4,94 4,94 5,49

GDE-BRETAG. 6,13 5,88 4,89 4,38

ITALIE ............ 4,80 4,88 5,31 5,90

JAPON............ 0,31 0,39 1,59 2,56

ÉTATS-UNIS... 6,50 6,09 5,31 5,51

SUISSE ........... 2,85 3,35 3,71 4,14

PAYS-BAS....... 4,77 4,88 5,07 5,53

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 08/12 07/12

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1912,10 ± 0,05

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1620 + 0,62

PLOMB 3 MOIS .............. 480 ± 0,62

ETAIN 3 MOIS ................ 5320 ± 0,56

ZINC 3 MOIS.................. 1106 ± 0,27

NICKEL 3 MOIS .............. 7325 ± 0,88

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,71 ± 1,05

PLATINE A TERME ......... 158059,50 + 1,62

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 257,50 ....

MAIS (CHICAGO)............ 209,25 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 189,10 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 708 + 0,14

CAFÉ (LONDRES) ........... 596 + 1,53

SUCRE BL. (LONDRES) ... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 08/12 07/12

OR FIN KILO BARRE ...... 9800 ....

OR FIN LINGOT............. 9840 ....

ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 56,60 + 0,71

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 56,30 + 0,18

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 56,10 ± 0,18

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 235 + 2,17

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 400,25 ± 1,17

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 365,50 ± 0,54

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 11/12 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 4647 88,30 88,33

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 08/12 07/12

BRENT (LONDRES) ........ 26,56 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,29 + 1,23

LIGHT SWEET CRUDE .... 28,31 ± 3,58

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

11/12 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,90306 0,88480 0,13488 1,44655 0,58572

YEN ....................... 110,73500 ..... 97,97500 14,94000 160,22000 64,87500

EURO..................... 1,13020 1,02067 ..... 0,15245 1,63425 0,66210

FRANC................... 7,41400 6,69435 6,55957 ..... 10,72585 4,34310

LIVRE ..................... 0,69130 0,62410 0,61190 0,09325 ..... 0,40495

FRANC SUISSE ....... 1,70730 1,54145 1,51030 0,23025 2,46965 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 08/12

COURONNE DANOISE. 7,4562

COUR. NORVÉGIENNE 8,1150

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6275

COURONNE TCHÈQUE 34,9700

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6282

DOLLAR CANADIEN .... 1,3647

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0843

DRACHME GRECQUE..340,6600
FORINT HONGROIS .... 1,6282

ZLOTY POLONAIS........ 3,9230
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ÉCONOMIE

Baisse des créations
d’emplois
aux Etats-Unis
LE TAUX de chômage aux Etats-
Unis a augmenté de 0,1 point pour
s’établir à 4 % en novembre
comparativement à octobre et
l’économie a créé 94 000 emplois
nets supplémentaires pendant le
même mois, a annoncé, vendredi
8 décembre, le département du
travail. Les analystes tablaient gé-
néralement sur ce taux de chô-
mage de 4 % et sur 148 000 créa-
tions nettes d’emplois. Le salaire
horaire moyen a augmenté de
0,4 % en novembre, comparative-
ment à octobre, et de 4 % sur un
an. Les conjoncturistes atten-
daient pour la plupart une hausse
de seulement 0,3 % des salaires
horaires en novembre. Il s’agit sur
douze mois de l’accélération la
plus forte des salaires depuis jan-
vier 1999, mais celle-ci reste en-
core inférieure à la progression de
4,4 % sur un an observée en avril
1998. Le salaire hebdomadaire a
progressé de 0,1 % à 478,14 dollars
en novembre et de 3,3 % sur un an.

a JAPON : l’excédent de la ba-
lance des comptes courants a
chuté de 28,6 % au mois d’octo-
bre sur un an à 769,1 milliards de
yens (soit 7,9 milliards d’euros), a
annoncé lundi le ministère des fi-
nances. Le solde des échanges
courants comprend un excédent
de 321,7 milliards de yens de la ba-
lance des biens et services, un sur-
plus de 522,4 milliards dans les re-
venus financiers et un déficit de
75 milliards dans les transferts
monétaires.

a GRANDE-BRETAGNE : le gou-
verneur de la Banque d’Angle-
terre, Eddie George, a estimé, di-
manche, que la Grande-Bretagne
n’a pas intérêt à adopter l’euro
tant que la monnaie européenne
ne s’est pas renforcée. « Mainte-
nant, si l’euro remonte et si nous
avons un taux de change gérable
entre la livre et l’euro, alors cette
tension cessera », a-t-il ajouté.
a Le nombre de personnes
considérées comme très pauvres
en Grande-Bretagne a augmen-
té d’un demi-million depuis 1997
et l’arrivée des travaillistes au
pouvoir, selon un rapport indé-
pendant dont le Times publie des
extraits dans son édition de lundi.
Le nombre de personnes vivant en
dessous du niveau minimal de
pauvreté – calculé comme équi-
valent à moins de la moitié du re-
venu moyen – est de 14,25 millions
de personnes, soit un million de
plus que dans les années 90 et plus
du double que dans les années 80.

a ZONE EURO : l’euro, « qui
reste sous-évalué », va pour-
suivre sa hausse, soutenue par
une solide croissance « d’environ
3 % » des onze pays de la zone,
qui se poursuivra sur les deux pro-
chaines années, a estimé le pré-
sident de la Banque centrale euro-
péenne, Wim Duisenberg, dans
une interview publiée par le quo-
tidien japonais Yomiuri Shimbun.

a PÉTROLE : l’OPEP va proba-
blement réduire sa production
de un million de barils par jour
en janvier si les cours de brut
continuent de baisser, a affirmé le
ministre koweïtien du pétrole
dans une interview au quotidien
koweïtien al-Rai al-Am à paraître
lundi. « Les pays membres de
l’OPEP vont examiner lors de leur
prochaine réunion extraordinaire,
le 17 janvier à Vienne, la réduction
de la production si les prix conti-
nuent de baisser au rythme ac-
tuel », a déclaré Cheikh Saoud
Nasser al-Sabah.

a CHILI : les membres du Mer-
cosur (Argentine, Brésil, Para-
guay et Uruguay) ont décidé,
vendredi, à l’issue de la réunion
du groupe du Marché commun,
de se donner « un délai de ré-
flexion » avant d’accorder au Chili
un statut de membre de plein
droit de l’association, a annoncé
l’ambassadeur du Brésil auprès du
Mercosur, José Botafogo.

a CORÉE : la croissance écono-
mique de la Corée du Sud va ra-
lentir à 5,3 % en 2001 après les
9,3 % prévus pour l’année 2000, a
annoncé vendredi la Banque cen-
trale de Corée (BOK). « Reflétant
le ralentissement de la demande
tant domestique qu’extérieure, la
croissance du PIB va ralentir pour
s’établir à 5,3 % l’année pro-
chaine », pronostique la Banque
centrale dans un rapport sur les
perspectives économiques pour
2001.

a MONDE : les flux d’investisse-
ments directs dans le monde de-
vraient atteindre plus de
1 100 milliards de dollars en
2000, soit une hausse de 14 % par
rapport à 1999, a indiqué la Confé-
rence des Nations unies pour le
commerce et le développement
(Cnuced) dans un rapport rendu
public vendredi. Plus des trois
quarts de ces investissements ont
profité aux pays développés. Ils se
sont faits principalement sous la
forme de fusions et d’acquisitions.
Cette hausse représente un dou-
blement des investissements di-
rects en seulement trois ans. Il y a
dix ans, les flux annuels attei-
gnaient quelque 200 millions de
dollars.

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
WALL STREET a terminé la
séance, vendredi 8 décembre, en
hausse, à la suite de la publication
des chiffres de l’emploi aux Etats-
Unis en novembre confirmant le
ralentissement économique outre-
Atlantique. L’indice composite de
la Bourse électronique Nasdaq a
fait un bond de 5,99 % pour termi-
ner la journée à 2 917,43 points,
son plus haut niveau depuis deux
semaines. L’indice des grandes va-
leurs industrielles, le Dow Jones a,
de son côté, affiché une très légère
hausse en fin de journée. Il a ga-
gné 0,90 %, à 10 712,91 points. L’in-
dice Standard and Poor’s 500 ,
meilleur reflet de l’ensemble du
marché avec ses 500 valeurs, a
progressé de 1,96 % pour clôturer à
1 369,89 points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens s’inscrivaient en léger recul
dans les premiers échanges, lundi
11 décembre. Evoluant à l’inverse
de leur cours, le taux de rende-
ment des emprunts d’Etat à 10 ans
se redressait pour s’afficher à
5,10 % en France. En Allemagne,
les taux à long terme remontaient
également pour se situer à 4,97 %.

MONNAIES
L’EURO se maintenait au-dessus
de 0,88 dollar, lundi en début de
matinée, sur le marché des
changes. Il se négociait à
0,8844 dollar. De son côté, le yen
remontait à 110 yens pour un dol-
lar, profitant de la nette hausse du
marché boursier japonais.

PARIS
DANS LES PREMIÈRES transac-
tions, lundi 11 décembre, l’indice
CAC 40 gagnait 1,12 %, à
6 005,62 points. La Bourse de Paris
avait terminé la séance, vendredi,
en repli, malgré une hausse des
marchés américains. L’indice
CAC 40 avait clôturé sur une perte
de 0,76 %, à 5 939,32 points.

FRANCFORT
A LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice DAX a débuté la séance, lun-
di, en hausse de 0,16 %, à
6 702,25 points. La Bourse de
Francfort s’était redressée, vendre-
di, les investisseurs revenant sur
les valeurs technologiques. L’in-
dice DAX avait progressé de 1,91 %
pour clôturer à 6 691,25 points.
L’indice des valeurs vedettes du
Neuer Markt avait gagné 6,04 %
pour finir à 3 308,31 points.

LONDRES
LUNDI en début de séance, l’in-
dice Footsie de la Bourse de
Londres gagnait 0,60 %, à
6 326,2 points. Vendredi, l’indice
avait pris 0,91 %, à 6 288,3 points,
dans un volume de 1,7 milliard de
titres échangés.

TOKYO
L’INDICE Nikkei de la Bourse de
Tokyo a clôturé en hausse de
2,2 %, à 15 015,70 points, lundi,
après l’annonce du report à la fin
2001 de la modification des indices
Morgan Stanley Capital Interna-
tional (MSCI) qui aurait défavorisé
les entreprises japonaises.
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Action Bayer

J J A S O N D

en euros à Francfort

Source : Bloomberg

2000

55,75
le 8 déc.

VALEUR DU JOUR

Bayer dopé
par des rumeurs
de rachat par Roche
LE GROUPE chimique et pharma-
ceutique allemand Bayer a gagné
3,73 % à 55,75 euros vendredi 8 dé-
cembre, dopé par des spéculations
d’offre inamicale de rachat par le
suisse Roche. Les deux sociétés n’ont
pas voulu confirmer ou démentir
cette rumeur. « Nous refusons de
commenter ces rumeurs », a déclaré
Jacqueline Wallach, la porte-parole
du groupe pharmaceutique de Bâle.
A Leverkusen, le porte-parole de
Bayer, Michael Schade, a indiqué que
son groupe avait demandé aux
banques Crédit Suisse First Boston
(CSFB) et Deutsche Bank d’étudier
les moyens d’étendre ses activités et
d’accroître sa valeur boursière.
« Nous avons recruté les deux banques
il y a un mois, et nous allons poursuivre
les pourparlers jusqu’au début de l’an-
née prochaine », a-t-il déclaré, tout en
précisant : « Je peux comprendre que
le marché interprète cela comme une
action défensive. » La firme alle-
mande a déjà travaillé avec le CSFB
pour l’acquisition de certaines activi-
tés du groupe Lyondell. La Deutsche
Bank a été associée dans l’entrée en
Bourse de sa filiale Agfa-Gevaert.
La rumeur d’OPA qui circule depuis
plusieurs semaines est d’autant plus
persistante que les analystes tablent
sur une initiative de Roche et que
Bayer, contrairement aux autres
groupes du secteur, n’a pas scindé ses
activités chimiques, pharmaceutiques
et agrochimiques.
Vendredi, le groupe a annoncé son
intention d’investir 8 milliards d’eu-

ros (52,4 milliards de francs) sur ses
usines allemandes d’ici à 2004 et s’est
engagé à ne pas procéder à des licen-
ciements économiques durant cette
période.
Quelque 5,7 milliards d’euros seront
consacrés à la maintenance des sites
existants et à la recherche. Les
2,3 milliards restants seront investis
dans l’augmentation des capacités de
production et la création de nou-
velles unités. L’ensemble des sites al-
lemands de Bayer profiteront de l’en-
veloppe, en particulier celui de
Brunsbuettel (plastiques) ou celui
d’Uerdigen, où sont produits des po-
lycarbonates comme le Makrolon. Le
site principal de Leverkusen verra ses
activités chimiques étendues, comme
prévu, et celui de Dormagau (phyto-
sanitaires) sera agrandi.

D. G. avec AFP

AGENDA
MARDI 12 DÉCEMBRE

a FRANCE : indice des prix à la
consommation du mois de no-
vembre. Clôture des états géné-
raux du fret ferroviaire.
a ALLEMAGNE : chiffres du
commerce extérieur du mois d’oc-
tobre.
a GRANDE-BRETAGNE : infla-
tion en novembre. 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
a UNION EUROPÉENNE : publi-
cation du produit intérieur brut
(PIB) du troisième trimestre.
a GRANDE-BRETAGNE : chô-
mage (novembre).
a JAPON : publication du rapport
Tankan sur la conjoncture trimes-
trielle japonaise.

JEUDI 14 DÉCEMBRE
a FRANCE : visite officielle du
premier ministre de Bulgarie.
a UNION EUROPÉENNE : réu-
nion du conseil des gouverneurs
de la Banque centrale européenne.
Réunion à Bruxelles des ministres
de la pêche.
a ÉTATS-UNIS : indice des prix à
la production de novembre. 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
a FRANCE : chiffres du commerce
extérieur (octobre).
a ÉTATS-UNIS : indice des prix à
la consommation et chiffres de la
production industrielle pour le
mois de novembre. 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
a SUÈDE : attribution de quatre
licences de téléphonie mobile de
troisième génération (UMTS).

AFFAIRES
INDUSTRIE

b RWE : Le numéro un allemand de
l’énergie a annoncé lundi 11
décembre qu’il allait vendre sa filiale
spécialisée dans la chimie, Condea, au
groupe pétrochimique sud-africain
Sasol, pour environ 1,3 milliard
d’euros.

b SHIRE PHARMACEUTICAL : le
groupe pharmaceutique
britannique a annoncé lundi
l’acquisition par échange d’actions du
canadien BioChem Pharma.
L’opération valorise BioChem Pharma
à 4 milliards de dollars (4,55 milliards
d’euros).

b TOYOTA : le constructeur
automobile japonais envisage de
construire une nouvelle usine de

moteurs Diesel en Europe. Selon
l’agence Kyodo, Toyota hésite entre la
Pologne, où le groupe dispose déjà
d’une usine de moteurs, et le site de
Valenciennes (Nord), où sera
fabriquée la Yaris à partir du mois de
janvier. 

SERVICES
b THALES : le PDG d’Alcatel, Serge
Tchuruk, a de nouveau déclaré que
les 25,3 % que détient son groupe
dans le groupe d’électronique Thales
« c’est trop ou trop peu. Ce n’est pas une
fin en soi ». « L’avenir de la
participation d’Alcatel dépendra
beaucoup de ce que souhaitent les
autres actionnaires et notamment de
l’Etat », a-t-il précisé dans un entretien
à l’hebdomadaire Investir du samedi
9 décembre. 

b VODAFONE : l’opérateur mobile
britannique s’apprêterait à acquérir
15 % du capital de l’opérateur japonais
Japan Telecom pour un montant
estimé à 2,7 milliards d’euros, selon le
Financial Times du lundi 11 décembre.
Japan Telecom a déjà à son tour de
table British Telecom et l’américain
AT&T qui détiennent chacun 15 % du
capital.

FINANCE
b EQUITABLE : la compagnie
d’assurance-vie britannique, la plus
ancienne mutuelle d’assurance-vie du
monde – créée il y a 238 ans –, a
annoncé vendredi 8 décembre qu’elle
refusait tout nouveau client après
avoir échoué à se faire racheter par le
numéro un britannique du secteur,
Prudential.

b GENERALI FRANCE : Henri
Moulard, président du directoire
d’ABN Amro en France, est bien placé
pour succéder à Jean-Philippe Thierry
à la tête de Generali France, a indiqué
La Tribune lundi 11 décembre.
M. Thierry doit prendre la présidence
des AGF l’année prochaine. Un conseil
de Generali devrait entériner la
décision dans les tout prochains jours.

b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : la filiale
canadienne de la banque française
a été victime d’une fraude de de
plusieurs dizaines de millions de
dollars canadiens. Selon le quotidien
de Toronto The Globe and Mail, la
banque a été victime d’un couple qui a
disparu le 12 octobre après avoir
organisé des détournements d’un total
de 100 millions de dollars canadiens.

b INDICES BOURSIERS : Morgan
Stanley Capital Investment (MSCI) a
annoncé, dimanche, qu’il ne
modifierait ses indices qu’en
novembre 2001. Ses indices seront à
l’avenir composés en fonction du
flottant des groupes cotés et non plus
de leurs capitalisations boursières.
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 23,90 ....

BASF AG BE e 48,15 + 1,37

BMW DE e 35 ....

CONTINENTAL AG DE e 17,55 + 0,86

DAIMLERCHRYSLER DE e 49,50 + 2,38

FIAT IT e 28,20 + 1,59

FIAT PRIV. IT e 18 + 1,07

MICHELIN FR e 34,28 + 0,18

PEUGEOT FR e 238,80 ± 1,12

PIRELLI SPA IT e 3,70 + 1,93

DR ING PORSCHE DE e 3700 + 3,06

RENAULT FR e 54,50 ± 0,37

VALEO FR e 52,40 ± 2,06

VOLKSWAGEN DE e 57,80 ....

f DJ E STOXX AUTO P 226,14 + 0,80

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,36 + 3,02

ABN AMRO HOLDIN NL e 26,17 + 2,15

ALL & LEICS GB 11,03 + 0,15

ALLIED IRISH BA GB 20,56 ....

ALPHA BANK GR 40,60 + 0,47

B PINTO MAYOR R PT e 25,42 ....

BA HOLDING AG AT e 56,50 + 1,25

BANK OF IRELAND GB 15,73 + 0,63

BANK OF PIRAEUS GR 17,23 ± 0,09

BK OF SCOTLAND GB 11,18 ± 0,29

BANKINTER R ES e 41,30 + 0,98

BARCLAYS PLC GB 32 ± 1,11

BAYR.HYPO-U.VER DE e 57 + 1,79

BCA AG.MANTOVAN IT e 9 ± 0,33

BCA FIDEURAM IT e 15,48 + 0,98

BCA INTESA IT e 5,12 + 0,39

BCA LOMBARDA IT e 10,50 ± 0,94

MONTE PASCHI SI IT e 4,61 + 0,88

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,25 + 0,25

BCA P.MILANO IT e 7,30 ....

B.P.VERONA E S. IT e 12,94 ± 0,46

BCA ROMA IT e 1,23 + 0,82

BBVA R ES e 16,07 + 2,68

ESPIRITO SANTO PT e 17,40 ....

BCO POPULAR ESP ES e 39 ± 0,13

BCP R PT e 5,70 ....

BIPOP CARIRE IT e 8,73 + 1,04

BNL IT e 3,53 + 1,44

BNP PARIBAS FR e 93,10 + 1,31

BSCH R ES e 11,18 + 3,71

CHRISTIANIA BK NO 5,97 ....

COMIT IT e 7,25 ....

COMM.BANK OF GR GR 55,77 + 0,26

COMMERZBANK DE e 31,20 + 0,97

CREDIT LYONNAIS FR e 39,70 + 1,02

DANSKE BANK DK 170,39 ....

DNB HOLDING -A- NO 5,39 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 90,80 + 0,72

DEXIA BE e 190,40 + 0,21

DRESDNER BANK N DE e 47 + 1,29

EFG EUROBK ERGA GR 29,65 + 2,02

ERSTE BANK AT e 47,55 ....

FOERENINGSSB A SE 16,36 ....

HALIFAX GROUP GB 10,12 + 0,81

HSBC HLDG GB 16,86 ± 0,19

IKB DE e 15,80 ± 0,94

KBC BANCASSURAN BE e 46,72 + 0,43

LLOYDS TSB GB 10,72 + 1,55

NAT BANK GREECE GR 43,44 + 0,41

NATEXIS BQ POP. FR e 92,55 ± 0,43

NORDEA SE 7,66 ....

NORDEA DK 8,85 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 21,25 + 2,16

ROYAL BK SCOTL GB 23,73 + 0,97

S-E-BANKEN -A- SE 11,89 ....

SAN PAOLO IMI IT e 17,35 ± 0,80

STANDARD CHARTE GB 15,67 + 0,21

STE GENERAL-A- FR e 68,50 + 3,16

SV HANDBK -A- SE 18,10 ....

SWEDISH MATCH SE 4,19 ....

UBS N CH 174,18 + 1,15

UNICREDITO ITAL IT e 5,46 + 1,68

UNIDANMARK -A- DK 85,87 ....

f DJ E STOXX BANK P 338,27 + 1,40

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,83 ± 0,51

ACERINOX R ES e 32,71 ± 0,88

ALUMINIUM GREEC GR 45,50 + 0,58

ANGLO AMERICAN GB 64,21 + 0,98

ASSIDOMAEN AB SE 22,04 ....

BEKAERT BE e 49,20 + 2,48

BILLITON GB 4,31 ± 0,75

BOEHLER-UDDEHOL AT e 36,25 + 0,55

BUNZL PLC GB 6,94 + 0,24

CORUS GROUP GB 1,19 ± 2,67

ELVAL GR 5,12 ± 7,43

ISPAT INTERNATI NL e 4,08 + 3,29

JOHNSON MATTHEY GB 17,23 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 45 ± 1,32

METSAE-SERLA -B FI e 8,85 + 3,51

HOLMEN -B- SE 29,35 ....

OUTOKUMPU FI e 8,50 ± 1,16

PECHINEY-A- FR e 48,02 ± 0,37

RAUTARUUKKI K FI e 3,85 + 3,22

RIO TINTO GB 19,75 ± 1,06

SIDENOR GR 5,56 ....

SILVER & BARYTE GR 33,35 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,06 ....

STORA ENSO -A- FI e 13 + 6,56

STORA ENSO -R- FI e 13,15 + 5,79

SVENSKA CELLULO SE 25,29 ....

THYSSENKRUPP DE e 17,05 + 0,29

UNION MINIERE BE e 38,73 ± 0,56

UPM-KYMMENE COR FI e 34,65 + 3,43

USINOR FR e 13,95 ± 0,71

VIOHALCO GR 13,72 + 1,41

VOEST-ALPINE ST AT e 29,10 + 1,22

J D WETHERSPOON GB 5,39 + 0,61

f DJ E STOXX BASI P 183,57 + 1,62

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 152,50 + 1,40

AKZO NOBEL NV NL e 58,05 ± 0,34

BASF AG DE e 48,15 + 1,37

BAYER AG DE e 55,47 + 0,67

BOC GROUP PLC GB 16,69 ....

CELANESE N DE e 19,85 + 0,76

CIBA SPEC CHIMI CH 71,89 ....

CLARIANT N CH 354,31 + 0,37

DEGUSSA-HUELS DE e 36,50 + 1,93

DSM NL e 35,69 + 0,54

EMS-CHEM HOLD A CH 4990,75 + 0,67

ICI GB 8,39 ± 1,15

KEMIRA FI e 5,35 + 1,13

LAPORTE GB 9,01 ....

LONZA GRP N CH 623,35 + 0,43

NORSK HYDRO NO 44,50 ....

RHODIA FR e 15,95 + 0,63

SOLVAY BE e 55,50 + 1,09

TESSENDERLO CHE BE e 32 + 0,47

f DJ E STOXX CHEM P 413,03 + 0,04

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 258,40 ± 0,04

AZEO FR e 85,25 ± 2,12

GBL BE e 260,40 + 0,04

GEVAERT BE e 43,43 ± 1,30

INCHCAPE GB 4,16 ± 3,04

MYTILINEOS GR 11,10 + 2,16

UNAXIS HLDG N CH 260,44 + 1,42

ORKLA NO 20,71 ....

SONAE SGPS PT e 1,37 ....

TOMKINS GB 2,46 + 1,34

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 2,20 + 7,14

EIRCOM IR e 2,90 ....

BRITISH TELECOM GB 10,92 + 1,21

CABLE & WIRELES GB 16,29 + 0,81

DEUTSCHE TELEKO DE e 38,50 + 4,76

E.BISCOM IT e 121,95 + 0,79

EIRCOM IE 2,90 ....

ELISA COMMUNICA IE 24 + 4,35

ENERGIS GB 9,27 + 3,65

EQUANT NV DE e 33,30 ....

EUROPOLITAN HLD SE 9,28 ....

FRANCE TELECOM FR e 101 + 4,55

HELLENIC TELE ( GR 17,83 + 0,58

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

KINGSTON COM GB 4,26 ± 5,78

KONINKLIJKE KPN NL e 16,50 + 2,48

LIBERTEL NV NL e 13,75 + 2,61

MANNESMANN N DE e 88 + 2,92

MOBILCOM DE e 39,64 + 8,31

PANAFON HELLENI GR 9,54 + 1,56

PORTUGAL TELECO PT e 9,78 ....

SONERA FI e 24,44 + 4,40

SWISSCOM N CH 300,11 + 1,91

TELE DANMARK -B DK 45,75 + 0,29

TELECEL PT e 11,93 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,68 + 1,41

TELECOM ITALIA IT e 6,41 + 0,63

TELIA SE 6,73 ....

T.I.M. IT e 9,57 ± 0,21

TISCALI IT e 26,10 + 3,12

VERSATEL TELECO NL e 10,30 + 5,10

VODAFONE GROUP GB 4,39 + 1,51

f DJ E STOXX TCOM P 761,72 + 2,57

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,65 + 0,39

ACS ES e 27,03 + 0,11

AGGREGATE IND GB 1,11 ....

AKTOR SA GR 8,48 + 2,30

UPONOR -A- FI e 18,15 ....

AUMAR R ES e 17 ± 0,23

ACESA R ES e 9,05 + 0,44

BLUE CIRCLE IND GB 7,29 + 0,22

BOUYGUES FR e 58,55 + 0,77

BPB GB 3,85 ± 0,84

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,80 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,79 ± 0,57

CARADON GB 3,36 + 3

CRH PLC GB 29,86 ± 0,27

CIMPOR R PT e 26,40 ....

COLAS FR e 56,70 + 2,72

GRUPO DRAGADOS ES e 11,82 ± 0,59

FCC ES e 20,73 ± 0,38

GROUPE GTM FR e 141 ± 0,35

GRUPO FERROVIAL ES e 13,14 + 1

HANSON PLC GB 6,46 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 52 ± 0,10

HELL.TECHNODO.R GR 6,75 ....

HERACLES GENL R GR 16,44 + 0,90

HOCHTIEF ESSEN DE e 22,80 + 1,33

HOLDERBANK FINA CH 1279,09 + 0,62

IMERYS FR e 120,80 + 0,75

ITALCEMENTI IT e 9,30 ....

LAFARGE FR e 89,85 + 0,28

MICHANIKI REG. GR 3,82 ± 0,76

PILKINGTON PLC GB 1,71 ....

RMC GROUP PLC GB 9,33 + 2,69

SAINT GOBAIN FR e 164,90 + 0,55

SKANSKA -B- SE 47,21 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,81 ± 1,15

TECHNIP FR e 131,10 + 0,46

TITAN CEMENT RE GR 43,53 + 0,34

WIENERB BAUSTOF AT e 20,10 + 0,50

WILLIAMS GB 5,27 ....

f DJ E STOXX CNST P 229,91 + 0,45

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 42,15 + 2,06

ADIDAS-SALOMON DE e 67,70 ± 0,44

AGFA-GEVAERT BE e 25,70 + 0,08

AIR FRANCE FR e 23,10 + 0,43

AIRTOURS PLC GB 3,26 + 0,50

ALITALIA IT e 2,05 + 1,49

AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,60 + 1,31

AUTOGRILL IT e 13,01 + 0,39

BANG & OLUFSEN DK 48,30 + 2,27

BENETTON GROUP IT e 2,27 + 0,44

BRITISH AIRWAYS GB 6,54 ± 0,99

BULGARI IT e 13,85 + 2,59

CHRISTIAN DIOR FR e 52,80 + 1,15

CLUB MED. FR e 93,25 ± 0,48

DT.LUFTHANSA N DE e 24,95 + 1,30

ELECTROLUX -B- SE 16,36 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 7,58 + 5,57

EMI GROUP GB 9,79 + 5,26

EURO DISNEY FR e 0,60 ....

GRANADA COMPASS GB 10,44 + 1,59

HERMES INTL FR e 163 + 1,24

HPI IT e 1,36 ± 0,73

KLM NL e 23,90 ± 2,05

HILTON GROUP GB 3,31 ....

LVMH FR e 75 + 2,04

MEDION DE e 114 + 1,97

MOULINEX FR e 4,79 ± 0,21

P & O PRINCESS GB 4,47 + 4,18

PERSIMMON PLC GB 3,75 ± 0,43

ROY.PHILIPS ELE NL e 46,13 + 4,13

PREUSSAG AG DE e 41,30 + 0,49

RANK GROUP GB 2,87 ± 0,56

RYANAIR HLDGS IE 11,15 ....

SAIRGROUP N CH 186,08 + 1,26

SAS DANMARK A/S DK 11,27 ± 1,18

SEB FR e 61,40 ± 2,23

SODEXHO ALLIANC FR e 177,50 + 1,66

TELE PIZZA ES e 2,93 + 5,02

THE SWATCH GRP CH 1386,83 + 1,80

THE SWATCH GRP CH 279,28 + 0,96

THOMSON MULTIME PA 53,60 + 3,08

WW/WW UK UNITS IR e 1,23 ± 1,60

WILSON BOWDEN GB 11,42 ....

WM-DATA -B- SE 4,54 ....

WOLFORD AG AT e 23,90 + 1,27

f DJ E STOXX CYC GO P 170,55 + 2,51

PHARMACIE
ACTELION N CH 505,68 + 0,66

ALTANA AG DE e 155 ....

ASTRAZENECA GB 53,52 + 1,99

AVENTIS FR e 85,05 + 0,65

BB BIOTECH CH 1216,29 + 0,55

CAMBRIDGE ANTIB GB .... ....

CELLTECH GROUP GB 19,14 ± 1,59

ELAN CORP IE 37,36 ....

ESSILOR INTL FR e 324,20 ± 0,06

FRESENIUS MED C DE e 89,50 + 0,56

GAMBRO -A- SE 7,77 ....

GLAXO WELLCOME GB 30,76 + 1,62

NOVARTIS N CH 1838,97 + 0,14

NOVO NORDISK B DK 209,30 ....

NYCOMED AMERSHA GB 8,65 ....

ORION B FI e 22,35 ± 0,22

QIAGEN NV NL e 43 + 2,07

ROCHE HOLDING CH 13418,83 + 2,01

ROCHE HOLDING G CH 11006,08 + 0,36

SANOFI SYNTHELA FR e 63,55 + 3,59

SCHERING AG DE e 62,65 + 3,04

SHIRE PHARMA GR GB 18,49 ± 7,81

SERONO -B- CH 1031,86 + 0,13

SMITH & NEPHEW GB 4,98 + 0,99

SMITHKLINE BEEC GB 14,03 + 0,82

SSL INTL GB 7,82 ± 1,64

SULZER AG 100N CH 734,40 + 0,82

SYNTHES-STRATEC CH 684,16 ± 1,05

UCB BE e 39,45 ± 0,13

WILLIAM DEMANT DK 48,30 ± 1,37

ZELTIA ES e 22,03 + 2,94

f DJ E STOXX HEAL 557,74 + 1,09

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,05 ....

BP AMOCO GB 9,15 + 1,81

CEPSA ES e 9,10 + 0,55

COFLEXIP FR e 138,90 + 1,39

DORDTSCHE PETRO NL e 57,50 ....

ENI IT e 6,35 + 1,28

ENTERPRISE OIL GB 9,33 + 0,70

HELLENIC PETROL GR 11,62 + 1,28

LASMO GB 2,82 ± 0,57

LATTICE GROUP GB 2,42 + 0,68

OMV AG AT e 84,20 + 0,30

PETROLEUM GEO-S NO 11,59 ....

REPSOL YPF ES e 17,65 ± 1,12

ROYAL DUTCH CO NL e 64,13 + 1,22

SAIPEM IT e 5,40 + 0,19

SHELL TRANSP GB 8,71 + 0,19

TOTAL FINA ELF FR e 148,70 + 0,61

f DJ E STOXX ENGY P 332,65 + 0,96

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 23,01 + 0,71

ALMANIJ BE e 42,53 + 1,14

ALPHA FINANCE GR 52,35 ....

AMVESCAP GB 24,28 + 0,54

BHW HOLDING AG DE e 27,70 ± 1,07

BPI R PT e 3,48 ....

BRITISH LAND CO GB 7,39 + 0,89

CANARY WHARF GR GB 8,60 + 0,38

CAPITAL SHOPPIN GB 6,56 + 1,52

CATTLES ORD. GB 4,28 ± 0,76

CLOSE BROS GRP GB 17,09 ± 0,76

MONTEDISON IT e 2,20 ± 0,45

COBEPA BE e 65,50 ....

CONSORS DISC-BR DE e 65,03 + 10,22

CORP FIN ALBA ES e 25,50 ± 0,47

CS GROUP N CH 213,18 + 2,38

DEPFA-BANK DE e 80 + 0,25

DIREKT ANLAGE B DE e 42,50 + 3,79

MAN GROUP GB 10,22 ± 0,16

EURAFRANCE FR e 730 + 0,69

FORTIS (B) BE e 35,36 + 0,31

FORTIS (NL) NL e 35,25 ± 0,14

GECINA FR e 99 ± 0,40

GIMV BE e 49 + 1,03

GREAT PORTLAND GB 4,59 ....

HAMMERSON GB 7,51 ....

ING GROEP NL e 83,95 + 0,77

REALDANMARK DK 71,11 ....

LAND SECURITIES GB 13,45 ....

LIBERTY INTL GB 8,19 + 0,20

MARSCHOLLEK LAU DE e 121 + 1,26

MEDIOBANCA IT e 12,56 ....

MEPC PLC GB 8,65 ....

METROVACESA ES e 15,45 + 0,32

PERPETUAL PLC GB 65,03 ....

PROVIDENT FIN GB 15,83 ....

RODAMCO CONT. E NL e 42,70 + 0,12

RODAMCO NORTH A NL e 42 ± 0,24

SCHRODERS GB 20,56 ± 3

SIMCO N FR e 73,30 + 0,83

SLOUGH ESTATES GB 6,49 ± 0,50

UNIBAIL FR e 166 + 0,91

VALLEHERMOSO ES e 6,47 ± 0,31

WCM BETEILIGUNG DE e 16,75 + 0,30

WOOLWICH PLC GB 5,97 ....

f DJ E STOXX FINS P 312,71 + 0,50

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,67 ± 1,45

ASSOCIAT BRIT F GB 7,62 ....

BASS GB 11,02 + 0,45

BBAG OE BRAU-BE AT e 46,50 ....

BRAU-UNION AT e 43,05 ± 1,40

CADBURY SCHWEPP GB 7,34 + 0,22

CARLSBERG -B- DK 55,14 + 0,24

CARLSBERG AS -A DK 52,32 ....

DANISCO DK 43,07 + 1,26

DANONE FR e 150,20 + 4,60

DELTA HOLDINGS GR 12,75 ....

DIAGEO GB 10,82 + 2

ELAIS OLEAGINOU GR 21,57 ....

ERID.BEGH.SAY FR e 102 + 2,51

HEINEKEN HOLD.N NL e 41,75 + 3,34

COCA COLA HBC GR 19,52 + 0,30

HELLENIC SUGAR GR 13,94 + 3,49

KAMPS DE e 13,20 + 6,02

KERRY GRP-A- GB 21,70 + 0,61

MONTEDISON IT e 2,81 ....

NESTLE N CH 2383,66 ± 0,47

KONINKLIJKE NUM NL e 52,85 ± 2,76

PARMALAT IT e 1,79 + 0,56

PERNOD RICARD FR e 61,10 + 1,83

RAISIO GRP -V- FI e 2 + 1,52

SCOTT & NEWCAST GB 7,21 + 0,45

SOUTH AFRICAN B GB 7,98 ± 0,41

TATE & LYLE GB 3,85 ± 8,53

UNIQ GB 4 + 0,82

UNILEVER NL e 63,75 ± 1,92

UNILEVER GB 8,65 ± 0,75

WHITBREAD GB 8,49 + 0,58

f DJ E STOXX F & BV P 249,70 + 1,09

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 112,70 + 2,10

ADECCO N CH 723,16 + 0,92

AEROPORTI DI RO IT e 9,05 + 0,11

AGGREKO GB 6,35 + 0,52

ALSTOM FR e 27,30 ± 0,18

ALTRAN TECHNO FR e 243,50 + 0,16

ALUSUISSE GRP N CH 581,70 ....

ASSA ABLOY-B- SE 20,13 ....

ASSOC BR PORTS GB 5,42 ....

ATLAS COPCO -A- SE 27,14 ....

ATLAS COPCO -B- SE 25,93 ....

ATTICA ENTR SA GR 9,30 + 0,48

BAA GB 9,81 ± 1,15

BARCO BE e 133 ....

BBA GROUP PLC GB 6,32 ....

BTG GB 24,02 + 1,45

CIR IT e 3,20 + 1,27

CAPITA GRP GB 8,37 + 0,59

CDB WEB TECH IN IT e 10,22 + 1,39

CGIP FR e 55,90 + 0,72

CMG GB 64,30 ....

COOKSON GROUP P GB 3 ± 1,08

DAMPSKIBS -A- DK 8854,90 + 1,93

DAMPSKIBS -B- DK 9592,81 ....

DAMSKIBS SVEND DK 12678,61 ....

E.ON AG DE e 61,60 ± 0,65

EADS SICO. FR e 23,26 + 2,20

ELECTROCOMPONEN GB 11,41 ....

EPCOS DE e 114,80 ± 0,35

EUROTUNNEL FR e 1,12 ± 0,88

EXEL GB 17,56 ....

F.I. GROUP GB 5,66 + 0,58

GROUP 4 FALCK DK 147,58 + 0,46

FINMECCANICA IT e 1,39 + 1,46

FINNLINES FI e 20,20 ....

FKI GB 3,51 ....

FLS IND.B DK 16,37 ± 1,25

FLUGHAFEN WIEN AT e 39,50 ± 2,40

GKN GB 12,74 ± 0,76

HAGEMEYER NV NL e 25,40 ....

HALKOR GR 5,99 + 2

HAYS GB 6,59 + 3,59

HEIDELBERGER DR DE e 70,50 + 2,17

HUHTAMAEKI VAN FI e 27,01 ....

IFIL IT e 9,26 ± 1,38

IMI PLC GB 3,74 + 0,88

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 26,80 ....

INVESTOR -A- SE 15,78 ....

INVESTOR -B- SE 15,78 ....

ISS DK 69,77 + 0,78

JOT AUTOMATION FI e 3,14 + 8,28

KINNEVIK -B- SE 20,53 ....

COPENHAGEN AIRP DK 90,56 ± 1,46

KONE B FI e 73,80 ....

LEGRAND FR e 212,50 ± 0,93

LINDE AG DE e 52,60 + 0,38

MAN AG DE e 31 + 0,65

MG TECHNOLOGIES DE e 14,80 ± 1,33

WARTSILA CORP A FI e 19,50 ....

METSO FI e 10,85 + 4,33

MORGAN CRUCIBLE GB 4,70 ± 0,35

NETCOM -B- SE 43,73 ....

NKT HOLDING DK 268,33 + 0,05

EXEL GB 17,56 ....

PACE MICRO TECH GB 8,32 + 1,39

PARTEK FI e 13,50 ± 0,37

PENINS.ORIENT.S GB 4,93 ± 1,63

PERLOS FI e 26,70 + 6,80

PREMIER FARNELL GB 5,84 ....

RAILTRACK GB 15,67 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 18,25 + 2,24

RENTOKIL INITIA GB 3,18 ± 1,02

REXAM GB 3,67 + 1,81

REXEL FR e 86,50 ± 0,29

RHI AG AT e 21,30 ± 1,84

RIETER HLDG N CH 323,24 ± 0,20

ROLLS ROYCE GB 3,17 ± 0,51

SANDVIK SE 28,42 ....

SAURER ARBON N CH 508,99 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 81,15 + 2,72

SEAT PAGINE GIA IT e 2,57 + 0,39

SECURICOR GB 2,37 ....

SECURITAS -B- SE 19,95 ....

SERCO GROUP GB 8,36 ....

SGL CARBON DE e 57,60 + 1,05

SHANKS GROUP GB 3,28 ± 0,99

SIDEL FR e 53,35 + 4,51

INVENSYS GB 2,73 + 1,21

SINGULUS TECHNO DE e 48,05 + 3

SKF -B- SE 18,68 ....

SMITHS IND PLC GB 13,19 + 0,75

SOPHUS BEREND - DK 26,97 ....

SPIRENT GB 10,25 + 1,29

T.I.GROUP PLC GB 6,63 ....

TECAN GROUP N CH 1216,29 + 0,82

TELEFONICA ES e 19,78 + 3,78

TPI ES e 7,48 + 1,77

THOMSON CSF FR e 51,40 + 2,70

TOMRA SYSTEMS NO 19,85 ....

TRAFFICMASTER GB 6,67 + 0,99

UNAXIS HLDG N CH 260,44 + 1,42

VA TECHNOLOGIE AT e 37,20 + 1,78

VEDIOR NV NL e 14,05 + 2,93

VESTAS WIND SYS DK 55,95 + 2,96

VIVENDI ENVIRON FR e 43,92 ± 0,86

VOLVO -A- SE 18,15 ....

VOLVO -B- SE 18,73 ....

f DJ E STOXX IND GO P 532,29 + 0,90

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,30 + 0,71

AEGON NV NL e 48,26 + 1

AGF FR e 71 ± 1,39

ALLEANZA ASS IT e 16,01 ± 0,31

ALLIANZ N DE e 398 + 1,79

ALLIED ZURICH GB 12,92 ....

ASR VERZEKERING NL e 108,75 + 0,23

AXA FR e 155,40 + 1,37

BALOISE HLDG N CH 1176,63 ....

BRITANNIC GB 17,30 + 0,28

CGNU GB 16,74 ± 0,68

CNP ASSURANCES FR e 37,31 ± 5,21

CORP MAPFRE R ES e 20,62 + 0,59

ERGO VERSICHERU DE e 164,50 + 0,92

ETHNIKI GEN INS GR 18,51 + 0,64

EULER FR e 51,60 ± 2,27

CODAN DK 81,84 ....

FORTIS (B) BE e 35,36 + 0,31

GENERALI ASS IT e 41,35 + 1,72

GENERALI HLD VI AT e 180 ....

INTERAM HELLEN GR 19,24 ± 1,43

IRISH LIFE & PE GB 12,57 ....

FONDIARIA ASS IT e 6,26 ± 1,11

LEGAL & GENERAL GB 2,81 ....

MEDIOLANUM IT e 14,13 + 1,44

MUENCH RUECKVER DE e 353 + 2,92

POHJOLA GRP.B FI e 45,50 + 0,66

PRUDENTIAL GB 17,79 + 1,77

RAS IT e 15,23 + 0,46

ROYAL SUN ALLIA GB 8,91 ± 0,73

SAI IT e 20,35 + 1,60

SAMPO -A- FI e 56,10 + 0,63

SWISS RE N CH 2484,80 + 0,45

SCOR FR e 53,60 ± 0,37

SEGUROS MUNDIAL PT e 59,09 ....

SKANDIA INSURAN SE 19,20 ....

ST JAMES’S PLAC GB 5,86 + 1,13

STOREBRAND NO 7,40 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 8,91 ± 0,73

SWISS LIFE REG CH 908,91 + 0,22

TOPDANMARK DK 21,84 ....

ZURICH ALLIED N CH 548,65 ....

ZURICH FINL SVC CH 624,67 + 0,53

f DJ E STOXX INSU P 464,69 + 1,08

MEDIAS
MONDADORI IT e 10,73 ± 0,19

B SKY B GROUP GB 18,24 + 2,29

CANAL PLUS FR e 145,60 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,56 + 1,52

CARLTON COMMUNI GB 9,86 + 4,68

DLY MAIL & GEN GB 14,85 ....

ELSEVIER NL e 15,65 + 0,13

EMAP PLC GB 13,05 + 1,01

FUTURE NETWORK GB 2,51 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 10,96 + 1,76

GWR GROUP GB 10,23 ± 0,95

HAVAS ADVERTISI FR e 17,63 + 0,46

INDP NEWS AND M IR e 3 ....

INFORMA GROUP GB 10,28 ....

LAGARDERE SCA N FR e 65,80 + 3,05

LAMBRAKIS PRESS GR 17,85 ± 1,06

M6 METROPOLE TV FR e 42,01 + 2,21

MEDIASET IT e 14,22 + 1,57

NRJ GROUP FR e 29 + 1,75

PEARSON GB 27,64 + 2,05

PRISA ES e 19,40 + 2,37

PROSIEBEN VZ DE e 131 ....

PT MULTIMEDIA R PT e 27,75 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 37,71 + 1,15

PUBLIGROUPE N CH 552,62 + 0,97

REED INTERNATIO GB 10,97 ± 1,03

REUTERS GROUP GB 21,08 + 1,17

SMG GB 4,34 ± 0,37

SOGECABLE R ES e 25,08 + 2,70

TAYLOR NELSON S GB 4,10 + 2,03

TELEWEST COMM. GB 1,84 ± 1,74

TF1 FR e 58,80 + 5,66

TRINITY MIRROR GB 7,78 ....

UNITED NEWS & M GB 14,49 + 0,91

UNITED PAN-EURO NL e 12,11 + 0,92

VNU NL e 55,25 + 2,50

WOLTERS KLUWER NL e 28,56 + 0,71

WPP GROUP GB 14,88 + 1,56

f DJ E STOXX MEDIA P 434,80 ± 0,04

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,41 + 0,97

ALTADIS -A- ES e 16,75 + 0,72

AMADEUS GLOBAL ES e 10,05 + 1,01

ATHENS MEDICAL GR 9,69 + 0,61

AUSTRIA TABAK A AT e 58,20 ....

AVIS EUROPE GB 3,51 ....

BEIERSDORF AG DE e 131,75 + 1,74

BIC FR e 41,20 + 0,49

BRIT AMER TOBAC GB 7,75 + 0,21

CASINO GP FR e 107,50 ± 1,01

RICHEMONT UNITS CH 2913,14 + 0,30

CLARINS FR e 88 ± 0,85

DELHAIZE BE e 49,13 + 1,05

COLRUYT BE e 46,49 + 0,56

FIRSTGROUP GB 3,70 ± 2,99

FREESERVE GB 2,09 ....

GALLAHER GRP GB 6,89 ....

GIB BE e 45 ± 4,26

GIVAUDAN N CH 288,54 + 0,23

HENKEL KGAA VZ DE e 70,40 + 1,29

IMPERIAL TOBACC GB 11,62 ± 0,28

JERONIMO MARTIN PT e 12,68 ....

KESKO -B- FI e 10,82 + 0,46

L’OREAL FR e 88,75 + 3,14

LAURUS NV NL e 10,25 ....

MORRISON SUPERM GB 2,90 ....

RECKITT BENCKIS GB 14,67 ± 1,21

SAFEWAY GB 4,96 ± 0,33

SAINSBURY J. PL GB 6,56 ....

STAGECOACH HLDG GB 0,96 ....

T-ONLINE INT DE e 16,25 + 4,10

TERRA NETWORKS ES e 17,86 + 3,96

TESCO PLC GB 4,42 ± 0,37

TNT POST GROEP NL e 27,69 ± 0,72

WANADOO FR e 10,44 + 4,40

WORLD ONLINE IN NL e 11,55 ± 6,10

f DJ E STOXX N CY G P 457,34 + 1,75

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,40 ....

AVA ALLG HAND.G DE e 32,50 ....

BOOTS CO PLC GB 9,58 + 1,21

BUHRMANN NV NL e 26,10 ± 1,51

CARREFOUR FR e 63,30 + 0,24

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 11,45 ± 2,88

CHARLES VOEGELE CH 148,57 + 1,93

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 258,40 ± 0,04

DEBENHAMS GB 4,49 ± 1,08

DIXONS GROUP GB 3,61 + 0,91

GAL LAFAYETTE FR e 185 ....

GEHE AG DE e 42 + 0,96

GREAT UNIV STOR GB 8,63 + 1,34

GUCCI GROUP NL e 100,95 + 0,50

HENNES & MAURIT SE 19,60 ....

KARSTADT QUELLE DE e 34,20 + 0,29

KINGFISHER GB 7,05 ± 2,04

MARKS & SPENCER GB 3,13 ± 0,52

MATALAN GB 11,75 + 0,56

METRO DE e 48 ....

NEXT PLC GB 13,17 ± 0,86

PINAULT PRINT. FR e 216,50 + 1,12

SIGNET GROUP GB 0,95 ....

VALORA HLDG N CH 237,97 + 0,14

VENDEX KBB NV NL e 14,75 + 0,07

W.H SMITH GB 6,64 ± 2,16

WOLSELEY PLC GB 6,53 + 2,04

f DJ E STOXX RETL P 344,11 + 0,39

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 128,50 + 3,23

ALCATEL-A- FR e 74,10 + 1,02

ALTEC SA REG. GR 9,83 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 29,70 + 5,69

BAAN COMPANY NL e 2,60 ....

BALTIMORE TECH GB 7,23 + 6,75

BOOKHAM TECHNOL GB 23,40 + 6,22

SPIRENT GB 17,54 ....

BAE SYSTEMS GB 6,35 ....

BROKAT DE e 32,80 + 7,01

BULL FR e 5,27 ± 2,41

BUSINESS OBJECT FR e 84,80 + 2,54

CAP GEMINI FR e 186 + 1,92

COLT TELECOM NE GB 28 + 4,63

COMPTEL FI e 16,20 + 7,28

DASSAULT SYST. FR e 83,40 + 3,99

DIALOG SEMICOND GB 89,75 ....

ERICSSON -B- SE 14,91 + 2,39

F-SECURE FI e 7 + 7,69

FILTRONIC GB 6,84 ± 1,41

FINMATICA IT e 50,85 ....

GETRONICS NL e 6,65 + 9,74

GN GREAT NORDIC DK 26,56 ....

INFINEON TECHNO DE e 53 + 3,52

INFOGRAMES ENTE FR e 21,14 + 0,67

INTRACOM R GR 29,26 + 1,79

KEWILL SYSTEMS GB 7,34 + 3,69

LOGICA GB 30,30 + 3,34

LOGITECH INTL N CH 321,26 + 3,62

MARCONI GB 13,38 + 4,19

MISYS GB 10,66 ± 1,06

NOKIA FI e 57,30 + 1,78

OCE NL e 17,95 ± 0,28

OLIVETTI IT e 3,46 + 0,87

PSION GB 5,16 + 3,61

SAGE GRP GB 6,80 + 5,04

SAGEM FR e 153,90 + 2,60

SAP AG DE e 148,50 + 2,41

SAP VZ DE e 187,30 + 3,60

SEMA GB 4,81 + 3,15

SEZ HLDG N CH 680,20 + 4,68

SIEMENS AG N DE e 152 + 1,20

MB SOFTWARE DE e 4,60 + 1,10

SPIRENT GB 10,25 + 1,29

STMICROELEC SIC FR e 55,85 + 3,71

TECNOST IT e 3,88 + 1,84

TELE 1 EUROPE SE 7,02 ....

THINK TOOLS CH 302,75 ± 0,22

THUS GB 1,11 + 7,94

TIETOENATOR FI e 29,40 + 0,68

f DJ E STOXX TECH P 965,97 + 1,88

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 13,22 + 1,23

AEM IT e 3,54 + 0,85

ANGLIAN WATER GB 9,86 ....

BRITISH ENERGY GB 3,97 + 2,53

CENTRICA GB 3,87 ± 4,82

EDISON IT e 11,40 ± 0,61

ELECTRABEL BE e 239,60 + 0,17

ELECTRIC PORTUG PT e 3,41 ....

ENDESA ES e 18,83 + 1,78

ENEL IT e 4,09 + 0,74

EVN AT e 31 ± 1,40

FORTUM FI e 4,20 ± 0,47

GAS NATURAL SDG ES e 20,15 ± 0,49

HIDRO CANTABRIC ES e 20,95 ± 0,24

IBERDROLA ES e 14,09 + 2,85

INNOGY HOLDINGS GB 3,10 + 2,70

ITALGAS IT e 5,15 ....

KELDA GB 5,92 ± 1,63

NATIONAL GRID G GB 10,07 + 0,65

INTERNATIONAL P GB 4,08 + 2,46

OESTERR ELEKTR AT e 103,50 + 0,19

PENNON GROUP GB 11,02 ....

POWERGEN GB 9,51 + 0,52

SCOTTISH POWER GB 8,13 + 0,61

SEVERN TRENT GB 11,65 ± 1,24

SUEZ LYON EAUX FR e 190,60 + 1,93

SYDKRAFT -A- SE 17,40 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,40 ....

THAMES WATER GB 19,91 ....

FENOSA ES e 20,80 + 0,34

UNITED UTILITIE GB 11,36 ± 0,14

VIRIDIAN GROUP GB 10,93 + 0,45

VIVENDI FR e 75,20 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 329,65 + 0,66

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.11/12 10 h 07 f en euros 08/12

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,40 ....

ANTONOV 0,41 ....

C/TAC 3,80 ....

CARDIO CONTROL 3,85 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 7,30 ....

INNOCONCEPTS NV 20,30 ....

NEDGRAPHICS HOLD 13,50 ....

SOPHEON 3,35 ....

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 2,64 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 4,90 ....

BRUXELLES
ARTHUR 7,15 ....

ENVIPCO HLD CT 0,51 ....

FARDIS B 20,99 ....

INTERNOC HLD 0,85 ....

INTL BRACHYTHER B 10 ....

LINK SOFTWARE B 5,85 ....

PAYTON PLANAR 0,65 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 125,73 + 1

AUGUSTA TECHNOLOGIE 22,95 + 2,46

BB BIOTECH ZT-D 121 + 0,41

BB MEDTECH ZT-D 18 ....

BERTRANDT AG 9,30 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,80 ....

CE COMPUTER EQUIPME 17,50 + 6,06

CE CONSUMER ELECTRO 16,10 + 1,90

CENIT SYSTEMHAUS 20,20 ....

DRILLISCH 5,48 + 2,43

EDEL MUSIC 6,19 + 1,48

ELSA 11,60 ± 1,69

EM.TV & MERCHANDI 7,40 + 3,06

EUROMICRON 17,20 ....

GRAPHISOFT NV 10,92 ....

HOEFT & WESSEL 18,25 ....

373,45

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

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

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

(PubliciteÂ)
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b L’action du groupe chimique
allemand Degussa Huels s’est
envolée de 9,27 %, à l’issue de la
séance, vendredi 8 décembre, à
36,43 euros après le relèvement
de la recommandation de Leh-
man Brothers sur le titre. Les
analystes de la banque améri-
caine ont également fait passer
leur objectif de cours de 41 euros
à 46 euros.
b Le titre Infineon Technologies
a affiché une hausse de 4,80 %, à
51,78 euros, en clôture, vendredi.
Le fabricant de semi-conducteurs
a confirmé ses prévisions de
chiffre d’affaires pour 2001, au
lendemain de l’avertissement de
l’américain Intel sur ses ventes
trimestrielles.

b L’assureur Prudential, qui a an-
noncé retirer son offre de rachat de
la société mutualiste Equitable Life,
a terminé, vendredi, en baisse de
8,5 pence, à 1 070,5 pence. 
b La compagnie aérienne italienne
Alitalia a progressé de 0,80 %, à
2,02 euros, après les déclarations
du président d’Air France, Jean-Cy-
ril Spinetta. Celui-ci n’a pas exclu
un partenariat commercial puis, à
long terme, une alliance capitalis-
tique avec la compagnie aérienne
italienne.
b L’opérateur britannique British
Telecom a terminé en nette hausse,
vendredi, progressant de 5,42 %, à
662,5 pence, après que le courtier
Cazenove eut relevé ses estima-
tions de bénéfice pour le groupe.



LeMonde Job: WMQ1212--0027-0 WAS LMQ1212-27 Op.: XX Rev.: 11-12-00 T.: 10:33 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0283 Lcp: 700  CMYK

% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 42,10 276,16 +1,94 ± 12,23

AGF ........................ w 71,10 466,39 ± 1,25 +32,15

AFFINE(EXIMM...... 37 242,70 ... ...

AIR FRANCE G ....... w 23,12 151,66 +0,52 +21,68

AIR LIQUIDE .......... w 151,90 996,40 +1 +0,53

ALCATEL................. w 74,10 486,06 +1,02 +62,50

ALCATEL O ............. 65,25 428,01 +0,38 ...

ALSTOM ................. w 27,18 178,29 ± 0,62 ± 17,88

ALTRAN TECHN..... w 243,70 1598,57 +0,25 +21,85

ATOS CA ................. w 80,35 527,06 +1,01 ± 51,18

ARBEL..................... ... ... ... ± 4,97

AVENTIS ................. w 84,30 552,97 ± 0,24 +46,10

AXA ......................... w 155,50 1020,01 +1,44 +14,06

AZEO(EXG.ET ......... w 85,15 558,55 ± 2,24 +54,17

BIC.......................... w 41,20 270,25 +0,49 ± 8,80

BAIL INVESTI.......... w 118 774,03 ... ± 7,95

BAZAR HOT. V........ ... ... ... +7,25

BIS .......................... 168 1102,01 ± 2,33 +88,44

BNPPARIBAS.......... w 93,15 611,02 +1,36 +1,69

BOLLORE................ w 209 1370,95 ± 0,95 +6,63

BOLLORE INV......... 41,77 273,99 ± 0,07 +4,16

BONGRAIN ............ 37 242,70 ± 1,33 ± 10,10

BOUYGUES............. w 57,95 380,13 ± 0,26 ± 7,28

BOUYGUES OFF..... w 46,12 302,53 ± 0,82 +23,64

BULL# ..................... w 5,22 34,24 ± 3,33 ± 34,66

BUSINESS OBJ........ w 85,05 557,89 +2,84 +24,16

B T P (LA CI............. ... ... ... ...

BURELLE (LY) ......... 78,30 513,61 ± 0,25 +3,16

CANAL + ................. bw 3,18 20,86 +17,78 +19,10

CAP GEMINI........... w 184,50 1210,24 +1,10 ± 26,78

CARBONE-LORR .... w 54,80 359,46 +1,11 +17,09

CARREFOUR........... w 63,50 416,53 +0,55 ± 30,63

CASINO GUICH...... w 106,60 699,25 ± 1,84 ± 6,24

CASINO GUICH...... 69,40 455,23 ± 1,98 ± 9,34

CASTORAMA DU.... w 252 1653,01 ± 1,18 ± 16,55

CEA INDUSTRI ....... 191 1252,88 +3,86 +62,13

CEGID (LY).............. 79,50 521,49 +0,63 ± 58,20

CFF.RECYCLIN ....... 40,90 268,29 +1,29 +11,23

CGIP ....................... w 55,70 365,37 +0,36 ± 14,30

CHARGEURS .......... 68 446,05 +1,80 +21,64

CHRISTIAN DA....... 71,80 470,98 ± 0,28 +24,22

CHRISTIAN DI........ w 52,45 344,05 +0,48 ± 14,71

CIC -ACTIONS ........ 117,50 770,75 +0,86 +27,71

CIMENTS FRAN ..... w 53 347,66 ... ± 21,42

CLARINS................. w 87,50 573,96 ± 1,41 ± 9,42

CLUB MEDITER ..... w 92,80 608,73 ± 0,96 ± 19,16

CNP ASSURANC..... w 38,20 250,58 ± 2,95 +4,48

COFACE .................. w 116 760,91 +0,87 ...

COFLEXIP ............... w 138,90 911,12 +1,39 +92,51

COLAS..................... w 56,70 371,93 +2,72 +6,47

CONTIN.ENTRE ..... 44,10 289,28 +2,97 +13,07

CPR......................... w 58 380,46 ... ...

CRED.FON.FRA ...... 12,45 81,67 +1,14 ± 30,29

CREDIT LYONN ..... w 39,16 256,87 ± 0,36 ± 13,74

CS COM.ET SY........ 21,40 140,37 +1,04 ± 53,77

DAMART................. 83 544,44 +1,41 +11,40

DANONE ................ w 149,30 979,34 +3,97 +27,60

DASSAULT-AVI ....... 210 1377,51 ± 1,69 +8,24

DASSAULT SYS ....... w 83,40 547,07 +3,99 +28,90

DE DIETRICH ......... w 66,30 434,90 ± 3,07 +11,61

DEVEAUX(LY)#........ 81,90 537,23 +0,99 +12,19

DEV.R.N-P.CA......... 14,90 97,74 ... +6,42

DMC (DOLLFUS..... 16 104,95 ± 4,99 +175,86

DYNACTION........... 30,20 198,10 ± 2,58 +8,28

EIFFAGE.................. w 64,20 421,12 +1,26 ± 8,54

ELIOR...................... w 13,44 88,16 ± 0,67 ...

ELEC.MADAGAS..... 23,25 152,51 +0,04 ...

ENTENIAL(EX ......... 30 196,79 ... ± 23,17

ERAMET ................. w 45,10 295,84 ± 1,10 ± 20,87

ERIDANIA BEG....... w 100 655,96 +0,50 ± 6,36

ESSILOR INTL ........ w 324 2125,30 ± 0,12 +5,19

ESSO ....................... 62,40 409,32 ... ± 17,35

EULER..................... w 51,60 338,47 ± 2,27 ...

EURAFRANCE........ w 729 4781,93 +0,55 +28,00

EURO DISNEY........ w 0,59 3,87 ± 1,67 ± 34,44

EUROTUNNEL....... w 1,13 7,41 ... ± 3,41

FAURECIA .............. w 45,70 299,77 +1,56 ± 15,37

FIMALAC SA C........ w 38 249,26 +1,17 +58,33

F.F.P. (NY) .............. 75,50 495,25 +0,60 ± 15,07

FINAXA................... 127 833,07 ± 4,30 +21,53

FIVES-LILLE............ ... ... ... +5,32

FONC.LYON.#........ 29,01 190,29 ± 1,66 ± 10,65

FRANCE TELEC...... w 100,30 657,92 +3,83 ± 23,61

FROMAGERIES ...... 441,10 2893,43 +0,25 ± 37,87

GALERIES LAF........ w 183,90 1206,30 ± 0,59 +11,58

GAUMONT #.......... 54,95 360,45 +0,18 ± 0,09

GECINA.................. w 99 649,40 ± 0,40 ± 11,60

GEOPHYSIQUE ...... w 68,70 450,64 +2,08 +40,20

GFI INFORMAT ..... w 31,30 205,31 +2,76 ± 2,09

GRANDVISION ...... w 21,98 144,18 +0,50 ± 25,96

GROUPE ANDRE ... 133,10 873,08 ... ± 26,05

GROUPE GASCO.... 82,80 543,13 ± 2,59 +2,22

GR.ZANNIER ( ....... 52,95 347,33 +2,82 +21,86

GROUPE GTM ....... 141 924,90 ± 0,35 +46,11

GROUPE PARTO.... 51,30 336,51 ± 3,21 ± 39,21

GUYENNE GASC.... w 87,50 573,96 ± 2,78 ± 6,91

HAVAS ADVERT ..... w 17,73 116,30 +1,03 ± 16,17

IMERYS .................. w 120,90 793,05 +0,83 ± 18,31

IMMOBANQUE ..... ... ... ... +13,88

IMMEUBLES DE .... ... ... ... +5,90

INFOGRAMES E..... w 21,05 138,08 +0,24 ± 35,82

IM.MARSEILLA ...... 3160 20728,24 ± 0,94 +16,00

INGENICO ............. w 33,60 220,40 +2,10 +56,71

ISIS ......................... w 76 498,53 ± 0,39 +27,94

KAUFMAN ET B ..... w 18,80 123,32 +0,27 ...

KLEPIERRE............. w 100,40 658,58 ... +4,58

LAFARGE................ w 89,50 587,08 ± 0,11 ± 21,28

LAGARDERE .......... w 64,75 424,73 +1,41 +19,90

LAPEYRE ................ w 60,15 394,56 ± 0,58 ± 7,46

LEBON (CIE) .......... 54 354,22 ... +1,98

LEGRAND .............. w 213,20 1398,50 ± 0,61 ± 9,77

LEGRAND ADP...... 118,50 777,31 ± 1,25 ± 15,95

LEGRIS INDUS....... w 41,95 275,17 +1,08 +5,00

LIBERTY SURF ....... w 10,75 70,52 ± 1,83 ...

LOCINDUS............. 112,40 737,30 ... ± 0,79

L’OREAL ................. w 88,05 577,57 +2,32 +10,54

LOUVRE #............... 65,20 427,68 +2,52 +18,54

LVMH MOET HE.... w 75,20 493,28 +2,31 ± 15,44

MARINE WENDE... w 93 610,04 +0,38 ± 3,71

MAUREL ET PR...... 10,80 70,84 +0,93 ± 24,47

METALEUROP ....... 5,71 37,46 ... ± 22,83

MICHELIN ............. w 34,10 223,68 ± 0,35 ± 12,56

MONTUPET SA...... 23,50 154,15 ... ± 32,27

MOULINEX ............ 4,79 31,42 ± 0,21 ± 38,19

NATEXIS BQ P........ w 93,45 612,99 +0,54 +28,54

NEOPOST .............. w 21,05 138,08 +0,24 ± 49,58

NORBERT DENT ... 18,90 123,98 ± 0,21 ± 10,04

NORD-EST............. 26,24 172,12 ± 0,04 ± 3,20

NRJ GROUP ........... w 29,60 194,16 +3,86 ...

OBERTHUR CAR.... w 16,17 106,07 +1,06 ...

OLIPAR................... 7 45,92 ... ± 24,16

OXYG.EXT-ORI ....... 390 2558,23 ± 0,26 ± 32,17

PECHINEY ACT...... w 48,03 315,06 ± 0,35 ± 32,30

PECHINEY B P ....... 47,50 311,58 ± 1,04 ± 34,70

PENAUILLE PO ...... w 65 426,37 ... +63,31

PERNOD-RICAR .... w 61,15 401,12 +1,92 +7,65

PEUGEOT............... w 239,10 1568,39 ± 0,99 +6,07

PINAULT-PRIN...... w 216,60 1420,80 +1,17 ± 17,32

PLASTIC OMN. ...... w 111,10 728,77 +0,09 ± 8,70

PSB INDUSTRI....... 74 485,41 +2,78 ± 14,25

PUBLICIS GR.......... w 37,77 247,75 +1,31 +0,72

REMY COINTRE..... w 36,20 237,46 +2,78 +62,18

RENAULT ............... w 54,05 354,54 ± 1,19 +12,93

REXEL ..................... w 86 564,12 ± 0,86 ± 2,82

RHODIA.................. w 15,95 104,63 +0,63 ± 28,92

ROCHETTE (LA....... 5,80 38,05 ± 1,36 ± 9,37

ROYAL CANIN........ w 103 675,64 +0,59 +47,24

ROUGIER #............. ... ... ... ± 3,88

RUE IMPERIAL ....... 1960 12856,76 +0,20 +6,81

SADE (NY) .............. 46,11 302,46 ± 1,05 +21,34

SAGEM S.A. ............ w 157 1029,85 +4,67 ± 18,08

SAGEM ADP ........... 93 610,04 +5,20 ± 9,50

SAINT-GOBAIN...... w 165,10 1082,99 +0,67 ± 11,56

SALVEPAR (NY........ 62,95 412,92 +3,71 ± 15,84

SANOFI SYNTH...... w 63,20 414,56 +3,02 +52,87

SCHNEIDER EL ...... w 80,35 527,06 +1,71 +3,07

SCOR ...................... w 53,95 353,89 +0,28 +23,17

S.E.B........................ w 62,80 411,94 ... ± 10,28

SEITA...................... w 44,30 290,59 ± 1,56 ± 1,55

SELECTIBAIL( ......... 15,10 99,05 ± 2,58 +8,63

SIDEL...................... w 53,60 351,59 +5 ± 47,70

SILIC CA.................. 160 1049,53 +0,50 +0,56

SIMCO.................... w 73,30 480,82 +0,83 ± 8,77

SKIS ROSSIGN........ 17,50 114,79 ± 1,13 +9,37

SOCIETE GENE ...... w 67,90 445,39 +2,26 +17,57

SODEXHO ALLI ...... w 177,80 1166,29 +1,83 +1,19

SOGEPARC (FI........ ... ... ... ± 0,76

SOMMER ALLIB ..... w 55,65 365,04 ± 0,27 +107,41

SOPHIA................... w 29,80 195,48 ± 1,16 +6,42

SOPRA # ................. w 74,50 488,69 +0,13 ± 24,36

SPIR COMMUNI .... w 80,80 530,01 ± 0,74 +3,58

SR TELEPERFO....... w 36,70 240,74 +4,86 +57,84

STUDIOCANAL ...... 9,60 62,97 +2,67 ± 5,32

SUCR.PITHIVI......... 300 1967,87 ... ± 12,15

SUEZ LYON.DE ...... w 190,50 1249,60 +1,87 +19,73

TAITTINGER .......... 685 4493,31 +2,24 +8,04

TF1.......................... w 58,40 383,08 +4,94 +12,30

TECHNIP................ w 132,90 871,77 +1,84 +30,55

THOMSON-CSF ..... w 51,70 339,13 +3,30 +57,67

THOMSON MULT.. w 54,05 354,54 +3,94 +102,51

TOTAL FINA E ........ w 148,60 974,75 +0,54 +12,15

TRANSICIEL #......... w 51 334,54 +1,09 ± 14,92

UBI SOFT ENT........ w 38,90 255,17 +0,65 ± 2,26

UNIBAIL ................. w 166 1088,89 +0,91 +32,48

UNILOG.................. w 101 662,52 +2,02 ± 6,74

USINOR.................. w 14 91,83 ± 0,36 ± 24,93

VALEO..................... w 52,65 345,36 ± 1,59 ± 31,26

VALLOUREC ........... w 54 354,22 ± 2,70 +27,05

VIA BANQUE .......... 32 209,91 ... +14,28

VICAT...................... 58,05 380,78 +0,09 +0,08

VINCI ...................... w 60 393,57 ± 0,17 +29,03

VIVENDI ENVI ........ w 41,50 272,22 ± 6,32 ...

VIVENDI UNIV........ w 73,75 483,77 ± 1,93 ...

WANADOO............. w 10,45 68,55 +4,50 ...

WORMS (EX.SO ...... 17,50 114,79 +0,52 +8,02

ZODIAC .................. w 268 1757,96 ± 1,14 +27,67

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 725 4755,69 +2,04 ± 5,66

AMERICAN EXP...... 61,30 402,10 ± 1,13 +10,78

AMVESCAP EXP ...... ... ... ... +91,30

ANGLOGOLD LT .... 31,84 208,86 +2,12 ± 37,44

A.T.T. # .................... 22,89 150,15 +0,84 ± 55,20

BARRICK GOLD...... 18,01 118,14 +1,75 ± 2,01

COLGATE PAL......... 64,90 425,72 +8,17 +4,67

CROWN CORK O .... 4,46 29,26 +11,50 ± 79,49

DE BEERS #............. 32,50 213,19 +4,50 +12,26

DIAGO PLC............. 10,66 69,93 +1,04 +27,81

DOW CHEMICAL.... 36,38 238,64 ± 7,85 ± 8,27

DU PONT NEMO.... 48,16 315,91 ± 1,69 ± 26,02

ECHO BAY MIN ...... 0,61 4 +3,39 ± 54,47

ELECTROLUX.......... ... ... ... ± 37,56

ELF GABON ............ 136,20 893,41 +0,89 +33,52

ERICSSON #............ w 15 98,39 +2,11 ± 7,86

FORD MOTOR #..... 27,30 179,08 +0,04 ...

GENERAL ELEC ...... 62,90 412,60 +1,70 +20,72

GENERAL MOTO.... 58,40 383,08 +1,74 ± 17,91

GOLD FIELDS......... 3,80 24,93 ... ± 19,14

HARMONY GOLD .. 4,81 31,55 ± 4,94 ± 24,84

HITACHI #............... 11,50 75,44 +3,05 ± 29,40

HSBC HOLDING..... w 16,79 110,14 ± 0,65 ...

I.B.M........................ w 110,60 725,49 +0,45 +1,00

I.C.I.......................... 8,50 55,76 ± 0,12 ± 19,43

ITO YOKADO #........ 54,65 358,48 +8,11 ± 49,39

I.T.T. INDUS............ 41,78 274,06 +3,67 +30,56

KINGFISHER P ....... w 7,26 47,62 +0,28 ± 37,68

MATSUSHITA ......... 28,24 185,24 +4,32 +4,20

MC DONALD’S ....... 33 216,47 ± 0,03 ± 16,89

MERK AND CO ....... a 102,10 669,73 +2 +49,15

MITSUBISHI C........ 8,90 58,38 +4,58 +11,80

NESTLE SA # ........... w 2378,50 15601,94 ± 1,69 +31,01

NORSK HYDRO ...... ... ... ... +9,43

PFIZER INC............. 50 327,98 +4,60 +55,71

PHILIP MORRI ....... 44,77 293,67 +1,38 +90,02

PROCTER GAMB .... 80,50 528,05 ± 1,71 ± 24,76

RIO TINTO PL......... 19,51 127,98 ± 2,89 ± 16,97

SCHLUMBERGER... 79,05 518,53 +1,80 +50,31

SEGA ENTERPR...... 10,22 67,04 ± 3,13 ± 67,08

SEMA GROUP # ...... w 4,83 31,68 +1,68 ± 73,63

SHELL TRANSP ...... 9,19 60,28 +5,15 +15,45

SONY CORP. # ........ w 91 596,92 +3,47 ± 37,15

T.D.K. # ................... 126,20 827,82 +0,08 ± 7,20

TOSHIBA #.............. 8,28 54,31 +1,60 +8,94

UNITED TECHO ..... 83,85 550,02 ± 2,44 +32,88

ZAMBIA COPPE...... 0,56 3,67 ± 1,75 ± 40,42

VALEURS FRANCE
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LUNDI 11 DEÂ CEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 21 deÂ cembre

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

VENDREDI 8 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 12

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 13 85,27 ...

AB SOFT ................ 8,20 53,79 ± 2,38

ACCESS COMME... 14,02 91,97 +3,09

ADL PARTNER ...... 21,11 138,47 ± 4,91

ALGORIEL #........... 9 59,04 ± 4,76

ALPHAMEDIA........ 4,04 26,50 +3,59

ALPHA MOS # ....... 7,20 47,23 ± 7,69

ALTAMIR & CI....... 140 918,34 ± 0,71

ALTAMIR BS 9....... 6,50 42,64 ...

ALDETA.................. d 5,99 39,29 ...

ALTI #..................... 14,20 93,15 ± 3,40

A NOVO # .............. 181,10 1187,94 ± 1,04

ARTPRICE COM.... 13,89 91,11 ± 0,71

ASTRA .................... 1,03 6,76 ± 3,74

AUFEMININ.CO.... 6,59 43,23 +4,60

AUTOMA TECH..... 11,97 78,52 +6,88

AVENIR TELEC ...... w 5,62 36,86 ± 3,10

AVENIR TELEC ...... d 3 19,68 ...

BAC MAJESTIC...... 12,50 81,99 +1,63

BARBARA BUI ....... 14,90 97,74 ± 3,81

BCI NAVIGATI ....... 30,50 200,07 +3,04

BELVEDERE........... 15,88 104,17 ...

BOURSE DIREC..... 6,91 45,33 ± 1,57

BRIME TECHNO... 52,40 343,72 ± 3,23

BRIME TECHN...... 2,99 19,61 ± 10,48

BUSINESS INT ...... 6,97 45,72 +1,01

BVRP ACT.DIV....... 43,45 285,01 ± 1,25

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER ....... 23 150,87 +11,92

CAST ...................... 30 196,79 ± 6,25

CEREP.................... 82,95 544,12 ± 0,06

CHEMUNEX # ....... 1,30 8,53 ± 2,99

CMT MEDICAL...... 15,12 99,18 ± 2,45

COALA # ................ 27,50 180,39 +3,58

COHERIS ATIX ...... 35,51 232,93 ± 1,36

COIL....................... 23,50 154,15 ± 2,08

CION ET SYS......... 5,24 34,37 ± 3,85

CONSODATA # ..... 41 268,94 +3,80

CONSORS FRAN... 8 52,48 ± 5,33

CROSS SYSTEM .... 17,39 114,07 +1,05

CRYO # .................. 17,80 116,76 +0,85

CRYONETWORKS. 14 91,83 ± 3,05

CYBERDECK #....... 3,20 20,99 ...

CYBER PRES.P ...... 22,60 148,25 ± 5,83

CYBERSEARCH ..... 4,69 30,76 +0,64

CYRANO # ............. 2,80 18,37 +0,72

DALET #................. 18,77 123,12 +0,37

DATATRONIC ....... 16 104,95 ± 4,76

DESK #................... 2,70 17,71 ± 5,59

DESK BS 98 ........... 0,11 0,72 ± 8,33

DEVOTEAM #........ w 64,75 424,73 ± 3,36

DMS #.................... 10,50 68,88 ± 2,78

D INTERACTIV...... 105,20 690,07 ± 2,41

DIOSOS OPE ......... 47 308,30 +1,84

DURAND ALLIZ.... 0,96 6,30 +1,05

DURAN DUBOI..... 35,10 230,24 ± 2,50

DURAN BS 00 ....... d 3,49 22,89 ...

EFFIK # .................. 13 85,27 ± 8,45

EGIDE #................. 540 3542,17 ± 1,46

EMME(JCE 1/1....... 8,55 56,08 ± 14,50

ESI GROUP............ 50,60 331,91 +2,22

ESKER.................... 10,70 70,19 +3,38

EUROFINS SCI...... 39,60 259,76 ± 3,84

EURO.CARGO S .... 11,46 75,17 +9,98

EUROPSTAT #....... w 18,21 119,45 +2,77

FIMATEX # ............ w 8,48 55,63 ± 4,72

FI SYSTEM # ......... w 15,80 103,64 +2,53

FI SYSTEM BS....... 2,02 13,25 ± 19,20

FLOREANE MED .. 7,60 49,85 ...

GAMELOFT COM . 5,90 38,70 +1,72

GAUDRIOT #......... 35 229,58 +0,40

GENERIX # ............ 30 196,79 +8,70

GENESYS #............ 53,10 348,31 ± 0,75

GENESYS BS00...... 10,01 65,66 +2,14

GENSET................. w 64,60 423,75 ± 3,87

GL TRADE # .......... 37,80 247,95 ± 2,58

GUILLEMOT #....... 44,40 291,24 +1,02

GUILLEMOT J0 ..... d 45,50 298,46 ...

GUYANOR ACTI.... 0,26 1,71 ± 3,70

HF COMPANY....... 63 413,25 +6,78

HIGH CO.# ............ 95 623,16 ...

HIGHWAVE OPT.... w 145,90 957,04 +2,75

HIMALAYA ............. 16 104,95 ± 6,43

HI MEDIA............... 5,06 33,19 +0,20

HOLOGRAM IND.. 99 649,40 +1,02

HUBWOO.COM ..... 14,60 95,77 +8,15

IB GROUP.COM .... 20,30 133,16 ± 6,02

IDP ......................... 4,50 29,52 ...

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 18,89 123,91 ± 0,58

ILOG #.................... 36,70 240,74 +1,94

IMECOM GROUP.. 2,35 15,41 +2,17

INFOSOURCESE.... 4,18 27,42 +10

INFOSOURCE B..... d 10 65,60 ...

INFOTEL # ............. 43,55 285,67 +0,11

INFO VISTA............ 19,20 125,94 +5,49

INTEGRA NET ....... w 7,01 45,98 +0,14

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTERCALL #......... 2 13,12 +3,09

IPSOS # .................. 108,10 709,09 ± 1,64

IPSOS BS00............ 6,20 40,67 +3,16

IT LINK .................. 16,21 106,33 ± 1,76

JOLIEZ-REGOL ...... 1,20 7,87 ± 7,69

JOLIEZ-REGOL ...... d 0,03 0,20 ...

KALISTO ENTE...... 15 98,39 ± 2,34

KEYRUS PROGI..... 4,39 28,80 +2,09

KAZIBAO................ 2,95 19,35 +9,26

LACIE GROUP ....... 6,20 40,67 ± 3,43

LEXIBOOK #........... d 18,90 123,98 ...

LINEDATASERV..... 28,90 189,57 +0,10

MEDCOST # .......... 8,40 55,10 +4,35

MEDIDEP # ........... 64,50 423,09 +0,78

METROLOGIC G ... 78 511,65 +5,05

MICROPOLE.......... 11,30 74,12 +2,54

MONDIAL PECH... 6,10 40,01 +3,21

MULTIMANIA # .... 13,70 89,87 +3,01

NATUREX .............. 11,80 77,40 +4,24

NET2S #................. 26,10 171,20 +5,67

NETGEM ............... w 25,80 169,24 ± 0,04

NETVALUE # ......... 5,65 37,06 ± 2,08

NEURONES #........ 3,05 20,01 +7,02

NICOX #................. 76,80 503,77 +3,78

OLITEC .................. 44,20 289,93 ± 2,43

OPTIMA DIREC .... 7 45,92 ± 2,78

OPTIMS #.............. 3,74 24,53 ± 1,58

OXIS INTL RG....... 0,78 5,12 ± 1,27

PERFECT TECH .... 77,35 507,38 +0,72

PERFECT TECH .... 7,08 46,44 +24,87

PHARMAGEST I.... 19,40 127,26 ± 2,02

PHONE SYS.NE..... 8,12 53,26 ± 18,39

PICOGIGA ............. 28,80 188,92 +1,41

PROSODIE #.......... 68 446,05 +3,26

PROSODIE BS....... d 24,84 162,94 ...

PROLOGUE SOF ... 10,40 68,22 ± 3,26

PROXIDIS .............. 1,38 9,05 +8,66

QUALIFLOW.......... 33,90 222,37 +4,63

QUANTEL.............. 3,70 24,27 ± 7,50

QUANTUM APPL.. 3 19,68 +2,74

R2I SANTE............. 14 91,83 ...

RECIF #.................. 34,96 229,32 ± 0,11

REPONSE # ........... 40 262,38 +2,83

REGINA RUBEN ... 8 52,48 ...

RIBER # ................. 18 118,07 ...

RIGIFLEX INT ....... 107 701,87 +0,75

RISC TECHNOL .... 13,90 91,18 +4,91

SAVEURS DE F...... 13,97 91,64 +4,25

GUILLEMOT BS .... 18,70 122,66 ± 5,56

SELF TRADE O...... 6,61 43,36 +4,09

SILICOMP #........... 63,20 414,56 ± 2,77

SITICOM GROU.... 28,80 188,92 +2,86

SODITECH ING .... 12,50 81,99 ...

SOFT COMPUTI ... 20 131,19 ...

SOI TEC SILI ......... w 23,30 152,84 +2,64

SOI TEC BS 0 ........ 24,30 159,40 ± 10

SQLI ....................... 6,79 44,54 +2,11

STACI #.................. 7,30 47,88 ± 2,67

STELAX .................. 0,63 4,13 +14,55

SYNELEC # ............ 17 111,51 ± 1,73

SYSTAR #............... 25 163,99 ± 3,18

SYSTRAN............... 5,51 36,14 ± 5

TEL.RES.SERV........ 12,90 84,62 +8,86

TELECOM CITY..... 4,80 31,49 ± 4

TETE DS LES......... d 1,98 12,99 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 11 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. 43 282,06 ± 4,44

ARKOPHARMA # ... 148,10 971,47 ± 3,83

CNIM CA#.............. 57 373,90 +1,79

FINACOR................ 12 78,71 ± 1,23

GFI INDUSTRI....... 25,15 164,97 ± 7,20

LAURENT-PERR .... 25,80 169,24 +1,18

M6-METR.TV A...... w 42,50 278,78 +3,41

HERMES INTL....... w 162,20 1063,96 +0,75

RALLYE (LY) ........... w 63,60 417,19 ± 0,47

MANITOU #........... 101,40 665,14 +1,40

ALTEN (SVN) ......... w 150,20 985,25 ± 1,51

APRIL S.A.#( ........... 192,40 1262,06 ...

BENETEAU CA#..... 129,10 846,84 +0,23

STERIA GROUP ..... 120 787,15 +0,25

PINGUELY HAU..... 27,90 183,01 +1,45

UNION FIN.FR ...... 170,90 1121,03 ± 0,12

CEGEDIM #............ 48 314,86 ...

FINATIS(EX.L ......... d 115 754,35 ...

AB GROUPE........... 39 255,82 ± 3,70

MARIONNAUD P .. 122,60 804,20 ± 4,22

RODRIGUEZ GR.... 308 2020,35 +0,03

PIERRE VACAN...... 65 426,37 ...

EXPAND S.A........... 42,25 277,14 ± 12,25

C.A. PARIS I ........... 224,90 1475,25 +0,04

JET MULTIMED..... 67 439,49 +4,44

FININFO ................ 38,04 249,53 +0,37

MANUTAN INTE... 42,35 277,80 ± 2,87

LECTRA SYST......... 10 65,60 +2,04

DANE-ELEC ME..... 7,80 51,16 ...

SOLERI ................... d 304,10 1994,77 ...

ALGECO # .............. 116,30 762,88 +1,13

SECHE ENVIRO ..... 94 616,60 +0,11

AUBAY.................... 20,10 131,85 +8,65

GROUPE J.C.D ....... 139 911,78 +0,29

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 8 décembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,33 192,39 08/12

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,21 211,28 08/12

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2401,31 15751,56 08/12

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13199,19 86581,01 08/12

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11830,38 77602,21 08/12

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 149941,81 983553,80 08/12
BNP OBLIG. CT .................... 165,53 1085,81 08/12

BNP OBLIG. LT..................... 34,21 224,40 08/12

BNP OBLIG. MT C................ 146,46 960,71 08/12

BNP OBLIG. MT D................ 136,99 898,60 08/12

BNP OBLIG. SPREADS.......... 176,38 1156,98 08/12

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1883,04 12351,93 08/12

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1762,58 11561,77 08/12

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 327,08 2145,50 07/12

BP OBLI HAUT REND. .......... 107,98 708,30 07/12

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 100,55 659,56 07/12

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 191,45 1255,83 07/12

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,03 328,18 08/12

BP SÉCURITÉ ....................... 98951,76 649081,00 08/12

EUROACTION MIDCAP ........ 186,94 1226,25 08/12

FRUCTI EURO 50.................. 135,21 886,92 08/12

FRUCTIFRANCE C ................ 105,44 691,64 07/12

FRUCTIFONDS FRANCE NM 387,26 2540,26 07/12

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 231,68 1519,72 29/11

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 505,22 3314,03 29/11

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 410,07 2689,88 29/11

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 61,17 401,25 10/12

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 83,53 547,92 10/12

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,30 146,28 10/12

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,95 275,17 10/12

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 55,31 362,81 10/12

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 52,71 345,75 10/12
ÉCUR. EXPANSION C............ 14169,06 92942,94 10/12

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,58 266,19 10/12

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 66,42 435,69 10/12

ÉC. MONÉT.C ....................... 216,48 1420,02 10/12

ÉC. MONÉT.D....................... 186,68 1224,54 10/12

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 174,89 1147,20 10/12

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 271,04 1777,91 10/12

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,08 184,19 10/12

GÉOPTIM C .......................... 2190,28 14367,29 10/12

HORIZON C.......................... 586,38 3846,40 10/12

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,91 97,80 10/12

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,93 255,36 10/12

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,45 219,42 10/12

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 47,43 311,12 10/12

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 557,18 3654,86 08/12

ATOUT FONCIER .................. 336,08 2204,54 08/12

ATOUT FRANCE ASIE D........ 95,83 628,60 08/12

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 234,12 1535,73 08/12

ATOUT FRANCE MONDE...... 57,57 377,63 08/12

ATOUT FUTUR C .................. 252,15 1654 08/12

ATOUT FUTUR D.................. 233,50 1531,66 08/12

ATOUT SÉLECTION .............. 131,93 865,40 08/12

COEXIS ................................. 330,78 2169,77 08/12

DIÈZE ................................... 476,64 3126,55 08/12

EURODYN............................. 660,83 4334,76 08/12

INDICIA EUROLAND............. 148,61 974,82 07/12

INDICIA FRANCE.................. 502,19 3294,15 07/12

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 53,16 348,71 08/12

INDOCAM ASIE .................... 23,74 155,72 08/12

INDOCAM MULTI OBLIG...... 169,84 1114,08 08/12

INDOCAM ORIENT C............ 38 249,26 08/12

INDOCAM ORIENT D ........... 33,85 222,04 08/12

INDOCAM JAPON................. 198,73 1303,58 08/12

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 331,05 2171,55 07/12

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 217,73 1428,22 07/12

OBLIFUTUR C....................... 95,73 627,95 08/12

OBLIFUTUR D ...................... 82,39 540,44 08/12

REVENU-VERT ...................... 170,90 1121,03 08/12

UNIVERS ACTIONS ............... 69,31 454,64 08/12

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 41,07 269,40 08/12

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 100,70 660,55 07/12

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 339,75 2228,61 07/12

MASTER ACTIONS................ 53,95 353,89 06/12

MASTER OBLIGATIONS........ 29,70 194,82 06/12

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 21,93 143,85 07/12

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 21,04 138,01 07/12

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,24 132,77 07/12

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,93 124,17 07/12

OPTALIS EXPANSION C ........ 18,72 122,80 07/12

OPTALIS EXPANSION D........ 18,59 121,94 07/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,80 116,76 07/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,09 105,54 07/12

PACTE SOL. LOGEM. ............ 75,34 494,20 05/12

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 80,13 525,62 05/12

UNIVAR C ............................. 185,77 1218,57 12/12

UNIVAR D............................. 183,06 1200,79 12/12

CIC CONVERTICIC ................ 6,19 40,60 07/12

CIC EPARCIC ........................ 414,24 2717,24 07/12

CIC FINUNION ..................... 167,20 1096,76 07/12

CIC FRANCIC ....................... 40,24 263,96 07/12

CIC MONDE PEA.................. 37,92 248,74 07/12

CIC OBLI LONG TERME....... 7,37 48,34 07/11

CIC PIERRE .......................... 35,82 234,96 07/12

EUROCIC LEADERS .............. 524,74 3442,07 07/12

MENSUELCIC....................... 1422,15 9328,69 07/12

RENTACIC............................ 23,40 153,49 07/12

UNION AMÉRIQUE .............. 644,05 4224,69 07/12

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 221,80 1454,91 08/12

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 949,60 6228,97 08/12

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 829,02 5438,01 08/12

SICAV 5000 ........................... 207,62 1361,90 08/12

SLIVAFRANCE ...................... 361,51 2371,35 08/12

SLIVARENTE ........................ 39,50 259,10 08/12

SLIVINTER ........................... 190,16 1247,37 08/12

TRILION............................... 745,12 4887,67 08/12

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 218,62 1434,05 08/12

ACTILION DYNAMIQUE D *. 210,67 1381,90 08/12

ACTILION PEA DYNAMIQUE 88,65 581,51 07/12

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 194,51 1275,90 08/12

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 185,94 1219,69 08/12

ACTILION PRUDENCE C *.... 175,97 1154,29 08/12

ACTILION PRUDENCE D * ... 167,90 1101,35 08/12

INTERLION.......................... 221,10 1450,32 08/12

LION ACTION EURO ............ 116,83 766,35 08/12

LION PEA EURO................... 117,21 768,85 08/12

CM EURO PEA ..................... 28,17 184,78 08/12

CM EUROPE TECHNOL........ 8,08 53 08/12

CM FRANCE ACTIONS ......... 45,55 298,79 08/12

CM MID. ACT. FRANCE........ 37,88 248,48 08/12

CM MONDE ACTIONS ......... 404,09 2650,66 08/12

CM OBLIG. LONG TERME.... 105,44 691,64 08/12

CM OPTION DYNAM. .......... 36,55 239,75 08/12

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,37 363,20 08/12

CM OBLIG. COURT TERME.. 157,43 1032,67 08/12

CM OBLIG. MOYEN TERME . 322,91 2118,15 08/12

CM OBLIG. QUATRE ............ 163,90 1075,11 08/12

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 19,02 124,76 08/12

AMÉRIQUE 2000................... 163,24 1070,78 08/12

ASIE 2000 ............................. 81,96 537,62 08/12

NOUVELLE EUROPE............. 273,59 1794,63 08/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3430,62 22503,39 07/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3259,98 21384,07 07/12

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 334,87 2196,60 07/12

ST-HONORÉ FRANCE .......... 67,02 439,62 08/12

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 134,42 881,74 08/12

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 184,17 1208,08 08/12

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 410,64 2693,62 08/12

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 115,66 758,68 08/12

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 264,08 1732,25 07/12

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7770,21 50969,24 07/12

STRATÉGIE INDICE USA....... 10906,16 71539,72 07/12

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 103,20 676,95 10/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,99 216,40 10/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 32,35 212,20 10/12

AMPLITUDE EUROPE C........ 43,23 283,57 10/12

AMPLITUDE EUROPE D ....... 41,96 275,24 10/12

AMPLITUDE MONDE C........ 296,22 1943,08 10/12

AMPLITUDE MONDE D ....... 268,09 1758,56 10/12

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 22,63 148,44 10/12

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 21,95 143,98 10/12

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 54,52 357,63 10/12

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 133,41 875,11 10/12

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 42,03 275,70 10/12

GÉOBILYS C ......................... 114,55 751,40 10/12

GÉOBILYS D......................... 105,37 691,18 10/12

INTENSYS C ......................... 19,87 130,34 10/12

INTENSYS D......................... 17,25 113,15 10/12

KALEIS DYNAMISME C......... 255,11 1673,41 10/12

KALEIS DYNAMISME D ........ 249,98 1639,76 10/12

KALEIS DYNAMISME FR C ... 94,23 618,11 10/12

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 213,08 1397,71 10/12

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 207,86 1363,47 10/12

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 192,30 1261,41 10/12

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 187,15 1227,62 10/12

KALEIS TONUS C.................. 90,69 594,89 10/12

LATITUDE C ......................... 24,80 162,68 10/12

LATITUDE D......................... 21,20 139,06 10/12

OBLITYS D ........................... 107,43 704,69 10/12

PLÉNITUDE D PEA ............... 51,03 334,73 10/12

POSTE GESTION C ............... 2518,59 16520,87 10/12

POSTE GESTION D............... 2308,03 15139,68 10/12

POSTE PREMIÈRE ................ 6847,85 44918,95 10/12

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40588,01 266239,89 10/12

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8687,90 56988,89 10/12

PRIMIEL EUROPE C ............. 89,26 585,51 10/12

REVENUS TRIMESTRIELS..... 777,11 5097,51 10/12

THÉSORA C.......................... 178,44 1170,49 10/12

THÉSORA D.......................... 151,11 991,22 10/12

TRÉSORYS C......................... 45543,75 298747,42 10/12

SOLSTICE D ......................... 359,58 2358,69 10/12

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE............. 97,23 637,79 10/12

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 85,27 559,33 10/12

DÉDIALYS SANTÉ................. 102,92 675,11 10/12

DÉDIALYS TECHNOLOGIES.. 74,95 491,64 05/12

DÉDIALYS TELECOM............ 79,87 523,91 10/12

POSTE EUROPE C................. 87,59 574,55 10/12

POSTE EUROPE D ................ 84,05 551,33 10/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 188,27 1234,97 10/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 172,83 1133,69 10/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 155,54 1020,28 08/12

CADENCE 2 D....................... 153,48 1006,76 08/12

CADENCE 3 D....................... 153,61 1007,62 08/12

CONVERTIS C....................... 258,86 1698,01 08/12

INTEROBLIG C ..................... 57 373,90 08/12

INTERSÉLECTION FR. D....... 94,22 618,04 08/12

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,95 1272,23 08/12

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 285,05 1869,81 08/12

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 183,97 1206,76 08/12

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 183,38 1202,89 08/12

SÉLECT PEA 1 ....................... 254,62 1670,20 08/12

SG FRANCE OPPORT. C........ 546,65 3585,79 08/12

SG FRANCE OPPORT. D ....... 511,85 3357,52 08/12

SOGENFRANCE C................. 606,41 3977,79 08/12

SOGENFRANCE D................. 546,47 3584,61 08/12

SOGEOBLIG C....................... 106,57 699,05 08/12

SOGÉPARGNE D................... 43,96 288,36 08/12

SOGEPEA EUROPE................ 291,47 1911,92 08/12

SOGINTER C......................... 80,55 528,37 08/12

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 20,32 133,29 07/12

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 65,24 427,95 07/12

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 46,37 304,17 08/12

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 61,29 402,04 07/12

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,41 120,76 07/12

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,43 114,33 07/12

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 30,76 201,77 07/12

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 78,20 512,96 07/12

SOGINDEX FRANCE C .......... 664 4355,55 07/12
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e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

F I N A N C E S  E T  M A R C H É S LE MONDE / MARDI 12 DÉCEMBRE 2000 / 27

b L’action Thomson Multimédia gagnait
3,17 %, à 53,65 euros, lundi 11 décembre en
début de séance. Le groupe a annoncé,
avant l’ouverture de la Bourse, la signa-
ture d’un accord avec le britannique Carl-
ton Communications : Thomson Multimé-
dia rachètera sa filiale américaine
Technicolor, pour 2,065 milliards de dol-
lars (2,347 milliards d’euros), tandis que le
britannique prendra 5,5 % du groupe fran-
çais.
b L’action Vivendi Universal reculait,
lundi matin, de 2,39 %, à 73,4 euros lors du
premier jour de cotation du nouvel en-
semble. Le groupe représente désormais
6,95 % de l’indice CAC 40.
b L’action Gemplus a fait son entrée en
fanfare à la Bourse de Paris, lundi, après
que son introduction eut été plusieurs fois
reportée. Son cours de Bourse s’est appré-
cié de 16,8 %, à 7,01 euros à l’ouverture.
b Wanadoo progressait de 4,5 %, à
10,45 euros, lundi matin. L’acquisition ré-
cente de Freeserve va accentuer les pertes
de la société en 2001 sans remettre en
cause l’objectif d’un résultat brut d’exploi-
tation positif en 2003. Dans une interview
au Journal des Finances, son PDG Nicolas
Dufourcq, rappelle qu’il vise toujours
10 millions de clients actifs en 2003, ce qui
lui permettrait de figurer parmi les trois
leaders européens du secteur
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Le championnat de France de football de D1

Rouges
Jaunes
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34 9 7 420
33 10 3 619
33 9 6 520
30 8 6 519
30 8 6 620
29 8 5 720
28 6 10 319
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28 8 4 719
27 7 6 720
26 7 5 820
26 7 5 820
26 7 5 820
24 6 6 820
24 7 3 1020
21 5 6 920
18 4 6 919
17 4 5 1120

  1 Bordeaux
  2  Nantes
  3 Sedan
  4 Lille
  5 Lens
6 Guingamp

  7 Lyon
  8 Paris-SG
 9 Bastia

10 Troyes
11 Rennes
12  Monaco
13  Auxerre
14  St-Etienne
15 Marseille
16  Metz
17 Toulouse
18 Strasbourg
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21e JOURNÉE : Samedi 16 décembre : Guingamp-Marseille ; Lens-Bordeaux ; 
Sedan-Strasbourg ; Metz-Lille ; St-Etienne-Auxerre ; Monaco-Rennes ; Troyes-Lyon.
Dimanche 17 décembre : Nantes-Toulouse ; Bastia-Paris-SG.

1 Nantes 32 buts • 2 Sedan et Paris-SG 30 buts 

1 Lille 14 buts • 2  Bordeaux et Lyon 16 buts

Lyon-Bastia 1-0

Toulouse-Lens 1-0

Paris-SG-Metz 1-0

Guingamp-Monaco 2-2

Marseille-Nantes 2-0

Lille-Sedan 2-0

Bordeaux-St-Etienne 2-1

Auxerre-Troyes 2-2

Strasbourg-Rennes 1-1

3

1

3

2

2

2

1

1

1

1

2

4

1.  Nantes 0 27
2.  Metz 0 41

20e JOURNÉE

3.  Bastia 1   33

17. Lyon      5   24
16. Monaco 4     48

  1 Robert (PSG) 11 buts • 2 Alex (St-Etienne) et Pauleta 
  (Bordeaux) 10 buts 
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D1 : Bordeaux reprend la tête du championnat
LES RICHES se rebiffent. Les

« gros budgets » du championnat
de France de football se sont plutôt
bien sortis de la 20e journée de divi-
sion 1, disputée samedi 9 et di-
manche 10 décembre. Le Paris SG a

mis fin à une série de neuf ren-
contres sans victoire (championnat
et Ligue des champions réunis) en
s’imposant face au FC Metz (1-0)
grâce à un but de Nicolas Anelka.
Le nouvel entraîneur, Luis Fernan-

dez, qui renouait avec le Parc des
Princes, a toutefois pu constater
qu’il avait du pain sur la planche.

L’Olympique de Marseille va
mieux aussi, avec son nouvel entraî-
neur, l’Espagnol Javier Clemente, et
a battu le leader, le FC Nantes (2-0),
à la faveur d’un début de match to-
nitruant, le premier but marseillais
étant marqué après seulement
20 secondes par Djamel Belmadi.
L’OM, qui demeure le premier club
non-relégable, a rejoint l’AS Saint-
Etienne, qui s’est incliné dimanche à
Bordeaux (2-1) sans son gardien de
but Maxim Levystky, pris dans la
tourmente de l’affaire des « doubles
passeports » (Le Monde du 9 dé-
cembre). Ce succès, obtenu grâce
au 10e but de la saison du Portugais
Pauleta, permet aux Girondins de
retrouver la tête du classement,
dans l’attente du match en retard
que Nantes doit disputer à Bastia,
mercredi 13 décembre.

Lille, qui doit également rejouer
mercredi (contre le PSG), a pris le
meilleur sur Sedan (2-0) dans ce qui
était le match au sommet de cette
20e journée. Trois jours après son
succès en Ligue des champions face
au Spartak Moscou, l’Olympique
lyonnais s’est imposé devant Bastia
(1-0). Dans le bas du classement, le
Toulouse FC, vainqueur du RC Lens
(1-0), a laissé la dernière place à
Strasbourg, qui n’a pu faire mieux
que partager les points avec Rennes
à domicile (1-1).

A l’école de la souffrance, le cross français est bon élève
MALMÖ (Suède)

de notre envoyé spécial
Le cross-country est à l’athlétisme

ce que l’architecture cistercienne est
à l’art religieux chrétien : un gage
d’authenticité. Cette épreuve de de-
mi-fond extrêmement sélective
symbolise à peu de chose près la
quintessence de la course à pied. La
régularité, l’obstination et le dépas-
sement de soi y sont trois qualités
essentielles. « Mais un vrai crossman
doit aussi aimer la souffrance,
constate José Marajo, le respon-
sable national du demi-fond à la Fé-
dération française d’athlétisme
(FFA). La boue, le froid et le vent font
presque toujours partie du jeu. »

Du coup, pour certains, participer
à un cross-country se transforme en
sacerdoce. Ou en corvée, c’est se-
lon. Discipline hivernale délaissée
par les médias et boudée par une
large partie des pistards, le cross-
country ne s’offre qu’aux amoureux
de l’effort brut et des sentiers tor-
tueux. A l’occasion des 7es cham-
pionnats d’Europe de cross-coun-
try, qui se sont achevés dimanche
10 décembre à Malmö (Suède), la
victoire de Paolo Guerra a d’ailleurs
démontré qu’en cross le travail était
la seule recette.

Sur le tracé rapide de Malmö, le
petit Portugais a décroché son qua-
trième titre européen, devant
l’Ukrainien Sergiy Lebid et le Fran-
çais Driss El Himer. Auteurs d’une
course stratégique presque parfaite,

les Français (Mustapha El Ahmadi,
Driss El Himer, Lahbib Hanini, Fa-
bien Lacan, Yann Million et Lyes
Ramoul) ont remporté le titre euro-
péen par équipes. Depuis la créa-
tion des championnats d’Europe,
cela ne s’était jamais produit.

« Cette compétition représentait
l’un des objectifs les plus importants
de ma saison, a expliqué Paolo
Guerra après 9 750 m de foulées 
appliquées. Depuis la mi-août, je me
suis entraîné en conséquence et je
dois bien avouer que je n’ai pas douté
une seule seconde de mon
triomphe. »

OBJECTIF OU MOYEN ?
Orgueil déplacé ? Paolo Guerra

est l’un des rares athlètes à considé-
rer le cross-country à sa juste va-
leur. Alors que la majorité des ath-
lètes avalent du sous-bois pour
préparer leur saison estivale, Paolo
Guerra court les cross pour les ga-
gner. Conséquence : à l’image du
Kényan Paul Tergat au niveau mon-
dial, le quadruple champion d’Eu-
rope n’éprouve que rarement les
affres de la défaite.

« Il faut comparer ce qui est
comparable, tempère Driss El 
Himer, champion de France sur
5 000 m et 10 000 m. Paolo Guerra a
axé sa carrière presque uniquement
sur le cross. Pour ma part, c’est une
façon comme une autre de passer
l’hiver et de travailler ma résis-
tance. »

A Malmö, les Français ont su as-
socier leurs forces et leur motiva-
tion pour ne jamais se laisser dis-
tancer. Médaillé de bronze, Driss
El Himer a devancé de quelques se-
condes le nouveau venu Lyes Ra-
moul (4e ), le volubile Mustapha
El Ahmadi (5e ) et le revenant Yann
Million (11e ). « Nous nous sommes
serrés les coudes, a souligné Yann
Million, un « ancien » de trente-six
ans. Lors du stage de préparation,
une bonne ambiance de connivence
s’est créée entre nous. Finalement,
cette complicité a payé. »

En dépit des absences de Musta-
pha Essaïd et d’Abdellah Behar,
deux pointures du cross français,
l’esprit de cette équipe a permis de
faire oublier la contre-performance
des féminines : en Suède, les Fran-
çaises ne sont pas parvenues à
conserver le titre de championnes
d’Europe par équipes qu’elles
avaient conquis l’an dernier, en Slo-
vénie. Elles ont dû se contenter
d’une septième place collective bien
pâle. « C’est une petite déception,
concède José Marajo. Si l’une de nos
athlètes, Fatima Hajjami, ne s’était
pas blessée pendant la course, nous
aurions pu finir sur le podium. Mais il
faut savoir relativiser : ces champion-
nats d’Europe sont programmés trop
tôt dans le calendrier de la saison
athlétique. Y participer est toujours
aléatoire. »

Paul Miquel

Janica Kostelic
invaincue en slalom

Après Aspen et Park City
(Etats-Unis), la Croate Janica
Kostelic s’est adjugé, dimanche
10 décembre à Sestrières (ita-
lie), sa troisième victoire en sla-
lom depuis le début de la sai-
son. Elle n’était pourtant
classée qu’au 10e rang à l’issue
de la première manche. La
jeune Croate (18 ans) avait été
déclarée « perdue » pour le ski
après une grave chute (arrache-
ment du tendon rotulien, des
deux ligaments latéraux et du
ligament croisé intérieur du 
genou) survenue le 16 dé-
cembre 1999 à Saint-Moritz
(Suisse). L’Allemande Martina
Ertl occupe toujours la pre-
mière place de la Coupe du
monde féminine devant la
Française Régine Cavagnoud.

Avec ses victoires dans la descente et le géant de Val-d’Isère,
Hermann Maier a confirmé son emprise sur le ski masculin.
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Les « petits arrangements » du président de la Fédération française
VAL-D’ISÈRE

de notre envoyé spécial
Encore un peu de patience. C’est la seule

requête adressée par le groupe de communi-
cation Media Partners à son nouveau parte-
naire, la Fédération française de ski (FFS),
avant de finaliser un protocole d’accord por-
tant sur la cession de la gestion des droits
marketing, de communication et d’images des
équipes de France de ski.

D’un montant de 103 millions de francs
(15,7 millions d’euros) sur six ans, cet accord,
conclu en octobre, devait être paraphé ven-
dredi 8 décembre à Val-d’Isère, en marge du
Critérium international de la première neige.
Mais Media Partners a réclamé un peu de
temps afin de procéder à « quelques ajuste-
ments de nature juridique » avant de s’engager
définitivement.

Si la signature ne semble pas remise en
cause, ce retard ne fait pas les affaires de la
FFS, en proie à une série de déboires finan-
ciers et juridiques. En mars 2000, le quotidien

Le Dauphiné libéré avait révélé l’existence des
petits arrangements passés entre la FFS et ses
skieurs de haut niveau.

Depuis 1981, la fédération gère à sa guise un
« fonds coureurs » alimenté par les contrats
de parrainage signés pour le compte des cou-
reurs, ainsi que par les primes de perfor-
mances perçues par ceux-ci. La FFS facture
les contrats de sponsoring ou les primes des
skieurs, lesquels facturent à leur tour leurs re-
traits d’argent à la fédération. Ce petit tour de
passe-passe semble convenir à tout le monde,
puisque aucun skieur français n’a contesté ce
système.

Perrine Pelen, étoile du ski français des an-
nées 80, a toujours de l’argent bloqué sur ce
fonds, à sa demande, tout comme Luc Al-
phand. Selon Bernard Chevallier, président de
la FFS, ce fonds coureurs a atteint 35 millions
de francs il y a quelques années, au temps de
la splendeur du skieur de Serre-Chevalier. Sur
les neuf dernières années, les meilleurs
skieurs français ont retiré de ce fonds une

moyenne annuelle de 7,6 millions de francs.
L’affaire tourne rond, mais, depuis quelques
mois, ce mode de fonctionnement de satisfait
plus le ministère de la jeunesse et des sports
ni la justice, qui a condamné Bernard Cheval-
lier et Jean-Pierre Bois, directeur général de la
FFS, à des peines de un an de prison avec sur-
sis pour « abus de confiance ». Les deux diri-
geants ont fait appel, en novembre, devant la
cour d’appel de Chambéry, qui devrait se pro-
noncer le 11 janvier.

BUDGET SPORTIF STABILISÉ
Bernard Chevallier a d’ores et déjà annoncé

qu’il ne démissionnerait en aucun cas de la
présidence de la fédération, qu’il occupe de-
puis 1987. « Je suis sûr d’avoir fait ce que je de-
vais faire, dit-il, Pas un coureur n’a réclamé son
argent, pas un partenaire ne s’est écarté de la
FFS. » Selon Michel Vion, le directeur tech-
nique national (DTN) du ski français, ces pro-
blèmes financiers n’ont pas affecté le travail
des équipes de France de ski alpin, dont le

budget est resté stable, à 15,5 millions de
francs, ces quatre dernières années, après
avoir culminé à 22 millions de francs en 1989.

Une autre affaire, liée par le tribunal correc-
tionnel d’Annecy à cet « abus de confiance »,
pourrait poser davantage de problèmes à Ber-
nard Chevallier. Pendant sept ans, de 1990 à
1997, ce dernier a perçu 20 000 francs men-
suels d’honoraires du cabinet de courtage
d’assurances de la FFS en guise de rémunéra-
tions pour une série de « rapports » à la te-
neur et à l’épaisseur incertaines.

« Je ne suis pas un scribe », admet le pré-
sident la FFS, condamné pour « prise illégale
d’intérêt ». « On me reproche d’avoir essayé de
vivre. Je ne suis ni fonctionnaire, ni milliardaire,
ni retraité, et je pense être un bon président de
fédération », proteste celui qui est aussi maire
et conseiller général (RPR) des Contamines-
Montjoie (Haute-Savoie) et propriétaire d’un
camping.

E. C.

SPORTS L’Autrichien Hermann
Maier a remporté la descente et le
géant de Val-d’Isère (Savoie), samedi
9 et dimanche 10 décembre, confir-
mant ainsi une supériorité écrasante

que ses adversaires ne songent
même plus à contester. Au classe-
ment général de la Coupe du monde,
il compte plus de 200 points d’avance
sur son dauphin, son compatriote

Stefan Eberharter. b LES DEUX
COURSES du week-end ont été mar-
quées par un quadruplé et un triplé
autrichien. Le Français Frédéric Covili
a réalisé la meilleure performance de

sa carrière en prenant la 5e place du
géant. b CHEZ LES FEMMES, l’Alle-
mande Martina Ertl, en tête de la
Coupe du monde, a creusé l’écart sur
la Française Régine Cavagnoud,

deuxième, à la faveur d’un géant et
d’un slalom disputés à Sestrières (Ita-
lie) et remportés respectivement par
l’Autrichienne Michela Dorfmeister et
la Croate Janica Kostelic.

L’Autrichien Hermann Maier domine sans partage la Coupe du monde de ski
Il a remporté coup sur coup, samedi et dimanche, la descente et le géant de Val-d’Isère, deux épreuves marquées

par une écrasante domination autrichienne. Ses adversaires ne peuvent que constater la supériorité de « Herminator »
VAL-D’ISÈRE (Savoie)
de notre envoyé spécial

La question revient souvent aux
oreilles des sportifs nantis des plus
beaux palmarès : que reste-t-il
quand on a tout gagné ? Hermann
Maier, double champion du monde,
double champion olympique et
deux fois vainqueur du classement
général de la Coupe du monde de
ski alpin, le tout en moins de trois
ans, a apporté une réponse à sa fa-
çon, bien ironique, dimanche 10 dé-
cembre, dans l’aire d’arrivée du sla-
lom géant de Val-d’Isère : il est
toujours temps de s’amuser, de pré-
férence avec le public et contre les
représentants de l’autorité.

Hermann Maier, le colosse autri-
chien qui domine le ski mondial de-
puis 1998, n’est pas un pitre, plutôt
un plaisantin qui ne rate aucune oc-
casion d’exhiber ce sourire plein de
malice qui semble accroché en per-
manence à son visage. En fran-
chissant la ligne d’arrivée du slalom
géant de Val-d’Isère, dimanche, il
s’est payé la tête des juges de la Fé-
dération internationale de ski (FIS)
en mondovision. Après avoir écrasé
les deux manches de l’épreuve de
son style mélangeant finesse et puis-
sance, il a stoppé sa course triom-
phale à un mètre d’une ligne rouge
tracée dans la neige. Il a fait mine
d’ôter ses skis, avant de se raviser, de
traverser le trait rouge et de se
mettre à genoux pour l’embrasser.
Un audacieux pied de nez à l’endroit

des commissaires de course : trois
ans plus tôt, il avait déchaussé ses
skis et exhibé la marque de son four-
nisseur avant de franchir ce trait
rouge, une infraction au règlement
de la FIS qui l’avait privé de sa vic-
toire et nourri sa réputation de cou-
reur à part.

Hermann Maier, vingt-huit ans,
prend autant de plaisir à s’amuser
qu’à gagner, et cela tombe bien : il
gagne souvent. Il triomphe, en véri-
té. Et avec une telle régularité, une
telle facilité apparente, qu’il semble
seul au monde, unique résident d’un
« Maierland » organisé autour d’un
amour déraisonnable de la vitesse et
rythmé de joies simples, ses vic-
toires, en particulier celles obtenues
dans les descentes.

DÉJÀ UNE LARGE AVANCE
« C’est quelque chose de plus pro-

fond, où on met sa fierté et son hon-
neur en jeu », avance le vainqueur de
deux des trois premières descentes
de la saison. Il pousse plus fort sur
ses bâtons au départ des descentes,
il avale les compressions avec plus
de souplesse, il se récupère plus vite
grâce à ses appuis phénoménaux, il
se relève plus tard à l’entrée des vi-
rages et il se relance plus vite.

La saison de ski alpin est à peine
lancée que le skieur de Flachau a dé-
jà pris le large au classement général
de la Coupe du monde. Avec cinq
victoires, dont deux consécutives à
Val-d’Isère, dans la descente, samedi

9 novembre, et dans le géant le len-
demain, il possède plus de
200 points d’avance sur son premier
poursuivant, son compatriote Ste-
phan Eberharter.

« Il a l’impact de Superman, d’un
extraterrestre », souligne Mauro Cor-
naz, l’un des entraîneurs de l’équipe
de France masculine de vitesse.
« Regardez la puissance et l’attaque
qu’il met dans ses courses, admire le
descendeur français Nicolas Burtin.
C’est un grand skieur, très physique,
très technique, avec le meilleur maté-
riel et une très grosse infrastructure
derrière lui. » « Il y a Hermann Maier
et les autres », soupirent en commun
ses adversaires, fatalistes, sinon 
résignés devant sa domination 
outrageuse.

Au sein de l’équipe masculine au-
trichienne, auteur de deux triplés à
Val-d’Isère, il n’a pas que des amis. Il
fait chambre à part, dîne à part et
négocie de son côté les contrats
commerciaux. « Il régente pratique-
ment tout et ses volontés sont exau-
cées », assure son coéquipier Fritz
Ströbl. La veille de l’épreuve de des-
cente, il ne s’est pas rendu au tirage
au sort des dossards, où son classe-
ment au sommet de la hiérarchie
mondiale lui aurait permis de choisir
son ordre de passage. Simple
« confusion sur les horaires », comme
il l’a dit, ou volonté de démontrer
qu’il pouvait s’imposer quel que soit
son numéro de dossard ? Une facé-
tie de plus, sans doute.

Dès son éclosion au plus haut ni-
veau, lors de la saison 1997-1998,
Hermann Maier a été soupçonné
d’avoir recours à des produits mi-
racles. A ce jour, pas un contrôle an-
tidopage ne l’a mis en difficulté. La
rumeur s’est progressivement dissi-
pée et ses adversaires en sont ré-
duits à reconnaître leur impuis-
sance.

« J’ai skié très proprement. La
preuve : je termine à trois dixièmes de
seconde », constatait Eberharter
après la descente de Val-d’Isère.
Son bourreau, lui, expliquait au
même moment qu’il n’avait « pas
réalisé la course parfaite » et qu’il
pensait pouvoir « skier un peu plus
vite encore ».

Le lendemain, après avoir repous-
sé son dauphin, l’Autrichien Heinz
Schilchegger, à 1 s 36, il reconnais-
sait avoir consacré peu de temps
l’été dernier à la préparation du
géant, mais suffisamment pour ef-
fectuer beaucoup de progrès dans
sa façon d’aborder les virages longs.
Il avouait aussi que son début de
saison l’avait comblé et il se deman-
dait s’il pourrait maintenir un tel ni-
veau de forme jusqu’aux prochains
championnats du monde, qui au-
ront lieu chez lui en Autriche, à
Saint-Anton, en février 2001. Der-
rière ces mots de circonstance, le
sourire de Hermann Maier disait as-
sez son peu d’inquiétude.

Eric Collier
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BARCELONE
de notre envoyée spéciale

Dans la victoire, la tradition re-
vient au galop. Alex Corretja sou-
lève Juan Carlos Ferrero sur ses

épaules et le
porte en
triomphe au-
tour du court,
comme un
matador à la
fin d’une cor-
rida triom-
phale. Tout ce

que le tennis espagnol compte de
stars, de Manuel Santana à Arant-
xa Sanchez, est au bord des
larmes quand Juan Carlos serre la
main du roi... Juan Carlos. A Bar-
celone, sur terre battue, l’Espagne
vient de conquérir la Coupe Davis
pour la première fois de son his-
toire. Après deux tentatives in-
fructueuses, en 1965 et 1967 sur le
gazon australien, l’équipe ibé-
rique n’a pas laissé passer, di-
manche 10 décembre, l’occasion
de gagner enfin le saladier
d’argent, en battant l’Australie,
tenante du titre, par trois vic-
toires à une. Le cinquième match
n’a pas été disputé en raison de la
liesse générale.

Vendredi, après la défaite d’Al-
bert Costa face à Lleyton Hewitt,
Juan-Carlos Ferrero avait apporté
le premier point, en battant Pa-

La localisation et le coût des constructions et aménagements des équipements prévus pour 2008

Aucune dépense n’est nécessaire pour les sites devant accueillir           
la compétition de football : Saint-Denis, Paris (Parc des Princes et 
Charléty), Marseille, Lens, Lyon, Monaco, Le Havre, Nantes et Sochaux.
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71,9 MFBASE-BALL/SOFTBALL Centre de base-ball et de 
softball de Puiseux-en-France

95,7 MFTIR : CARABINE, PISTOLET,
CIBLE COURANTE

Stand de tir à la cible
de La Courneuve

2,3 MFTIR AU PLATEAU Stand de tir au plateau
de La Courneuve

110 MFWATER-POLO Piscine olympique de Créteil
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Côté australien, une finale au goût d’adieux
Sa voix a trahi beaucoup d’émotion, mais John Newcombe est

resté sobre. « Ce sont sept ans de ma vie dont je me souviendrai tou-
jours », a déclaré le capitaine de l’équipe australienne pour com-
menter sa retraite. John Newcombe et Tony Roche devaient partir à
l’issue de la victoire contre la France, en décembre 1999, mais ils
avaient décidé de rempiler pour faire campagne avec Patrick Raf-
ter, qui n’avait pas pu participer à la demi-finale et à la finale en
raison d’une grave blessure à l’épaule. Les deux capitaines seront
remplacés par Wally Masur et John Fitzgerald, deux anciens
joueurs, autres vétérans de la Coupe Davis.

L’Australie perd également Mark Woodforde : le numéro un
mondial de double a disputé samedi son dernier match, auprès de
Sandon Stolle. Âgé de 35 ans, Mark Woodforde avait formé avec
Todd Woodbridge la plus célèbre paire de double du monde, les
« Woodies ».

Voile :
une avarie
oblige Pete Goss
à renoncer
à « The Race »

LE BRITANNIQUE Pete Goss a vu
s’envoler, dimanche 10 décembre, ses
derniers espoirs de participer à The
Race (course autour du monde en
équipage et sans escale), après que
son maxi-catamaran Team Philips eut
été victime d’une nouvelle avarie lors
d’une tempête au large des côtes ir-
landaises. Le skipper et ses six coé-
quipiers ont été récupérés par un car-
go allemand alors qu’ils effectuaient
d’ultimes tests en mer, avant de faire
route vers Monaco où ils devaient
s’aligner au départ du prologue de la
course. Six bateaux restent engagés
dans The Race, dont le départ doit
être donné le 31 décembre à Barce-
lone.

DÉPÊCHES
a BOXE : le Français Fabrice Tioz-
zo a été dépossédé de son titre de
champion du monde WBA des
lourds-légers par l’Américain Virgil
Hill, samedi 9 décembre à Villeur-
banne (Rhône). Le combat a été arrê-
té par l’arbitre dans la première re-
prise, après 2 minutes et 59 secondes.
En 43 combats, Fabrice Tiozzo a
concédé deux défaites, à chaque fois
devant Virgil Hill.
a FOOTBALL : le Bayer Leverkusen
s’est installé en tête du championnat
d’Allemagne, après son succès de-
vant Hertha Berlin (4-0), ancien lea-
der, dimanche 10 décembre lors de la
16e journée.
a Manchester United, leader du
championnat d’Angleterre, a été tenu
en échec à Charlton (3-3), samedi
9 décembre, lors de la 17e journée.
Les Mancuniens disposent encore de
six longueurs d’avance sur Arsenal,
vainqueur de Newcastle (5-0).
a L’AS Rome, qui s’est imposée face
à Udinese (2-1), dimanche 10 dé-
cembre, a conforté sa position en
tête du championnat d’Italie, avec
6 points d’avance sur Atalanta Ber-
game.
a HANDBALL : l’équipe de France
féminine s’est imposée face à l’Alle-
magne (25-19), dimanche 10 dé-
cembre à Valcea (Roumanie), lors de
la 3e journée de l’Euro féminin. Victo-
rieuses la veille contre la Yougoslavie
(26-19), les Françaises sont troisièmes
de leur groupe, derrière la Hongrie et
la Russie.
a LOTO : résultats des tirages no 99
effectués samedi 9 décembre. Pre-
mier tirage : 18, 19, 21, 24, 44, 49 ; nu-
méro complémentaire : 35. Rapports
pour 6 numéros : 3 423 135 F
(521 853 ¤) ; 5 numéros et complé-
mentaire : 79 195 F (12 073 ¤) ; 5 nu-
méros : 6 680 F (1 018 ¤) ; 4 numéros
et complémentaire : 284 F (43,29 ¤) ;
4 numéros : 142 F (21,64 ¤) ; 3 numé-
ros et complémentaire : 28 F (4,26 ¤) ;
3 numéros : 14 F (2,13 ¤). Second ti-
rage : 18, 32, 34, 35, 38, 42 ; numéro
complémentaire : 11 . Rapports pour
6 numéros : 7 355 870 F (1121 395 ¤) ;
5 numéros et complémentaire :
139 875 F (21 323 ¤) ; 5 numéros :
7 425 F (1 131 ¤) ; 4 numéros et
complémentaire : 344 F (52,44 ¤) ;
4 numéros : 172 F (26,22 ¤) ; 3 numé-
ros et complémentaire : 36 F (5,48 ¤) ;
3 numéros : 18 F (2,74 ¤).

Le financement des sites de Paris 2008
LE GROUPEMENT d’intérêt public

(GIP) qui chapeaute la candidature de
Paris aux Jeux olympiques d’été de
2008 est convoqué, au même titre que
ses quatre rivaux (Istanbul, Osaka, Pé-
kin et Toronto), devant la commission
exécutive du Comité international
olympique (CIO), mercredi 13 dé-
cembre à Lausanne, dans le cadre
d’un « entretien oral » ne devant pas
dépasser dix minutes par candidat.
Les responsables du GIP – son pré-
sident, Claude Bébéar, son directeur
général, Noël de Saint-Pulgent, et le
président du Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF),
Henri Sérandour – ne vont pas se
rendre les mains vides à ce rendez-
vous dont la finalité consiste à faire le
point sur l’état d’avancement des tra-
vaux, à huit mois de la désignation de
la ville organisatrice par le CIO, le
13 juillet 2001à Moscou.

La candidature française est en ef-
fet sur le point d’obtenir l’ensemble
des « garanties financières » de la
part des pouvoirs publics qui finance-
ront les équipements et les infrastruc-
tures indispensables à l’organisation
des Jeux.

ENGAGEMENTS ATTENDUS
Jeudi 7 décembre, le conseil régio-

nal d’Ile-de-France a adopté un plan
de financement s’élevant à 759,9 mil-
lions de francs et concernant cinq
sites : la base nautique de Vaires-sur-
Marne, le centre de baseball et de
softball du Puiseux-en-France, le

stand de tir de La Courneuve, la pis-
cine de water-polo de Créteil et le vé-
lodrome couvert d’Aubervilliers.

Lundi 11 décembre, ce devrait être
au tour du conseil de Paris de voter en
faveur d’un chantier estimé à 1 mil-
liard de francs : la construction d’une
piscine olympique (307 millions de
francs) et celle d’une grande salle om-
nisports (270 millions de francs),
toutes deux sur le boulevard Macdo-
nald (19e arrondissement), représen-
teront les investissements les plus
coûteux, avec le vélodrome couvert
d’Aubervilliers (311 millions de
francs). A l’exception des dix stades
retenus pour le tournoi de football
(dont sept en province), la totalité des
installations existantes feront l’objet
d’aménagements afin d’être en
conformité avec le cahier des charges
du CIO.

Le GIP espère également pouvoir
se rendre à Lausanne avec les lettres
d’engagement du premier ministre et
du président de la République, au
nom de l’Etat, qui prendra à sa charge
la moitié des 7 milliards de francs né-
cessaires au financement de l’en-
semble des équipemements et des in-
frastructures. Lionel Jospin et Jacques
Chirac doivent rendre leur copie « ces
prochains jours ». Ces deux lettres fi-
gureront, en bonne place, dans le dos-
sier technique définitif que les promo-
teurs de Paris 2008 remettront au CIO
avant le 17 janvier.

Frédéric Potet

La Coupe Davis se donne enfin à l’Espagne
Après deux tentatives infructueuses, les joueurs espagnols ont décroché pour la première fois le « saladier d’argent »,

en venant à bout de leurs adversaires australiens (3-1) à Barcelone, devant un public au comportement outrancier
L’Espagne était le seul « grand » pays de ten-
nis à n’avoir jamais remporté la Coupe Davis.
Cette anomalie a été réparée dimanche
10 décembre, quand Juan Carlos Ferrero a ap-
porté à son équipe le point qui lui permettait

de battre l’Australie (3-1) en finale de
l’épreuve. Le jeune Espagnol, déjà vainqueur,
vendredi 8, de Patrick Rafter et héros de
cette finale, a battu l’Australien Lleyton He-
witt 6-2, 7-6 [7/5], 4-6, 6-4. Samedi, le double

composé d’Alex Corretja et Juan Balcells
avait permis à l’Espagne de prendre l’avan-
tage. Les joueurs espagnols ont eu l’avan-
tage de disputer toutes leurs rencontres de
cette Coupe Davis 2000 à domicile et sur

terre battue, leur surface favorite. Ils ont bé-
néficié à Barcelone, pour la finale, du soutien
d’un public dont le comportement a choqué
de nombreux observateurs et provoqué la
réprobation des Australiens.

trick Rafter par abandon (6-7
[4/7], 7-6 [7-2], 6-2, 3-1), ce der-
nier ayant été victime de multi-
ples crampes selon les médecins.
Samedi, le double Alex Corretja-
Joan Balcells avait réalisé une
somptueuse performance face à
Mark Woodforde et Sandon
Stolle, en annihilant le jeu réputé
solide des Australiens (6-4, 6-4,
6-4).

Dimanche, Juan Carlos Ferrero
a dominé un Lleyton Hewitt pour-
tant habitué aux parties jusqu’au-
boutistes de Coupe Davis : l’Aus-
tralien s’est jeté de toutes ses
forces dans la bagarre, mais il a vu
les jeux lui filer entre les doigts,

défait petit à petit par l’un des
meilleurs spécialistes de la terre
battue du moment (6-2, 7-6 [7/5],
4-6, 6-4).

Seul grand pays du tennis à
n’avoir jamais remporté la Coupe
Davis, l’Espagne tenait – en cette
saison 2000 – son rêve à portée de
main. Au fil des tours, l’équipe a
pu rester « à la maison » et sur
terre battue, recevant tout
d’abord l’Italie à Murcie (4-1), se
défaisant de la Russie à Malaga
(4-1) et disposant des Etats-Unis,
privés de Pete Sampras et d’Andre
Agassi, à Santander (5-0).

En outre, les Espagnols ont su
construire une équipe. Pour éviter

les guerres de clan, chères au ten-
nis espagnol, et gommer la cas-
sure entre la Catalogne et la Cas-
tille, la fédération a décidé de
nommer quatre capitaines : au-
tour du grand chef Javier Duarte,
entraîneur d’Alex Corretja, trois
autres entraîneurs – ceux de Car-
los Moya, Albert Costa et Juan
Carlos Ferrero – ont partagé les
responsabilités et les décisions,
évitant ainsi les polémiques.

« GÉNÉRATION EXCEPTIONNELLE »
Non retenu pour la finale, Car-

los Moya, par exemple, n’a pu
crier au favoritisme. « Notre sys-
tème est excellent et nous avons
une génération de joueurs excep-
tionnelle », a expliqué Javier
Duarte. Le tennis espagnol a pro-
fité de l’occasion pour faire dé-
couvrir ses joueurs et son jeu à...
l’Espagne. Pendant une saison, de
Murcie à Santander, les pérégri-
nations victorieuses de l’équipe
ibérique ont permis au pays de
partager une aventure qui de-
meure avant tout catalane : le
haut niveau et tous les moyens
qui en découlent sont quasiment
cantonnés en Catalogne. Mais si
le couronnement final a eu lieu à
Barcelone, sur le site olympique
des Jeux de 1992, le point de la
victoire aura été apporté par un
joueur castillan.

La polyvalence des joueurs es-
pagnols reste également à
construire. La relève tarde
- comme les précédentes généra-
tions – à maîtriser toutes les sur-
faces. La terre battue reste maî-
tresse dans le pays. L’Espagne
devrait revenir à la réalité dès le
mois de février : au premier tour
la prochaine édition de la Coupe
Davis, les tenants du titre se dé-
placeront aux Pays-Bas et de-
vront sans doute en découdre sur
un court très rapide.

Enfin, l’Espagne devra ensei-
gner à son public les règles élé-
mentaires du sport : faire preuve
de fair-play, ne pas huer systé-
matiquement le camp adverse ou
les points gagnants des adver-
saires. Pendant trois jours, à Bar-
celone, le comportement de la
foule a été épouvantable, parfois
effrayant. « Nous nous sommes
sentis comme des animaux en
cage », a constaté Mark Wood-
forde, qui jouait, samedi, le der-
nier match de sa carrière. La
mauvaise foi des joueurs espa-
gnols et de la Fédération interna-
tionale de tennis, qui a déclaré
que cette finale s’était disputée
dans des conditions normales,
risque d’ouvrir la porte à des ex-
cès futurs.

Bénédicte Mathieu
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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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   8/17  S
  13/21  S
  11/17  S
  10/14  C
  11/14  P
  12/15  P
  11/14  P
   8/16  N
   6/13  N
   4/13  S

  11/14  C
   6/12  N
   7/14  N
   7/16  S

  12/15  P
   9/13  C

  9/15  S
  12/14  C
   4/15  S
   4/16  S

  10/13  P
   8/14  S
   8/12  C
   6/15  S

  11/14  C

  24/29  P
  24/28  P
  22/27  S

   9/15  S
  11/15  S
  12/13  P

  22/28  S

  24/30  P
  24/29  P

   8/10  P
   5/10  S
   9/11  P
   6/13  S

  12/14  P
    3/8  S
    4/8  S
    8/9  C
   8/12  P
   8/12  C
   5/10  S
    3/6  P

   8/10  P

   8/11  C
   4/13  S
   8/12  C

  11/14  P
  11/14  P

    2/4  C
  11/17  C

  -2/-1  C
   5/11  C
  10/19  S
   -3/5  C
   7/18  S
   5/10  C
   7/16  S

  10/18  S
    2/7  S
    1/5  P
    3/7  C

  14/20  S
    5/9  P

 -20/-8  S
  23/27  C
  18/29  S
  21/23  P

   6/12  S
   9/11  C

  16/22  S
  11/14  S
   8/22  S
 -17/-4  *
  -3/11  S
  10/13  S
  12/29  S
 -15/-4  S
   1/13  S

   8/20  S
  22/29  S
  20/30  S

  10/18  S

  18/26  P
  11/21  S

  14/19  S
  17/25  S

  25/32  S

  18/32  S
  15/21  P

  27/28  P
  16/25  S
  19/22  C
  16/21  C
  11/20  S
   6/22  S
   -8/2  S
  -8/-1  S

  25/31  P
  23/32  S
   4/10  S

12  DECEMBRE  2000 

---------------------------------------------------------------------     

HORIZONTALEMENT

I. Mouvement en liquide. - II.
Homme de pierres. Refuge pour
les rats. - III. Fait mal entre le
marteau et l’enclume. Dans une
énumération. - IV. Soutient la
quille. Accélère la distribution du
courrier. Lettres d’examen. - V.
Drapé romain. Gardent les restes.
- VI. Met à niveau. A la tête d’une
grande famille. - VII. Au cœur des
miches. Entraîner vers les dépen-
dances. - VIII. Prisonnier en plein
désert. Se redresse après coup. -
IX. Arrivé parmi nous. Edicule a

priori réservé aux hommes. - X.
Que l’on ne verra que quatre fois
dans l’année.

VERTICALEMENT

1. S’il est dans l’air, il faudra
attendre. - 2. Couper les cheveux
en quatre et faire des longueurs. -
3. On les prend par la tête pour ne
pas se blesser. - 4. Plaça. Piégé. Se
transforma en sens contraire. - 5.
Le noir la rend mauvaise. Arme
blanche. - 6. Possessif. Mélanges
pleins de vitalité, pour bien com-
mencer la journée. - 7. Cordes

indiennes. Perçoit. - 8. Bien
esquinté. Marque la transition. -
9. Introuvable quand il est blanc.
Romains trouvés en Italie. - 10.
Nommé auguste par Galère. - 11.
Fruit dur. Lettres de grande
importance. - 12. Vous entraînent
droit dans l’erreur.

Philippe Dupuis

Solution du n° 00 - 295

Horizontalement
I. Grésillement. - II. Rota. Autocar.
- III. Images. Rua. - IV. Papotage.
Lad. - V. Pneu. Gustave. - VI. Et.
Ions. An. - VII. Sienne. Puant. -
VIII. Ose. Estomac. - IX. Um. AG.
Ola. En. - X. Sensationnel.

Verticalement
1. Grippe-sous. - 2. Romantisme. -

3. Etape. Ee. - 4. Sagouin. As. - 5.
Et. Onega. - 6. Lasagnes. - 7. Lu.
Gus. Toi. - 8. Etres. Polo. - 9. Mou.
Truman. - 10. Ecala. Aa. - 11. Na.
Avancée. - 12. Trident. Nl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ASTRONOMIE

Les fantômes vaporeux des nébuleuses réfléchissantes
LA NUIT n’est pas si noire, le ciel

n’est pas si vide. Entre les piqûres
des étoiles livides qui, tels les cail-
loux de Poucet, dessinent au firma-
ment des sentes nocturnes, se pro-
mènent d’inquiétantes nuées
bleues aux allures vaporeuses d’ec-
toplasmes ou de fantômes. Ce ne
sont pourtant pas des esprits,
puisque les appareils photogra-
phiques équipant les télescopes
parviennent à en capturer
l’image... 

Froides commes des pierres,
pauvres en énergie, ces immenses
nébuleuses de gaz et de poussières
interstellaires devraient a priori
rester dans l’ombre pour l’éternité
et n’émettre aucune lumière vi-

sible. Et pourtant, elles brillent.
Car, tout comme la Lune renvoie
une partie des rayons du Soleil, ces
nuages jouent aux miroirs en réflé-
chissant la lumière d’astres
proches. Ainsi, la nébuleuse de la
Tête de sorcière s’illumine aux feux
de Rigel, un des deux phares (avec
Bételgeuse) de la constellation
d’Orion. Ainsi, la petite nébuleuse
IC349, photographiée par le
télescope spatial Hubble et que
l’on pourrait surnommer « la
Mouette », renvoie-t-elle la lu-
mière de Mérope, une des
Pléiades.

La dominante bleue du nuage ne
signifie pas pour autant que la lu-
mière émise par l’étoile est de cette
couleur. Comme l’a montré le phy-
sicien – et lord – britannique John
Rayleigh au XIXe siècle, lorsqu’un
milieu est constitué de particules
dont la taille est nettement infé-
rieure à la longueur d’onde de la
lumière qui le traverse, les courtes
longueurs d’ondes sont beaucoup
mieux diffusées que les grandes.
C’est ainsi que le bleu (environ
400 nanomètres de longueur
d’onde) l’emporte aisément sur le
rouge (situé à l’autre bout du
spectre visible, avec 700 nano-
mètres). Cette loi explique aussi

pourquoi le ciel est bleu, les molé-
cules de l’atmosphère se chargeant
de diffuser la lumière du Soleil.

La photographie de la célèbre
nébuleuse Trifide – située dans la
constellation du Sagittaire – il-
lustre à merveille la différence
existant entre les nébuleuses de
réflexion et d’émission. Comme on
l’a vu, les premières se
« contentent » de diffuser la lu-
mière d’astres voisins. En re-
vanche, les secondes sont consti-
tuées de gaz portés à très haute
température et ionisés par l’éner-
gétique rayonnement ultraviolet
provenant d’étoiles chaudes. L’hy-
drogène, que contiennent princi-
palement ces nébuleuses, absorbe
une partie de cette énergie et la
réémet dans le rouge. Ce qui
donne ce contraste saisissant
entre, d’une part, un centre carmin
et brillant, et, d’autre part, un
nuage périphérique – indépendant
du reste – suavement bleuté.
Quant aux trois barres noires qui
dessinent les lobes de la nébuleuse
Trifide (aussi appelée nébuleuse du
Trèfle), elles témoignent de la pré-
sence de bandes de poussières
sombres stoppant la lumière.

Pierre Barthélémy

Ci-contre, la nébuleuse Trifide ;
ci-dessus, la nébuleuse
de la Tête de sorcière ;

ci-dessous, la nébuleuse IC349.
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Les satellites d’argent
ON FAIT rouler (sans glisser)

une pièce d’un euro (en clair) au-
tour d’une autre pièce d’un euro
(en gris) qu’on a préalablement
fixée, jusqu’à ce que la pièce
claire retrouve sa posit ion
initiale.

Combien de tours la pièce
claire a-t-elle fait sur elle-même ?

On fixe maintenant deux pièces
d’un euro grises côte à côte, et on
fait rouler (sans glisser) une pièce
d’un euro (en clair) autour
d’elles, jusqu’à ce qu’elle re-
trouve sa position initiale.

Cette fois, combien de tours la
pièce claire a-t-elle fait sur elle-
même ? 

Même question pour finir avec
trois pièces fixes tangentes entre
elles deux à deux.

Elisabeth Busser 
et Gilles Cohen
© POLE 2000 

Solution du problème no 200
paru dans Le Monde du 5 dé-
cembre.

On retrouve toujours le nombre
initial au bout de 2 001 opéra-
tions. En réalité, en partant d’un

nombre x, on retrouve le nombre
x au bout de trois « moulinettes ».
Il en est de même à l’issue de
2 001 opérations, car 2 001 est un
multiple de 3.

La suite des nombres obtenus
en partant du nombre x est : 

Situation le 11 décembre à 0 heure TU Prévisions pour le 13 décembre à 0 heure TU

MOTS CROISÉS No 00-296

Solution dans Le Monde du
19 décembre

Lever Coucher

Lever Coucher

8 h 39 16 h 53

19 h 22 11 h 28

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 15 décembre 2000 (à Paris) •

(le 14/12)

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME N° 201

Vents forts à l’ouest
MARDI. Le temps reste perturbé

et doux sur une partie nord de la
France. Le vent de sud-ouest reste
soutenu sur le nord de la France et
se renforcera encore en soirée sur
la Bretagne et les côtes de la
Manche. Les rafales atteindront
120 à 130 km/h sur les côtes et
90 km/h dans l’intérieur.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Le temps se-
ra gris avec des pluies qui devien-
dront plus marquées à la mi-jour-
née. Le vent de sud-ouest se
renforcera progressivement et at-
teindra 90 km/h sur les côtes bre-
tonnes à la mi-journée puis 120 à
130 km/h sur les côtes bretonnes et
normandes en soirée. Dans l’inté-
rieur des terres, les rafales de-
vraient se limiter à 90 km/h. La
douceur persiste avec 13 à 15 de-
grés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le temps reste faible-
ment pluvieux. Le vent de sud-
ouest est modéré et devient plus
fort l’après-midi. Dans l’intérieur

des terres, les rafales atteindront
70 km/h. Sur les côtes de la
Manche, les 110 km/h seront at-
teints dans la nuit de mardi à mer-
credi. Il fera de 13 à 15 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le
temps reste doux avec un peu de
pluie surtout sur le nord de ces ré-
gions. Il fera de 12 à 14 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Après la grisaille
matinale sur le nord de ces régions
et un peu de brouillard plus au
sud, le temps deviendra plutôt en-
soleillé. Il fera de 16 à 18 degrés en
Poitou-Charentes et 18 à 22 degrés
en Aquitaine et en Midi-Pyrénées.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Après un peu de grisaille
matinale ou quelques brouillards,
le ciel deviendra ensoleillé. Il fera
de 12 à 17 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – La journée est bien enso-
leillée après la dissipation de quel-
ques brouillards dans les vallées. Il
fera de 16 à 20 degrés.
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Irréversible révolution urbaine
Incontestable et générale dans le monde, la tendance veut que les villes
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Energie: le retour de l’or noir
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

– Laurence et Christophe
VANDERHAEGEN 

et leurs familles font part avec joie de la
naissance, le 30 novembre 2000, de

Julie.

7, rue du Mont-Aigoual
75015 Paris.

– Mme Yves Grosrichard,
Mme Marthe Billoire,
M. et Mme Jamshid Boirahmady,
MmeDominique Béghin,
François Grosrichard,

ont la joie d’annoncer la naissance, le
8 décembre 2000, de

Romy,
petite sœur de Sacha,

chez Reza et Sylvie.

Anniversaires de naissance

– Plus de 40 ans de lecture du Monde:

Bon anniversaire

Nounou,
Papa,

Daddy,
Bernard.

De la part de
Nounou, Nini, Joss, Alix, Calin, Isa,
Stéphan et Joncq.

– Besançon, le 12 décembre 1999,
Grenoble, le 12 décembre 2000.

Quelle belle année ! ta première année
dans le monde !

Joyeux anniversaire

petit Salomon adoré.

Papa et maman.
Valérie TONNERRE, 
Sacha GUINCHARD.

Décès

– Aix-en-Provence.

« Au nom d ’A l lah C lément e t 
Miséricordieux.»

M. Alain Paul,
son époux,

Nora, Abderrahim Farid,
Sid Ahmed et Nouredine,

ses enfants,
Parents, amis et alliés,

ont la douleur de faire part du décès de

M me Fatima Zohra BENDEDDOUCHE,

survenu le 8 décembre 2000.

Les obsèques auront lieu le mardi
12 décembre, à 10 h 30, au cimetière du
Grand-Saint-Jean, à Puyricard.

« Le Tout-Puissant a choisi de la 
rappeler à lui en ce mois sacré de 
Ramadan. Puisse-t-il l’accueillir dans sa
Miséricorde. »

3, avenue des Tamaris,
13100 Aix-en-Provence.

– Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Solange CASSEL,

survenu à Carcassonne, le 8 décembre
2000.

– Mme Paule Docquiert,
son épouse,

M. et Mme Jacques Docquiert,
Et leurs enfants,
Mme Françoise Docquiert,
Et ses enfants,
M. et Mme Jean Barrière,
Et leurs enfants,

ont le regret d’annoncer le décès de

M. Henri DOCQUIERT,
officier de la Légion d’honneur,

commandeur de l’ordre national du Mérite,
médaille de la Résistance.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
mardi 12 décembre à 11 h 30, à Wallers-
Trelon (Nord).

Cet avis tient lieu de faire-part.

26, boulevard Suchet,
75016 Paris.

– Les familles Ourabah, Benabid, 
Bencheikh Lefgoun, Denis, Morel
ont la douleur de faire part du décès, le
9 décembre 2000, dans sa soixante-
quinzième année, de

Abdelhamid OURABAH.

19, rue Geoffroy-Saint-Hilaire,
75005 Paris.

– Marie et Jean-Noël Lecharny,
Vincent et Florence Defresne,
Blandine et Bernard Badignon,
Christine et Eric de Villeroche,

ses neveux et nièces,
Et toute sa famille,

ont la tristesse de faire part de la mort, le
8 décembre 2000, à quatre-vingt-dix ans,
du Père

Jacques LANFRY,
de la Société des missionnaires d’Afrique

(Pères blancs),

qui a tant aimé le peuple d’Algérie.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
11 décembre à la maison des Pères blancs
de Bry-sur-Marne.

33, rue Maurice-Rechsteiner,
95100 Argenteuil.

– Anne, née Bernard de la Frégeolière,
sa femme,

Henry, Bernard, Jocelyne, Béatrice,
Jean-Philippe,
ses enfants,

Marine, Martin, Pauline,
Joannis, Mélodie,
Gaëlle, Panchika, Johanna,
Imanol, Xanath,
Inès, Julen,

ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Paul André LEREMBOURE,

survenu, à l’âge de quatre-vingts ans, le
7 décembre 2000, à Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques).

Maison Lohobiague,
place Louis-XIV,
64500 Saint-Jean-de-Luz.

– Mme Janine Paitre
a la douleur de faire part du décès de son
fils,

M. Jean-Pierre PAITRE,
président à la cour

administrative d’appel de Paris,

survenu le 7 décembre 2000, à l’âge de
quarante-trois ans, à Suresnes (Hauts-
de-Seine).

Le service religieux en l’église Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours, 65, avenue
du Président-Wilson, à Puteaux, sera 
célébré le mardi 12 décembre, à 11 h 15.

Prière de n’apporter que des fleurs 
naturelles.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre).

Condoléances sur registre.

3, rue Jean-Pacton
36400 Montgivray.

– « Il est temps de passer sur l’autre
rive. »

Odile Dupont-Roche 
a la grande tristesse d’annoncer la mort de
sa mère,

Andrée ROCHE,
née LIÉVIN,

le 8 décembre 2000, à Chantilly.

Odile, Philippe, Antoine, Romain et
Andréea.

75, boulevard du Montparnasse,
75006 Paris.

– Le docteur Bernard Roy,
son époux,

M. et Mme Jean-Max Roy,
Mme Marie-Françoise Roy,
M. et Mme Xavier Roy,

ses enfants,
Bruno et Laurence Roy,
Emmanuel et Gaëlle Roy,
Alexandra Roy,
Gilles et Natacha Roy,
Sandrine Roy,
Mariam Faroughy,

ses petits-enfants,
Emeline, Benjamin, Gaëtan, Baptiste,

Alix et Pauline,
ses arrière-petits-enfants,

M. et Mme Jacques Desvaux,
sa sœur et son beau-frère,

Les familles Roy, Bougrier, Marnet,
Baglin, Courvalin, Putinier, Jusserand,
Ménagé, Perrin, Vongsouravatana,

Mme Yvonne Nanet,
Et toutes les personnes qui l’ont 

accompagnée au cours de sa longue 
maladie

ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu de

Odette ROY,
née JAULARD,

le 8 décembre 2000, à l’âge de quatre-
vingt-cinq ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 12 décembre, à 15 heures, en
l’église Saint-Etienne, à Tours.

Ni fleurs ni couronnes.

Des dons peuvent être adressés à 
Touraine Alzheimer, B.P. 55, 37320 
Esvres.

L’Orangerie,
14 bis, rue Victor-Hugo,
37000 Tours.
24 bis, rue Victor-Hugo,
37000 Tours.
27, rue Casimir-Périer,
75007 Paris.
5, rue des Sources,
Saint-Forget-les-Sablons,
78720 Dampierre.

Anniversaires de décès

– Il y a dix ans, le 12 décembre 1990, le

professeur Jean-Marie DUBERT

quittait les siens.

En cette occasion,
Andrée,
son épouse,
Antoine et Thierry,
ses enfants

demandent à tous ses amis d’avoir une
pensée pour sa mémoire.

– Il y a un an,

Charles MAGNIER

nous quittait.

Ceux qui l’ont aimé se souviennent.

Tendres pensées.

Sa femme, ses enfants
et ses petits-enfants.

– Le 12 décembre 1942,

Sloma SAUBER,
résistant FTP-MOI,

arrêté par la police du gouvernement de
Vichy et livré à l’occupant nazi, était 
fusillé au fort d’Ivry.

Il était né le 2 février 1914, à Jablonitza,
Bukovine (Roumanie).

Zakhor !
Hana,

son épouse,
Mariana

sa fille,
Antonin Bénézet,

son petit-fils.

Conférences

Les Mardis de la Philo :
nouvelles conférences en janvier

Le matin, 2 fois par mois.
– Y a-t-il une vérité dans l’art ? 

Jean Stassinet.
– Les philosophes modernes : de Kant à

Heidegger, André Akoun.
– Regard philosophique sur les menta-

lités actuelles, Michel Lacroix.
– Philosophie politique, André Akoun.

Ces cycles viennent s’ajouter aux
cycles de conférences mensuelles qui
continuent.

4 thèmes de 18 heures à 19 h 30.
– Le judaïsme, tradition et modernité,

Gilles Bernheim.
– Le christianisme, cette religion 

inconnue, F. Boespflug, J.-P. Willaime.
– Islam et modernité sont-ils compa-

tibles ? Abdal-Haqq Guiderdoni.
– Introduction aux sagesses orientales :

le bouddhisme, Thierry-Marie Courau.

4 thèmes de 20 heures à 21 h 30.
– Regard philosophique sur les menta-

lités actuelles, Michel Lacroix.
– Philosophie politique, André Akoun.
– Les philosophes de l’Antiquité, 

Olivia Tellio-Gazalé.
– L’héritage des trois monothéismes et

le destin de l’Occident, Claude Geffré.

Les conférences ont lieu le mardi,
4, place Saint-Germain-des-Prés, Paris-6e.

Renseignements au 01-47-22-13-00
ou sur le site lesmardisdelaphilo.com

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

Séminaires
Marc Ballanfat : « Matérialisme 

psychique et philosophie de l’absolu
dans les métaphysiques de l’Inde ».

19 décembre, 9 et 23 janvier, 18 h 30-
20 h 30, salle RC2, Université Paris-VII-
– Denis-Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

Samedi autour d’un livre
« Pour une histoire de la logique », de
Claude Imbert, avec Claude Imbert,
Jean-Claude Milner et Michel Narcy.

16 décembre, 9 h 30-12 h 30, amphi
Stourdzé, Carré des sciences, 1, rue Des-
cartes, Paris .

L’accès à toutes les activités du Col-
lège est libre et gratuit (dans la limite
des places disponibles).

Renseignements sur salles, répon-
deur : 01-44-41-46-85. Autres rensei-
gnements : 01-44-41-46-80.

Colloques
Collège international du voyage
15 décembre, Carré des sciences

1, rue Descartes, Paris 5e

Dès 9 h 15, deuxième temps du colloque
« Au seul souci de voyager »

sur la Préparation au voyage(2)
la Formation des acteurs.

Renseignements, inscriptions : 
Tél. : 01-47-07-98-17.

Débats

CINQUIÈME
SALON DES ÉCRIVAINS

du B’NAI B’RITH
Le dimanche 17 décembre 2000,

de 14 heures à 19 heures
Table ronde sur le thème :

« Juifs et chrétiens :
Quel avenir commun ? »

Mairie du 16e,
71, avenue Henri-Martin, Paris-16e,

métro Pompe. Entrée libre

Soutenances de thèse

– Sylvie Brunel soutiendra son habili-
tation à diriger des recherches en géo-
graphie le jeudi 21 décembre, à 14 h 30,
en Sorbonne, salle Louis-Liard (cour
d’honneur). Titre : Géopolitique des 
famines. Sous-titre : « Pour une nouvelle
approche centrée sur une nouvelle donne
dans les relations internationales : la 
généralisation de l’action humanitaire. »

Président du jury : M. Roland Pourtier,
professeur à l ’universi té Par is- I . 
Rapporteurs : M. Yves Lacoste, profes-
seur émérite à l’université Paris-VIII, et
M. Jean-Robert Pitte, professeur à l’uni-
versité Paris-IV. Autres membres du jury :
M. Pascal Boniface, directeur de l’IRIS,
Mme Anne Collin-Delavaud, professeur à
l’IHEAL, université Paris-III, Mme Thé-
rèse Pujolle, cabinet du ministre délégué à
la coopération.

Formations

Université Paris-VIII
Centre Universitaire

de thérapie familiale Monceau
Institut de médecine psychosomatique

HYPNOSE ÉRICKSONIENNE
Formation qualifiante

Responsables pédagogiques :
Professeur Pierre Angel, professeur

de psychopatho log ie c l in ique e t
pathologique.

Docteur Sylvie Angel, psychiatre, 
directeur du Centre Monceau.

Directeur de l’enseignement :
Docteur Victor Simon, Centre 

Pluralis, Paris, auteur « Du bon usage de 
l’hypnose », éditions R. Laffont. 2000.

Formation en 1 an
à l’hypnose clinique et médicale

Début : 3 et 4 février 2001
au centre Monceau, Paris.

Renseignements - Inscriptions
Institut, 26, parvis Saint-Michel,

59000 Lille.
Tél. : 03-20-57-40-07
Fax : 03-20-57-99-00

Mail vsimon@hypnose.org
Site www.hypnose.org

Communications diverses

HOMMAGE À PRIMO LEVI
Mardi 12 décembre, à 20 h 30 : leçon

de Alain Finkielkraut, écrivain, profes-
seur à l ’Ecole polytechnique, sur
le thème : « Primo Levi : le devoir d’intel-
ligence ». P.A.F. Centre communautaire
de Paris, renseignements : 01-53-20-52-52,
119, rue La Fayette, 75010 Paris.

Métro : Poissonnière.

L’école 
saisie
par le Net

L E   M A G A Z I N E   D E S   E N S E I G N A N T S   Q U I   A V A N C E N T

C H E Z V O T R E M A R C H A N D  D E  J O U R N A U X

En décembre

a Dossier :
L’école à l’heure
de la révolution
technologique
Les cinquante meilleurs sites.

a Entretien avec Paul Virilio.
a Le nouveau statut des chefs

d’établissement.
a L’argent et les jeunes : 

le sujet tabou.
a L’université de tous les savoirs :

les raisons d’un triomphe.
a Les beaux livres pour Noël.

DISPARITIONS

a MARC DOELNITZ, artiste et
créateur de spectacles, est mort
vendredi 8 décembre à Montpellier
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.
Marc Doelnitz a aussi été acteur de
cinéma et joué dans plusieurs
films, dont Les Inconnus dans la
maison (1942), d’Henri Decoin, Les
Racines du ciel (1958), de Daryl
Zanuck, Zazie dans le métro (1960),
de Louis Malle, dont il a dessiné les
costumes ; il a été également ac-
teur au théâtre et dessinateur de
costumes – pour les ballets de Ro-
land Petit notamment. Marc Doel-
nitz a été un des animateurs
du Saint-Germain-des-Prés de
l’après-guerre : cofondateur du Ta-
bou et du Club de Saint-Germain,
il fut une des « locomotives » du
quartier, avec Juliette Gréco et Bo-
ris Vian ; il était l’ami de Jean Coc-
teau, de Christian Bérard, de Ma-
rie-Laure de Noailles et du
marquis de Cuevas. La dernière
création de spectacles de Marc
Doelnitz fut une revue de l’Alca-
zar.

a LIONEL ROGOSIN, documenta-
riste américain, est mort vendredi
8 décembre d’une crise cardiaque à
Santa Monica (Californie) à l’âge
de soixante-seize ans. Né en 1924 à
New York, Lionel Rogosin, influen-
cé par les films de Robert Flaherty
et de Vittorio De Sica, réalise en
1954 On the Bowery, qui décrit la
déchéance humaine d’une rue de
Manhattan. Suivront cinq autres
longs métrages documentaires, sa-
lués par la critique et présentés
dans les festivals internationaux,
mais presque jamais projetés aux
Etats-Unis, où ses films valent à
Lionel Rogosin de nombreuses dif-
ficultés. Film militant contre
l’apartheid, Come Back Africa
(1956) est réalisé clandestinement
en Afrique du Sud. Good Times,
Wonderful Times (1965) est un plai-
doyer contre la guerre et le fas-
cisme. Avec Black Roots (1970),
Black Fantasy (1972), et Wood-
cutters of the Deep South (1973), le
réalisateur apporte son soutien
aux luttes de libération des Noirs
américains. La Galerie nationale
du Jeu de Paume, à Paris, avait ren-
du un hommage à Lionel Rogosin
en février 1996.



HAMBOURG
de notre envoyé spécial

Après le pionnier de la science-fic-
tion, Herbert George Wells, le maî-
tre de l’horreur, Edgar Allan Poe.
Après la machine à remonter le
temps, la machine à l’arrêter. La
mort. Avec POEtry, leur deuxième
collaboration, le rocker (et néan-
moins intellectuel) Lou Reed et le
metteur en scène Bob Wilson,
démiurge du Watermill Center,
changent radicalement de registre.
Time Rocker, donné à l’Odéon il y a
quatre ans, était une fantaisie libre-
ment inspirée du roman de Wells
qui permettait tous les vagabonda-
ges. POEtry est un cauchemar
éveillé, une plongée sensorielle
dans l’œuvre poétique d’un auteur
fasciné par le « démon de la perversi-
té » et guidé par « l’âme du vin »
chère à son traducteur Baudelaire.
Une âme fatale : Poe est mort le
7 octobre 1849, à l’âge de quarante
ans, au cours d’une crise de deli-
rium tremens. L’originalité et la
beauté de cet hommage aurait méri-
té un accueil plus enthousiaste lors
de sa représentation le 25 novem-
bre au Thalia Theater de Hambourg
(où il a été créé le 13 février),
devant un public attentif et sage, rai-
sonnablement ébranlé par les mor-
bides histoires qu’on lui contait.

Le titre résume les ambitions du
projet. POEtry associe, bien sûr, le
nom de l’auteur des Nouvelles Histoi-
res extraordinaires à la poésie mais
contient aussi l’idée d’essai (« try »),
d’expérimentation. Il n’est pas ques-
tion, ici, d’art total, de wagnérisme
fin de siècle, de fusion mégaloma-
niaque de la musique, du théâtre et
de la poésie. Ce serait même tout le
contraire. Avec une humilité à
laquelle ni l’un ni l’autre ne nous
avaient habitués, Lou Reed et Bob
Wilson conjuguent leurs talents
(leur savoir-faire aussi) au service
de la poésie, le plus menacé des
trois arts.

L’idée est de Wilson mais le point
de départ est le livret rédigé par Lou
Reed. On imagine que le New-Yor-
kais s’est plongé sans peine dans
l’œuvre de l’écrivain – qui s’est ins-

tallé à plusieurs reprises à New
York au cours de son existence –,
lui qui a chanté l’angoisse des margi-
naux et des sociopathes du Bowery.
Onze récits ou poèmes de Poe ont
été choisis, certains célèbres (La
Chute de la Maison Usher, Le Cor-
beau), d’autres plus obscurs (La Cité
en la mer, Annabel Lee), et assem-
blés selon la méthode du copier-col-
ler : Lou Reed a mêlé des textes à
son livret, isolé des citations, opéré
des rapprochements. A son tour,
Bob Wilson a affûté ses crayons et
noirci un carnet de dessins. Les répé-
titions – la dernière phase a duré
cinq semaines – ont pu commencer
avec la fidèle troupe du Thalia Thea-
ter de Hambourg, dont la spécialité
est de compter des comédiens-chan-
teurs. La poésie et la prose de Poe
sont donc transférées dans la lan-
gue de Goethe – seul, Le Corbeau
est récité en anglais. En bon disciple
de Chuck Berry, Lou Reed a compo-
sé ses chansons et ses instrumen-
taux dans l’urgence, l’état que
requiert le rock pour conserver ses
vertus instinctives.

POEtry n’est pas un opéra-rock de
plus, genre (généralement vulgaire)
à nouveau en vogue, pas plus une
comédie musicale, mais une varia-
tion poétique. Pour respecter l’uni-

vers mental de Poe, toute linéarité
et tout cartésianisme ont été
balayés. Les onze tableaux et inter-
mèdes musicaux s’agencent par
libre association, dans un dérègle-
ment des sens généralisé (et en les
sollicitant presque tous). Le récit du
Démon de la perversité sert vague-
ment de fil rouge afin d’exposer la
vision centrale de Poe, l’emprise
des pulsions autodestructrices sur
l’être humain. La schizophrénie
trouve son incarnation sur scène
avec la double figure de l’écrivain,
jeune (Dirk Ossig) et vieux (Christo-
ph Bantzer), errant mélancolique-
ment à la rencontre de ses person-
nages, Ligeia, l’épouse défunte et
fantôme, Roderick et Madeline
Usher, les frère et sœur aux rela-
tions mortellement incestueuses.
L’horreur est, bien sûr, au bout du
périple, de Fortunato, emmuré
vivant dans La Barrique d’Amontilla-
do au supplice du Puits et la pendule.

Pour égayer le propos, le livret
joue sur le registre d’un humour
noir et distancié. Lou Reed n’a pas
cherché à rivaliser stérilement avec
le poète (bien que le rocker ne réfu-
te pas cette appellation), mais a
écrit des textes pleins d’esprit, pasti-
chant délibérément Poe. « Pas de
Nosferatu, de Vincent Price ou de

femmes nues ici », prévient-il d’em-
blée. On échappera donc au gothi-
que, à un Corbeau hitchcockien, au
traitement de série Z. A une excep-
tion près : une courte et kitsch
séquence mêle, non sans lourdeur,
l’Edward aux mains d’argent, de Tim
Burton, au Rocky Horror Picture
Show.

ORGUE FUNÈBRE
La partition, elle, est moins con-

vaincante. En dehors du prologue
aux accents celtes, entonné par un
orgue barbare qui prendra des tein-
tes de plus en plus funèbres, et de
quelques chansonnettes chapardées
à Broadway, Lou Reed s’est souvent
contenté de recycler ses riffs assénés
par des guitares saturées, quand il
ne s’agit pas de titres de son répertoi-
re – le mortifère The Bed, puisé dans
l’album Berlin, ou le poignant Per-

fect Day, nostalgie d’une journée
heureuse, judicieusement associé au
Nevermore (« Jamais plus ») du Cor-
beau. Le groupe local qui officie
dans la fosse (le même que pour
Time Rocker) a dû faire l’objet de
tous les soins de Lou Reed puisqu’il
reproduit son son à l’identique.

Honnête mais sans génie, la musi-
que, bien que jouée à fort volume,
se trouve un peu écrasée par la scè-
nographie. Car POEtry en donne
plus pour les yeux que pour les
oreilles. Même si ses contempteurs
se feront un plaisir de brocarder à
nouveau son esthétisme chic,
Robert Wilson accomplit des prodi-
ges. A chaque scène correspond une
idée, en noir et blanc ou en cou-
leurs, en ombres et en lumières.

Wilson a, une fois de plus, multi-
plié les formes géométriques et misé
sur la verticalité et les cintres. Mais

ce choix est justifié : à l’exemple du
glaive suspendu au-dessus de la mai-
son Usher, c’est un destin funeste
qui doit s’abattre sur les personna-
ges. Tous les thèmes qui hantent
l’œuvre de Poe trouvent une illustra-
tion précise et adéquate. La folie (le
lunatique sans tête du Cœur révéla-
teur contemplant son visage pen-
dant que brûle un croissant de
lune), le vide (portes ouvertes sur le
néant, trappes béantes), la chute
(tours penchées). Les citations pictu-
rales sont élégantes, du symbolisme
de Ferdinand Hodler pour La Cité en
la mer, avec ces flots charriant des
noyées, au surréalisme de Magritte
pour La Vallée de l’inquiétude. Dans
cette fantasmagorie où la mort por-
te le chiffre 7, les objets sont plus
animés que les êtres, les décors plus
mobiles que les acteurs.

BOUFFON ET ORANGS-OUTANS
Tout aussi remarquables sont les

lumières (deux cents spots ont été
réquisitionnés), éclatantes ou blafar-
des, les masques spectraux confiés à
Jacques Reynaud. Plus que sens, les
abstractions de Wilson font sensa-
tion, ce qui convient à Poe. Comme
le remarque Heinz-Werner Köster,
directeur administratif du Thalia
Theater, « Bob Wilson pense avec ses
yeux, pas avec son cerveau ». Ses
trouvailles auraient pu vampiriser
POEtry. Miraculeusement, elles ser-
vent au plus près le verbe de Poe,
porté haut par les comédiens du
Thalia, sans doute meilleurs acteurs
que chanteurs.

Le spectacle se clôt habilement
par Hop-Frog, tiré des Nouvelles His-
toires extraordinaires, un nain bouf-
fon qui, pour se venger d’une humi-
liation, invite son monarque à se
déguiser avec ses ministres en
orangs-outans pour un bal costu-
mé – on connaît aussi grâce à Dou-
ble assassinat dans la rue Morgue, la
trouble fascination de Poe pour le
grand singe. L’apparition des faux
animaux effraye l’assistance et Hop-
Frog en profite pour les suspendre à
un lustre et les brûler. On ne révéle-
ra pas par quel subterfuge Bob Wil-
son est parvenu à ses fins pour cette
scène à la splendeur glaçante, apo-
théose d’un spectacle autant imagi-
natif que respectueux, où le cauche-
mar n’aura cessé de se confondre
avec le rêve, les phobies avec les
désirs, la terreur avec la beauté.

Bruno Lesprit
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Edgar Allan Poe en son théâtre d’ombres poétiques

L’Odéon - Théâtre de l’Europe accueille la nouvelle production du Thalia Theater de Hambourg, « POEtry », une variation musicale et scénique
autour de l’univers de l’auteur des « Nouvelles Histoires extraordinaires », imaginée par Lou Reed et Robert Wilson
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Musique et visions

POETRY, de Lou Reed (livret,
chants, musique et direction
musicale) et Robert Wilson (idée
originale, décors, mise en scène
et lumières). Costumes et mas-
ques : Jacques Reynaud . Eclaira-
ges : Heinrich Brunke . Produc-
tion du Thalia Theater de Ham-
bourg. Spectacle en allemand sur-
titré, chansons en anglais.
ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE,
1, place Paul-Claudel, Paris-6e.
Mo Odéon. Tél. : 01-44-41-36-36.
Du 12 au 22 décembre, à 20 heu-
res, dimanche à 15 heures. Relâ-
che le lundi. De 50 F à 250 F (de
7,6 ¤ à 38,1 ¤).
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« La Chute de la maison Usher » dans « POEtry ». Photographie de Mikhail Moldoveanu, dont le livre « L’Expérience comme
mode de pensée, composition, lumière et couleur dans le théâtre de Robert Wilson » est à paraître en mars 2001 chez Actes Sud.

SPECTACLE Quatre ans après
Time Rocker, leur première rencontre,
l’Odéon - Théâtre de l’Europe ac-
cueille, du 12 au 22 décembre, la nou-
velle création du rocker Lou Reed et

du metteur en scène Robert Wilson,
POEtry. b COMPOSÉ de onze
tableaux et d’intermèdes musicaux,
ce spectacle est une libre variation
autour de l’œuvre poétique de l’écri-

vain américain Edgar Allan Poe
(1809-1849), à travers des textes con-
nus (Le Corbeau) ou plus obscurs
(Annabel Lee). b LOU REED a écrit un
excellent livret, plus convaincant que

ses chansons, qui pratiquent souvent
le recyclage. b FIDÈLE à son esthéti-
que, Robert Wilson se montre au som-
met de son art, déployant des trésors
d’inventivité pour donner formes au

verbe de Poe. b POEtry est le quatriè-
me « opéra musical » de Robert Wil-
son conçu avec des artistes du monde
du rock, après Time Rocker et une
double collaboration avec Tom Waits.

TIME ROCKER
1996 : pour leur première
rencontre sur scène, Robert
Wilson et Lou Reed s’offrent un
voyage dans le temps. Ils créent
au Thalia de Hambourg Time
Rocker, une comédie musicale qui
s’inspire très librement du roman
de H.G. Wells. La mystérieuse
disparition du médecin londonien,
à la fin du XIXe siècle, et la fuite de
deux de ses proches soupçonnés
d’être pour quelque chose dans
l’affaire, est un prétexte à nourrir
le goût du « nulle part » qui ne
manque ni au fondateur du Velvet
Underground, ni à l’extraterrestre
de la mise en scène. Robert Wilson
élargit le voyage de Wells de
l’Egypte ancienne au Kansas en
1996, d’une fumerie d’opium au
XVIIe siècle à une ville assiégée
d’aujourd’hui. Il invente trente et
un tableaux qui sont autant de
mondes, intérieurs et réels,
peuplés d’objets et de
personnages ironiques et
mystérieux, limpides et effrayants.
Quinze chansons originales de
Lou Reed et de nombreuses
plages musicales entrent tout
naturellement dans le voyage,
pour dire les préoccupations de
deux jeunes héros embarqués
dans leur Big Fish – un squelette
de bateau ou de baleine dont
l’image longtemps hantera les
spectateurs. Il n’y a pas de fin au
périple des héros. Avec Lou Reed
et Robert Wilson, ils entrent dans
une galaxie où tout est musique et
visions.

THE BLACK RIDER
En 1990, ils étaient trois, Robert
Wilson, William Burroughs et Tom
Waits, pour transformer la légende
allemande qui a inspiré le
Freischütz, de Weber, en une
comédie rock germano-américaine.
Créé à Hambourg, The Black Rider
repose sur un livret dans lequel
Burroughs pratique l’art du
recyclage. À l’histoire du jeune
homme et de ses affres avec
l’initiation amoureuse, il mêle des
considérations sur sa propre route
initiatique : « Il s’est mis aux balles
magiques et ça l’a mené tout droit
au diable, aussi sûr que la
marijuana mène à l’héroïne. »
Là-dessus, Tom Waits appose sa
musique, qui rêve, tandis que
Robert Wilson revisite les images
de l’expressionnisme allemand.
Chanté en anglais, joué en
allemand, post-moderne en diable,
The Black Rider est un triomphe.
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CHÂTEAUROUX
de notre envoyée spéciale

Il y a plus de dix ans que l’association Notoi-
re, dirigée par Thierry Bédard, met en scène
des textes non destinés au théâtre pour des
spectacles qui traitent du langage (Pathologie
verbale) ou de la morale (Minima moralis). Ces
amoureux du verbe ont décidé de rendre hom-
mage au Parlement international des écri-
vains, une association constituée de roman-
ciers qui soutient les auteurs persécutés. Le
premier président, Salman Rushdie, et son suc-
cesseur actuel, Wole Soyinka, ont créé un
réseau de « villes-refuges » qui accueillent en
résidence les écrivains menacés pendant une
année (ce fut le cas pour la romancière du Ban-
gladesh Taslima Nasreen, le Kosovar Sabri
Hamiti ou l’ancien directeur de Radio 92 à Bel-
grade, Dragan Velikic).

La Bibliothèque censurée est un parcours à
travers les textes d’Antonio Tabucchi, de
Joseph Brodsky, d’Igor Pomerantsev… Par-
cours, le spectacle l’est aussi par la déambula-
tion proposée au public dans différents

espaces du Théâtre, mais aussi par son mélan-
ge des genres. Au début, les spectateurs sont
encore debout dans l’entrée, le manteau sur le
dos, pour entendre un superbe texte d’Anto-
nio Tabucchi qui revendique le droit de rendre
compte du monde par des fictions. La littéra-
ture, écrit-il, « est le réel vécu au sein du réel, la
vraie réalité ».

Voix furtives ou criées, textes susurrés, chan-
tés, dansés, au fil des déplacements, les comé-
diens font entendre des écrits ironiques, com-
me celui de Pomerantsev (« Je suis un mauvais
poète, originaire d’un pays lointain »), ou la lon-
gue Leçon de poétique, de Joseph Brodsky. Con-
sacrée à un poème de W.H. Auden, cette leçon
se présente comme une conférence savante,
que les comédiens introduisent par la lecture
du texte, dont ils ont remis un exemplaire à
chaque spectateur. Deux femmes universi-
taires s’étripent sur l’analyse du langage, un
doux érudit raconte le séjour du poète à Ber-
lin. Tels des étudiants sages, le public écoute
cet exercice vertigineux.

Après L’Aveu, de Peter Nadas, la censure est

à nouveau au centre du texte Un éloge final, de
Giorgio Manganelli. « La littérature est immo-
rale, s’y consacrer est immoral. (…) Le monde
des méthodistes fats, des protecteurs des organes
génitaux, doit se résigner à vivre avec cette mau-
vaise fille chez soi, ou la tuer. Souvent, ils ont pré-
féré la tuer. » Pour faire entendre ce pamphlet,
Thierry Bédard a choisi de l’accompagner avec
trois musiciennes qui jouent le Trio à cordes
no 1 opus 34 de Paul Hindemith. Des comé-
diens miment la folie, le « mauvais poète »
tend une feuille afin que l’on signe l’appel rédi-
gé par ses soins pour exiger sa libération, tel
un point final à cette longue veillée des mots
sauvés du silence.

Catherine Bédarida

e La Bibliothèque censurée, prochaines repré-
sentations : Théâtre missionné de Chartres, 14
au 16 décembre ; centre dramatique régional,
Tours, 19 au 21 décembre ; centre dramatique
national de Montpellier, 9 au 13 janvier ; La
Passerelle, Gap, 18 et 19 janvier, etc.

LE JEUDI 14 décembre au soir,
les amateurs de chant corse
auront à faire face à un dilemme
inattendu. A 20 h 30, au Palais
omnisports de Paris-Bercy, un ren-
dez-vous très attendu. Pour la troi-
sième fois depuis janvier 1996, s’y
produira le groupe phare de la
chanson insulaire, I Muvrini (éta-
pe majeure d’une nouvelle tour-
née qui conduit aussi l’équipe
emmenée par Jean-François Ber-
nardini à Toulon, le 12, et Lille, le
15). La percée du groupe, que les
maisons de disques se disputent
désormais (naguère Island, puis
Columbia, aujourd’hui EMI) tran-
che avec la modestie des Voce Isu-
lane qui se produiront au même
instant en l’église Saint-Médard.
Rassemblant des chanteurs et des
instrumentistes insulaires vivant
dans la capitale, cette jeune forma-
tion multiplie aujourd’hui les
petits concerts que fréquentent
essentiellement les Corses de
Paris. Deux concerts radicalement
différents. Polyphonies et chants
ancestraux qui disent une apparte-
nance pour les jeunes amateurs.
Création de variétés pour les plus
connus, où l’empreinte de la tradi-
tion s’estompe au fil des tours de
chant, le service de la langue,
déterminant, suppléant cet écart
par rapport aux origines.

Ce partage simple ne rend pas
compte toutefois d’un dynamisme

réel qui met la Corse et les multi-
ples expressions de son identité
culturelle au cœur de l’actualité du
spectacle. Les 8 et 9 décembre, le
festival de musique du Vieux-Lyon
intégrait, dans un dialogue pas-
sionnant autour des chants et poly-
phonies sacrées du Bassin méditer-
ranéen, les Corses de Tavagna et le
groupe A Sei Voci. Il s’agissait,
dans un programme de création,
de croiser pratique savante et
expression traditionnelle. Ce qu’ils
ont réussi avec subtilité. Le
22 novembre, Paris accueillait A
Filetta à Saint-Roch – le program-
me anthologique résume vingt ans
de carrière en proposant sans hia-
tus les emprunts historiques, les
pièces originales (dont les super-
bes fragments de la Médée, tou-
jours inédite, créée à Bastia en
1997) et celles qu’a composées
pour les polyphonistes Bruno Cou-
lais (Don Juan, Himalaya, l’enfance
d’un chef, premier disque d’or du
groupe).

Deux jours plus tard, le trio
vocal de Soledonna – Patrizia Gat-
taceca, Patrizia et Lydia Poli –, à
l’occasion de la sortie d’un album
bilan, Le Meilleur des polyphonies
corses, investissait Saint-Séverin ;
le 30 novembre enfin Sarocchi
fédérait Saint-Julien-le-Pauvre,
dans le cadre d’une brève tournée
en Ile-de-France. Et puis le public
parisien s’apprête à découvrir le

23 décembre au Théâtre de la Ville
l’ensemble balanin U Fiatu Munte-
se. Sarocchi et U Fiatu Muntese :
deux nouveaux venus dans la cour
des grands, sous l’ombre tutélaire
d’A Filetta.

C’est à Calvi, lors des Rencon-
tres de chants polyphoniques, que
Jacques Erwan a découvert U Fia-
tu muntese, dernier en date des
nombreux héritiers des pionniers
de Canta U Populu corsu, redeva-
ble aussi de cette audace créative
qui prolonge la tradition incarnée
par les grands frères balanins d’A
Filetta. Né à l’Ile-Rousse en
1994 d’un noyau de copains de
classe, U Fiatu (littéralement « le
souffle montagnard », mais « mun-
tese » désigne aussi un vent local)
a connu un foudroyant départ qui
lui permet de déjà succéder à l’affi-

che du Théâtre de la Ville, à Jean-
Paul Poletti et A Filetta.

Un album, Animae, gravé dès les
premiers temps de la formation
sort chez Ricordu, adresse « mythi-
que » des débuts de Canta ou d’I
Muvrini. Dans le même temps, un
ancien enregistrement vaut au Fia-
tu les lauriers du concours natio-
nal de chant choral de l’Institut de
France : en novembre 1998, c’est
la remise du diplôme et un mini-
concert sous la Coupole. La voie,
royale, les pousse à tenter pour
leur troisième album, Parla u core,
l’aventure de la coproduction. Une
étape décisive qui s’opère dans le
respect des solidarités et des fidéli-
tés amicales (le jazzman Tao By, le
violoncelliste Paul Antoine de Roc-
ca Serra, François-Philippe Barbo-
losi, chanteur de Chjami Aghjalesi,

ici au violon). Comme l’ostensible
manifeste que le respect de l’héri-
tage passe par sa prolongation –
mieux, sa revitalisation dans l’en-
gagement créateur.

La même option se retrouve
chez Sarocchi. Ancien chanteur
d’A Filetta et des Voce di Corsica,
Benedettu Sarocchi, leader du
groupe qui porte son nom, n’est
pas seulement un chanteur capa-
ble de servir avec un sens du con-
traste et de la nuance le répertoire
traditionnel. Il joue aussi de la cia-
lamella (cornemuse à bouche) et
de la cetera avec un engagement
et une vitalité rares, comparable à
ceux des ensembles de musique
médiévale les plus radicaux. Avec
un sens du rythme et de la scan-
sion qu’on a plaisir à découvrir.
Une « session de rattrapage » s’an-
nonce déjà, avec la soirée corse
que le festival Paris Planètes orga-
nise en janvier 2001 – Sarocchi y
partage l’affiche avec Mighela
Cesari et Mighele Raffaelli, célébra-
tion d’une monodie trop négligée
devant la vague polyphonique.
Ainsi, au moment où l’avenir politi-
que de la Corse est au cœur des
débats et des polémiques, c’est la
scène musicale parisienne qui sait
rendre compte d’une diversité et
d’une créativité culturelles se vou-
lant sans amnésie ni sectarisme.

Philippe-Jean Catinchi

Les mots sauvés du silence de « La Bibliothèque censurée »

Rendez-vous

CORRESPONDANCE

Une lettre de la société Emet Films

Cent soixante musiciens pour la « nuit »
de la Fédération des scènes de jazz

PRÈS de cent soixante musicien-
nes et musiciens de jazz, soit cin-
quante-sept formations, sont atten-
dus, vendredi 15 décembre, dans
vingt-deux lieux répartis sur l’ensem-
ble du territoire pour une opération
intitulée « Une nuit », organisée par
la Fédération des scènes de jazz et
de musiques improvisées (FSJ).
Au-delà de l’aspect événementiel de
la manifestation – un festival rame-
né à quelques heures –, il y a la volon-
té de montrer, pour la deuxième
année consécutive, qu’une action
commune entre des lieux est possi-
ble, non seulement pour un soir,
mais à l’année, ce à quoi s’attelle,
depuis sa fondation en 1996, la FSJ.

Dotés d’une capacité d’accueil de
quelques dizaines à deux cent cin-
quante places, généralement gérés
par des associations, parfois labéli-
sés Scènes de musiques actuelles
(SMAC), les lieux adhérents à la FSJ
entendent défendre et promouvoir
le jazz dit de création et les musi-
ques improvisées. Un réseau d’où
émergent chaque année les musi-
ciens de demain, où les « vedettes »
trouvent souvent les relais essen-
tiels au développement de projets.
Si certaines salles ont leurs murs
propres et des installations profes-
sionnelles, d’autres doivent trouver
des lieux d’accueil selon les disponi-
bilités d’autres structures – c’est le
cas du Cri du port, qui est pourtant
entré dans sa vingtième saison et
qui a signé une convention avec
l’Etat et la ville de Marseille en
décembre 1998.

Lors de la première édition de sa
« Nuit » le 17 décembre 1999 (Le
Monde du 16 décembre 1999), la FSJ
comptait vingt lieux adhérents. Ce
nombre a été porté à vingt-deux
(avec La Halle aux grains à Blois,
non adhérente, dont le statut de scè-
ne nationale et la taille ne correspon-
dent pas aux statuts actuels), soit
presque la moitié des salles qui pro-
gramment régulièrement du jazz.
Parmi les plus modestes, le Guin-
gois à Montluçon organise un con-
cert de jazz sur ses quatre à cinq soi-
rées mensuelles ; la Cavajazz, à Alba-
la-Romaine, unique scène en Ardè-
che consacrée au jazz, doit déployer
des trésors de bonne volonté, à
défaut d’une aide financière corres-
pondant à la qualité de son travail,
pour tenir sa quinzaine de concerts
par an. Les Trinitaires, à Metz ont
fêté trente-cinq années d’existence
en mars. A Montreuil, Les Instants
chavirés reçoivent des musiciens
innovants du monde entier. Le Pan-
nonica, à Nantes, songe à fonder un
Centre régional de jazz en partena-

riat avec l’Europa Jazz Festival du
Mans. A Dunkerque, le jazz-club de
la MJC Terre-Neuve est dirigée par
Françoise Devienne, qui bataille
pour que les groupes invités restent
plusieurs jours et rencontrent les
musiciens de la région.

Lors de la « Nuit » la plupart des
lieux vont inviter une formation ou
un artiste local, un parrain de
renommée nationale et internatio-
nale (Louis Sclavis, Fred Van Hove,
Denis Badault, Nguyên Lê, Paul
Rogers, Keith Rowe, Dominique
Pifarély…) et des musiciens originai-
res d’une autre région que celle du
club qui les reçoit. Ainsi les Parisiens
Sophie Agnel et Bruno Chevillon
seront à l’AJMI d’Avignon, les Tou-
rangeaux du trio d’Olivier Themines
joueront à Vitrolles (Bouches-du-
Rhône) où le Moulin à jazz résiste à
la politique culturelle du Front natio-
nal, les Nancéiens d’ Yllen 4 descen-
dront au Moulin de la vapeur à Oli-
vet (Loiret)… « Le public a bien réagi
à notre première soirée, précise
Michel Audureau, président de la
FSJ. Certains lieux ont refusé du mon-
de. Mais, un an après, les effets sur la
fréquentation ou le renouvellement
du public ne sont pas mesurables.
Cela viendra après trois ou quatre édi-
tions. »

ACTIVITÉ SOCIOCULTURELLE
L’initiative de la FSJ donne une

dimension nationale à certaines
structures qui avaient pu se sentir
isolées. Ainsi l’équipe de la MJC
Picaud à Cannes y voit une manière
de faire savoir que la ville des festi-
vals prestigieux peut aussi avoir une
activité socioculturelle. « Nous
venons de recevoir le label Scène de
musiques actuelles, explique la direc-
trice Anne-Marie Bourrouilh. Cela
nous incite à poursuivre l’orientation
musique, sous la responsabilité de
Catherine Tableau. »

Pour monter cette opération, la
FSJ est aidée par le ministère de la
culture, les sociétés civiles Spedi-
dam et Sacem cette année. « Pour le
moment nous n’avons pas de relais
avec les collectivités locales en ce qui
concerne la soirée, ajoute Michel
Audureau. C’est à nous de prouver à
nos partenaires sur le terrain que ce
coup de projecteur sur un événement
ne peut qu’être bénéfique au travail
au quotidien. »

Sylvain Siclier

e Programme complet, présenta-
tion des lieux sur le site Internet
de la Fédération des scènes de jazz
www.scenes-jazz.com.

b Concerts. I Muvrini, Palais
omnisports de Paris-Bercy,
8, boulevard de Bercy, Paris 12e.
Mo Bercy. Tél. : 08-03-03-00-31 .
20 h 30, le 14 ; Voce Isulane,
église Saint-Médard,
141, rue Mouffetard, Paris 5e.
Mo Censier-Daubenton. 20 h 30, le
14. Tél. : 01-43-31-11-99 ; U Fiatu
Muntese, Théâtre des Abbesses,
31, rue des Abbesses, Paris 18e,
Mo Abbesses. 20 h 30, le 23.

Tél. : 01-48-87-54-42 ; Sarocchi,
La Maroquinerie, 23, rue Boyer,
Paris 20e. Mo Gambetta. 20 h30,
le 12 janvier 2001.
Tél. : 01-40-33-30-60.
b Disques. I Muvrini,
A Strada (EMI) ; A Filetta, Passione
(Olivi Music) ; Tavagna, Cor di
memoria (RCA) ; Soledonna,
Le Meilleur des polyphonies corses
(Philips) ; U Fiatu Muntese,
Parla u core (Vendôme Music) ;
Sarocchi, Origine (De Bercy,
distribué par Socadisc).
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DÉPÊCHES
a CINÉMA : des cinéastes, dans
une lettre ouverte adressée à
Jean-Charles Tacchella, élu en
juin président de la Cinémathè-
que française, demandent la nomi-
nation de Pierre-Henri Deleau, qui
a dirigé jusqu’en 1998 la Quinzaine
des réalisateurs au Festival de Can-
nes, à la direction de la Cinémathè-
que. Les signataires soulignent que
le nouveau directeur « ne doit pas
être un simple administrateur gestion-
naire compétent », mais « doit avoir
son mot à dire sur le cinéma vivant ».
Ce directeur devrait être nommé
avant la fin de l’année pour succé-
der à Dominique Païni, qui devient
directeur du développement cultu-
rel du Centre Pompidou. Parmi les
signataires : Youssef Chahine,
Pedro Almodovar, Théo Angelopou-
los, Marco Bellocchio, Manoel de
Oliveira, Werner Herzog, Bertrand
Blier, Claude Chabrol, Bernard
Giraudeau, Robert Guédiguian.
a MUSIQUE : le chef d’orchestre
autrichien Nikolaus Harnoncourt
dirigera le Concert du Nouvel An
à Vienne. Ainsi en ont décidé les
musiciens autogérés de l’Orchestre
philharmonique de Vienne. C’est la
première fois que celui qui est l’un
des papes de la révolution baroque,
dirigera ces musiciens, à cette occa-
sion. Le concert se tiendra, le 1er jan-
vier 2001, à 12 heures, dans la salle
du Musikverein. Il sera diffusé en
direct sur France 2 et sur France-
Musiques. Le 16 janvier, Teldec le
publiera en un album de deux dis-
ques compacts vendus au prix d’un.
a POÉSIE : l’écrivain Philippe Jac-
cottet a reçu le prix Horst Bienek
de poésie, doté de 10 000 euros et
attribué par l’Académie bavaroise
des beaux-arts. Philippe Jaccottet,
né en 1925 en Suisse, a publié de
nombreux recueils parmi lesquels,
L’Effraie et Paysages avec figures
absentes (Gallimard). Le prix Horst
Bienek est dédié à la mémoire de
l’écrivain et poète allemand, mort
en 1990, qui fut un des premiers dis-
sidents de l’ex-RDA.

Le 22 novembre, l’église Saint-Roch a accueilli le groupe A Filetta pour ses vingt ans de carrière.

A la suite de notre entretien avec
Cheick Oumar Sissoko, réalisateur
du film Battù (nos éditions du
29 novembre), nous avons reçu du
coproducteur français, la société
Emet Films, la mise au point sui-
vante :

Le tournage du film Battù, qui
relate l’éviction violente des men-
diants de Dakar par le gouverne-
ment sénégalais, n’a pas duré seu-
lement un mois, puisqu’il s’est
poursuivi début 2000 à Paris, sous
le contrôle et avec l’agrément du
réalisateur du film, M. Sissoko.
M. Sissoko ne peut prétendre
méconnaître, par ailleurs, la per-
sonne à laquelle le film est dédica-
cé puisqu’il s’agit de Mme Claudie

Cheval, directrice de ACE, les Ate-
liers du cinéma européen, décédée
pendant le tournage, et sans la con-
tribution de laquelle ce film
n’aurait jamais vu le jour, avec
M. Sissoko d’une part, mais égale-
ment MM. Danny Glover, Isaac de
Bankolé, les figurants, le gouverne-
ment sénégalais, les coproduc-
teurs anglo-saxons du film, les ban-
ques, etc.

Quant à « la dépendance du ciné-
ma africain » dont cette « mésaven-
ture » serait la conséquence, il suf-
fira de préciser que les causes du
retard – somme toute raisonnable
– de sortie de ce film sont précisé-
ment liées à la défaillance du seul
coproducteur africain, et que le
réalisateur ne peut que difficile-
ment méconnaître cet état de fait,
s’agissant d’un film présenté en
première mondiale, au Festival de
Toronto, voilà près de trois mois,
pour prétendre aujourd’hui que ce
film « n’est pas terminé ».

Les chanteurs corses
investissent les lieux
de concerts parisiens
I Muvrini se produit à Bercy le même soir
que les Voce Isulane à l’église Saint-Médard
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FESTIVAL CINÉMA

Luchino Visconti
Cinémathèque française, salle Palais
de Chaillot, 7, avenue Albert-de-Mun,
Paris 16e. Jusqu’au 31 décembre. Tél. :
01-56-26-01-01.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/mn)

VERNISSAGES

1960-2000, la Chine sur papiers
90 œuvres sur papier : dessins, estam-
pes et esquisses de créateurs chinois
absents, inconnus ou mal représentés
dans les collections occidentales, origi-
naires de Chine continentale, de
Taïwan…
Bateau-Lavoir, 6, rue Garreau, Paris 18e.
Jusqu’au 17 décembre, du mardi au
vendredi, de 17 heures à 20 heures ;
samedi et dimanche, de 16 heures à
19 heures et sur rendez-vous. Web :
www.pony-express.net/bateau-lavoir.
Olivier Debré à Shanghaï
Exposition de peintures d’Olivier
Debré (1920-1999) réalisées dans la
campagne chinoise de Hangzhou (sud
de Shanghaï) et de photographies de
Marc Deville, qui a suivi l’artiste lors de
son séjour en Chine. Olivier Debré a
également créé le rideau de scène
(22 m/14 m) du nouvel Opéra de Shan-
ghaï. L’ouvrage de Jean Ristat Debré à
Shanghaï, édité par Fragments Edi-
tions, collection Odyssée, paru en
mai 2000 et vendu 200 F, est présenté
à cette occasion.
La Maison de la Chine, 76, rue Bonapar-
te, Paris 6e. Du 13 décembre au
17 février, du lundi au samedi, de
10 heures à 19 heures. Tél. :
01-40-51-95-00. Entrée libre.

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.
Martial Defontaine (ténor),

Didier Bezace (récitant),
Christian Ivaldi (piano)
Œuvres de Vellones, Dupont, Lee,
Andriessen, Britten. « Autour d’Arthur
Rimbaud ».
Bibliothèque nationale de France (site
Tolbiac), quai François-Mauriac,
Paris 13e. Le 12 décembre, 19 heures.
Tél. : 01-53-79-59-59. 100 F.
La Colombina
Noëls en Espagne et en Amérique.
Eglise Saint-Séverin, 3, rue des Prêtres-
Saint-Séverin, Paris 5e. le 12 décembre,
20 h 30. Tél. : 01-48-24-16-97. De 110 F
à 200 F.
Richard Move
Richard Move : Martha@Paris.
Centre national de la danse, 9, rue
Geoffroy-l’Asnier, Paris 4e. Du 11 au
14 décembre, 19 heures ; le 15 décem-
bre, 18 heures. Tél. : 01-42-74-06-44.
60 F.
Ballet Cullberg
Mats Ek : Le Lac des cygnes.
Pontoise (95). Théâtre Les Louvrais, pla-
ce Fraternité. Le 12 décembre, 20 h 30.
Tél. : 01-30-30-46-01. 120 F.
Mathilde Monnier
Mathilde Monnier :
Arrêtez, arrêtons, arrête.
Saint-Denis (93). Théâtre Gérard-Phili-
pe, 59, boulevard Jules-Guesde. Du
12 au 16 décembre, 20 h 30. Tél. :
01-48-13-70-00. 50 F.
Pierrick Pedron Quartet
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Le 12 décembre, 21 heu-
res. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Belmondo & Dal Sasso Big Band
Sunside (Sunset), 60, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Le 12 décembre, 21 heu-
res. Tél. : 01-40-26-21-25.
Ivan Rechard Sextet
Petit Opportun, 15, rue des Lavandiè-
res-Sainte-Opportune, Paris 1er. Le
12 décembre, 22 h 30.
Tél. : 01-42-36-01-36. 80 F.
Craig David, Lina
Elysée-Montmartre, 72, boulevard Ro-
chechouart, Paris 18e. Le 12 décembre,
19 h 30. Tél. : 01-55-07-06-00.
Big Bill Morgenfield
New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecu-
ries, Paris 10e. Le 12 décembre, 21 heu-
res. Tél. : 01-45-23-51-41. De 110 F à
130 F.
50 artistes chantent
un siècle de chansons
Théâtre Silvia-Monfort, 106, rue Bran-
cion, Paris 15e. Les 11 et 12 décembre,
20 heures. Tél. : 01-45-31-10-96.

GUIDE

Arthur H,
un bluesman
entre énergie
et apaisement

MILAN
correspondance

Pour une bonne partie du public
qui aime l’opéra, il n’y a rien de plus
sacré que les traditions. Nous som-
mes désormais habitués aux réac-
tions perplexes, voire indignées,
devant certaines mises en scène
innovatrices ou provocatrices, mais
ce qui est arrivé à la soirée inaugu-
rale de la Scala relève du paradoxe.

Pour la première fois depuis vingt-
deux ans, Riccardo Muti dirige à
Milan Le Trouvère (Il Trovatore). Une
génération entière de public n’a
donc eu aucune familiarité avec
l’opéra considéré comme le plus
populaire de Verdi, même si, au
moins en Italie, il est désormais par-
mi les moins exécutés. Muti a tra-
vaillé sur la nouvelle édition critique
de la partition. Il a même respecté
les nombreuses indications dynami-
ques prévues par Verdi. De ces
choix découle une exécution surpre-
nante de délicatesse, cohérente,
jamais rhétorique, digne de l’inaugu-
ration d’une saison de la Scala
dédiée en grande partie à Verdi, l’an-
née où l’on célébrera le centenaire
de la mort du compositeur (27 jan-
vier 1901). Le feu – et il y a du feu
dans Il Trovatore – s’allume avec des

flammes soudaines, violentes et brè-
ves, et l’orchestre, comme le chœur,
sont très souples et homogènes
quand ils traversent ces vertigineu-
ses dénivellations de puissance.

Ceux qui aiment Verdi parce
qu’ils retrouvent dans son écriture
ce que les Allemands appellent « ita-
lienisch zum-pa-pa », n’aimeront
pas ce Trovatore, comme ne l’a pas
aimé une partie du public. Il plaira,
en revanche, à ceux qui pensent que
les catégories du « populaire » et du
« raffiné » peuvent, quelquefois,
cohabiter, même dans un mélo-
drame italien. « Je suis stupéfait, a
déclaré Muti, que soit jugé révolution-
naire d’exécuter, tout simplement, ce
que Verdi a écrit. » C’est en effet un
paradoxe extrême.

LA MÉMOIRE ET LA NUIT
Les quatre actes de l’opéra, dont

le livret dérive du drame du XIXe siè-
cle de l’Espagnol Garcia Gutiérrez,
se passent la nuit ; très souvent le
récit avance par flash-back : Ferran-
do raconte ce qui arrive à la mère
d’Azucena, la Tsigane brûlée vive
parce que accusée d’avoir essayé
d’enlever le fils du comte di Luna ;
Leonora chante à sa domestique
Ines comment elle a rencontré le
« Trovatore » ; Azucena explique à
Manrico les choses terribles qui arri-
vèrent quand il était petit.

Les dimensions de la nuit et de la
mémoire sont donc prédominantes
dans le spectacle de Hugo De Ana.
Pas de carte postale illustrée
envoyée d’Espagne au XVe siècle,
mais des scènes oniriques, entre des
colonnes brisées et d’imposantes
masses architectoniques (tonnes de
fibres de verre) qui influent sur les
destins des personnages. De Ana a
le goût du tableau vivant et réussit à
transformer le mouvement des mas-
ses chorales en images de grande
suggestion visuelle, nourrie de con-

trastes de lumière très théâtraux ; le
metteur en scène argentin déteste la
banalité des gestes du mélodrame
et, pour les exorciser, il les exagère,
de manière grotesque. Comme dans
un film vu au ralenti. Une technique
de diction que De Ana fait remonter
à Bertolt Brecht et à sa poétique de
la distanciation : ne jamais croire
complètement à ce que l’on voit sur
la scène d’un théâtre.

On attendait avec grande curiosité
les débuts du jeune Salvatore Licita
dans le rôle qui a été celui de Lauri-
Volpi, Corelli, Biorling, Bergonzi, Di
Stefano, Domingo, Pavarotti. La
technique est encore à affiner, mais
la voix est belle, pas du tout vulgai-
re ; elle n’a pas de grande extension,
mais le legato et le phrasé sont bien
contrôlés. Barbara Frittoli est jeune
elle aussi : très élégante, capable de
mi-voix et de sons filés d’une pureté
bellinienne, mais nous continuons à
la préférer comme Desdemona. A sa
Leonora il manque encore la profon-
deur de la douleur, si nécessaire
dans « D’amor sull’ali rose » dans le
quatrième acte, quand l’écriture de
Verdi atteint une intensité essentiel-
le et, là, vraiment raffinée.

Leo Nucci est un baryton à la voix
fatiguée et souvent trop claire, mais
il sait ce que signifie chanter noble-
ment : le comte di Luna est un
grand d’Espagne, et il ne l’oublie
pas. Violeta Urmana a réussi le plus
difficile : son Azucena n’est pas une
Tsigane menaçante et furieuse,
mais une mère affligée, une femme
devenue presque folle à cause d’un
destin horrible qu’elle refuse, mais
doit subir. Un personnage vrai, pas
une caricature, pour un Trovatore
qui fera parler de lui pendant long-
temps.

Sandro Cappelletto
(traduit de l’italien par

Catherine Colin)

L’« Ubu » naturel de Dan Jemmett

Décor pauvre mais digne. Pla-
card, table avec chaise. Au second
plan, un castelet fermé d’un rideau.
Grisaille. Un type (Thierry Bosc)
arrive du dehors (son parapluie
dégoutte d’eau). Costume cérémo-
nieux, comme le langage. En appa-
rence. En réalité, bonhomme sous
tension, du genre pas commode,
continuez et je fais évacuer la salle.

Entre croque-mort et chargé de mis-
sion, serviteur et maître de cérémo-
nie. Par moments, le ton monte.
Les spectateurs ont beau demeurer
extrêmement attentifs, ils en pren-
nent pour leur grade. Gare aux
yeux. Gare aux oreilles. Il ouvre et
ça crie. Il ferme et ça se tait.
Démonstration. Le castelet est une
bouche qu’on bâillonne ou libère.
D’ailleurs, c’est rouge à l’intérieur,
comme le palais (palatum) des Ubu
(palatium). Quand ça gueule, c’est
elle ou c’est lui, mère ou père. Par-
fois les deux ensemble.

Au centre du castelet, le père
Ubu (David Ayala) est assis sur un
canapé. Légèrement en retrait, la
mère Ubu (Ronit Elkabetz), debout.
Façon têtes couronnées recevant la
presse. Moulés de vêtements rou-
ges, ils forment une langue bifide,
perfide, plantée là où elle doit être.
Et vogue le venin en six lettres, com-
me si cinq ne suffisaient plus.

Les Ubu, c’est clair, ne sont pas
de taille à jouer Ubu seuls. Ces gran-
des gueules ont boulotté les autres
comédiens avant la séance. Ils sont
dans la prime enfance des chefs.
Insatiables. Qui prendra en charge
leurs aventures ? Qui, sinon leur
« compère », le maître de cérémo-

nie. Le voilà promu metteur en scè-
ne. Avec ce qu’il a sous la main.
Démonstration : où placer un vase
sur la table ? A droite ? Non, au cen-
tre. Alors ce sera à gauche. Le pla-
card regorge d’objets propres aux
enchaînements entre deux roucou-
lements papa-maman. Le bonhom-
me joue le reste : massacreurs, mas-
sacre et massacrés. A lui la sale
besogne. Il fait sa purée en direct.
Ça gicle sur les premiers rangs. Du
sang ? Non : de la tomate.

Père et mère Ubu émargent à
l’état civil des marionnettes. Mais
quelle force extérieure les malmène
à grandes saccades ? Quelle ivresse
les possède ? Parfaitement dressés,
les valeureux comédiens exécutent
et relancent. Le dompteur, Dan Jem-
mett, jeune metteur en scène britan-
nique installé en France, a l’Ubu
naturel. Il a bricolé son affaire en
expert, fourrageant avec une joie
visible dans Ubu Roi et quelques tex-
tes de Jarry, afin d’alimenter un cro-
quemitaine et deux tortionnaires
assez inventifs pour inscrire dura-
blement leurs noms dans la généa-
logie royale d’une « Pologne » éter-
nelle.

Jean-Louis Perrier

UBU, d’après Ubu Roi, d’Alfred
Jarry. Mise en scène : Dan Jem-
mett. Avec David Ayala, Thierry
Bosc, Ronit Elkabetz.
THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNA-
TIONALE, 21, boulevard Jour-
dan, Paris 14e. RER Cité-Universi-
taire. Tél. : 01-43-13-50-50. Lundi,
mardi, vendredi et samedi à
20 heures ; jeudi à 19 heures ;
dimanche, à 17 heures. De 55 F
(8,38 ¤) à 110 F (16,76 ¤). Jusqu’au
22 décembre ; puis en tournée.
Durée : 1 heure 20.

LE TROUVÈRE, de Giuseppe Ver-
di. Orchestre et Chœur du Théâ-
tre de la Scala, Riccardo Muti
(direction). Mise en scène, décor
et costumes : Hugo de Ana. Avec
Barbara Frittoli (Leonora), Viole-
ta Urmana (Azucena), Salvatore
Licitra (Manrico), Leo Nucci (Il
Conte di Luna), Giorgio Giuseppi-
ni (Ferrando). La Scala, Milan.
Tél. : 0039-02-88791. Prochaines
représentations : les 10, 13, 16, 19,
22, 28, 30 décembre à 20 heures;
les 22, 24, 27 février, le 1er mars
2001 à 20 heures. Durée : 2 h 50.

ARTHUR H, La Cigale, Paris, le
7 décembre.

CONCERTS

GAVEAU
45, rue La Boétie

75008 Paris
GALA DE RÉOUVERTURE

8 janvier 2001
20 h 45

ROBERTO

ALAGNA
ténor

Orchestre
des concerts LAMOUREUX

Direction
Anton Guadagno

Airs d’opéras français
2e concert le 11 janvier

Tél. réservations : 01-49-53-05-07

PARIS

The Original Turtle Shell Band
Rarement présentée, voici la
musique du Belize, dans sa version
la plus rustique, celle du peuple
garifuna, l’une des communautés
métisses vivant dans cet Etat
d’Amérique centrale, issu d’un
métissage entre les anciens
esclaves africains et les Indiens. Un
rythme souvent tonique, rappelant
celui du soca de Trinidad (CD chez
Mélodie).
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris 10e. Mo Château-
d’Eau. Le 11 décembre, 21 heures.
Tél. : 01-45-23-51-41.
De 110 F à 130 F.
Mali/damier
Poèmes écrits, « performances »,
installations réalisées dans le désert
et la montagne du Mali par Yves
Bergeret. Poèmes dits par l’auteur
et Michel de Maulne, accompagné
par Jean-Luc Menet à la flûte.
Théâtre Molière, Maison
de la Poésie, passage Molière, 157,
rue Saint-Martin, Paris 3e.
Le 12 décembre, 21 heures.
Tél. : 01-44-54-53-00. 65 F.

ANGERS (Maine-et-Loire)

Avoir vingt ans
La compagnie de Joëlle Bouvier
et de Régis Obadia fête ses vingt
ans. Pour cette occasion les deux
chorégraphes ont eu l’idée
de transmettre leur duo d’amour et
de légende Welcome to Paradise à
deux étoiles de l’Opéra de Paris,
Monique Loudières et Kader
Bélarbi. Mais tout le monde
participera aux réjouissances.
Les danseurs de la compagnie
donneront des fragments du
répertoire, les élèves de l’école
supérieure CNDC l’Esquisse se
risqueront à la performance, et
Guy Delahaye, photographe
complice, retracera par
l’image une des aventures très
réussies de la danse
contemporaine en France. Vingt
ans de fougue, de poésie,
d’émotions, mais aussi de travail
partagé.
Grand-Théâtre, 7, place du
Ralliement, 49 Angers. 20 h 30,
les 11 et 12 décembre, 20 h30.
Tél. : 02-41-88-99-22.
De 80 F à 130 F.

C U L T U R E

SORTIR

A La Cigale, salle parisienne
dans le quartier de Pigalle, Arthur
H a amené du jeudi 7 au samedi
9 décembre, un orchestre à deux
niveaux. D’une part, le trio piano
(lui-même), contrebasse (le fidèle
Brad Scott) et batterie (Franck
Vailland). Voilà pour rappeler les
débuts, il y a une dizaine d’an-
nées, du fils d’Higelin, prénom
Arthur dont les dérives entre jazz
et cabaret avaient fait un bien fou
à la chanson française. Le trio est
élargi à un quartette, avec Nicolas
Repac, pour tirer la musique vers
le funk ou des errances lointaine-
ment exotiques

D’autre part, il y a quatre souf-
fleurs : John Handelsman aux
anches et responsable des arrange-
ments, Gilles Miton au baryton,
Nicolas Genest à la trompette et
Jean-Louis Damant au trombone.
Atmosphères rhythm’n’blues et
fanfare funky comme à La
Nouvelle-Orléans. Cela donne de
l’ampleur à quelques anciens
titres (Bachibouzouk Band au rap-
pel) ou aux morceaux du nouvel
album du chanteur et pianiste
(Pour madame X, Polydor / Univer-
sal Music). La voix est toujours
rauque, noire, voix de bluesman
un peu cassée en filiation avec
Tom Waits, plus mesurée et posée
qu’à une époque.

EFFICACITÉ ET HONNÊTETÉ
Arthur H est donc bien Arthur

H avec sa galerie de personnages
tombés de la lune, ses histoires
aux allures de faits divers, ses
romances mélancoliques mais pas
larmoyantes. Son spectacle a la
forme d’une revue soul équilibrée
entre l’énergie et l’apaisement. Le
tout est assez prévisible, sans
détails farfelus, jusqu’aux intermè-
des entre les chansons qui ne sem-
blent pas être improvisés. On y
gagne en efficacité, construction
du spectacle, mais on y perd un
peu cette faculté qu’a eue Arthur
H d’habiter des lieux parisiens
comme le Pigall’s, le Magic Mir-
rors ou le Gymnase. Il y a bien
quelques filles perdues dans ses
chansons pour faire le lien avec le
quartier chaud, mais on suit l’en-
semble du show un peu à dis-
tance, surtout durant les solos un
peu longuets qui du coup parais-
sent incongrus.

Reste qu’il y a chez Arthur H
une vraie présence, une généro-
sité, une honnêteté, des mala-
dresses touchantes, une relation
forte au public, venu en nombre.
Et puis ces moments où l’Arthur
se promène au piano, cite quel-
ques phrases de jazz, laisse les
mots prendre leur juste place. Sur
écran, de pâles formes, à peine
visibles, semblent alors dialoguer
avec lui.

S. Si.

Riccardo Muti ouvre brillamment la saison
de la Scala avec « Le Trouvère », de Verdi

L’opéra le plus populaire et le moins joué du compositeur italien



a Une tasse de café au lait le
matin, un verre de vin à midi, tels
sont les élixirs du Sarde Antonio
Todde, 111 ans, l’homme le plus
vieux du monde, qui passe au lit le
plus clair de son temps.

a Christabel Leighton-Porter, le
modèle de la pin-up Jane, l’« arme
secrète » de Winston Churchill, le
soutien moral des troupes
pendant la deuxième guerre
mondiale, le « corps phantasmé »
reproduit à l’infini sur les canons
des chars et le fuselage des avions
de chasse, est morte, jeudi
7 décembre, à l’âge de 87 ans.

a Les stocks s’épuisent à la veille
de l’été austral, les délais d’attente
s’allongent : la mode des implants
mammaires fait exploser le
marché de la silicone au Brésil.

a Shuridar Chillal, photographe
indien à la retraite, qui met en
vente cinq de ses ongles non
coupés depuis cinquante ans,
aimerait qu’un musée achète au
moins son plus long (1,474 mètre).

a La police de Lagos maintient
sans preuve en détention, depuis
vendredi 8 décembre, une femme
lynchée par la foule qui l’accusait
d’avoir « dérobé » par magie le
pénis d’un homme introuvable
depuis.

a Un jeune randonneur
hollandais, égaré sur l’île de Java
dans la région de Cianfur, a
découvert plein d’effroi, en
pénétrant dans la vallée perdue du
mont Sawo, vingt sorciers pendus
à des arbres.

a Un tribunal de Lagos réclame
de nouveaux examens
psychiatriques pour
l’anthropophage Clifford Orji qui
avait confié lors de son arrestation
sous un pont parmi ses victimes à
moitié dévorées : « Je mange de la
chair humaine comme je mangerais
des pommes de terre ».

a Dimanche 10 décembre à
Bucarest, maîtrisé par les gardes
du corps d’Emil Constantinescu,
un Roumain furieux de lui avoir
envoyé en quatre ans 45 kilos de
documents sans obtenir de
réponse, hurlait encore à la face
du président maculée : « Il me
restait un peu d’encre, il fallait que
vous la receviez ».

a « Vous pouvez rendre de précieux
services à l’évangélisation », a
déclaré le pape en s’adressant,
samedi 9 décembre, aux
représentants des chauffeurs de
taxis « toujours prêts à écouter avec
courtoisie et patience, à chercher
dans chaque client un frère à aimer
ou à servir… »

a « La police du Norfolk est
certaine que le vrai Père Noël
apportera comme prévu tous ses
cadeaux », a promis, jeudi
7 décembre, le porte-parole du
commissariat de Great Yarmouth
en Angleterre, pour sécher les
pleurs des petits enfants après
l’arrestation d’un faux Père Noël
sous leurs yeux.

Christian Colombani

EN VUE

La campagne républicaine du « Guardian »
Le quotidien britannique de centre-gauche, favorable à l’abolition de la monarchie, se met délibérément hors-la-loi

en réclamant un référendum national sur la question

FABRICE TIOZZO est un brave
type doublé d’un galant homme :
il s’est, samedi soir, élégamment
éclipsé de l’Audimat pour ne pas
voler la vedette au Téléthon et à
l’élection de Miss France. Son occu-
pation du ring de Villeurbanne et
des écrans de France 3, prétextée
par sa défense du titre de cham-
pion du monde des lourds-légers
WBA, n’aura duré que trois minu-
tes, plus les poussières consacrées
à commenter cet événement pour
le moins imprévu.

Le grand chef de tous les sports
de France Télévision, Charles Bié-
try, qui, pour l’occasion avait sorti
son micro de commentateur et
son smoking de la naphtaline, était
tout aussi sonné que le boxeur
français, évacué en un round et
trois directs par Virgill Hill, la brute
du Dakota. Le dialogue Biétry-Tio-
zzo d’après-match fut une varia-
tion sur le thème : « Alors quoi ?…
Ben oui… », qui ne pouvait pas jus-
tifier une longue mobilisation des

moyens vidéo de la chaîne, dépê-
chés à grands frais pour l’occasion
à Villeurbanne (Rhône).

Ne sachant que faire, nous som-
mes alors retournés vers une autre
compétition qui se déroulait en
principauté de Monaco, visant à
décerner un titre annuel à une
jeune fille s’étant fait remarquer
dans l’un ou l’autre de nos terroirs
par sa grâce et sa beauté. Nous ne
contesterons pas le verdict qui attri-
bua la palme à Mlle Elodie Gossuin,
originaire de Trosly-Breuil (Oise).
Nous nous attarderons, en revan-
che, sur l’insuccès de celle qui nous
représentait, Miss Pays de Savoie,
virée dès le premier tour. Et nous
ferons, à cette occasion, un éloge
de la défaite, qui est souvent plus
glorieuse qu’une victoire. Imagi-
nons en effet que cette jeune Anné-
cienne l’eût emporté : cela eût été
le symbole de la dégénérescence de
l’idéal féminin tel qu’il a été sculpté
dans la pâte humaine par des géné-
rations de Savoyards. A l’inverse

des grandes sauterelles concourant
à Monaco, les femmes de ce terroir
se caractérisent par leur aptitude à
rester debout en franchissant les
reliefs les plus accidentés, même
sous les plus fortes charges (centre
de gravité placé bas), et par leur
capacité à engendrer dans de bon-
nes conditions de nombreux
enfants durs à l’ouvrage (hanches
larges).

Imaginons l’une des pensionnai-
res temporaires de Mme de Fonte-
nay invitée à traire une vache de la
race d’Abondance. Elle serait bien
embêtée sur son tabouret, les
genoux sous le menton, les yeux à
hauteur de la croupe, cherchant les
pis à tâtons ! Ou descendant à fond
la caisse la pente abrupte de l’alpa-
ge pour porter le lait à la fromage-
rie avant l’orage ! Nous nous conso-
lons donc aisément d’avoir laissé
les vains honneurs d’une gloire
éphémère à une jeune Picarde, à
qui nous souhaitons tout le bon-
heur possible, dans la plaine.

surf.to/kitesurf
Les adeptes du kitesurf font découvrir leur passion et combattent les menaces d’interdiction

LORSQUE L’ÉLÉGANT huissier
en chef du Parlement britannique,
tunique noire, culotte aux genoux,
bas de soie et souliers à boucle, est
entré à la Chambre des communes
mercredi 6 décembre, nul doute
qu’il ne s’attendait pas à pareil
affront. Conformément à la tradi-
tion, le pauvre homme venait invi-
ter les 659 députés du peuple à se
rendre à l’autre bout du palais de
Westminster, dans ce que ces der-
niers n’appellent jamais que
« l’autre endroit », c’est-à-dire la
Chambre des lords, pour le tradi-
tionnel discours du trône. Ce tex-
te, lu une fois par an par la reine,
et écrit à la première personne, est
rédigé par le premier ministre qui
présente ainsi son programme
législatif lors d’une cérémonie
solennelle.

Cravates sobres et costumes
sombres sur les bancs « com-
muns », robes d’hermine, perru-
ques blanches, tiares endiaman-
tées et colliers de perles pour les
dames dans « l’autre endroit ».
Après avoir frappé les trois coups
réglementaires à la porte des Com-
munes de son lourd sceptre doré,
l’huissier entre, salue l’assistance
d’un léger mouvement du buste.
Celle-ci lui rend son salut, discrète-
ment, imperceptiblement. Le silen-
ce est total. Depuis des siècles, le
scénario est huilé. Les députés
vont se lever et marcher jusque
chez les Lords pour entendre la
souveraine. « La reine comman-
de… », commence gravement
l’homme en noir. Et tout à coup,
sur les arrière-bancs, ceux des
députés de base, s’élève une voix
rauque et moqueuse : « Yeah, dites-

lui donc de lire le Guardian de ce
matin… » Quelques rires, un
temps d’arrêt, et le rite reprendra
sans accroc.

Dennis Skinner, le député tra-
vailliste de gauche qui a osé, reste
sur son banc en compagnie de
quelques amis, républicains com-
me lui, et peu enclins à obéir aux
« commandements » du monar-

que. The Guardian, le grand quoti-
dien de centre-gauche, l’allié criti-
que du gouvernement travailliste,
est de leur côté. Depuis des
années. La nouveauté est que
jamais, au grand jamais, le jour-
nal, qui vend quotidiennement
450 000 exemplaires, n’avait frap-
pé aussi fort. Se mettant délibéré-
ment hors la loi, Alan Rusbridger,

son directeur, annonce en premiè-
re page que son journal va dépo-
ser un recours en justice pour obli-
ger la monarchie à abroger une loi
du royaume, vieille de trois siè-
cles, qui interdit à toute personne
de religion non anglicane d’accé-
der au trône.

« IMPOSSIBLE » IMPUNITÉ
Motif : au regard de la Conven-

tion européenne des droits de
l’homme, récemment incluse dans
la législation britannique, le texte
susdit ressemble à s’y méprendre
à de la discrimination religieuse.
Mais une autre loi désuète, de
1848, n’interdit-elle pas à tout
sujet du royaume – et d’abord aux
députés, qui s’y conforment scru-
puleusement – de mettre en cause

et les pouvoirs et les personnes de
la famille royale sous peine de ban-
nissement à vie ?

The Guardian, qui s’attaque à
bien d’autres textes « royaux »
dans ses six pages « républicai-
nes » de mercredi, a prudemment
demandé au procureur du royau-
me de lui assurer l’impunité.
« Impossible », a répliqué le magis-
trat. Nul, au Guardian, ne se prépa-
re pour autant à l’exil. Dans un
sondage publié le même jour, le
journal admet que l’idée républi-
caine ne reçoit l’adhésion que
d’un Britannique sur quatre envi-
ron. Mais le quotidien insiste : il
veut un référendum national sur
l’avenir de la monarchie.

Patrice Claude

Gentleman Fabrice par Luc Rosenzweig

UNE PLANCHE DE SURF tirée
par un cerf-volant en forme de
parachute ascensionnel : le kitesurf
est, depuis 1998, en plein essor. Cet-
te année-là, les îles Hawaï
accueillent la première grande com-
pétition, écoles et sites Web prolifè-
rent un peu partout, et Eric Ehle,
jeune ingénieur suisse, s’initie à ce
sport de glisse insolite sur les lacs
de Bienne et de Neuchâtel.

Quelques mois plus tard, Eric
crée son propre site, pour « rassem-
bler le plus d’informations possible
sur le kitesurf », et satisfaire la
curiosité de tous, débutants et ini-
tiés. Compétitions, rendez-vous et
répertoires de liens permettent
aux « riders » les plus avertis de se
tenir informés. Des séquences
vidéo montrant différentes figures
acrobatiques, telles le backloop ou
le très impressionnant deadman,
offrent aux novices de quoi rêver.
Ils pourront aussi découvrir les ori-
gines du kitesurf, consulter la liste
des différentes écoles recensées,
notamment en France, ou se repor-
ter aux nombreux conseils prodi-
gués par Eric. A l’inévitable ques-

tion sur la difficulté du kitesurf, il
répond : « Toute personne en bonne
santé et un peu sportive y arrive.
C’est un sport de glisse très accessi-
ble, beaucoup plus simple que la
planche à voile ou le surf, car l’équili-
bre est en partie donné par le cerf-
volant qui tire vers le haut. ».

Pourtant, malgré sa popularité
croissante et les progrès techni-
ques réalisés ces dernières années,
le kitesurf est menacé en Suisse.
En modifiant sans concertation
préalable une ordonnance sur la
navigation intérieure, la Confédéra-
tion veut décréter son interdiction

pure et simple. La mesure pourrait
prendre effet dès janvier 2001. Le
kitesurf est, certes, un sport très
impressionnant, mais est-il si dan-
gereux ? Eric rappelle que la Suisse
s’était déjà illustrée il y a quelques
années en tentant une action simi-
laire contre le snowboard, et tient
à rassurer les non-initiés : « Le kite-
surf est une activité qui nécessite
beaucoup d’espace pour être prati-
qué en toute sécurité. Pour le reste, il
suffit de respecter certaines règles
élémentaires. Ainsi, je conseille aux
débutants de suivre des cours, et de
commencer par vents légers avec
des grandes voiles, plus lentes et plus
stables. »

Son site renvoie à une pétition
qui propose, en vue d’aboutir à
une solution acceptable pour les
deux parties, l’adoption d’une
réglementation plus stricte. En
attendant, ces acrobates volants
s’étaient tous donné rendez-vous
à Rio de Janeiro, où a lieu depuis le
2 décembre la finale du Kiteboard
Pro World Tour…

Emilie Grangeray

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Le Conseil européen ne s’achève
pas sur un échec. C’est déjà beau-
coup ! Tant bien que mal, les Quinze
ont réussi ce qu’ils avaient été infi-
chus de faire à Amsterdam. A Nice,
ils sont parvenus à tricoter un com-
promis qui permet à l’Europe d’envi-
sager son élargissement sans drame.
C’est considérable ! Du moins, les
pays anciennement communistes
qui font antichambre et aspirent à
être intégrés dans cet espace de liber-
té et de prospérité qu’est l’Union
européenne peuvent-ils se féliciter
de cette issue sans doute laborieuse
mais heureuse. La présidence fran-
çaise a obtenu de sauvegarder le
principe de la parité entre les grands

pays de l’Union. Ce n’est pas si mal !
Cette parité sera tempérée par la
clause démographique qui donnera
désormais à l’Allemagne, du fait de
sa forte population, la possibilité de
bloquer une décision avec le con-
cours de deux autres pays seule-
ment. L’esprit des fondateurs de l’Eu-
rope a néanmoins été sauvegardé.
Ce n’était nullement écrit d’avance.

FRANCE-INTER
Pierre Le Marc
a Le produit final de cette intermi-
nable confrontation des intérêts
nationaux des Quinze paraît rele-
ver davantage de l’accord a minima
que du contrat de haut niveau
nécessaire à la relance d’une dyna-
mique européenne. Sans doute, Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin ont-ils
évité un échec dont on leur aurait,

à coup sûr, attribué la responsabili-
té puisqu’ils étaient les meneurs de
jeu. Sans doute, le consensus qui
s’est finalement dégagé déblaye-t-il
l’obstacle principal sur la route de
l’élargissement de l’Union qu’atten-
dent les Nations de l’Est européen.
Mais qu’il s’agisse de la taille de la
Commission dont la limitation est
essentielle pour son efficacité futu-
re ou du droit de veto, les résultats
de la négociation paraissent relati-
vement limités. Et la présidence
française n’est manifestement pas
parvenue à sortir ses partenaires de
la stricte confrontation de leurs égo-
ïsmes nationaux.

RTL
Alain Duhamel
a On a vu durant ce sommet la
France et l’Allemagne, les deux

pays sans lesquels rien ne peut avan-
cer en Europe, se quereller en per-
manence. On a assisté à une rébel-
lion des petits pays, menée par la
Belgique et le Portugal, contre le
bloc des quatre grands. On a consta-
té comme toujours que la Grande-
Bretagne se sentait dépouillée dès
qu’il s’agissait de partager un acre
de souveraineté. En somme, au sein
de la mécanique communautaire, la
seule avancée significative a concer-
né les coopérations renforcées qui
permettent d’avancer aux pays déci-
dés à le faire en laissant la porte
ouverte aux retardataires. C’est cet-
te Europe-là, volontariste, pragmati-
que, dynamique, qui permettra
désormais d’avancer, alors que l’Eu-
rope officielle, élargie et entravée
par un système de décision ingéra-
ble, ne pourra que s’enliser.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

FIN DE LA GRATUITÉ
a Le portail américain Altavista a
annoncé la fermeture de son service
d’accès Internet gratuit, qui compte
plus de trois millions d’abonnés aux
Etats-Unis. La raison invoquée est
le manque de revenus publicitaires.
Les abonnés seront basculés sur le
service MSN de Microsoft, gratuit
pendant trois mois. – (Reuters.)

MORT D’UN SITE
a La société éditrice du webmagazi-
ne féminin www.vivrefemme.com,
lancé en janvier 2000, a déposé son
bilan le 7 décembre. Le site est fer-
mé. – (AFP.)

DONS EN LIGNE
a Le fournisseur d’accès Club-Inter-
net et la société Atos ont ouvert un
portail baptisé Aidez. org, permet-
tant aux internautes de faire des
dons en ligne à l’association caritati-
ve de leur choix.
www.aidez.org

ALLEMAGNE
a Certains abribus de Berlin sont
désormais équipés de terminaux
permettant de se connecter à Inter-
net. L'utilisateur a droit à cinq minu-
tes d'accès gratuit. L'opération est
financée par la publicité. – (Reuters.)
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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

LUNDI 11 DÉCEMBRE

MARDI 12 DÉCEMBRE

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
16.35 7 à la maison.
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 1.35 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.30 Répondez-nous. Hubert Védrine.
20.55 Mon père, ce héros

Film. Gérard Lauzier.
22.45 Le Temps d’un tournage.
22.50 Ciel mon mardi !
1.10 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
15.55 La Chance aux chansons.
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.20 et 22.40 Un livre.
17.25 Qui est qui ?
18.05 70’s Show.
18.35 JAG. 
19.20 Mardi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo. 
20.50 Les Virtuoses a

Film. Mark Herman.
22.45 On a tout essayé.
0.45 Journal, Météo.
1.10 P.I.N.K.

FRANCE 3
13.55 et 1.20 C’est mon choix.
14.50 Le Magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Les Pieds sur l’herbe.
16.35 MNK.
17.35 A toi l’actu@.
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’info, Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 C’est mon choix... ce soir.
20.55 Vie privée, vie publique. 

Attention, vous êtes fliqués.
22.55 Météo, Soir 3.
23.20 Les Dossiers de l’Histoire.
0.20 La Case de l’oncle Doc. 

CANAL +
16.05 Adieu, plancher

des vaches ! a a a
Film. Otar Iosseliani. &.

f En clair jusqu’à 20.30
18.00 Daria.
18.30 NPA (classique). 
18.40 NPA musique. Arno.
18.55 Nulle Part Ailleurs. 
20.30 La Belgique est un pays.

20 .31 et 22.00, 22.55, 23.25
Monsieur Manatane présente bien 
les nuits belges.
20.35 Les convoyeurs attendent a
Film. Benoît Mariage &.
22.05 Ceci n’est pas une histoire belge.
23.00 Bruxelles-Paris-Bruxelles.
Téléfilm. Stefan Liberski &.

23.30 Histoire muette. La forêt. &.
23.35 Haut les cœurs ! 

Film. Solveig Anspach &.
1.25 Hôtel du Nord a

Film. Marcel Carné. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 100 % question.
14.35 La Cinquième rencontre... 

Le musée pour tous.
16.05 Motivées, motivés.
16.35 Les Ecrans du savoir.
17.30 100 % question 2e génération.
17.55 Mise au point.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Cousins d’ici, cousins d’ailleurs.

[2/4]. Le Mali : le droit à l’égalité.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Un paria kurde.
20.45 La Vie en face.

Tout seul comme un grand.
21.35 Des démons.

Téléfilm. Frank Castorf (v.o.).
0.35 Kamikaze 1989 a

Film. Wolf Gremm (v.o.).

M 6
13.35 La Détresse invisible.

Téléfilm. Paul Schneider &.
15.15 The Practice.
16.05 M comme musique.
17.20 Kid et compagnie.
18.05 Le Clown.
18.55 Mission 1 million.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer. 
20.40 E = M 6 Découverte. 
20.50 Les Moments de vérité.
23.00 Une dette mortelle. 

Téléfilm. Félix Enríquez Alcalá. %.
0.40 Two. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo. 
20.30 Fiction. La Tête en bas ou Trois jours à

Rome, de Maurice Perez.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Prix Bayeux des correspondants de
guerre. Rwanda 1999 : revivre à tout
prix. 2. Aux étoiles éteintes (rediff.).

0.05 Du jour au lendemain. Marie
Depussé (Qu’est-ce qu’on garde ?).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Mort et résurrection de Bill Evans
(chapitres 5 à 8).

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Mariana Montalvo ;
Stephan Genz ; Anne Queffélec
et Diederick Wissels ; David Linx ;
Nora Gubisch ; Allen Hoist. 

22.30 Jazz, suivez le thème.
Body and Soul.

23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
18.30 L’Actualité musicale. 
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Académies de Saintes 2000. 
Par l’Orchestre des Champs Elysées,
dir. Philippe Herreweghe. 

22.05 Les Rendez-vous du soir (suite). 

FILMS
13.00 La Huitième Femme 

de Barbe-Bleue a a
Ernst Lubitsch (Etats-Unis, 1938,
N., v.o., 85 min) &. Ciné Classics

14.10 Border Line a a
Danièle Dubroux (France - Suisse, 
1991, 90 min) &. Cinéstar 2

15.15 La Bohème a a
Luigi Comencini (France - Italie, 
1987, 110 min) &. Mezzo

16.15 Ils étaient 
neuf célibataires a a a
Sacha Guitry (France, 1939, 
N., 125 min) &. Ciné Classics

18.20 Uncle Silas a a
Charles Frank (GB, 1947, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

18.20 Le Juge et l’Assassin a a
Bertrand Tavernier (France, 1975, 
125 min) %. Ciné Cinémas 3

20.30 Autant en emporte
le vent a a a
George Cukor, Victor Fleming 
et Sam Wood. Avec Clark Gable, 
Vivien Leigh, Leslie Howard
(Etats-Unis, 1939,
215 min) &. Ciné Cinémas 1

20.35 eXistenZ a a
David Cronenberg (Etats-Unis, 
1999, 95 min) ?. Canal + Vert

20.45 Aux sources du Nil a a
Bob Rafelson (Etats-Unis, 1990, 
135 min) &. Cinéstar 1

21.00 Tarzan et sa compagne a a
Cedric Gibbons et Jack Conway. 
Avec Johnny Weissmuller, 
Maureen O’Sullivan
(Etats-Unis, version non censurée, 
1934, N., v.o., 90 min) &. Cinétoile

21.00 Sexe, mensonges et vidéo a a
Steven Soderbergh (Etats-Unis, 1989, 
v.o., 100 min) %. Ciné Cinémas 3

22.10 L’Humanité a a
Bruno Dumont (France, 1999, 
150 min) ?. Canal + Vert

22.15 M. Butterfly a a
David Cronenberg (Etats-Unis, 1993, 
100 min) %. Ciné Cinémas 2

22.30 Belle époque a a
Fernando Trueba (Fr. - Esp., 1992, 
v.o., 105 min). Paris Première

0.10 Folies-Bergère a a
Henri Decoin (France, 1957, 
95 min) &. Cinétoile

0.20 La Bible a a
John Huston (It. - EU, 1966, 
v.o., 170 min) &. Ciné Cinémas 3

CINÉCINÉMAS 1
20.30 Autant en emporte
le vent a a a

Tous les amoureux de Vivien Leigh
et du grand cinéma romanesque
hol lywoodien vont recevoir
comme un cadeau de Noël les
nouvelles diffusions, en version re-
mastérisée, de cette adaptation du
roman de Margaret Mitchell. Les
interprètes ont si parfaitement in-
carné les personnages que per-
sonne n’a jamais osé, plus de cin-
quante ans après, un « remake »...

FRANCE 3 
23.20 Les Dossiers de l’histoire
Le magazine de France 3 propose
ce soir un film de Max Armanet et
Laurent Joffrin, Les Visiteurs du
soir, qui plonge dans les méandres
d’une polémique autour de la-
quelle s’est joué le sort de la
France. C’était en mars 1983,
quand, au lendemain de l’échec de
la gauche aux élections munici-
pales, François Mitterrand a hésité
sur le cap économique à suivre.
L’histoire est connue. C’est la

chronique de ces dix jours, contée
par les acteurs de l’époque –
Jacques Delors, Jacques Attali, Eli-
sabeth Guigou, Laurent Fabius... –,
au cours desquels M. Mitterrand
consulte pour savoir si la France
doit ou non sortir du Système mo-
nétaire européen (SME). Sur cette
hésitation très lourde pour l’ave-
nir, le film n’offre pas de révéla-
tions. La curiosité de ce documen-
taire, c’est qu’on ne peut le voir
sans penser au temps présent.
Comme une mesure du temps
passé.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.45 et 1.00 Le Club LCI.
L’attribution des marchés publics. LCI

21.00 Les Apôtres,
juifs ou chrétiens ? Forum

22.00 A l’assaut de l’Everest. Forum

23.00 Pays en développement, quelle
coopération envisager ? Forum

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre...
Le musée pour tous. La Cinquième

15.00 Questions
au gouvernement. France 3

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Les Frères Jacques.
Salvatore Adamo. Paris Première

18.30 L’Invité de PLS.
Invité : Charles Pasqua. LCI

18.40 Nulle part ailleurs. Musique : Arno.
Invitées : Christina Ricci ;
Carine Hutsebaut. Canal +

20.50 Les Moments de vérité. M 6

20.55 Vie privée, vie publique.
Attention, vous êtes fliqués.
Avec Guy Marchand; Hubert Bouchez;
Jean-Luc Desprez ; Serge Gauthronet ;
Brigitte Henri. France 3

21.00 Le Gai Savoir. Napoléon, les Corses
et nous. Invités : Laurent Joffrin ; 
Patrick Rambaud ; 
le prince Charles Napoléon ; 
François de Cande-Montholon ;
Gilles Ménage. Paris Première

22.15 Ça se discute. 
Accident, agression, perte d’un être
cher : peut-on tout pardonner ? TV 5

22.50 Ciel mon mardi ! TF 1

0.55 Rock Press Club. John Lennon
et les années Beatles. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

18.10 Le Rêve africain.
La star d’ébène. Planète

18.25 L’ Actors Studio.
Tommy Lee Jones. Paris Première

18.30 Le Monde des animaux.
Tico et les chiens sauvages.
[7/10]. La Cinquième

19.00 Cousins d’ici, cousins d’ailleurs.
[2/4]. Le Mali :
le droit à l’égalité. Arte

19.05 Le Défi des Tembé. Planète

19.20 Les Révolutionnaires
du Tchad. Histoire

20.15 Reportage. Un paria kurde. Arte

20.30 Whisky, le diable 
ou le bon Dieu. Planète

20.30 M.C. Escher. Odyssée

20.45 La Vie en face.
Tout seul comme un grand. Arte

21.00 Winston Churchill.
[4/4]. Une victoire insatisfaisante, 
1945-1965. Histoire

21.00 Michel-Ange. Mezzo

21.25 Naissance du christianisme.
[2/4]. La lumière des nations. Planète

21.35 L’Art sous le IIIe Reich.
[2/2]. La machine
de propagande. Odyssée

22.05 Ceci n’est pas une histoire
belge. Canal +

22.05 Emmanuel Berl. [1/5]. Histoire

22.20 Titanic, le naufrage du siècle. TSR

22.50 Les Six Cents Jours
de Salo. Planète

23.35 A la recherche 
de l’arche d’alliance. Odyssée

23.45 La Guerre des loups.
[1/3]. Face-à-face dans
les ruines (1945-1956). Histoire

0.15 Guerres bactériologiques. [2/2].
Assassinats biologiques. Planète

0.20 La Case de l’oncle Doc.
Naissance de la parole. France 3

0.25 Le Dernier Jour.
James Dean. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

16.00 Curling.
Round Robin messieurs :
Allemagne - Suisse. Eurosport

18.00 Handball. 
Championnat d’Europe féminin.
France - Hongrie. Pathé Sport

20.30 Volley-ball. 
Ligue des champions masculine.
Paris - Kedzierzyn. Pathé Sport

MUSIQUE

17.05 Mozart. Concerto pour piano et
orchestre no 21. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Daniel Barenboïm. Mezzo

18.15 Elisabeth Schwarzkopf 
et Gerald Moore. Concert.
Avec Elisabeth Schwarzkopf, soprano ;
Gerald Moore, piano. Muzzik

19.20 Marie-Josèphe Jude.
Théâtre du Châtelet, 2000. Mezzo

20.10 Debussy.
Sonate pour violon et piano .
Avec Tabea Zimmermann, violon ;
Arnulf von Arnim, piano. Mezzo

21.45 Jordi Savall en concert.
Par la Capella Reial de Catalunya,
dir. Jordi Savall. Mezzo

21.55 Ravel, Fauré et Sibelius.
Festival des Proms de la BBC 1994.
Avec Jean-Yves Thibaudet, piano. 
Par l’Orchestre symphonique
de la BBC, dir. Y.-P. Tortelier. Muzzik

23.15 Madame Butterfly. 
Opéra de Puccini.
Mise en scène de Keita Asari. 
Enregistré à la Scala de Milan,
en 1986. Par l’Orchestre et les Chœurs
de la Scala de Milan,
dir. Lorin Maazel. Mezzo

23.40 Marciac Sweet 2000.
Ahmad Jamal, piano. Muzzik

TÉLÉFILMS

18.00 Vendetta.
Nicholas Meyer %. Ciné Cinémas

18.15 La Voleuse de Saint-Lubin.
Claire Devers. TV 5

19.00 Les Enfants du chemin de fer.
Catherine Morshead. Disney Channel

20.30 Tendre piège. Serge Moati. Festival

21.20 L’Affaire Kergalen.
Laurent Jaoui [1/2]. RTBF 1

23.00 Une dette mortelle.
Félix Enríquez Alcalá %. M 6

0.05 La Fin d’un monde.
Bob Clark. Festival

SÉRIES

17.40 Code Quantum.
L’homme préhistorique &. Série Club

18.05 70’s Show.
La première fois &. France 2

18.35 JAG. A qui la faute ? France 2

19.25 Les Compagnons de Baal.
Les mystères
de l’île Saint-Louis. Festival

19.30 Murder Call, fréquence crime.
Autopsie d’un crime. &. TMC

20.45 Invasion planète Terre.
Le secret de Standhill %. 13ème RUE

20.50 La Vie à cinq. Dérapages. Téva

21.30 Friends. Celui qui souhaitait
la bonne année (v.o.). &. Canal Jimmy

22.15 Le Damné. 
Episode pilote (v.o.). Série Club

22.25 Babes in the Wood. 
Sexe et danger (v.o.). %. Canal Jimmy

22.30 Ally McBeal. Those Lips,
That Hand (v.o.). &. Téva

22.55 Two Fat Ladies.
Meat (v.o.). &. Canal Jimmy

22.55 Sex and the City.
Are We Sluts ? (v.o.). %. Téva

23.20 Dharma & Greg.
I Take a Village (v.o.) &. 
Guerre de religion (v.o.). &. Téva

23.45 The Practice. Et ils vécurent
heureux (v.o.). %. Série Club

0.00 I Love Lucy. 
Lucy, The Matchmaker (v.o.). &. Téva

0.30 La Quatrième Dimension.
Retour vers le passé &. Série Club

1.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
Lavage de cerveau. &. Série Club

4.30 Les Sentinelles de l’air. [1/2]. Les
amateurs (v.o.). &. Canal Jimmy

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
18.58 Etre heureux comme...
19.00 Le Bigdil.
19.55 Hyper Net.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Le Grand Patron.

L’Esprit de famille.
22.40 Y a pas photo ! 

Divorcer sans s’oublier.
0.10 Minuit sport.
0.45 Exclusif.

FRANCE 2
18.05 70’s Show &.
18.35 JAG. A la une.
19.20 Lundi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, M&eacute;téo.
20.50 Ça s’en va & ça revient.
23.10 Mots croisés.
0.45 Journal, Météo.
1.10 Musiques au cœur. 

Les oiseaux exotiques.

FRANCE 3
17.50 C’est pas sorcier. 
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 C’est mon choix... ce soir.
20.55 Palace. Film. Edouard Molinaro &.
22.25 Météo, Soir 3.
22.55 A notre santé !

Rester jeune à tout prix ?
0.05 Strip-tease. Toutes les filles 

finissent par avoir des poils. 
La savetière et le financier.
La petite ouverture. 
Vie d’un commis voyageur.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Daria &.
18.30 Nulle part ailleurs. 
20.35 Jugé coupable a a

Film. Clint Eastwood &.
22.35 Adieu, plancher 

des vaches ! a a a
Film. Otar Iosseliani &.

0.35 Histoire muette &.
0.40 Mabuse attaque Scotland Yard

Film. Paul May. &.

ARTE
19.00 Cousins d’ici, cousins d’ailleurs. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Tuberculose en cavale.
20.45 Mélo a a a Film. Alain Resnais.
22.30 Court-circuit.

The Living Room. Lisa Ohlin (v.o.).
0.20 Sans sommeil. Olivier Volcovici.
2.40 Coffee Blues. Daniel Speck (v.o.).

22.40 C’est la vie... 
Téléfilm. Arturo Ripstein (v.o.).

0.55 Comment j’ai gagné la guerre a
Film. Richard Lester (v.o.).

M 6
18.55 Le Flic de Shangaı̈.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer &.
20.40 Décrochages info, Cinésix.
20.50 L’homme est une femme 

comme les autres
Film. Jean-Jacques Zilbermann &.

22.45 Le Train de l’enfer. 
Téléfilm. Armand Mastroianni &.

0.30 Plus vite que la musique. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels. Invités : Gérard Fontaine, 

Paul Andreu.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit (rediff.). 

Prix Bayeux des correspondants
de guerre. Rwanda 1999 : revivre 
à tout prix. Les racines du mal.

0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Les Muses en dialogue.

Par l’Ensemble Doulce Mémoire, 
dir. Denis Raisin-Dadre : Œuvres 
de Tromboncino, anonyme, 
Tromboncino, Obrecht, Willaert, 
De Bertrand, Du Caurroy, Lejeune.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
Body and Soul.

23.00 Le Conversatoire. Iris Vermillon.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir. 

Vespro della beata Virgine, 
de Monteverdi, dir. N. Harnoncourt ;
Œuvres de Chopin, R. Strauss,
Ockeghem, Webern, Janacek.
22.38 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Mozart, Hummel,
Beethoven.

FILMS
20.35 Jugé coupable a a

Clint Eastwood (Etats-Unis, 
1999, 120 min) &. Canal +

20.40 Le Juge et l’Assassin a a
Bertrand Tavernier (France, 
1975, 125 min) %. Ciné Cinémas 1

20.45 Mélo a a a
Alain Resnais. 
Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi
(France, 1986, 105 min). Arte

20.45 Beetlejuice a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1988, 
95 min). RTL 9

21.00 Arthur Rubinstein, 
l’amour de la vie a a
François Reichenbach (France, 
1968, 90 min). Mezzo

21.00 La Vie de château a a
Jean-Paul Rappeneau (France, 1965, 
N., 90 min) &. Cinétoile

21.10 Meurtre mystérieux 
à Manhattan a a
Woody Allen (Etats-Unis, 
1993, 105 min) &. Cinéstar 1

22.30 Le Dernier Tango à Paris a a a
Bernardo Bertolucci (Italie, 
1972, 125 min) !. Téva

22.30 L’Histoire d’Adèle H a a a
François Truffaut (France, 
1975, 100 min) &. Cinétoile

22.35 Adieu, plancher 
des vaches ! a a a
Otar Iosseliani (France - Suisse, 
1999, 119 min) &. Canal +

22.35 Maris et femmes a a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1992, 
v.o., 105 min) &. Cinéfaz

22.40 Air Force One a a
Wolfgang Petersen (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 120 min) &. Cinéstar 2

22.45 Week-end à Zuydcoote a a
Henri Verneuil (France, 1964, 
120 min) %. Ciné Cinémas 1

1.10 La Malédiction finale a a
Graham Baker (Etats-Unis, 1981, 
v.o., 105 min) ?. Cinéfaz

LCI 
20.50 Le Club LCI 
Depuis octobre, Ruth Elkrief, de
retour sur LCI, reçoit du lundi au
jeudi une dizaine de personnalités
de tous horizons pour une dis-
cussion sur des thèmes d’actualité
qui prêtent à polémique : « Le phé-
nomène Harry Potter », « L’Art
contemporain est-il beau ? »,
« Peut-on lutter contre le do-
page ? ». Le choix des invités est
souvent pertinent et la journaliste
mène le débat avec rigueur.

PARIS PREMIÈRE 
22.30 L’Année Juliette a
Camille, médecin anesthésiste à
Bordeaux, revient d’un congrès. A
l’aéroport, sa maîtresse, Clémen-
tine, lui annonce qu’elle a quitté
son mari et qu’elle est libre. Crai-
gnant d’être envahi, Camille s’in-
vente une liaison avec une certaine
Juliette. Dans un rôle en or pour
lui, Fabrice Luchini joue parfaite-
ment l’ambiguïté. Ce film de Phi-
lippe Le Guay est une comédie
progressivement inquiétante.

ARTE
22.40 C’est la vie
Depuis 1965, Arturo Ripstein, le
plus connu des cinéastes mexi-
cains, promène d’un film à l’autre
ses obsessions pour nous offrir un
univers baigné par la sous-culture
populaire, peuplé de séducteurs
dérisoires, de maris infidèles, de
femmes trompées et de pitoyables
vieilles filles. En simple, l’amour
est un péché et les femmes sont
faites pour le malheur. Ripstein a
l’art de subvertir ce qu’il touche. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

11.10 Le Monde des idées.
Journalistes et intellectuels.
Invité : Jean Daniel. LCI

20.50 et 1.00 Le Club.
Le ralentissement de la croissance
économique aux Etats-Unis ? LCI

21.50 L’Ecran témoin.
Les journalistes et les politiques
sont-ils de connivence ? RTBF 1

23.10 Mots croisés.
Délinquance des mineurs, 
jeunes, victimes de la violence... ;
Parents, profs, magistrats, policiers, 
que pouvons nous faire ? France 2

MAGAZINES
18.30 L’Invité de PLS. Hubert Vedrine. LCI
18.40 Nulle part ailleurs. Musique :

Virago. Invités : Sabri Lamouchi ;
Dieudonné ; Olivier et Michelle
Chatenet. Canal +

20.50 Ça s’en va & ça revient.
Invités : Jean-Marie Bigard,
Tom Jones, Elsa, Stéphane Collaro, 
Nicole Ameline, Anne-Marie Idrac, 
Christine Chauvet, etc. France 2

21.05 Le Point. Les enfants du péché. 
Le boom des antennes 
paraboliques au Maroc. TV 5

22.30 Petites histoires du cinéma.
Ils étaient neuf
célibataires. Ciné Classics

22.40 Y a pas photo !
Divorcer sans s’oublier. TF 1

22.55 A notre santé ! Rester jeune à tout
prix ? Trois drôles de dames qui
passent le cap de la cinquantaine
avec panache. etc. France 3

0.05 Strip-tease. Toutes les filles finissent
par avoir des poils. La savetière 
et le financier. La petite ouverture. 
Vie d’un commis voyageur. France 3

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage.

Tuberculose en cavale. Arte
20.50 Légendes. Sally Field. Téva

21.00 Depardon.
Numéros zéro. Tibesti Too. Histoire

21.55 Guerres bactériologiques.
[2/2]. Assassinats biologiques. Planète

23.15 Les Microfilms
de l’éternité. Planète

23.40 Les Bouées 
de La Havane. Odyssée

23.50 Churchill. [3/4]. Le chemin 
de la victoire (octobre 1942-Yalta,
février 1945). Histoire

0.00 Enquêtes médico-légales.
Trahi par le pollen. Planète

SPORTS EN DIRECT

20.45 Ski. Coupe du monde. Slalom
nocturne messieurs. Eurosport

20.55 Football. Championnat d’Italie
(10e journée) : Fiorentina -
Inter de Milan. Canal + vert

MUSIQUE
20.15 Concerto spirituale 90.

Par l’ensemble Hilliard. Chorégraphie
de Gianna Naldini, par les danseurs du
Centre d’étude de la danse et du ballet
Gianna Naldini de Bologne. Muzzik

22.30 Soirée Arthur Rubinstein.
Concerto pour piano et orchestre no 2,
de Chopin. Par l’Orchestre
philharmonique de Londres, dir. André
Previn. Scherzo en si bémol mineur, 
de Chopin. Capriccio no 2 et Intermezzo
no 2, de Brahms. Mezzo

23.45 Anne-Sophie Mutter. Mezzo

THÉÂTRE
21.00 Art. Pièce d’Yasmina Reza. 

Mise en scène de Patrice Kerbrat.
Avec Fabrice Luchini. Paris Première

TÉLÉFILMS
22.15 La Voleuse de Saint-Lubin.

Claire Devers. TV 5
22.45 Le Train de l’enfer. 

Armand Mastroianni. &. M 6

SÉRIES

18.05 70’s Show.
Le rêve de Kitty. &. France 2

20.55 Le Grand Patron.
L’Esprit de famille. TF 1

21.25 3e planète après le Soleil.
Guilty as Dick (v.o.). &. Série Club

21.45 New York Police Blues.
La truffe du chien. %. Canal Jimmy

23.00 Bakersfield Pd. Last One 
into the Water (v.o.). Série Club

23.15 Invasion planète Terre. Le retour de
l’épouvantail. %. 13ème RUE

23.25 Taxi.
The Costume Party (v.o.). Série Club

23.45 The Practice. La défense à l’attaque 
(v.o.). &. Série Club
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La Cour suprême se replace en première ligne
pour arbitrer le duel présidentiel américain
Plus que jamais divisés, les neuf juges pourraient rendre un jugement décisif lundi ou mardi

WASHINGTON
de notre correspondant

A l’issue d’un week-end aussi
mouvementé que les jours précé-
dents, la Cour suprême fédéralese

trouve désor-
mais en pre-
mière ligne
dans la crise
électorale qui
se poursuit de-
puis six se-
maines pour
déterminer qui,

de George W. Bush ou de Al Gore,
sera le 43e président des Etats-
Unis. Les neuf juges devaient se
réunir, lundi 11 décembre à
11 heures (17 heures à Paris), pour
entendre les deux camps répéter
leur position sur le décompte des
bulletins contestés en Floride.

De leur décision, peut-être ren-
due lundi soir ou mardi, dépendra
l’issue du scrutin : s’ils donnent
raison à « W », la porte de la Mai-
son Blanche lui est ouverte ; s’ils
tranchent en faveur du vice-pré-
sident, le dépouillement manuel
reprendra, lui donnant une ultime
chance de prouver qu’il peut avoir
gagné. Pour éviter une implosion
sur des bases politiques et idéolo-
giques, la Cour peut aussi botter
en touche en disant que l’affaire
est du ressort du Congrès, auquel
cas la crise a toutes les chances de
continuer d’empoisonner la vie
politique jusqu’en janvier. 

Samedi matin, au lendemain de
la décision de la Cour suprême de
Floride d’autoriser – par quatre
votes contre trois – le dépouille-

ment manuel de quelque
43 000 bulletins, les opérations
avaient commencé dans le calme.
Les démocrates triomphaient, les
républicains étaient effondrés.
Après déjeuner, la décision de la
Cour d’appel fédérale d’Atlanta de
ne pas accéder à la requête d’ur-
gence du gouverneur du Texas
d’interdire le décompte avait été
un nouveau coup dur pour les ré-
publicains. La décision, cinq mi-
nutes plus tard, de la Cour su-
prême fédérale de surseoir
immédiatement au décompte dans
l’attente de l’audience de lundi
renversait les rôles, semant la
consternation chez les partisans
d’Al Gore. Tout était à refaire, on
risquait de ne jamais savoir
combien de gens avaient voté
pour qui en Floride. Les avocats se
remettaient au travail pour pré-
senter leurs conclusions dimanche
avant 16 heures.

DES DIVERGENCES AFFICHÉES
La décision des neuf magistrats

de Washington, prise elle aussi à
une seule voix de majorité – cinq
contre quatre –, a autant surpris
que celle de leurs collègues de Flo-
ride. D’autant qu’elle reflète très
nettement le clivage entre conser-
vateurs et libéraux. Cette fois, ces
divergences se sont exprimées pu-
bliquement. En même temps que
la décision de surseoir au dé-
compte, chaque camp a publié sa
position et contesté celle de
l’autre. Pour les cinq membres de
l’aile droite de la Cour, tous nom-
més à vie par un président républi-

cain, « le décompte de votes d’une
légalité douteuse menace de créer
un dommage irréparable au plai-
gnant [Bush] et au pays en jetant un
doute sur ce qu’il affirme être la lé-
gitimité de son élection », selon le
juge Antonin Scalia. Celui-ci a
poursuivi : « Une autre question
concerne la constitutionnalité de la
détermination des intentions des
électeurs d’une manière différente
de comté en comté », avant d’assé-
ner son argument suprême, celui
du droit du plus fort d’imposer ses
vues sur la minorité de la Cour. « Il
suffit de dire que la décision [d’in-
terrompre le décompte] suggère
qu’une majorité de la Cour, bien
que n’ayant pas encore pris sa déci-
sion sur les faits présentés, estime
que le plaignant a une probabilité
substantielle de l’emporter. »

Au nom de la minorité, dont
deux membres ont été choisis par
un président républicain et deux
par Bill Clinton, John Paul Stevens
a pris le contre-pied du juge Scalia
dans des termes similaires : un ar-
rêt du décompte « ne devrait pas
être accordé, sauf si le plaignant
peut démontrer qu’il risque de subir
un dommage irréparable. Compter
chaque vote effectué légalement ne
saurait constituer un dommage irré-
parable. Au contraire, il existe un
danger qu’une telle interruption ne
cause un dommage irréparable au
défendeur [Gore]. Empêcher de fi-
nir de recompter jettera inévitable-
ment un doute sur la légitimité de
l’élection ». Une majorité d’Améri-
cains semble d’accord avec cet
avis : selon un sondage de News-

week, ils sont 54 % contre 42 % à
penser que tous les votes de-
vraient être comptés.

Les positions ne sauraient être
plus inconciliables. Ce qui n’a pas
empêché les avocats de MM. Bush
et Gore d’affûter leur argumenta-
tion dans l’espoir qu’un des juges
change de camp et contribue soit à
renverser la majorité, soit à la ren-
forcer. Mais l’unanimité de façade
des neuf il y a une semaine pour
renvoyer l’affaire à la Cour su-
prême de Floride n’aura pas résis-
té aux engagements politiques de
ses membres. Ultime recours de
l’Union auquel les Américains sont
très attachés, la Cour suprême fé-
dérale vient à son tour d’être em-
portée par la tourmente institu-
tionnelle et son autorité morale
risque d’en être affectée pendant
longtemps, selon un sénateur dé-
mocrate. Il ne reste plus guère
d’institution qui ne soit pas mar-
quée par une coloration partisane.

Toute décision de la Cour su-
prême sera dénoncée par le per-
dant, mais elle sera définitive, sauf
si les neuf justices se défaussent
sur le Congrès. Il serait difficile à
« W » de continuer à refuser obsti-
nément que l’on recherche la véri-
té dans les urnes. Mais il serait po-
litiquement suicidaire pour Al
Gore de continuer le combat si la
Cour confirmait les résultats offi-
ciels de Floride. L’avocat du vice-
président a admis, dimanche, que,
« si aucun vote n’est compté, je
pense que ce sera la fin ».

Patrice de Beer

Audiences marathons, sessions dominicales : c’est la justice à toute heure
WASHINGTON

de notre correspondant
La Cour suprême des Etats-Unis, qui

n’avait jamais annoncé de décision pendant
un week-end, a travaillé samedi 9 et di-
manche 10 décembre. Elle a stoppé samedi le
décompte des voix en Floride et étudié di-
manche soir les arguments de MM. Bush et
Gore. Le week-end précédent, le juge San-
ders Sauls, de Tallahassee, avait tenu une au-
dience marathon de vingt-trois heures en
deux jours. Mercredi, le juge Terry Lewis
avait ouvert les débats à 7 heures pour les in-
terrompre à minuit en lançant aux avocats
épuisés : « On se revoit jeudi à 7 heures mais,
si vous voulez faire la grasse matinée, d’accord
pour 7 h 15 ! » Pendant ce temps, Me Barry
Richard, l’avocat en chef de « W », plaidait
devant deux juges à la fois tout en assurant la
défense de son client devant la Cour suprême
de Floride.

La justice américaine a fait des miracles
pour se plier aux délais impartis par cette

contestation électorale. On a vu des juges se
saisir d’une affaire et programmer leur au-
dience sur-le-champ ou pour le lendemain,
des appels entendus en un jour ou deux, des
Cours suprêmes trancher en un délai record
inférieur à deux jours. Chargé vendredi d’or-
ganiser le décompte des bulletins, six heures
à peine après avoir rendu son jugement sur
une autre affaire touchant à l’élection pré-
sidentielle, le juge Lewis a convoqué les avo-
cats dans la foulée et rendu sa décision à
23 h 40. Le lendemain à 8 heures, le dépouil-
lement commençait au tribunal de Tallahas-
see. Pas de protestations sur les horaires, pas
de menaces de grève, et les décisions sont ac-
cessibles immédiatement sur papier et sur In-
ternet.

Les avocats n’ont pas été en reste, que ce
soit Me Richard, son homologue pour Al
Gore, Me David Boies, ou leurs équipes de
collaborateurs. Me Boies, de New York, avait
déjà fait la une de la presse en menant l’ac-
cusation contre Microsoft pour monopole

abusif. Cet homme de cinquante-neuf ans,
toujours vêtu d’un complet noir fripé et de
tennis en cuir noir, qui se nourrit de hambur-
gers et de yaourts glacés, a plaidé le jour et
rédigé des conclusions de quarante à cin-
quante pages la nuit, profitant du reste du
temps pour servir de porte-parole au vice-
président. Il est capable de plaider sans
notes, même devant la Cour suprême. Ses
honoraires sont élevés – on parle de 550 dol-
lars de l’heure –, mais il aurait accepté de dé-
fendre bénévolement M. Gore.

Me Richard est un peu moins cher. Avocat à
Miami, soignant sa crinière grisonnante et
ses complets toujours bien coupés, il est en
passe de devenir avec succès un jongleur du
barreau digne du Guide Guinness des records.
« A un moment, je gérais en même temps une
trentaine d’affaires dans cinq villes. Je ne
l’avais jamais fait et je pense ne plus jamais le
faire ! » a-t-il déclaré au Baltimore Sun.

P. de B.

Antonin Scalia, un magistrat « textualiste » à contre-emploi
NEW YORK

de notre correspondante 
C’est un des paradoxes de la

confusion créée par l’élection pré-
sidentielle du 7 novembre : la Cour
suprême des Etats-Unis, dont
l’évolution de la dernière décennie

a été marquée par la doctrine de la
« modération judiciaire » (judicial
restraint), à l’initiative de juges qui
souhaitent limiter son rôle à la
stricte interprétation de la Consti-
tution, se retrouve finalement en
position d’arbitre dans la situation
politique la plus explosive qu’ait
connue le pays depuis l’affaire du
Watergate.

Des neuf magistrats de la Cour
suprême, le plus affecté par ce pa-
radoxe est le juge Antonin Scalia,
une des plus fortes personnalités
de la Cour, un juriste ouvertement
conservateur qui se définit comme
« textualiste et originaliste » pour
expliquer que, loin de suivre l’air
du temps et de s’inventer un rôle
social qui appartient au législateur,
la Cour suprême doit, dans son in-

terprétation de la loi, retourner à
la source et adhérer le plus pos-
sible au texte de la Constitution.
« Si l’on aime le pouvoir, on ne de-
vient pas juge à la Cour suprême, en
tout cas pas avec ma philosophie ju-
diciaire, expliquait-il il y a quel-
ques années. Si l’on aime le pou-
voir, on choisit l’exécutif. »

Le juge Scalia ne se doutait sans
doute pas alors qu’il se retrouve-
rait un jour en position de choisir
le chef de l’exécutif. C’est pourtant
lui qui, samedi 9 décembre, a signé
l’explication de la décision de la
Cour d’ordonner l’arrêt du dé-
compte des votes contestés en
Floride : « Compter d’abord et déci-
der de la légalité du décompte
après, ce n’est pas le meilleur moyen
de produire des résultats électoraux
susceptibles d’être acceptés par le
public comme le requiert la stabilité
démocratique », a notamment
écrit le juge Scalia en réponse au
juge Stevens qui, au nom des
quatre magistrats minoritaires,
faisait valoir le principe selon le-
quel chaque vote légal doit être
compté.

Brillant juriste, excellent ora-
teur, volontiers sarcastique et pro-
vocateur, Antonin Scalia domine
cette cour par sa présence et son
charisme. Nommé à la Cour su-
prême en 1986 par le président
Reagan à l’âge de cinquante ans,

après avoir occupé des fonctions
au département de la justice dans
les administrations Nixon et Ford,
ce fils d’immigré sicilien, catho-
lique et père de neuf enfants, a
son fan club, dont le membre le
plus enthousiaste a même créé un
site Web, Cult of Scalia. Icono-
claste jusqu’au bout, il aime la piz-
za, l’opéra, le poker et, reconnaît-
elle elle-même, il est une des rares
personnes qui arrivent à faire rire
sa collègue Ruth Bader Ginsburg.

RENVERSEMENT DE TENDANCE
Dans les années 60 et 70, la Cour

suprême a été très critiquée pour
avoir fait preuve d’un grand inter-
ventionnisme dans les débats de
société à l’aide de décisions dont
le fondement constitutionnel était
parfois élastique. En estimant que
la Cour gagnerait en crédibilité et
en légitimité si elle liait de nou-
veau étroitement son activité à la
stricte interprétation de la Consti-
tution, Antonin Scalia a joué un
rôle majeur dans le renversement
de cette tendance. Lorsque, en
1992, il s’est opposé à la majorité
dans une décision qui protégeait le
droit à l’avortement, il a fait valoir
que la Constitution ne disait rien
sur la protection du droit à l’avor-
tement et qu’il n’y avait donc pas
de base constitutionnelle pour in-
terdire les restrictions au droit à
l’avortement. En 1997, lorsque la
Cour suprême a estimé que les po-
lices locales n’avaient pas à appli-

quer la loi fédérale Brady sur le
contrôle de la vente d’armes à feu,
il a souligné, au nom de la majori-
té, que la Constitution prévoyait
une séparation des pouvoirs entre
les Etats fédérés et l’Etat fédéral,
passant outre la jurisprudence de
la Cour suprême en l’espèce.

Le juge Scalia n’hésite pas à dé-
fendre des valeurs conservatrices,
le rôle de la religion dans la socié-
té, l’opposition à l’affirmative ac-
tion et à l’avortement, le droit à
telle académie militaire de rester
fermée aux femmes. Mais en déci-
dant de se distinguer en signant
l’explication de la décision sur les
élections, il saute à pieds joints
dans la controverse politique et
s’expose à son tour aux pires cri-
tiques.

Sylvie Kauffmann 

PORTRAIT
Ce juge défend depuis
1986 une définition
« a minima » du rôle
de la Cour suprême 

Marathons
par Pierre Georges

UN LECTEUR, fort aimable au
demeurant, nous faisait remar-
quer il y a quelques semaines
notre méconnaissance crasse
d’un système électoral améri-
cain qu’il estimait admirable. Il
avait totalement raison dans un
cas. Peut-être un peu tort dans
l’autre.

Car plus le temps passe, plus
notre formation sur le tas, c’est-
à-dire sur informations, ana-
lyses et reportages, se poursuit à
cadences redoublées, moins
notre admiration est sans li-
mites. En spectateur un peu las
de ce marathon judiciaire et po-
litique, nous ne sommes plus
très loin de scander : « Finissez !
Finissez ! » Un peu comme lors-
qu’au Grand Rex de notre ville
natale, l’opérateur s’étant un
peu mélangé les bobines, toute
la salle s’époumonait sur
le thème : « Commencez !
Commencez ! »

Il y a un mois, quatre jours et
quelques heures, les électeurs
américains votaient. Et depuis
un mois, quatre jours et quel-
ques heures, ils attendent le ré-
sultat des résultats. Et i ls
comptaient, comptaient,
comptaient ! Bulletins à trous. A
demi-trous. A intention de
trous. A absence de trou indé-
niable ! Une longue attente
donc, où tout un peuple fait
preuve, il est vrai, d’une pa-
tience ô combien admirable. A
moins, pure supposition, que
nul ne vive plus dans l’urgence
rouge de savoir qui sera l’heu-
reux gagnant de la dinde à farce
électorale.

Car tout de même, la procé-
dure, les procédures plutôt,
pèchent un peu par leur sophis-
tication. Ce qu’un juge dit, un
autre juge le dédit. Ce qu’une

cour ordonne, une autre cour
l’interdit. Ce qu’une Cour su-
prême accommode à la sauce
floridienne, une autre Cour su-
prême le corrige à la sauce fédé-
rale. Un vrai et interminable
banquet judiciaire. Recours
contre recours. Action contre
action. Avocats contre avocats.
Et magistrats contre magistrats.
« Finissez ! Finissez ! »

Peut-être est-ce là l’expres-
sion d’une âme simple et plutôt
rustique. Mais il nous semble
bien que, pendant tout ce tango
judiciaire-là, un pas en avant,
deux pas en arrière, il eût été
nettement plus facile et avanta-
geux pour la vraie démocratie
de procéder à une vérification
totale et manuelle de tous les
bulletins de Floride. Un mois,
quatre jours... Tout ce temps
perdu ! On saurait maintenant,
et de manière indubitable.

Au lieu de quoi, même les
opérations de comptage, ordon-
nées ici, interrompues là, prises
en compte partiellement dans
tel comté et refusées dans tel
autre, donnent une aimable im-
pression de bidouillage partisan
tenant lieu d’admirable jurispru-
dence. Et c’est cela qui est cho-
quant, profondément. Plus on
compte longtemps, moins on
compte vraiment. Plus on sait,
moins on sait. Plus la justice
règne en son aimable charivari,
moins le résultat est clairement
évident.

Un marathon, judiciaire, a
chassé l’autre, politique. Peut-
être en verrons-nous le terme,
ce jour, demain. Alléluia ! Car
comme le disait ce jour un pré-
sident, bien élu celui-là, et à
propos d’autre chose, les mara-
thons les moins longs sont tou-
jours les meilleurs ! 
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Le Japon reconnecte
son avancée technologique

La défiance
à l’égard de
la monnaie unique
se généralise,
d’après un sondage
Sofinco-Ipsos.

Et une majorité de seniors européens
préfèrent dépenser leur épargne plutôt
que de la transmettre
(page IV)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ET DU MANAGEMENT

OFFRES D’EMPLOIS

L’Inde est prise en tenaille entre
son besoin de capitaux étrangers
et la contestation de la libéralisation.
Pour faire face au manque chronique
d’électricité, elle
se tourne vers
les importations
de gaz naturel
(page V)

b La France va autoriser le travail de nuit des femmes.
En réalité, celui-ci existait déjà, surtout dans le secteur
médico-social. Pour la sociologue Margaret Maruani,
en raison des effets néfastes du travail nocturne
sur la santé, il aurait mieux valu aligner la situation
des hommes sur celle des femmes (page VII)
b A Marseille, un magasin de sport virtuel forme
des jeunes en difficulté (page VIII)

b3,3% La hausse en 1999 du budget consacré aux augmentations
des cadres, dont les salaires ont progressé faiblement (page IX)

De la page X
à la page XXIV

L ’histoire se répète : com-
me au XIXe siècle, le Japon
cherche à rattraper l’Occi-
dent. Cette fois, en matiè-

re de nouvelles technologies. Mais
Américains et Européens ne
devraient peut-être pas trop se ras-
surer de leur avance et des len-
teurs de l’économie japonaise à se
dégager de la stagnation. Même si
le plan du gouvernement Mori
d’enfanter d’ici cinq ans d’un
« e-Japan », super-puissance de
l’Internet dépassant les Etats-
Unis, est accueilli avec scepticis-
me, il ne faut pas se leurrer : le
Japon bouge, et sa nouvelle écono-
mie est en pleine effervescence.

Les Japonais ont pris
conscience que la guerre du multi-
média se jouera sur le terrain de
l’Internet nomade (non relié à un
câble). En ce domaine, ils sont en
avance et ils entendent le rester :
le géant de la téléphonie mobile
nippon, NTT DoCoMo, a lancé,
par exemple, le 8 décembre, le pre-
mier service au monde de distribu-
tion de contenus vidéo, qui per-
mettra de télécharger images,
musique ou informations à tra-
vers son service Internet mobile.
D’autres suivront.

La nouvelle économie n’est assu-
rément pas un remède miracle
pour dégager l’économie nippone
de l’ornière. Mais, conjuguée aux
conversions et aux mutations dou-
loureuses, la voie nippone vers la
société de l’information pourrait
réserver des surprises.

Avec ses atouts, en particulier le
3G, le téléphone mobile de la troi-
sième génération (accès accéléré à
la Toile et transmission ultrarapi-
de de données et d’images vidéo)
qui sera lancé en mai 2001 – avec
un an d’avance sur l’Europe et
deux ans sur les Etats-Unis –, le
Japon est en passe de se tailler
une place de choix dans le com-
merce mobile : le « m-commer-
ce ». Avec, pour support, un porta-
ble et un relais appuyé sur les puis-
sants réseaux de distribution des
magasins de proximité, le
« m-commerce » est une spécifici-
té du modèle japonais de société
de l’information.

ÉCHANGES
Peut-il être un moteur de crois-

sance ? Jusqu’à un certain point,
en contribuant peut-être à stimu-
ler un consommateur saturé et
désormais frileux. Mais ce que
l’on appelle déjà ici la « culture du
mobile » (58 millions d’abonnés
dont 20 millions d’utilisateurs des
services permettant de se connec-
ter aux services Internet à partir

d’un portable) est surtout en train
de bousculer les modes de com-
munication : non seulement dans
les échanges de marchandises
(accélérant concurrence et désin-
termédiation), mais aussi dans les
rapports interpersonnels en
balayant les hiérarchies sociales et
donnant une ampleur nouvelle
aux réseaux qui sont l’un des fer-
ments de dynamisme du capitalis-
me japonais.

Longtemps en retrait, les grands
Net-entrepreneurs nippons sor-
tent du territoire national et arri-
vent sur le marché mondial. C’est
le cas de NTT DoCoMo, dont la
capitalisation boursière dépasse
celle de la maison-mère (NTT) et
qui a lancé l’« i-mode » (système
de connexion à Internet à partir
d’un portable), au succès aussi fou-
droyant que phénoménal : 16 mil-
lions d’abonnés en un an et demi.

ALLIANCES STRATÉGIQUES
Fort de ce succès, DoCoMo, qui

est le premier opérateur mondial
de téléphonie mobile, multiplie
les alliances stratégiques (avec
AOL aux Etats-Unis, Hutchinson
Wampoa à Hongkong et KNP aux
Pays-Bas) et prend pied sur le mar-
ché américain avec l’acquisition
de 16 % du capital d’ATT Wireless
pour 9,8 milliards de dollars (la
plus importante prise de participa-
tion dans une firme étrangère
jamais réalisée par une entreprise

japonaise). En automne 2001, un
service inspiré de l’« i-mode »
sera disponible sur le marché amé-
ricain.

Maisons de commerce, géants
de l’électronique (tel Sony) et
start-up qui fleurissent jusqu’au
fin fond des provinces nippones :
la frénésie d’entreprendre est pal-
pable.

Elle comporte ses scories :
les Net-entrepreneurs sont victi-
mes de la volatilité du marché
inquiet des dérives de certaines fir-
mes retombées aussi vite qu’elles
s’étaient envolées ou, pour
d’autres, soupçonnées de liens
avec la pègre. Et ses hypothè-
ques : un véritable essor du Net
au Japon (dont le taux de pénétra-
tion est tout de même l’un des
plus rapides du monde) tient à un
meilleur accès aux communica-
tions à haut débit, ce qui n’est pos-
sible qu’en brisant le quasi-mono-
pole du géant des télécoms NTT.

Mais, compte tenu de l’avance
du Japon en matière d’Internet
nomade, « il serait fou de la part
de ses concurrents de ne pas pren-
dre au sérieux son offensive », écrit
The Economist dans sa dernière
livraison. Venant d’un magazine
d’ordinaire très critique à l’égard
des initiatives nippones, le conseil
a valeur de compliment.

Brice Pedroletti
et Philippe Pons

Téléphone mobile,
Internet fixe,
petits magasins de
quartier en réseau :
un modèle
économique
d’avant-garde
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Une course-poursuite à l’innovation

LES AMÉRICAINS SONT DE LOIN
LES PLUS BRANCHÉS…

… C’EST DANS LE DOMAINE
DU MOBILE QUE LA PROGRESSION
EST LA PLUS MARQUÉE.

… MAIS LA POPULATION NIPPONE
S’ÉQUIPE VITE…
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1 Le Japon est-il
réellement sorti
de la crise économique ?

Début novembre, pour la pre-
mière fois de son existence, la
Banque du Japon s’est livrée à
des prévisions économiques et
escompte un taux de croissance
compris entre 1,9 % et 2,3 %
pour l’année fiscale s’achevant
en mars 2001.

Pourtant, les derniers chiffres
de la croissance annoncés par
l’Agence de planification écono-
mique – qui maintient ses prévi-
sions à 1,5 % pour l’année fisca-
le – tempèrent cet optimisme. Le
PIB n’a augmenté que de 0,2 %
au troisième trimestre 2000 par
rapport au trimestre précédent.
D’autre part, si l’investissement
continue de progresser, la con-
sommation privée, qui constitue
60 % du PIB, est toujours
défaillante, tandis que les expor-
tations s’essoufflent.

Certains économistes estiment
que le Japon reste très vulnéra-
ble à un ralentissement mondial.
Si les valeurs high-tech (techno-
logies, médias et télécoms) ont
le vent en poupe, les secteurs de
la construction et de l’assurance
sont au bord du gouffre. Les chif-
fres du chômage, toujours infé-
rieurs à 5 % (contre moins de 2 %
en 92) reflètent mal les destruc-
tions d’emplois en cours. Les
faillites connaissent une augmen-
tation spectaculaire, de 20 % sur
le premier semestre de l’année
fiscale en cours par rapport à la
même période de 1999.

2 Le pays peut-il compter
sur l’effet bénéfique
de la Net-économie ?

L’actuel premier ministre,
Yoshiro Mori, a annoncé un nou-
veau plan de relance de l’écono-
mie, évalué à environ 11 000 mil-
liards de yens (122 milliards
d’euros), dont près d’un tiers
devrait être consacré à la nouvel-
le économie.

La contribution des technolo-
gies à l’économie est indéniable.
Les investissements en technolo-
gie de l’information consti-
tuaient 18,5 % de l’investisse-
ment privé en 1999, à peine
moins qu’aux Etats-Unis. La nou-
velle économie est en train de
donner un coup de fouet aux re-
structurations : elle redistribue
les cartes entre les conglomé-
rats, puisque nombre d’alliances
se font en dehors des groupes
traditionnels. Enfin, elle devrait
permettre des gains de producti-
vité gigantesques.

3 Pourquoi l’« i-mode »
a-t-il plus de succès
que le WAP ?

La norme utilisés par NTT
DoCoMo pour ses téléphones
portables, le PDC, n’existe qu’au
Japon ; l’Europe et une partie du

monde utilisent le GSM. L’une
des clés du succès de l’« i-
mode » est la technologie de
transmission sans fil par
paquets, développée par NTT
DoCoMo. Cette technologie per-
met de télécharger les données
de manière rapide et très bon
marché, et de recevoir des
e-mails de manière continue,
sans avoir à se connecter. Le
WAP ne présente aucun de ces
avantages.

4 Comment les grandes
sociétés se mettent-elles
à la nouvelle économie ?

Les géants de l’électronique,
qui possèdent les premiers four-
nisseurs d’accès, sont particuliè-
rement actifs. Aidés par la
demande très forte pour leurs
produits, ils se sont mis à la distri-
bution en ligne.

Autres acteurs-clés, les mai-
sons de commerce, qui ont fait
de l’e-commerce leur priorité.
Nombre d’entre elles se débarras-
sent de leurs filiales dans l’an-
cienne économie (construction,
etc.) pour se concentrer sur ces
nouveaux services. Elles jouent
également le rôle d’incubateurs.
Enfin, de grands groupes profi-
tent de la nouvelle économie
pour investir des secteurs aupara-
vant très fermés, notamment la
banque.

5 Quels autres facteurs
contribuent à la
révolution économique

en cours au Japon ?
Outre la nouvelle économie et

le big bang financier, c’est désor-
mais le big bang comptable,
c’est-à-dire la mise aux normes
internationales de la comptabili-
té japonaise, qui contribue à
accélérer les restructurations en
cours. A partir de mars prochain,
les entreprises devront évaluer
sur leur bilan une partie de leurs
actifs financiers et immobiliers à
la valeur du marché, tout comme
les déficits de leurs fonds de pen-
sion. Si nombre de grands grou-
pes ont anticipé ces change-
ments dès cette année, les sec-
teurs les plus touchés par la crise
réservent des surprises.

Autre facteur considérable de
changement, la pénétration
étrangère. Les investissements
étrangers directs et indirects
n’ont jamais été aussi élevés.

Enfin, le tissu industriel est en
plein bouleversement. Le nom-
bre de fusions et acquisitions
bondit d’année en année, et les
délocalisations à l’étranger ont
repris de plus belle.

Seule inertie : la permanence
d’un gouvernement aux mains
du parti PLD, et la reconduction
systématique d’une politique de
plans de relance qui a vidé les
coffres de l’Etat et gonflé la dette
publique.

HIGH-TECH

Questions-réponses TOKYO
correspondance

C
’est devenu un « business
model » à l’échelle d’une
nation : le succès du télé-
phone portable relié à

Internet et un réseau extensif de
magasins de proximité ouverts
24 heures sur 24. Ces ingrédients
permettent au Japon de se placer
en tête du « m-commerce », le
commerce électronique de la mobi-
lité. Selon Jupiter Communica-
tions, le think tank (réservoir à
idées) de l’Internet, les revenus du
« m-commerce » représenteront
400 millions de dollars fin 2000 au
Japon, contre 10 millions aux Etats-
Unis et 15 millions en Europe.

Ils sont déjà 24 millions de Japo-
nais à utiliser l’Internet mobile,
dont 16 millions via le service
« i-mode » de NTT DoCoMo.
Quant aux 30 000 magasins de
proximité, ils font de la nouvelle
économie avant la lettre, avec un
système de commande, de livrai-
son et de paiement à la carte. Grâ-
ce à leur logistique élaborée et à la
gamme de services qu’ils propo-
sent, du paiement des factures
(électricité, gaz, téléphone) au ser-
vice de livraison porte à porte, en
passant par les réservations d’hô-
tels ou d’avion, ils sont fin prêts
pour l’économie mobile de
demain.

« Les magasins de proximité cons-
tituent une formidable infrastructu-
re pour le commerce électronique à
grande échelle, estime Mariko
Fujiwara, du Hakuhodo Life and
Living Institute (HILL), le think tank
de la deuxième agence de publicité
du pays. On peut faire livrer sa com-
mande en ligne au magasin le plus
proche et l’y régler : ça évite beau-
coup de complications. A mesure
que le commerce électronique prend
de l’ampleur, il y aura un formidable

effet d’entraînement, parce que tout
cela est déjà complètement dans les
mœurs des Japonais ! »

Ces magasins sont aussi intégrés
au mode de vie nippon que le télé-
phone portable. Certes, l’ordina-
teur a toujours sa place, mais tou-
tes sortes de points d’accès alterna-
tifs assurent l’avance du Japon
dans le « m-commerce » : les bor-
nes multimédias placées dans
les magasins de proximité – et
ailleurs —, mais aussi les consoles
de jeux vidéo, ou encore les systè-
mes de navigation automobiles,
très répandus.

Sans compter l’adoption rapide
par les groupes japonais de la tech-
nologie bluetooth qui permet des
transferts de données sans fil, et
promet de démultiplier les possibi-
lités d’applications nomades de
ces matériels. Quant aux bornes
multimédias, elles sont « mobi-
les » puisque l’on peut comman-
der de n’importe quel magasin
pour se faire livrer chez soi ou
dans un autre magasin.

« Pour les cinq prochaines
années, nous misons sur les bornes
parce que nous pensons que l’Inter-
net à haut débit va mettre du temps
à se répandre dans les foyers »,
explique Yasushi Tachikawa de
DigiCube, le leader de la distribu-

tion de jeux vidéo et musique dans
les magasins de proximité. DigiCu-
be fournit les jeux les plus deman-
dés aux principales chaînes de con-
venience stores (magasins à large
amplitude d’ouverture) à partir de
recherches marketing, tout en
assurant leur promotion sur sa pro-
pre chaîne satellite.

« Au départ, il s’agissait de répon-
dre aux utilisateurs qui souhaitent
pouvoir acheter le dernier CD-ROM
de PlayStation en bas de chez eux en
pleine nuit », explique Yasushi
Tachikawa. Les jeux sont vendus
via quelque 19 000 magasins de
proximité. Un marché gigantes-
que : les titres les plus demandés
pouvant se vendre à plus de deux
millions d’exemplaires en quel-
ques jours. En outre, le distribu-
teur reçoit en direct les données
récoltées par les chaînes de conve-
nience stores dans chacun de leurs
points de vente (nombre d’achats,
stocks, caractéristiques du client).

CONSOLES DE JEU
De là au commerce électronique

à grande échelle, le pas est vite
franchi : outre l’achat en ligne,
DigiCube est en train de passer à
un modèle de fourniture en ligne
de musique puis de jeux, via des
bornes. Celles qu’installent les
magasins de proximité, mais aussi
un nombre croissant de partenai-
res, comme… Toyota. Ce dernier
équipe tous ses concessionnaires
de bornes multimédias pour pou-
voir accéder à son site portail
Gazoo, d’où on peut commander
des produits de DigiCube.

Les consoles de jeu sont un
autre outil privilégié, puisque les
nouveaux modèles prévoient tous
une connexion Internet et que le
taux d’équipement est très élevé :
3,5 millions de PlayStation II ont
déjà été vendues au Japon depuis

sa sortie en mars. Sony a promis
qu’elle sera connectable au prin-
temps 2001, et a créé une nouvelle
société, PlayStation. com, en parte-
nariat avec DigiCube et avec la
chaîne de convenience stores Seven
Eleven, pour distribuer du média
en ligne, via l’Internet à haut débit.

« Pour ce qui est du télécharge-
ment du média, le téléphone porta-
ble ne sera jamais idéal. Mais il est
essentiel pour attirer le consomma-
teur dans la sphère du commerce
électronique », juge Yuichi Washi-
da, directeur de recherche sur le
« m-commerce » au HILL. Il voit le
portable comme un catalyseur, à
la fois pour ce qu’il apporte en ter-
mes de simplicité et de mobilité,
mais aussi parce qu’il permet de
nouvelles stratégies marketing cen-
trées autour du « i-mode de vie ».

« Le business model qui se met
en place au Japon fait converger
trois sphères, celle du téléphone
mobile, celle de l’Internet fixe et cel-
le des magasins de proximité, expli-
que Yuichi Washida. Quand je le
présente aux Etats-Unis, on me dit
qu’il faut des investissements énor-
mes pour le réaliser. Mais ce modèle
est déjà en place au Japon ! »

D’après un sondage lancé par
son équipe de recherche, les Japo-
nais seraient prêts à dépenser en
moyenne 13 000 yens par achat en
ligne deux fois par mois, soit envi-
ron 10 % des dépenses de consom-
mation globales. Un chiffre qui
dépasse largement les estimations
les plus conservatrices sur le com-
merce électronique. « Le fait que
les consommateurs puissent déjà
imaginer ce type de société est très
révélateur, conclut ce spécialiste.
Pour un pays qu’on dit sous-dévelop-
pé en termes de technologie de l’in-
formation, ce n’est pas mal ! »

Brice Pedroletti

TOKYO
correspondance

P
remier service d’accès à
l’Internet mobile au mon-
de avec 16 millions d’utili-
sateurs depuis son lance-

ment en février 1999, « i-mode »
est la pièce maîtresse de la Toile
mobile qui fait basculer l’Archipel
dans le commerce électronique.
Son succès phénoménal ne doit
rien au hasard : filiale du géant nip-
pon des télécoms NTT, NTT DoCo-
Mo a joué, dès le départ, la carte
de la nouvelle économie en recru-
tant à l’extérieur une équipe haute
en couleur sous la direction d’un
ingénieur féru de marketing, Kiichi
Enoki.

DIVERTISSEMENT
Mari Matsunaga, débauchée de

Recruit – le plus gros magazine de
recherche d’emploi du
Japon –, dont elle était rédactrice
en chef, s’est vu confier la tâche de
concevoir le contenu d’« i-mode » :
en faisant appel à toutes sortes
d’idées et en tenant tête jusqu’au
bout aux ingénieurs pour imposer
un système simple et bon marché,
cette profane complète en techno-
logie allait mettre au point un servi-
ce qui colle parfaitement aux
envies du consommateur. Basé sur
une version simplifiée du langage

HTML, le micro-Web « i-mode »
regroupe aujourd’hui quelque
31 000 sites. Grâce au télécharge-
ment par paquet, un message
« i-mode » court coûte quelques
centimes, tandis que l’abonnement
au service lui-même ne dépasse
pas 20 francs par mois. C’est le
divertissement qui marche le
mieux : 64 % de l’accès concerne
des sites de jeu, de téléchargement
de figurines, de photos ou de musi-
que (pour les sonneries de porta-
ble), suivi par l’information (21 %),
c’est-à-dire les versions « i-mode »
des journaux. Les services finan-
ciers (consultation de comptes,
transferts bancaires, courtage) tota-
lisent 9 % des accès et la consulta-
tion de banques de données (Pages
jaunes, restaurants, etc.) 6 %.

L’« i-mode » permet également
des applications intranet pour les
entreprises, grâce à des logiciels
formatés sur mesure et proposés
par toutes sortes de sociétés de ser-
vices informatiques.

L’« i-mode » a toutefois moins
conquis les hommes d’affaires que
les jeunes, qui l’ont adopté en mas-
se, faisant progresser cette culture
de réseau et de la mobilité qui
avait démarré avec les pagers puis
les portables. Parce que les jeunes
passent beaucoup de temps en
dehors de chez eux, parce que
leurs modes d’interaction conti-
nuent à privilégier une intermédia-
tion et un support – on se connaît
à travers des rencontres organi-
sées, des jeux collectifs, des
réseaux de correspondants, des
connaissances communes –, le por-
table « i-mode » est devenu un
« super-outil » relationnel.

Si l’usage de l’e-mail est la priori-
té des utilisateurs, toutes sortes
d’applications mettent la rapidité
et l’efficacité de l’« i-mode » au
service de ces sources d’activité
commerciale intense que consti-
tuent les loisirs (jeux, sorties, con-
certs, rencontres) et la mode (vête-
ments, produits, musique, etc.)
dans les grandes zones urbaines.

Magaseek.com, un site d’achat
en ligne créé par le groupe Itochu,

est l’archétype de ces niches qui
semblent convenir sur mesure au
« i-mode ». Son créateur, Naoya
Inoue, 35 ans, en a eu l’idée parce
que sa femme ratait les vêtements
qu’elle voulait : « Beaucoup de jeu-
nes femmes achètent exactement ce
que portent les mannequins dans les
magazines. C’est la foire d’empoi-
gne, il en manque toujours. Je me
suis dit qu’il y avait un business. Les
marques souhaitent toutes se mettre
à l’e-commerce mais ne savent pas
comment s’y prendre .»

Naoya Inoue a proposé un systè-
me grâce auquel magaseek reçoit
les commandes sur son site en rela-
tion, d’un côté, avec les magazines
de mode qui répertorient les arti-
cles, et de l’autre Itochu qui fait

office de distributeur. Le site exis-
te sur l’Internet, mais Naoya Inoue
a aussi réussi à faire monter
magaseek sur le portail « i-mode »
très sélectif de NTT DoCoMo. Ce
dernier regroupe 1 300 des 31 000
sites « i-mode » existants, mais
capte le plus gros du trafic. Résul-
tat : 80 % des accès et des comman-
des sur magaseek.com passent par
« i-mode ». Le magazine dans une
main, « i-mode » dans l’autre, l’uti-
lisatrice fait très facilement sa com-
mande, réglée à la livraison.

La micro-industrie « i-mode »
est désormais au cœur de l’ancien-
ne économie : employé d’Itochu
depuis quinze ans, Naoya Inoue a
saisi la perche lorsque son prési-
dent a lancé un appel aux nouvel-
les idées. Magaseek.com est l’une
des plus en vue de la centaine de
jeunes pousses en incubation au
dix-septième étage du siège d’Ito-
chu à Tokyo. Entre jeu, gadget et
ordinateur, le « i-mode » favorise
les applications hybrides. S’il est
loin de convenir à tous les achats
en ligne, il se positionne souvent
comme un passeur entre l’écono-
mie réelle et la sphère du commer-
ce électronique.

Tsutaya, l’une des principales
chaînes de location-vente de vidéo
et musique a eu un succès énorme
avec son « coupon » « i-mode »,

un bon téléchargeable qui donne
droit à une remise quand on le
montre à la caisse du magasin… en
présentant l’écran de son porta-
ble !

INTERNATIONALISATION
A terme, l’idée est d’utiliser le

portable comme moyen de paie-
ment électronique : « Nous cher-
chons à créer un opérateur mobile
de règlement, ou un porte-monnaie
mobile pour le commerce électroni-
que », expliquait Keiji Tachikawa,
le président de NTT DoCoMo, lors
d’un récent forum à Tokyo. Le suc-
cès phénoménal d’« i-mode » pous-
se toutes sortes de sociétés et de
services à créer leur site, comme
pour Internet, pour « être dans le
coup ». Mais beaucoup veulent
être sur le portail de NTT DoCo-
Mo, ce qui crée des embouteillages.

Reste, pour NTT DoCoMo, à
internationaliser son système
(c’est le but de sa frénésie d’acqui-
sitions à l’étranger), mais aussi à
réussir le passage au téléphone
portable de troisième génération,
qui sera introduit en mai 2001. Cet-
te nouvelle technologie est censée
donner un coup d’accélérateur
sans pareil à l’économie
« i-mode ».

B. Pe.

TOKYO
correspondance

V
aleurs-phares de la Bourse et cham-
pionnes de la distribution, les chaînes
de convenience stores (magasins à large
amplitude d’ouverture), au nombre

d’une demi-douzaine, sont très convoitées
pour leurs dispositions « naturelles » au com-
merce électronique : elles possèdent des points
de livraison et de paiement (les magasins), des
réseaux informatisés et un système de distribu-
tion actif 24 heures sur 24 dans tout le pays.
Comme leur santé insolente contraste avec la
morosité globale dans le secteur de la distribu-
tion, les projets rivalisent d’ambition. Les deux
premières chaînes, Seven Eleven et Lawson, sui-
vent chacune des stratégies différentes.

Au siège de Seven Eleven à Tokyo, tout un éta-
ge est dévolu à la nouvelle filiale Internet du
groupe, 7dream. com, créée avec sept partenai-
res dont Nec, l’institut de recherche Nomura,
Sony et Mitsui Corp., avec l’ambition de deve-
nir « l’une des plus grosses entreprises d’e-com-
merce » du Japon.

Lancé en juillet dernier, le site (et son équiva-
lent « i-mode », petitdream.com) référence tou-
tes sortes de produits que le consommateur

peut commander de son PC et faire livrer dans
le Seven Eleven de son choix ou à domicile. Le
paiement peut se faire en ligne (carte de cré-
dit), à l’avance dans n’importe quel Seven Ele-
ven, ou bien à la livraison chez soi. « C’est prati-
que et sécurisé. 80 % de nos clients se font livrer
au magasin », remarque Masaru Enomura, un
directeur de 7dream. com.

Quelque 40 000 personnes ont réalisé des
achats en ligne depuis l’ouverture du site.
Outre la musique, le voyage et les cadeaux, on y
trouve de plus en plus de produits numériques :
ordinateurs, imprimantes, appareils photo. Le
référencement se fait cependant avec précau-
tion, dans un pays où il est délicat de court-cir-
cuiter les chaînes de distribution établies, et
Masaru Enomura reconnaît que le bilan est
encore mitigé.

BORNES MULTIMÉDIAS
Contrairement à Seven Eleven qui commen-

ce seulement à installer des bornes multimédias
dans ses magasins, Lawson est équipé depuis
1998 de bornes « Loppi », qui permettent
d’acheter en ligne des tickets de concerts, des
disques, des jeux, et même de l’électronique. En
1999, Loppi a réalisé 34 milliards de yens

(345 millions d’euros) de chiffre d’affaires :
« C’est 10 % du commerce électronique au
Japon », dit Teruo Aoki, directeur général de
Lawson eplanning, en charge de la stratégie
Internet du groupe.

Fort de cette base, Lawson a lancé un site
d’achat en ligne (@lawson) puis créé, en parte-
nariat avec l’incubateur Digital Garage, une
nouvelle société, econtext, pour mettre l’infras-
tructure de Lawson au service de sites d’achat
en ligne partenaires, une quarantaine pour l’ins-
tant et 200 l’an prochain. Ces sites, parmi les-
quels on trouve un cybermall (galerie marchan-
de), pourront proposer la livraison et le paie-
ment de leurs produits dans les 7 600 convenien-
ce stores de Lawson et certains partenaires, com-
me les stations-service, en payant une commis-
sion à Lawson.

Quant aux risques d’engorgement, Teruo
Aoki pense assure avoir le temps de voir venir :
« Même à 10 000 articles par jour vendus en
ligne, ça fait à peine plus de deux articles par
magasin. Cela reste très gérable. Le commerce
électronique ne représente encore que 3 % des
dépenses totales de consommation. »

B. Pe.

Les épiceries de proximité rivalisent d’ambition

L’« i-mode » parie à terme sur le paiement en ligne

Le commerce électronique mobile a conquis les Japonais

Ce système de
connexion à Internet
à partir d’un
téléphone portable
compte 16 millions
d’utilisateurs
dans l’Archipel

Les revenus du secteur
s’élèveraient à
400 millions de dollars
fin 2000, contre
10 millions aux
Etats-Unis et
15 millions en Europe

b Le Japon : la fin d’une
économie, de Pierre-Antoine
Donnet (Le Monde/« Folio-
Actuel », 2000, 287 p., 40 F, 6,1 ¤).
b La Défaite financière du
Japon, de Stéphanie Guichard
(Economica, 1999, 161 p., 98 F,
14,94 ¤).
b Le Système universitaire
japonais, de Yuko Harayama
(Economica, 2000, 124 p., 98 F,
14,94 ¤).
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H

H
asard du calendrier ou autre face d’un même miroir ?
Toujours est-il que, au moment où le Conseil d’analyse
économique rendait public le rapport de Jean Pisani-
Ferry sur les conditions du « plein emploi » à l’horizon

2010 (Le Monde du 6 décembre), l’Institut national de la statisti-
que et des études économiques (Insee) publiait, dans sa revue
Economie et statistique (n˚335, décembre 2000), une longue étude
sur les travailleurs pauvres. Lesquels, actifs occupés pendant au
moins un mois dans l’année, seraient 1,3 million à disposer d’un
revenu de 50 % inférieur au niveau de vie médian.

De fait, les deux documents se complètent, les recommanda-
tions de l’un pouvant avoir pour conséquence la réalité décrite
par l’autre. A moins, ainsi que le suggère Jean Pisani-Ferry, que
soit instauré (à l’instar de ce qui se pratique déjà aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne) « un impôt négatif » ou une allocation
versée par l’Etat à ceux qu’on appelle les « working poors ».

Pour que la croissance soit toujours aussi riche en emplois, il
faut certes que l’emploi peu qualifié soit soutenu par une politi-
que de diminution des charges sociales en faveur des bas salai-

res, amplifiée par rapport à
ce qui avait été initié par
les gouvernements Balla-
dur et Juppé, puis poursui-
vi par le gouvernement Jos-
pin. Mais il faut aussi
savoir que cela peut contri-
buer au développement de
la catégorie des tra-
vailleurs pauvres, engen-
drée par la précarité et la
multiplication des formes
d’emploi atypiques.

Quoi qu’il en soit, c’est la
première fois que l’Insee
tente de cerner cette situa-
tion paradoxale à première
vue – et que l’on voulait
croire réservée aux abus
libéraux des pays anglo-
saxons –, selon laquelle des
personnes peuvent occu-
per un emploi et, pourtant,
ne pas avoir de quoi vivre.
Et même si l’exercice a été
mené à partir de l’enquête

sur les revenus fiscaux de 1996, rapportée aux données fournies
par l’enquête de mars 1997, puis de mars 1998, les résultats sont
éclairants. 6 % de la population active est pauvre, selon la défini-
tion la plus restrictive qui soit, expliquent les auteurs de l’étude,
en rappelant que le seuil de pauvreté pour un ménage se situe à
3 500 francs par mois.

Bien des idées reçues se trouvent balayées. Ces travailleurs
pauvres ne se recrutent pas seulement parmi les chômeurs qui
alternent des périodes d’inactivité et d’emploi (445 000, quand
même), et ceux qui sont stagiaires ou embauchés sous des con-
trats aidés (134 000). Ils peuvent également être salariés toute
l’année, soit avec un contrat à durée indéterminée à temps plein
(270 000), soit, toujours à durée indéterminée, travailler à temps
partiel (106 000), ou encore appartenir à la catégorie des indépen-
dants (350 000). Ils ne subissent pas non plus une difficulté qui
ne serait que passagère : quand ils sont salariés, la moitié d’en-
tre eux exerce son activité dans le même établissement depuis
au moins cinq ans. Une stabilité confirmée par l’enquête emploi
de 1998 et qui tend à prouver que ce sont des publics précis qui
sont durablement placés dans cette situation.

Si les trois quarts des travailleurs pauvres percevaient 70 % du
SMIC de 1996, soit 3 500 francs, et si 37 % de leurs revenus pro-
viennent de transferts sociaux, l’influence des facteurs fami-
liaux ou sociaux pèse lourdement. Peu qualifiés (46 % n’ont
aucun diplôme ou le certificat d’études), beaucoup sont isolés,
seuls avec ou sans enfants (24 %), ou vivent en couple et leur con-
joint est inactif (33 %). Mais cette réalité-là ne dit pas encore
tout. En comptant les adultes qui vivent avec eux, ce sont plus de
deux millions de personnes qui connaissent la pauvreté au quoti-
dien ; ce à quoi il convient d’ajouter 830 000 enfants.

Et encore, ne s’agit-il là que des pauvres en activité. Ils appar-
tiennent à un groupe plus large, de près de trois millions de per-
sonnes de plus de dix-sept ans, dont 550 000 chômeurs indemni-
sés, qui, en France, sont tout aussi pauvres au regard des critères
économiques.

Dès lors, on peut se demander si la pauvreté est soluble dans
le plein emploi qui nous est promis.

CHRONIQUE
p a r A l a i n L e b a u b e

Les pauvres
du plein emploi

H
Kaori Sasaki

« Quel est le principe d’eWo-
man ?

– Le forum fonctionne avec trois
couleurs : le rouge pour l’argent et
le travail, le blanc pour la famille
et la vie, le vert pour la beauté et
les loisirs. C’est un site pour les
femmes qui aiment ces trois cou-
leurs et qui souhaitent qu’elles
soient en équilibre. A l’intérieur de
ces trois couleurs, nous avons dif-
férentes sections, pour lesquelles
notre principale source d’informa-
tion sont les utilisatrices. Chaque
lundi, onze personnalités différen-
tes – des leaders d’opinion, des
journalistes connus – lancent cha-
cune un thème différent pour la
semaine. Ces thèmes, très variés,
vont de la mode à la politique, de
l’éducation à l’amour. Ils se clas-
sent automatiquement selon les
préférences des internautes, à
mesure qu’ils les consultent.

» Pour chaque thème, les gens
peuvent envoyer leurs opinions.
Mais ce n’est pas un système de
conversation habituel où on lit les
messages tels quels ; nous avons
une équipe de rédaction qui retra-
vaille les messages, les résume, en
fait ressortir l’essentiel. Ensuite,
chaque jour, la personnalité en
charge d’un thème lit les messages
et donne sa réaction. C’est un sys-
tème très interactif, très vivant.

– Avez-vous rencontré beau-
coup de difficultés pour monter
votre société ?

– Le site a été lancé en septem-
bre. Nous sommes actuellement
vingt personnes, dont quatre hom-
mes. Au départ, nous avons démar-
ré sans aucune aide, puis on a trou-
vé les financements nécessaires en
six mois, avant de monter le site.
Les débuts ont été difficiles, mais
nous avons eu de la chance ; plu-
sieurs sociétés nous ont suivis
dans notre vision du marché.

» Par rapport à nos ambitions,
je crois que l’état du site actuel
n’est vraiment qu’un départ : Inter-
net évolue tous les jours, nos idées
et les besoins des utilisateurs aus-
si. Nous n’en sommes qu’au millio-
nième de nos possibilités. Pour

l’instant, je m’amuse beaucoup, et
je crois que c’est le cas de la plu-
part d’entre nous. C’est vraiment
une « venture », un pari où le ris-
que se mesure tous les jours.

– Vous aviez déjà une expé-
rience de création d’entreprise.
L’environnement a-t-il changé
depuis ?

– Quand j’ai créé ma première
société en 1987, il était très rare
pour une femme célibataire d’une
vingtaine d’années (j’avais 27 ans)
de monter sa propre entreprise.
Mais c’était sur une petite échelle :
j’avais recueilli de l’argent auprès
d’amis ; il s’agissait surtout d’enre-
gistrer, sous forme de société,
mon activité.

» Cette fois-ci, il a fallu chercher
des financements. Le montant du
capital, les attentes sont d’une
autre dimension. Quand nous
avons commencé avec Mari Matsu-
naga (qui travaillait alors sous con-
trat de trois ans avec NTT DoCo-
Mo), nous ne nous attendions pas à
ce que le succès du système
e-mode de connexion mobile ait
autant de répercussions et que
Mari devienne aussi connue. Avec
l’expérience que j’avais de la direc-
tion d’entreprise, nous formions un
duo digne de confiance pour les
investisseurs. Mari a le titre de
rédacteur en chef ; c’est elle qui lan-
ce les idées sur le site et s’occupe du
contenu, moi je dirige l’entreprise.

–Quels sont les objectifs de
votre société, d’où proviennent
ses revenus ?

– L’un des buts d’eWoman est
de créer des bases de données qui
recueillent les expériences des utili-
sateurs dans différents domaines.
Ces informations seront archivées
pour servir à des recherches. On
fera aussi du « bouche-à-oreille »
vis-à-vis de produits, de services,
de prestations qui peuvent intéres-
ser les femmes. Tout cela sans lien
avec les entreprises concernées.

» Pour ce qui est des recettes,
nous n’avons pas de bandeaux
publicitaires. Nous développons
plutôt des sections d’écrans spon-
sorisées par des partenaires.

– Quelle catégorie d’utilisatri-
ces visez-vous ?

– La moyenne d’âge de nos utili-
satrices tourne autour de 29 ans ;
cela correspond à la fourchette
25-35 ans que nous visions en
créant ce site. Plus de la moitié des
gens qui le visitent travaillent ou
ont travaillé.

» Notre site est ouvert, l’ambi-
tion n’est pas de créer une commu-
nauté pour les femmes actives ou
qui ont déjà réussi. En faisant cela,
on créerait des barrières. Certes, il
est important d’attirer des femmes
qui sont déjà épanouies profes-
sionnellement, mais il vaut encore
mieux offrir à celles qui en ont
l’ambition, un moyen d’élargir leur
horizon et d’apprendre comment
y arriver.

– Est-ce parce qu’elles sentent
leur carrière limitée dans les
grandes sociétés que de plus en
plus de femmes veulent créer

leur entreprise au Japon ? Inter-
net favorise-t-il cette évolution ?

– Je ne crois pas que devenir
entrepreneur soit la seule solution
offerte aux femmes qui veulent
réussir au Japon. On peut encore
travailler dans une grande société
et y acquérir de l’expérience,
même si les places de direction
sont rares et que c’est toujours un
milieu très fermé.

» Il n’existe pas de statistiques
précises sur ce sujet, mais, comparé
à la situation qui prévalait il y a trei-
ze ans quand j’ai démarré, aujour-
d’hui je compte autour de moi beau-
coup plus de femmes qui démar-
rent leur propre entreprise. Internet
a changé beaucoup de choses. En
même temps, il ne suffit pas d’ache-
ter un ordinateur pour devenir un
entrepreneur, ce n’est pas si simple.

– Quelle vision avez-vous du
Japon actuel ?

– Le Japon est parvenu à un tour-
nant. Beaucoup de choses sont en
train de changer, dans l’économie,
mais aussi en politique, dans l’édu-
cation, le mode de vie, même au
chapitre des droits de l’homme.

»Il se peut qu’il y ait eu d’autres
occasions dans le passé, mais
aujourd’hui, avec Internet mais
aussi la récession et peut-être un
sentiment particulier lié à l’entrée
dans le nouveau siècle, nous som-
mes face à une situation réelle-
ment nouvelle, avec de plus en
plus de gens qui sentent que le
changement est nécessaire.

– En tant que créatrice d’une
start-up, avez-vous le sentiment
que le décollage de la nouvelle
économie au Japon est réel et
durable ?

– Le plus grand défi pour nous,
dans la nouvelle économie, est de
répondre à toutes les attentes
qu’elle a suscitées. Mais, en dernier
lieu, je pense que, business is busi-
ness, c’est le succès qui fait la diffé-
rence, qu’il s’agisse de nouvelle ou
d’ancienne économie. L’important
est de faire en sorte que les choses
se réalisent. Coûte que coûte. »

Propos recueillis par B. Pe.

TOKYO
correspondance

R
arement symbole n’aura
été plus parlant : Soft-
bank, champion de la Net-
économie globale, était

choisie en août dernier, aux côtés
de deux partenaires, pour repren-
dre la Nippon Credit Bank (NCB),
l’une des deux banques de crédit à
long terme nationalisées en 1998.

La NCB était un condensé de ce
qui a mal tourné dans le Japon de
la « bulle spéculative ». Elle pren-
drait pour nouveau nom Aozora
Ginko, à savoir la « Banque du ciel
bleu ». Le calme après l’orage. Or,
à peine son nouveau président
était-il choisi, qu’il se suicidait
pour des raisons obscures. Suivi-
rent deux mois d’incertitude avant
que les repreneurs ne s’entendent
sur un nouveau candidat. Entre-
temps, la bulle Internet finissait de
se dégonfler.

Softbank traverse aujourd’hui
une phase critique, inquiétant les
analystes par l’ampleur de son
déploiement et l’étroitesse de ses
ressources de gestion, comme un
paquebot doté d’un moteur de
hors-bord. Ironie du sort, le zaibat-
su (super-conglomérat) de l’Inter-
net commence à souffrir des
mêmes maux que les conglomérats
de l’ancienne économie.

STRATÉGIE FLOUE
Aozora Ginko promet de rom-

pre avec les anciennes habitudes.
Mais sa stratégie Internet, dont on
a fait grand cas, reste floue. Alors
que le financement de start-up ne
devrait pas dépasser 5 % de son
activité, les travaux de déblayage
des décombres de l’ancienne éco-
nomie, en l’occurrence des centai-
nes de PME endettées jusqu’au
cou, risquent de mobiliser encore
longtemps ses ressources.

Les mêmes doutes se manifes-
tent vis-à-vis des deux nouveaux
marchés boursiers consacrés aux
start-up et censés inaugurer une
nouvelle ère de l’entreprenariat
individuel : Mothers, à Tokyo, et

Nasdaq Japan, à Osaka, se livrent
aujourd’hui une compétition délé-
tère qui a asséché les liquidités.
Alors que, dès le départ, le niveau
très élevé des cotations en blo-
quait l’accès aux particuliers, les
gros investisseurs ont perdu con-
fiance, refroidis par le crash specta-
culaire de Hikari Tsushin (coté en
fait au premier marché), dont le
patron s’était en mars dernier his-
sé au rang de cinquième fortune
virtuelle de la planète.

L’intervention de la police à plu-
sieurs reprises pour bloquer des
introductions de start-up liées à la
mafia a fini de noircir le tableau.
Au moment où Liquid Audio, l’une
des premières sociétés introduites
sur Mothers, défrayait la chroni-
que pour une sombre affaire d’en-
lèvement de son président.

Du coup, les grandes entreprises
redeviennent le passage obligé :
« Depuis que la bulle Internet a écla-
té, la nouvelle économie est revenue
au même niveau que l’ancienne,
remarque Takateru Kawano,
28 ans, vice-président de eBank,
une entreprise spécialisée dans les
règlements sur Internet, qu’il a
cofondée après avoir quitté la mai-
son de commerce Itochu. Beau-
coup de collègues qui avaient quitté
les grandes sociétés cherchent à y
revenir ou à travailler avec elles. »
Takateru Kawano voit positive-
ment le réajustement en cours :
« Nos investisseurs sont de grandes
sociétés, mais aucune n’a plus de
10 %, et elles viennent de conglomé-
rats différents », explique-t-il.

Même les nouvelles technologies
sont loin d’échapper aux pesan-
teurs d’hier. Tout juste démantelé,

le géant NTT vient d’être épinglé
par la Commission antimonopole
pour avoir fait obstruction au déve-
loppement de l’Internet à haut
débit, notamment des réseaux
DSL, au profit de l’ISDN, dix fois
moins rapide. Résultat, le Japon est
à la traîne derrière ses voisins asiati-
ques, avec à peine 2 300 abonnés à
l’Internet à haut débit contre plus
d’un million en Corée.

« Pour la pénétration de l’Inter-
net fixe, le haut débit et l’adoption
des cyber-lois, le Japon est systémati-
quement numéro 4 ou 5 en Asie, der-
rière Taïwan, Singapour, Hongkong
et la Corée. Comment est-ce possi-
ble ? », s’exclame Toshie Oki, spé-
cialiste de la nouvelle économie
asiatique au Sakura Institute of
Research. Fin novembre, le gouver-
nement japonais a décrété un plan
promettant d’ici cinq ans l’accès
de plus de 60 % de la population à
un réseau ultrarapide ayant dix
fois la vitesse de l’actuel DSL. Au
coût, qui laisse pantois les observa-
teurs, de 30 trillions de yens. Envi-
ron 360 milliards d’euros !

En pleine restructuration, l’éco-
nomie nipponne adopte le commer-
ce électronique de manière inéga-
le – et quelque fois à reculons :
« Pour se mettre au B 2 B (Business
to Business), beaucoup de grandes
entreprises ont tout simplement con-
verti au Net – ou informatisé – les
réseaux existants de leurs fournis-
seurs et sous-traitants. Mais l’essen-
tiel dans le B to B est d’élargir sa
base de partenaires et de clients.
C’est le principe des places de mar-
ché, qui prend très bien aux Etats-
Unis et ailleurs en Asie. Au Japon, les
entreprises ont traditionnellement
du mal à commercer avec des incon-
nus. On préfère les relations stables,
anciennes », juge Toshie Oki, qui
prévoit une percée des sociétés
asiatiques étrangères au Japon.

Les résistances de la vieille éco-
nomie ne sont nulle part plus visi-
bles que dans les secteurs proté-
gés, notamment la distribution et
la construction. « Regardez le systè-
me de distribution. Ce sont les chif-

fres que je préfère. Ce pays a
392 000 grossistes. 80 % d’entre eux
emploient moins de 10 personnes et
les deux tiers ne traitent qu’avec
d’autres grossistes. Ce secteur va
subir une désintermédiation très for-
te sous la pression de la nouvelle éco-
nomie », estime l’économiste en
chef de Merril Lynch Japan, Jesper
Koll, pour qui le processus oscille
entre rêve et cauchemar.

L’ennui, c’est que les restructura-
tions traînent : les faillites restent
limitées en regard du nombre d’en-
treprises. Malgré quelques cas
retentissants, dont la faillite des
grands magasins Sogo : « Pourquoi
la croissance ne repart-elle pas
davantage malgré la nouvelle écono-
mie ? L’ancienne économie est en
position de faiblesse, mais elle est
soutenue à bout de bras par les pou-
voirs publics, donc ça bloque les
réformes », juge Jean-Pierre Rieu-
peyrout, un ancien banquier qui
mène à l’université de Waseda une
recherche sur les PME nipponnes.

DETTE DE L’ETAT
Si la politique du gouvernement

et les derniers plans de relance
sont désormais orientés vers les
hautes technologies – quoique
dans une acception très large –,
l’hypothèque macroéconomique
de la dette de l’Etat est considéra-
ble : « De tous les encours de crédits
au Japon, 45 % sont administrés par
les bureaucrates sur ordre des res-
ponsables politiques, par l’intermé-
diaire du deuxième budget de l’Etat.
Sans compter les 13 % de crédits ban-
caires aux PME garantis par l’Etat.
Cette socialisation du crédit est le
plus grand défi du Japon de
demain », martèle Jesper Koll. Il res-
te au Japon d’aujourd’hui à retrou-
ver la motivation collective qui, au
début de l’ère Meiji et durant
l’après-guerre, lui avait permis de
surpasser des résistances sans dou-
te encore bien plus considérables
qu’aujourd’hui pour aborder la
nécessaire modernisation du pays.

B. Pe.

b Ancienne journaliste
et ex-présentatrice de télévision,
Kaori Sasaki a créé sa première
société en 1987 dans le secteur
de la communication.
b La présidente du forum eWoman
représente, avec sa partenaire Mari
Matsunaga, une nouvelle
génération de femmes
entrepreneurs. Sa start-up, située
au cœur de la « Bit Valley »,
à Tokyo, est l’une des plus en vue
dans le domaine de l’information
sur le Web.

Kaori Sasaki, présidente du forum eWoman

« Le plus grand défi est de répondre à toutes
les attentes suscitées par la nouvelle économie »

Les nouvelles
technologies sont loin
d’échapper
aux pesanteurs
traditionnelles

DOSSIER

Les anciennes structures ont la vie dure
S

ou
rc

e
:I

ns
ee

Population de 17 ans et plus
concernée par la pauvreté
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VIT AVEC UN
TRAVAILLEUR
PAUVRE

CHÔMEUR
PAUVRE

TRAVAILLEUR
PAUVRE EN EMPLOI
MOINS DE 12 MOIS

TRAVAILLEUR
PAUVRE EN EMPLOI
PENDANT 12 MOIS

49 000 118 000

229 000 514 000

289 000 226 000

244 000 201 000

550 000 310 000
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a crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a con-
duit l’Europe à adopter des mesures spécifiques pour tenter
d’enrayer la maladie, stabiliser le marché et rétablir la con-
fiance des consommateurs. Mesures juridiques en premier

lieu avec une batterie de règlements fixant des obligations (abattage
des animaux, tenue de registres…) ou des interdits (interdiction d’uti-
lisation des farines animales pour l’alimentation des bovins, embar-
go sur les exportations du Royaume-Uni…). Mesures budgétaires en
second lieu sous la forme d’aides financières.

Depuis le début de la crise, en 1996, le montant total des aides rela-
tives à l’ESB est de l’ordre de 4,7 milliards d’euros (30,8 milliards de
francs). Le Royaume-Uni a été le principal bénéficiaire de ces sou-
tiens (2,06 milliards d’euros, soit 44 % du total). La France, deuxième
destinataire, a reçu 742 millions d’euros (4,87 milliards de francs),
soit 16 % du total. Les trois quarts de cette aide communautaire ont
été versés en 1996 et 1997, période de la première crise de l’ESB. Les
dotations suivantes ont rapidement décliné jusqu’à cette année et
augmentent à nouveau avec la crise actuelle.

Que finance l’Union ? Face à la crise, les Quinze ont adopté trois
types de réponses qui correspondent à trois types de dépenses.

La première réponse est sanitaire. La crise de l’ESB est, avant
tout, une crise de santé publique, appelant des mesures vétérinaires
destinées à éliminer les animaux considérés comme suspects. La tou-
te première mesure, décidée en 1996, a consisté à abattre le bétail
de plus de trente mois au Royaume-Uni. Sa mise en œuvre s’est
heurtée à de nombreuses difficultés liées au nombre considérable
d’animaux concernés (plus de 7 millions de bêtes) et aux limites des
capacités d’abattage et d’incinération. La dépense est cofinancée
par le budget communautaire à hauteur de 70 % (30 % restant à la
charge du Royaume-Uni). Le programme se poursuit encore aujour-
d’hui. 1,275 milliard d’euros auront été dépensés à ce titre en cinq
ans.

Plusieurs autres décisions d’abattage, sélectives ou facultatives,
ont également été financées : abattage des veaux importés du
Royaume-Uni avant 1996 (en France, 79 500 veaux ont été abattus),
abattage au Royaume-Uni des animaux susceptibles d’avoir été

exposés à de la farine de viande et
d’os, abattage des troupeaux au
sein desquels se serait manifesté un
cas d’ESB. La prise en charge par le
budget communautaire varie selon
les cas et les pays, autorisés à verser
des montants supplémentaires. En
France, la prime en cas d’abattage
d’un troupeau infecté, financée par
l’Etat, dépend de la valeur des ani-
maux et du manque à gagner de la
production laitière ou bovine. Ces
différentes mesures d’abattage ont
représenté environ 171 millions
d’euros à la charge du budget com-
munautaire.

Si l’abattage constitue la principa-
le mesure de prévention, l’Union
finance également des mesures plus
spécifiquement sanitaires. Une déci-
sion de 1996 a consisté à racheter et
éliminer les carcasses en stock au
Royaume-Uni. Le budget 2001 mar-
que une innovation majeure puis-
que, pour la première fois, le bud-
get communautaire va financer des
tests de dépistage. 60 millions
d’euros sont prévus à cet effet.

La deuxième réponse est écono-
mique. Parallèlement aux mesures
d’éradication, l’Union a arrêté un
dispositif spécifique visant à soute-
nir le marché, en évitant que les

revenus des éleveurs ne s’effondrent et que la crise sur la filière bovi-
ne ne s’aggrave. En premier lieu : le soutien direct aux revenus des
producteurs pour faire face à une diminution brutale des prix.
1,31 milliard d’écus ont été dépensés à ce titre entre 1996 et 1997.

L’autre type de mesure consiste à contrôler la production. D’ordi-
naire, en cas de surproduction en Europe, il existe une échappatoi-
re : l’exportation (subventionnée le cas échéant par des restitu-
tions). Avec l’ESB, cette issue devient évidemment plus étroite, la
viande européenne étant suspectée. Toute la panoplie des mesures
prévues par l’organisation commune du marché de la viande bovine
est alors mise à contribution : primes à la mise précoce sur le marché
des très jeunes veaux (pour réduire le poids et limiter la production
de viande rouge), stockage privé (le négociant reçoit une aide pour
garder ses carcasses en attendant que les prix remontent), et sur-
tout stockage public (les carcasses sont rachetées par la Commission
et revendues sur le marché après amélioration). Un système très
complexe à mettre en œuvre puisque l’intervention est conditionnée
par la baisse des prix constatée dans le pays et dans l’Union, et que
le montant versé par la Commission dépend du sexe, de l’âge, de l’en-
graissement et de la catégorie de l’animal (selon la classification dite
EUROP allant du E excellent à P médiocre). Lors de la première crise,
les stocks de viande sont passés en deux ans de 8 000 tonnes à
617 000 tonnes en 1997, avant de redescendre à 30 000 tonnes en
1999. Nul doute que le stock augmentera à nouveau prochainement.
L’ensemble de ces mesures de régulation du marché a représenté
1,9 milliard d’euros en cinq ans.

La troisième réponse est scientifique. Depuis 1996, 50 millions
d’euros ont été dépensés pour financer les recherches sur l’ESB. La
plus grande confusion règne pour 2001. Il faut distinguer ce qui est
inscrit dans le projet de budget, encore en discussion, et ce qui est
annoncé par la Commission. Les crédits agricoles liés à l’ESB budgé-
tés pour 2001 atteignent 419 millions d’euros (2,75 milliards de
francs) en augmentation de 75 % par rapport à cette année. Une
mesure aisément finançable puisque la baisse de l’euro par rapport
au dollar dégage, à elle seule, 435 millions d’euros d’économies sur
les crédits de la politique agricole commune. La Commission a
annoncé par ailleurs un plan global, comportant un abattage des
bêtes de plus de trente mois (comme au Royaume-Uni en 1996) et
une aide massive au stockage. La dépense est estimée à 875 millions
d’euros (sans compter la part nationale, soit 375 millions d’euros à la
charge des Etats). L’ensemble payé par le budget communautaire
représenterait donc de l’ordre de 6 milliards d’euros entre 1996 et
2001 (39,4 milliards de francs). Et ce n’est qu’un début.

Nicolas-Jean Brehon est enseignant à la faculté Jean-Monnet - Paris-
Sud.

DANS LES COULISSES DE L’UNION
p a r N i c o l a s - J e a n B r e h o n

Le coût
de la vache folle

C
eux qui voulaient changer
le monde en 68, bornent-
ils aujourd’hui leurs ambi-
tions à se rendre la vie

agréable ? Les plus de 50 ans ont
de l’argent, encore de belles
années devant eux… et apparais-
sent bien décidés à en profiter.
C’est ce qui ressort de l’étude sur
les « attitudes et jugements des
seniors face à l’argent », incluse
dans l’indice européen de la con-
sommation Sofinco-Ipsos. A l’ex-
ception de l’Espagne et du Portu-
gal, « l’ensemble des seniors euro-
péens présente une réelle volonté de
consommation. Ils déclarent sans
complexe vouloir profiter de leur
épargne », et leur comportement
est même qualifié de « jouisseur ».

Jouisseur est aussi synonyme
d’« égoïste », car les seniors affi-
chent d’autant plus clairement
leur volonté de consommer qu’ils
ont conscience que « l’évolution du
niveau de vie de leurs descendants
est plutôt négative ».

Ayant à choisir entre « dépenser
son épargne pour profiter de la vie »
ou la garder pour « la transmettre
aux proches », une majorité de
seniors européens souhaite brûler
la vie par les deux bouts. Les plus
résolus sont les Hollandais (73 %),
suivis par les Anglais (69 %), les

Allemands (64 %), les Belges
(53 %) et enfin les Français (50 %).
Les pays du Sud montrent un appé-
tit de consommation plus nuancé.
Les seniors italiens ne sont qu’une
majorité relative (42 %) à vouloir
consommer contre 39 % favori-
sant l’épargne, rapport qui
s’inverse pour l’Espagne (36 % de
cigales contre 45 % de fourmis) et
le Portugal (17 % contre 44 %).

Ce comportement de « profi-
teur » apparaît comme une carac-
téristique masculine (« 59 % contre
50 % chez les femmes »), mais aussi
des foyers les plus aisés (« 71 %
contre 48 % chez les plus dému-
nis »). En Espagne, « la volonté de
transmettre un patrimoine domine
chez les femmes (48 %). A l’inverse,
chez les hommes, on retrouve un
comportement similaire à celui de

l’ensemble européen (46 % souhai-
tent dépenser en priorité, 41 % trans-
mettre un patrimoine) ».

Ce « moi d’abord » génération-
nel apparaît d’autant plus affirmé
que les seniors ont une analyse plu-
tôt pessimiste du niveau de vie à
venir des jeunes générations. Ils
sont seulement 36 % en moyenne
à affirmer que les jeunes auront
un niveau de vie supérieur au leur,
21 % estimant que ce niveau de vie
sera au mieux « équivalent » au
leur. Cette vision négative varie
fortement selon les pays et les caté-
gories de la population. Les Portu-
gais s’avèrent franchement pessi-
mistes (54 %), suivis par les Belges
(45 %), les Allemands (44 %) et les
Français (38 %).

Les Anglais, en revanche, esti-
ment à 50 % que les jeunes vivront
mieux qu’eux, d’accord en cela
avec les Espagnols (42 %) et les Ita-
liens (37 %). Au total, les plus opti-
mistes sont les hommes (38 %), les
foyers les plus modestes (38 %),
mais aussi les « familles les plus
nombreuses (39 % auprès des
familles ayant 5 enfants et plus) ».

Cet égocentrisme s’accompagne
d’une réelle décontraction vis-à-vis
de l’argent. La moitié des Euro-
péens de plus de 50 ans affirment
être transparents « lorsque leur
entourage proche (famille, amis, col-
lègues) leur demande le montant de

leur salaire ». Bien entendu, les
ratios varient selon le pays. Les
seniors français se montrent les
plus en pointe, puisque 69 % d’en-
tre eux affirment dévoiler leur salai-
re à la demande (70 % pour le reste
de la population tricolore). Une
affirmation à prendre avec circons-
pection, tant il peut y avoir un écart
entre la déclaration et la réalité.

Partout ailleurs en Europe, les
seniors se montrent plus fermés
sur la transparence de leurs reve-
nus que les Français, mais aussi
que le reste de leurs compatriotes.
Les Allemands affirment jouer la
transparence à 55 % (61 % pour le
reste de leurs compatriotes), les
Espagnols à 51 % (52 %), les Néer-
landais à 45 % (54 %), les Portugais
arrivant en queue de peloton avec
31 % de transparents (34 % pour le
reste de la population).

Idem par rapport au patrimoine.
Les Français confirment leur déca-
lage avec 61 % d’affirmation de
transparence sur la composition
du patrimoine, contre 42 % des
seniors européens. Avec les Fran-
çais, seuls les seniors néerlandais
(51 %) et espagnols (43 %) sont
au-dessus de la moyenne. Tous les
autres sont en dessous, les plus res-
trictifs s’avérant être les Anglais
(31 %).

Y. M.

Le « moi d’abord » des seniors

Lors de la première
crise, les stocks de
viande sont passés
en deux ans
de 8 000 tonnes
à 617 000 tonnes
en 1997, avant
de redescendre
à 30 000 tonnes
en 1999. Nul doute
qu’ils vont à nouveau
augmenter. Les
mesures de régulation
ont représenté
1,9 milliard d’euros
en cinq ans

P
our la première fois depuis
mai 1998, une majorité
relative d’Européens consi-
dère que l’euro présente

plus d’inconvénients que d’avanta-
ges. Tel est le constat majeur qui se
dégage de la douzième édition de
l’Indice européen de la consomma-
tion mis en place par Sofinco et
Ipsos. Alors que la monnaie unique
devrait entrer dans les porte-mon-
naie au 1er janvier 2002, ce sondage
effectué dans huit pays européens
révèle une généralisation de la
défiance à son égard dans la popula-
tion, à l’exception de l’Espagne. Les
Français sont les plus crispés avec
56 % de réponses négatives, suivis
par les Anglais (55 %) et les Alle-
mands (54 %).

Sur les huit pays sondés, la
moyenne des réponses donne une
majorité relative de 47 % pour
« plus d’inconvénients », contre
33 % pour « plus d’avantages ».
L’opinion des Européens est
d’autant plus négative que les reve-
nus sont modestes et l’âge élevé.
Les revenus dits « supérieurs » se
montrent les moins anxieux à une
légère majorité (45 % contre 44 %).
En France, le pessimisme vis-à-vis
de l’euro touche l’ensemble des
catégories de population, quels que
soient l’âge ou le revenu.

Pourquoi l’enthousiasme de
mai 1999 vis-à-vis de l’euro (45 %
d’opinions positives) est-il retom-
bé ? A cause de la « difficulté à esti-

mer les nouveaux prix » (35 %), sui-
vie de près (30 %) par le « risque de
se tromper en faisant des conver-
sions ». Cette deuxième raison
domine largement dans trois pays :
Italie, Belgique, Portugal. Le risque
de confondre « euros et devise natio-
nale lors des paiements par chèque
et Carte bleue » arrive loin derrière
(16 %).

Au-delà de l’euro, l’indice Sofin-
co-Ipsos révèle une forte continuité
dans la confiance que les consom-
mateurs européens ont de la situa-
tion économique de leur pays com-
me dans l’évolution de leur pouvoir
d’achat et de leur niveau de vie. A
l’exception de l’Espagne quelque
peu déstabilisée par le terrorisme et
la hausse des prix du pétrole, l’indi-
ce européen est aujourd’hui stabili-
sé à « son plus haut niveau » pour
ce qui est de la confiance dans la
situation économique globale.

Personne en Europe n’anticipe
une rupture de la croissance tant au
plan européen que national (35 %
d’optimistes en 1996, 63 % aujour-
d’hui). En revanche, l’optimisme
décroît selon la place que les per-
sonnes interrogées occupent dans
l’échelle sociale.

Autant les cadres et managers
font preuve d’un enthousiasme
débordant (77 % d’optimistes),
autant les ouvriers (50 %), les indé-
pendants (55 %) et les employés
(62 %) sont plus mesurés. « En
moins de trois ans, l’écart entre les
catégories les plus optimistes et les
catégories les moins optimistes a plus
que doublé », indiquent les auteurs
de l’étude. Un décalage qui révèle
« un réel isolement des catégories les

plus modestes, les foyers à revenus
moyens inférieurs rejoignant (dans
l’optimisme) les catégories les plus
aisées ». De là à parler de fracture
sociale, il y a un pas que l’on pour-
rait bien franchir au cours des pro-
chaines années.

En revanche, un décalage curieux
se produit entre les Français et les
autres Européens quant à la percep-
tion de leur propre niveau de vie.
Autant les Allemands (67 % d’opti-
mistes), les Anglais (64 %) et même
les Espagnols et les Italiens accor-
dent perspectives personnelles et
perspectives économiques généra-
les, autant les Français « font figure
d’exception (seulement 49 % d’opti-
mistes) et n’arrivent pas à rejoindre
leurs homologues européens dans la
perception qu’ils ont de leur propre
situation économique ». Un écart
qui pourrait s’expliquer par les
accords de modération salariale
issus des 35 heures et la polémique
récente sur la stagnation du pou-
voir d’achat en France.

ÉPARGNE
Cette perception de l’évolution

personnelle est fortement influen-
cée par l’âge : les 15-24 ans en Euro-
pe ont une vision globalement rose
(optimistes à 68 %) de leur position
économique, mais l’optimisme
décroît fortement avec l’âge (47 %
après 35 ans, 42 % après 45 ans, 41
à 55 ans et 29 % après 65 ans). Inter-
rogés sur leur capacité d’épargne,

ce sont encore les jeunes et les reve-
nus moyens et supérieurs qui se
révèlent les plus satisfaits (28 %
pour les 15-24 ans) et 18 % pour les
revenus moyens-supérieurs quel
que soit l’âge, soit les pourcentages
les plus élevés.

Capacité d’épargne s’entend ici
non pas au sens d’épargne de pré-
caution, mais davantage au sens
d’excédent de revenus. Rien d’éton-
nant donc à ce que le sondage révè-
le un décalage important entre les
revenus élevés et les autres. L’écart
de l’épargne se creuse en général
au profit des couches sociales les
plus favorisées et au détriment des
revenus moyens. Ce n’est donc pas
un hasard si la capacité d’épargne
moyenne est à 12 % seulement
pour l’ensemble des âges et des
tranches de revenu. Les retraités
quant à eux affirment ne guère
bénéficier de revenus supplémentai-
res puisque leur capacité à mettre
de l’argent de côté est pratique-
ment nulle : 2 % d’entre eux seule-
ment indiquent une capacité d’épar-
gne positive.

Compte tenu du fait que la crois-
sance en Europe est amenée à se
ralentir au cours des prochains
mois, il sera intéressant de savoir
comment les prochaines éditions
du baromètre Sofinco-Ipsos tradui-
ront la perception qu’en auront les
Européens.

Yves Mamou

Les plus de 50 ans
préfèrent dépenser
leur épargne
pour profiter de la vie,
plutôt que
de la transmettre

La douzième vague de l’indice
européen de la consommation a
été réalisée auprès d’échan-
tillons représentatifs de la popu-
lation âgée de 15 ans et plus
dans huit pays d’Europe : Allema-
gne, Belgique, Espagne, Italie,
France, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Portugal.

6 627 personnes ont été interro-
gées par Ipsos par téléphone du 2
au 14 novembre 2000. Echantillons
construits selon la méthode des
quotas : sexe, âge, catégories
socio-professionnelles, région,
habitat.

Les Européens optimistes sur la croissance

Fiche technique

D’après un sondage
Sofinco-Ipsos,
la défiance
à l’égard de la
monnaie unique
se généralise,
surtout en France

Source : Sofinco-Ipsos
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L
’Europe a une banque centrale et une seule politique moné-
taire. Pour autant, les écarts d’inflation persistent entre
pays. Il y a un an encore, ces derniers étaient jugés secondai-
res : deux points entre le pays le plus inflationniste (le Portu-

gal) et celui qui l’était le moins (la France). Depuis, ils ont augmenté,
tout comme l’inflation dans son ensemble. Les plus mauvais élèves ?
L’Irlande (5,7 %), le Luxembourg (4,2 %), suivis de la Belgique
(3,9 %), de l’Espagne (3,7 %) et du Portugal (3,6 %). Les meilleurs ?
L’Allemagne (2,6 %), la France (2,3 %) et l’Autriche (2,2 %). Le ton
entre Etats membres commence même à monter. Récemment, l’Es-
pagne a été accusée d’être trop inflationniste, tandis que les yeux de
beaucoup d’experts se concentrent sur la surchauffe irlandaise.

Comment comprendre une telle évolution ? Faut-il s’en inquiéter ?
Il y a quelque temps, la Banque centrale européenne (BCE) avait com-
mencé d’analyser ce phénomène. Les raisons alors invoquées met-
taient en avant des facteurs spécifiques et temporaires. Spécifiques,
car les structures de consommation diffèrent entre pays, ce qui peut

entraîner des écarts d’inflation alors
même que les prix des biens et des
services sont identiques. Temporai-
res, car les pays n’en sont pas tous
au même stade d’évolution dans
leurs politiques de libéralisation des
prix et d’évolution de leurs taxa-
tions. Selon la BCE, les différences
de situation cyclique parvenaient à
expliquer jusqu’à 80 % des écarts
constatés. Pas de vrai souci, donc.
En théorie, il suffit, pour réduire,
ces différences, de mettre l’accent

sur la dynamique concurrentielle, avec ce qu’elle implique de transpa-
rence sur les prix et d’intégration croissante des marchés. C’est ce qui
s’est passé avec l’automobile, bien par nature comparable et trans-
portable, mais pour lequel les producteurs avaient développé des pra-
tiques de segmentation (garanties, services, pièces détachées…) de
façon à maximiser leurs profits. Les régulations de la Commission
d’un côté, la naissance de revendeurs de l’autre, réduisirent bientôt
les différences de prix. L’introduction effective de l’euro et, plus en-
core, le commerce électronique vont contribuer aussi à uniformiser
les politiques commerciales.

Pour autant, l’analyse ne semble pas complète. Ces écarts ne pour-
raient-ils pas traduire des événements plus positifs ? C’est ici qu’in-
tervient la thèse proposée par Bela Balassa, théoricien des échanges
internationaux, et Paul Samuelson, Prix Nobel d’économie en 1970.
Elle fonde une part importante de la théorie des prix en zone moné-
taire, et donc du débat sur l’inflation en zone euro.

Leur idée de départ consiste à distinguer deux secteurs, celui qui
produit des biens qui s’échangent et l’autre des biens qui demeurent
dans le territoire (maisons, services…). Le premier est exposé à la
concurrence : les écarts de prix s’y réduisent, d’importantes recher-
ches de gains de productivité y ont lieu. Ce secteur connaît des haus-
ses de salaire, mais qui ne se traduisent pas par une poussée des prix,
productivité oblige. Les rémunérations plus élevées poussent, en
revanche, à des revendications et à des hausses dans le secteur abri-
té qui conduisent, elles, à des augmentations de prix. Au total, donc,
soutiennent les deux économistes, quand écarts d’inflation entre
pays il y a, ils reflètent finalement, et c’est leur côté positif, la course
aux gains de productivité et les effets de rattrapage salarial.

Si tel était le cas, on devrait pouvoir vérifier ces hypothèses à la
lumière des situations économiques des Etats membres. Le taux d’in-
flation – relativement élevé – de l’Espagne serait donc le reflet d’une
course aux gains de productivité ainsi que de tensions salariales. Or
les statistiques montrent que la productivité du travail ralentit en
Espagne. Pour définir ce qui tire les prix à la hausse de l’autre côté
des Pyrénées, il faut plutôt regarder du côté des effets de structure :
un marché du travail encore trop peu libéralisé ; un taux d’em-
ploi – proportion de la population active qui travaille – qui n’aug-
mente pas ; des politiques budgétaires insuffisamment strictes.

On peut donc imaginer que la dynamique des prix en zone euro
est plus complexe que ne le laissent entendre les analyses en termes
d’écarts de conjoncture ou d’effets de rattrapage. Les processus con-
currentiels et structurels restent insuffisants, les politiques budgétai-
res trop accommodantes, tandis que la politique monétaire euro-
péenne est neutre (taux d’intérêt réel de l’ordre de 2 %). Le Pacte de
stabilité conclu à Amsterdam est assez loin. Les Etats ne coopèrent
pas assez, en définitive. En même temps, la BCE, affaiblie, ne peut
que mesurer la dynamique inflationniste en cours et se résoudre à
hausser les taux d’intérêt, ce qui pourrait conduire, à terme, à la stag-
flation (situation où coexistent inflation et absence de croissance
économique). L’argument Balassa-Samuelson est donc à manipuler
avec grande prudence.

Direction des études économiques et financières du Crédit lyonnais.
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L’effet Balassa-Samuelson
et la zone euro

Source : revue Electrical India - 15/03/2000
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NEW DELHI
de notre envoyée spéciale

R
am Autar Mital, l’un des
leaders d’un puissant syn-
dicat indien, Hind
Mazdoor Sabha, ne cache

pas son opposition aux réformes
économiques entreprises dans son
pays. Pour lui, « les effets de la libéra-
lisation, c’est un chômage en hausse,
des fermetures d’usines à cause de la
concurrence nationale et étrangère,
de plus en plus de travailleurs en des-
sous du seuil de pauvreté ». Leur
nombre serait passé, précise-t-il le
nez plongé dans ses dossiers, de
37 % il y a dix ans à 45 % aujour-
d’hui. A cela se conjugue la hausse
des prix de l’énergie, qui fait que
« la vie de l’homme de la rue est
encore plus difficile ».

DÉPARTS EN RETRAITE ANTICIPÉE
Selon une étude effectuée par

son syndicat dans la région de
Bombay, les nombreux départs en
retraite anticipée du fait d’une com-
pétition accrue ont laissé les gens
dans un total dénuement : « 90 %
des travailleurs avaient dilapidé leur
pécule au bout d’un an, faute
d’avoir été préparés à trouver une
nouvelle activité après leur départ. »
Très implanté dans le secteur des
transports, le Hind Mazdoor
Sabha s’oppose catégoriquement
au programme de privatisations
mené par le gouvernement. Les
réformes économiques en Inde,

qui faisaient, depuis leur lance-
ment en 1991, l’objet d’un relatif
consensus, apparaissent de plus en
plus contestées. Même le BJP natio-
naliste, au pouvoir depuis octo-
bre 1999, avait poursuivi dans la
voie engagée. Mais, désormais, le
premier ministre Vajpayee se heur-
te de plus en plus aux divisions poli-
tiques et à une pression populaire
croissante dans la mise en œuvre
d’une deuxième génération de
réformes.

Sanjay Somani, directeur géné-
ral d’une usine de fabrication de
verre alimentée au gaz naturel, Hin-
dustan National Glass, dans la ban-
lieue de New Delhi, estime que son
activité souffre à la fois de l’aug-
mentation des prix de l’énergie et
de la concurrence étrangère. « Nos
bénéfices ont chuté, et nos exporta-
tions ont diminué de 40 %, dit-il.
Heureusement, notre chiffre d’affai-
res continue de progresser grâce au
marché local. » Avec des droits de
douane qui s’élèvent à 30 % pour le
verre, le secteur est encore bien

protégé. Mais l’abaissement pro-
gressif des taxes à l’importation est
programmé, et, d’ici 2005-2006,
l’Inde prévoit de ramener le niveau
le plus élevé des taxes – actuelle-
ment de 35 % – à 17 %, la moyenne
de l’Association des nations du
Sud-Est asiatique (Ansea). En
outre, la moitié des quotas d’impor-
tation portant sur plus de 1 400
biens de consommation et pro-
duits agricoles ont été récemment
remplacés par des taxes, et l’autre
moitié devrait l’être d’ici avril 2001.

PRODUITS CHINOIS
Dans ce contexte, la Chine, qui

devrait bientôt faire partie de l’Or-
ganisation mondiale du commer-
ce, est une cible privilégiée. « Les
produits chinois sont exportés ici à
des prix très bon marché qui ne pren-
nent pas en compte le coût du tra-
vail » , insiste Sanjay Somani. « Un
ventilateur de fabrication indienne
coûte 500 roupies, mais 450 roupies
s’il est importé de Chine », assure le
syndicaliste Ram Autar Mital. En
novembre, le gouvernement a pris
une série de mesures pour limiter
l’arrivée des produits bon marché,
comme l’augmentation des droits
de douane sur les huiles comesti-
bles ou la décision de lancer une
enquête antidumping sur certains
produits importés de Chine, tels les
jouets ou les chaussures de sport.

De quoi calmer une opinion
publique agacée par d’autres mesu-
res jugées nécessaires pour dynami-
ser la croissance. En novembre,
une loi a ouvert le capital des ban-
ques à des investisseurs privés,
ramenant la part de l’Etat de 51 % à
33 %. Un important programme de
ventes de participation portant sur
des entreprises publiques, d’un
montant de 100 milliards de rou-
pies (16,7 milliards de francs), a été
voté pour l’année fiscale
2000-2001 ; mais il risque fort de ne
pas être entièrement réalisé. Le pro-
gramme de privatisations pour l’an-
née budgétaire 1999-2000, portant
lui aussi sur 100 milliards de rou-

pies, n’avait été rempli qu’à 17 %,
selon les experts.

Or l’Inde, dont le déficit public
atteint presque 10 % du PIB, a
besoin des investisseurs privés
pour dynamiser l’économie. La
modernisation des infrastuctures
(routes, chemins de fer, énergie)
nécessite des financements consi-
dérables. « Notre pays, qui a connu
une croissance moyenne de 3,5 %
pendant quarante ans et de 7 % dans
les années 90 grâce aux réformes éco-
nomiques, peut, avec une nouvelle
vision, atteindre une croissance
annuelle du PIB de 9 %, assure le
directeur adjoint de la Confédéra-
tion de l’industrie indienne, K. C.
Ravi. Dans les dix ans à venir, nous
espérons créer dix millions d’emplois
par an. »

L’Inde est portée par les techno-
logies de l’information et le e.busi-
ness. « Il faut poursuivre dans la
voie de la dérégulation des télé-
coms », poursuit M. Ravi. Après
avoir ouvert aux investisseurs pri-
vés la téléphonie fixe, puis mobile,
la radiodiffusion FM et les passe-
relles internationales pour Inter-
net, le gouvernement a annoncé,
en août 2000, l’ouverture de la
téléphonie domestique longue dis-
tance.

Mais il faut aussi investir massi-
vement dans l’éducation et la santé
« pour que l’infrastructure sociale
progresse au même rythme que l’éco-
nomie », conclut le représentant du
patronat. Car c’est là que le bât
blesse. Si les réformes économi-
ques ont accéléré la croissance,
beaucoup d’Indiens sont restés sur
le bord de la route. Le pourcen-
tage des pauvres est officielle-
ment passé de 50 % dans les
années 80 à environ 35 % dans les
années 90. Mais si l’on tient comp-
te de la croissance de la population
indienne, qui compte un milliard
d’habitants, les pauvres sont enco-
re plus nombreux en valeur abso-
lue que par le passé.

Martine Laronche

NEW DELHI
de notre envoyée spéciale

E
n Inde, la production électri-
que est un secteur convoité
par les investisseurs étran-
gers. Les américains Enron,

GVK Industries, Spectrum, les bri-
tanniques PowerGen et British
Gas, l’allemand Siemens, l’anglo-
néerlandais Shell, ou encore les
français EDF, GDF, TotalFinaElf,
pour ne citer qu’eux, sont sur les
rangs. Les capacités de production
d’électricité, assurées principale-
ment par le charbon, ne couvrent
pas, aujourd’hui, la totalité des
besoins de pointe, et le pays pré-
voit d’investir massivement dans la
construction de centrales électri-
ques.

RÉAJUSTEMENT DES TARIFS
Mais l’augmentation des capaci-

tés de génération électrique se
heurte à l’endettement chronique
des State Electricity Boards (SEB),
les régies des Etats fédérés qui pro-
duisent 70 % de l’électricité in-
dienne et en distribuent la quasi-
totalité. La plupart d’entre elles ne
disposent pas des ressources finan-
cières nécessaires à la construction
de nouvelles capacités. Leur insol-
vabilité résulte d’un système de sub-
ventions croisées qui accorde un
tarif préférentiel aux agriculteurs
et aux particuliers. En revanche, les
industriels sont largement mis à
contribution.

« Seuls 48 % de l’électricité produi-
te à New Delhi sont payés, estime
Virnami Raghuraman, spécialiste
de l’énergie à la Confédération de
l’industrie indienne. La situation
catastrophique de la distribution de
l’énergie en Inde est équivalente à
celle des télécoms il y a dix ans. »
Une privatisation du secteur est
prévue, mais elle suppose un réajus-
tement très impopulaire des tarifs.
Selon le projet de réorganisation,
une instance de régulation devrait,
au niveau de chaque Etat, définir
un prix de vente garanti pour les
compagnies d’électricité. Ainsi le
manque à gagner lié aux subven-
tions devrait peser à l’avenir sur les

pouvoirs publics. Cette réforme
passe par l’équipement de la popu-
lation en compteurs et avance à un
rythme plus ou moins rapide selon
les Etats.

En amont, le gouvernement
compte sur l’investissement privé
pour développer de nouvelles capa-
cités. La crise économique de 1991
et l’écart croissant entre l’offre et la
demande d’électricité ont conduit
les autorités indiennes à ouvrir le
secteur de la production aux inves-
tisseurs privés. Ceux-ci se sont lan-
cés dans la construction de centra-
les captives c’est-à-dire construites
à l’initiative d’industriels locaux.

Mais certains Etats ont annoncé
qu’ils entendaient limiter le nom-
bre de ce type de centrales : elles
constituent en effet des concur-
rents directs aux projets portés par
les régies d’Etat en accaparant les
clients solvables.

Développée principalement à
partir du charbon – l’Inde en est le
troisième producteur mondial –,
l’électricité devrait être produite de
plus en plus à partir du gaz naturel,
moins polluant. Cette source
d’énergie ne représente aujour-
d’hui que 8 % de la consommation
primaire d’énergie, mais cette part
est appelée à se développer. La con-
sommation annuelle de gaz devrait
au moins doubler dans les dix pro-
chaines années. De nombreux opé-
rateurs, indiens et étrangers, sont
déjà sur les rangs pour réaliser les
infrastructures nécessaires et, si
possible, les exploiter.

TERMINAUX MÉTHANIERS
Actuellement les infrastructures

sont encore très réduites : elles se
limitent, pour l’essentiel, à un gazo-
duc de 1 700 kilomètres qui relie un
champ au large de Bombay à la
région de Delhi. Les réserves gaziè-
res de l’Inde sont limitées, et le
pays a pris le parti de développer
ses importations. Il devrait, au
cours des vingt prochaines années,
devenir l’un des plus importants
importateurs mondiaux de gaz
naturel.

Plusieurs options s’offrent aux
pouvoirs publics pour s’approvi-
sionner en gaz naturel liquéfié
(GNL) : l’alimentation du nord-
ouest de l’Inde par un gazoduc ter-

restre en provenance d’Iran qui tra-
verserait le Pakistan ; l’importation
de GNL en provenance du Qatar ou
d’Oman qui serait réceptionné par
des terminaux méthaniers sur la
côte ouest ; l’alimentation de l’est
par un gazoduc en provenance du
Bangladesh. Compte tenu de ses
relations tendues avec le Pakistan,
l’Inde ne s’est pas (encore) engagée
dans la première voie. Mais la cons-
truction de terminaux méthaniers
apporte une solution à court terme.

Dans la compétition que se
livrent les investisseurs étrangers,
la société américaine Enron a pris
les autres de vitesse. Elle va cons-
truire un terminal méthanier pour
approvisionner la centrale électri-
que de Dabhol, dans le sud-ouest
de l’Inde. TotalFinaElf s’est asso-
ciée à la société indienne Tata Elec-
tric Company et à la société gazière
nationale Gas Authority of India
(Gail) pour la construction d’un ter-
minal GNL dans la région de Bom-
bay.

L’opérateur Gaz de France appa-
raît également bien placé pour
construire un terminal méthanier à
Dahej (Etat du Gajarat), dans le
cadre d’une société conjointe,
Petronet LNG, dont il détiendrait
10 %. Le reste se répartissant entre
des sociétés publiques indiennes
(50 %) et d’autres investisseurs pri-
vés (40 %). Mais, pour l’heure, il res-
te en concurrence avec d’autres
investisseurs : un consortium mené
par British Gas, la compagnie
indienne Reliance, et enfin l’anglo-
néerlandais Shell, qui apparaît com-
me le plus menaçant.

Pour faire la différence et empor-
ter le projet, Gaz de France doit
avant tout s’assurer des débou-
chés. L’électricien indien National
Thermal Power Corporation
(NTPC), qui, selon les plans de
financement, devrait se porter
acquéreur de 40 % du GNL arrivant
au terminal, rechigne à donner son
accord. Car force est de constater
qu’en Inde les projets avancent len-
tement.

M. L.

L’Inde prise en tenaille entre le besoin de capitaux
étrangers et la contestation de la libéralisation

La montée de l’opposition à la libéralisation intervient alors que
l’économie indienne montre des signes d’essoufflement. Le taux de
l’inflation a dépassé les 7 % en octobre, principalement en raison de
la hausse des prix du pétrole et de l’électricité.

Le même mois, l’indice de confiance des consommateurs diffusé
par le Conseil national de recherche en économie appliquée de New
Delhi a chuté de quinze points, comparé à son niveau de juin. L’agen-
ce Standard & Poor’s a révisé à la baisse sa notation des perspectives
économiques de l’Inde. Et les investisseurs étrangers sont dubitatifs.
Selon un sondage récent d’AT Kearney, seulement 14 % des diri-
geants de multinationales déclarent préférer investir en Inde plutôt
qu’en Chine, alors que 56 % affirment l’inverse.

Le gouvernement
peine à réaliser
ses objectifs
en matière
de privatisations

La confiance en baisse

Les investisseurs
étrangers
sont en concurrence
pour réaliser
les infrastructures
nécessaires

Les écarts d’inflation
entre pays
ont augmenté :
5,7 % pour l’Irlande,
contre 2,2 %
pour l’Autriche

Le pays se tourne vers les importations de gaz naturel
pour faire face au manque chronique d’électricité

FOCUS LE MONDE / MARDI 12 DÉCEMBRE 2000 / V



CARLO DE BENEDETTI L’EUROPÉEN. AVENTURES
ET RÉFLEXIONS D’UN ENTREPRENEUR EXCEPTIONNEL,
entretiens avec Federico Rampini
Balland, 2000, 336 p. 130 F, 19,81 ¤

A
la tête d’un groupe italien prospère, Carlo De Benedetti pos-
sède le quotidien La Repubblica, et l’hebdomadaire l’Espres-
so. Quinze ans plus tôt, il était l’un des plus riches et des plus
audacieux entrepreneurs européens, applaudi pour ses

talents de manager, de stratège et de financier. Mais cette figure des
années 80 a connu des déboires retentissants : le procès infamant de
la faillite du Banco Ambrosiano, des coups de Trafalgar politiques en
Italie, l’un des plus beaux « plantages » de l’histoire boursière euro-
péenne – l’échec de l’OPA imaginée avec son conseiller français Alain
Minc sur la Société générale de Belgique (SGB), et enfin son éviction
d’Olivetti. L’homme qui se livre dans ces conversations approfondies
avec le journaliste Federico Rampini apparaît lucide, mais nullement
modeste : il connaît ses mérites s’il reconnaît ses erreurs.

Le poids extravagant de Fiat et de la famille Agnelli, Carlo De
Benedetti en a fait l’expérience depuis sa naissance : fils d’un petit
industriel fournisseur de Fiat, il a passé son enfance dans la maison
Agnelli où ses parents louaient un appartement. Après la fuite dra-
matique vers la Suisse en 1943 – la famille échappant de justesse à la
déportation —, il regagne Turin, cette ville où « proportionnellement
Fiat pesait certainement plus que le Vatican à Rome ».

Le jeune ingegnere rejoint l’entreprise paternelle, qu’il développe
si bien qu’en 1976 Gianni Agnelli lui offre d’entrer au directoire de
Fiat, aux côtés d’Umberto Agnelli et de Cesare Romiti. Il y reste qua-
tre mois et, faute d’avoir obtenu les coudées franches, claque la por-
te. Ce crime de lèse-majesté lui vaudra l’hostilité durable de Fiat.

Sa réputation, il la gagne en redressant Olivetti, fabricant de
machines à écrire, dont il fait l’un des fleurons de l’informatique
européenne avant de le redéployer vers la téléphonie. Le lecteur
découvrira avec un frisson les mœurs politico-financières de l’Italie
des années 80. En 1982, Carlo De Benedetti fait un passage éclair à la
direction du Banco Ambrosiano. Le temps de comprendre de quel
nid de frelons mafieux il s’agissait – le président Roberto Calvi a fini,
vraisemblablement assassiné, pendu sous un pont de Londres –, il
démissionne, mais sera poursuivi pour faillite frauduleuse, condam-
né en 1992 avec les membres de la loge P2 qu’il avait dénoncés, et
blanchi par la Cour de cassation en 1998. Quand De Benedetti affir-
me aujourd’hui que la corruption n’a pas été vaincue, on est hélas
tenté de le croire.

On lira enfin la façon dont De Benedetti faillit s’emparer de la
Société générale de Belgique : comment il se fit rouler, se retrouvant
avec 49 % contre 51 % aux « bureaucrates de Suez ». Une perte de
1 000 milliards de lires (516 millions d’euros) qui mit fin à sa carrière
de raider (et à celle d’Alain Minc, homme d’idées à contre-emploi en
manager). Les années 80, dit aujourd’hui Carlo De Benedetti, furent
« une sorte de bal de fin de millénaire » : danseur emporté par le mou-
vement, il ne comprit que plus tard qu’on vivait « l’accélération de la
collision finale entre les systèmes capitaliste et communiste ».

H
LIVRES

p a r S o p h i e G h e r a r d i

Homme des années 80

G râce à des initiatives étu-
diantes, un débat est enfin
ouvert sur les raisons de la
crise sérieuse que subit

l’enseignement de l’économie à
l’université et qui se traduit,
depuis plusieurs années, par une
forte baisse des nouvelles inscrip-
tions. L’économie n’est pas la seu-
le discipline à connaître une telle
crise. C’est le cas, aussi, des scien-
ces « dures » (mathématiques,
physique, chimie). Autant de scien-
ces dont la progression impres-
sionnante au cours des années 60
à 80, liée à l’essor du « fordisme »,
reposait sur la croyance en leur
contribution déci-
sive au progrès
social et au bien-
être.

L’économie con-
temporaine est,
elle aussi, une
science du fordis-
me triomphant,
une science vers
laquelle on se
tournait pour sa
capacité supposée
de maîtrise de
mécanismes com-
plexes semblables à ceux de la phy-
sique. Une science qui devait nous
aider à mieux comprendre le mon-
de et à mieux le piloter au bénéfice
de tous. Cette croyance est de
moins en moins répandue. Le chô-
mage, les inégalités persistantes,
l’exclusion, la violence, la crise de
confiance dans la politique en
général et dans les politiques éco-
nomiques en particulier, sont pas-
sés par là.

Une partie des économistes uni-
versitaires a réagi en refusant
l’idée qu’il y ait une crise du conte-
nu et du sens de l’économie prati-
quée et enseignée. Pour les uns, il
importe peu que les effectifs étu-
diants régressent. Il suffit de con-
server les meilleurs. Cela libérera
du temps pour la recherche. Pour
les autres, ce serait un problème
de pédagogie : les contenus ne
seraient pas en cause, mais il fau-
drait les enseigner de façon plus

progressive, en les illustrant par
des cas concrets. On éviterait ainsi
de donner l’idée d’une science qui
fait tourner de petits modèles
mathématiques dans le vide.

Ces solutions ne régleront rien.
L’impression ressentie par les étu-
diants qui débarquent à l’Universi-
té après avoir suivi au lycée un
enseignement de sciences écono-
miques et sociales est celle de la
découverte de contenus dont ils
ne voient ni l’intérêt ni le sens au
regard des grandes questions socia-
les. Or il n’est même pas possible
de leur affirmer honnêtement que
tout cela prendra du sens plus

tard, qu’il s’agit
d’un détour ardu
mais nécessaire
vers la compréhen-
sion du monde.

Le cœur de l’en-
seignement de
l’économie dans les
premiers cycles uni-
versitaires est le
couple formé par la
microéconomie et
la macroéconomie,
toutes les deux
d’inspiration néo-

classique, plus le bagage mathéma-
tique jugé indispensable pour
exposer les modèles correspon-
dants. Or cet ensemble ne fournit
pas une image simplifiée du mon-
de mais approchée. Il conduit à
naviguer dans des mondes imagi-
naires de fonctions d’utilité ou de
production sans aucun réalisme,
mais profondément influencés par
l’idéologie libérale.

La formalisation mathématique
n’est pas en cause en tant que tel-
le. Ce sont les hypothèses et les
fondements de l’analyse qui sont
dénués de pertinence, et qui indui-
sent ce recours excessif à la modéli-
sation. Cela explique pourquoi ces
enseignements font si peu de
retour aux faits : la théorie est le
plus souvent incapable de suppor-
ter des tests de réalisme. Lorsqu’el-
le en exhibe, il s’agit de situations
limites, inventées, ou faussement
concrètes.

On ne réglera la crise de désaf-
fection publique pour l’économie
qu’en tenant compte de ce qu’écri-
vait Herbert Simon, Prix Nobel
d’économie : « Si elle [la théorie
microéconomique standard] est
fausse, pourquoi ne pas s’en débar-
rasser ? Je pense que les manuels
sont scandaleux. Je pense qu’expo-
ser de jeunes esprits impressionna-
bles à cet exercice scolastique, com-
me s’il disait quelque chose sur le
monde réel, est scandaleux. »

Ce jugement, rappelé en exer-
gue d’un manifeste récent des étu-
diants normaliens, indique la voie
à suivre. La plus grande partie de
la microéconomie néoclassique ne
devrait être enseignée qu’au titre
de l’histoire de la pensée économi-
que, à côté par exemple de la théo-
rie marxiste de la « valeur-tra-
vail », et évacuée des premiers
cycles. Une fraction substantielle
de la macroéconomie formalisée
devrait subir le même sort. Le pro-
gramme des mathématiques en
premier cycle serait allégé
d’autant.

L’enseignement de l’économie
devrait partir des grandes ques-
tions qui préoccupent les gens, en
organisant une double confronta-
tion : d’une part, une confronta-
tion systématique des approches
théoriques concurrentes, exposées
en recourant au minimum de for-
malisation mathématique exigée ;
d’autre part, une contextualisation
de ces approches, visant à tester
leur pertinence au regard des sta-
tistiques, des analyses historiques
et de la prise en compte des réali-
tés institutionnelles et sociales qui
forment le cadre des « mécanis-
mes économiques ».

Des manuels alternatifs de-
vraient voir le jour, qui répon-
draient à la question du sens que
se posent les étudiants actuels ou
futurs en économie, mais qui con-
cerne tous les citoyens. Ces
manuels prolongeraient, en les
approfondissant, ceux qui servent
de base à l’enseignement des scien-
ces économiques et sociales dans
les lycées. Il est peu probable que

la profession accepte de tels chan-
gements. Elle s’est constituée sur
d’autres bases, et ces bases sont
devenues croyances, institutions,
carrières, lieux de pouvoir.

C’est pourquoi les initiatives pri-
ses par d’autres groupes concer-
nés (les étudiants, les professeurs
du second degré, la presse écono-
mique, les courants politiques qui
ne font pas une confiance aveugle
à la théorie économique dominan-
te) sont le seul espoir de freiner
des comportements suicidaires et
de conforter la minorité d’écono-
mistes qui croient encore que leur
discipline peut avoir un sens, et
qu’elle peut être mise au service
du débat public.

Jean Gadrey est enseignant à
l’université Lille-I.

C e qui est bon pour Renault est-il bon
pour le Japon ? Autrement dit, la res-
tructuration de Nissan peut-elle consti-
tuer un mode d’emploi pour la mue

industrielle nippone ? La démarche entreprise
par Carlos Ghosn, le directeur général du cons-
tructeur japonais, fascine autant qu’elle
effraye. Pour certains Japonais, selon une bou-
tade en cours à Tokyo, Ghosn ferait un bon…
premier ministre. Il est parvenu à amorcer
d’emblée le changement après
une décennie d’inertie du mana-
gement de Nissan, et comme
cette aptitude à la réforme fait
aussi défaut au pouvoir politi-
que, la promptitude à l’action
du directeur général français
fait contraste dans l’Archipel.
Mais, pour la majorité des Japo-
nais, le plan Renault est sans
doute avant tout une rupture
nette du contrat social des
« quarante glorieuses » et, en
ce sens, Nissan ne serait déjà
plus une entreprise japonaise.

Cette idée est confortée en
scrutant le capital détenu à
près de 60 % par des actionnai-
res étrangers, alors que la part
des institutionnels nippons est
désormais réduite à 25 %. La
transformation en cours de Nis-
san attire les actionnaires étran-
gers. Les résultats publiés par
Renault et longuement com-
mentés par Carlos Ghosn révè-
lent une avance sur le plan de
« renaissance » annoncé en octobre 1999 : la
réduction des coûts atteint 10 % contre un
objectif affiché de 8 %, près de 9 000 emplois
ont été supprimés (sur les 21 000 envisagés) et
300 cessions d’actifs sont en cours ou ache-
vées. La réduction du nombre d’équipemen-
tiers par deux se poursuit, avec comme but
pour les partenaires conservés de réduire leurs
coûts de 20 % sur trois ans. L’accroissement du
bénéfice d’exploitation de 130 % sur le pre-
mier semestre fiscal est trop périssable pour
annoncer une tendance, mais la nouvelle arri-
ve à point nommé pour crédibiliser la métho-
de du constructeur français. Ce signe encoura-
geant sera utile pour l’avenir immédiat car les
vrais problèmes arrivent sur le chemin escarpé
de la « renaissance ».

Des doutes pèsent sur la capacité des équipe-
mentiers à suivre la baisse des coûts, tandis
qu’au plan social des moments difficiles s’an-
noncent, avec notamment la fermeture pro-

chaine de l’usine historique de Murayama
(située près de Tokyo). Certains syndicats pour-
raient adopter une attitude moins coopérative
que Rengo, fédération majoritaire dans l’entre-
prise, et entraver le processus. Reste de sur-
croît à mettre en œuvre la part offensive du
plan : quinze nouveaux modèles sont annon-
cés d’ici à la fin 2002 et, seulement alors, la
« renaissance » de Nissan pourra être appré-
ciée. C’est pour assurer le développement à

long terme de l’entreprise que
Carlos Ghosn a annoncé le
recrutement de mille nou-
veaux ingénieurs. Mais le talon
d’Achille de l’opération est
ailleurs encore.

Renault ne peut tabler seule-
ment sur les bonnes perfor-
mances actuelles de Nissan
aux Etats-Unis, surtout si se
dessine un atterrissage en dou-
ceur de l’économie américaine.
La firme française doit néces-
sairement gagner le pari fait
sur le redémarrage de l’écono-
mie japonaise et, dans ce
domaine, elle n’a pas la main.
Renault a racheté en 1999 une
entreprise déclinante dans une
économie en récession. La réus-
site de l’opération dépend du
sursaut de Nissan sur son mar-
ché intérieur et du retour de la
croissance au Japon. Tout reste
à faire, et la position de Nissan
est fragile. Ses ventes ont subi
une érosion de 9,4 % au pre-

mier semestre fiscal (avril-septembre), poursui-
vant une série de vingt-six années de recul jus-
qu’à une part de marché de 17 % (à comparer
avec les 43 % de Toyota). Le déficit d’image de
Nissan est manifeste auprès des consomma-
teurs japonais et Carlos Ghosn ne se trompe
pas en affirmant que la reconquête du marché
intérieur japonais est « le plus grand défi ».

Qu’en est-il par ailleurs de la consolidation
de la reprise au Japon ? Pour l’heure, il faut
convenir que la situation est à nouveau confu-
se. Si la Banque du Japon table sur une hausse
du produit intérieur brut comprise entre 1,9 %
et 2,3 % pour l’année en cours, d’autres signes
sont plus préoccupants. Le chômage a recom-
mencé à progresser jusqu’à un taux de 4,7 %
et, surtout, les faillites d’entreprises ont atteint
un passif record, 94,5 milliards d’euros. Le
Japon reste une économie sous perfusion dont
le gouvernement vient de faire adopter le
rituel plan de soutien de l’automne (55 mil-

liards d’euros cette année). Si le fond de la cri-
se a probablement été touché en 1998-1999,
les incertitudes restent importantes et les Japo-
nais eux-mêmes en ont conscience. Autant
d’hypothèques qui, finalement, pèseront sur la
trajectoire du couple Renault-Nissan.

Dans ce contexte, Renault peut-il faire éco-
le ? Carlos Ghosn fait en tout cas des émules
parmi les dirigeants des entreprises étrangè-
res qui tentent d’asseoir leur présence au
Japon. Jürgen Schrempp, le patron de Daimler-
Chrysler, a même érigé en exemple celui qu’il
appelle le « brise-glace » et prône les mêmes
méthodes pour remettre Mitsubishi en mar-
che. La volonté de dénouer les relations tradi-
tionnelles du modèle japonais n’est pas pro-
pre aux seuls actionnaires étrangers. Pour en
juger, le niveau des participations croisées
entre les entreprises japonaises est un bon
indicateur : ces participations ont, pour la
dixième année, reculé en 1999-2000 et ne
représentent plus que 10,53 % en moyenne du
capital des grandes entreprises. Le faible
niveau du Nikkei, la précarité des établisse-
ments financiers sont autant de facteurs qui
ont rendu plus coûteux, au cours de ces derniè-
res années, le tissage de liens réciproques
entre les entreprises japonaises.

L’Histoire aura donc conféré à Renault le
rôle du pionnier ? Pas si sûr. Dans le même
temps, Toyota reste fidèle à des valeurs plus
traditionnelles en privilégiant l’unité de son
groupe dans sa restructuration en cours. Plu-
tôt que d’élaguer comme le fait Nissan, Toyota
a choisi d’étayer en renforçant ses filiales par
des fusions et des acquisitions et de mieux
coordonner certaines fonctions, comme la
recherche-développement ou les approvision-
nements.

La méthode Ghosn a ouvert la voie de la
« renaissance » à Nissan et évité ainsi la faillite
industrielle la plus retentissante de l’après-
guerre. Mais cette méthode – adaptée pour
une entreprise inerte lâchée par des financiers
exsangues – ne peut être érigée en modèle, car
elle n’est pas reproductible à l’ensemble de l’in-
dustrie japonaise. Le choc organisationnel et
les coûts sociaux qu’elle induit auraient proba-
blement les effets les plus néfastes sur une éco-
nomie dont la plus grande faiblesse reste la fra-
gile confiance de ses agents économiques. Iro-
niquement, pour transformer l’essai, Carlos
Ghosn doit prier pour que sa méthode ne susci-
te pas trop de vocations dans les directions
générales des grands groupes nippons.

Patrice Geoffron est professeur à l’université
Paris-XIII. geoffron@seg.univ-paris13.fr

La plus grande partie
de la microéconomie
néoclassique
ne devrait être
enseignée qu’au titre
de l’histoire de
la pensée économique

Les bonnes
performances
actuelles de Nissan
aux Etats-Unis
ne suffisent pas.
La réussite
de la restructuration
dépend du sursaut
de Nissan
sur son marché
intérieur et du retour
de la croissance
au Japon

PARUTIONS
b FINANCES PUBLIQUES,
de Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale
S’il est un domaine où les mécanismes et les enjeux apparaissent opa-
ques, souvent incompréhensibles aux profanes, c’est bien celui des
finances publiques…
Mais n’est-ce pas parce que l’on perd trop souvent de vue leur sens et
leur essence que celles-ci paraissent aussi complexes ? Soucieux de
dégager les finances publiques de l’image réductrice – celle de la techni-
cité – qui les affecte, les trois auteurs s’attachent à expliquer, et à réaffir-
mer, leur caractère fondamentalement politique. Ils décrivent de façon
concrète l’action financière de l’Etat – ses structures, ses mécanismes et
ses instruments —, tout en la resituant dans son environnement interne
et international.
Ils accordent également une importance toute particulière aux finan-
ces locales, lesquelles s’inscrivent aujourd’hui dans un double mouve-
ment de retrait de l’Etat et d’élargissement de l’espace d’intervention
des initiatives de terrain, publiques et privées. Cet ouvrage rappelle
que les finances publiques sont au cœur des transformations de la
société, et qu’elles en offrent une clé de lecture (LGDJ, 855 p., 210 F,
32,01 euros).  L. V. E.

b GUIDE DE L’ACTIONNAIRE SALARIÉ,
par la Fédération française des associations d’actionnaires salariés
et anciens salariés (FAS)
Ecrit par des actionnaires salariés, cet ouvrage cherche à répondre aux
questions d’ordre juridique, fiscal et financier que peut se poser tout
détenteur d’actions de son entreprise (Indice, 2000, 180 p.).
Pour se le procurer gratuitement, téléphoner à la FAS : 01-44-44-32-85.

Redonner du sens à l’enseignement de l’économie :
pourquoi et comment p a r J e a n G a d r e y

Renault en laboratoire social au Japon
p a r P a t r i c e G e o f f r o n
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Source : Eurostat Source : Fondation de Dublin(1) 1997, (2) 1999 1er trimestre

De fréquents troubles de santé
Nombre d'affections médicales par type
de travailleur en %

Population travaillant habituellement
la nuit, en % de l'emploi total

Les Britanniques sont les plus concernés
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A
u sein du Bureau international du tra-
vail (BIT), on se garde bien de s’expri-
mer aujourd’hui sur le sujet sensible
du travail de nuit des femmes. Et pour

cause, si l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) a complété en 1990 par un protocole
prévoyant des dérogations sa convention de
1919 posant le principe d’une interdiction stric-
te du travail de nuit des femmes, celle-ci est tou-
jours en vigueur. Le maintien de son existence
fait l’objet, depuis déjà plus d’une vingtaine
d’années, de bien des controverses. D’autant
que plus les années avancent, plus cette norme
paraît déconnectée de la réalité.

PERTINENCE
Celle-ci était dictée à l’origine par un souci de

« protection » de certaines catégories de tra-
vailleuses. Mais nombre de pays contestent
aujourd’hui sa pertinence, au nom du principe
d’égalité entre hommes et femmes, considérant
qu’une mesure spéciale applicable aux femmes
ne se justifie plus. Surtout que l’OIT a adopté

en juin 1990 deux autres textes portant sur les
conditions du travail de nuit des hommes com-
me des femmes. La convention 171 définit ainsi
cette forme de travail et précise les mesures qui
doivent être prises pour améliorer la sécurité,
l’exercice des responsabilités familiales et les
chances de développement de carrière des tra-
vailleurs de nuit, et protéger leur santé. Et une
recommandation, complémentaire, préconise
un certain nombre de garanties supplémentai-
res en matière de repos, de compensations
financières, d’âge des travailleurs…

La convention 171, qui incite les pays à pren-
dre des mesures précises mais ne fixe aucune
norme, n’a été jusqu’alors ratifiée que par six
pays : la République dominicaine, Chypre, la
Lituanie, la République tchèque, le Portugal et
la Belgique. Elle n’en influence pas moins, de
plus en plus, les législations nationales. La Fran-
ce, qui est en train de se doter d’un cadre juridi-
que pour le travail de nuit, ne fait que suivre le
mouvement. Reste qu’une telle évolution rend
encore plus criant le caractère obsolète de la

convention interdisant le travail de nuit des
femmes.

Si la levée d’une telle interdiction n’est pas
simple en France, elle est autrement plus com-
plexe à envisager au sein de l’OIT. Car les pays
d’Amérique latine, les pays émergents d’Asie et
la plupart des pays d’Europe centrale et orienta-
le sont, eux, réticents à jeter aux poubelles de
l’histoire une convention, aussi archaïque soit-
elle, qui constitue pour eux une mesure de pro-
tection importante.

NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES
Conscient qu’il ne peut toutefois plus laisser

perdurer une telle situation, le BIT a confié à un
groupe d’experts la réalisation d’un rapport sur
les conditions d’application du travail de nuit
dans les différents pays. Appelé à être remis en
mars prochain, ce travail devrait permettre de
dépassionner le débat avant d’élaborer de nou-
velles lignes directrices.

Jean-Claude Buhrer et L. V. E.

« Pensez-vous que l’autorisa-
tion du travail de nuit, à laquelle
le Parlement travaille, représen-
te un progrès social ou une
régression ?

– Nous avons affaire à une ques-
tion très compliquée où s’affron-
tent deux logiques justes mais
antagonistes. Premièrement, d’un
point de vue de l’égalité entre les
femmes et les hommes, on ne doit
pas souffrir de dérogations au prin-
cipe de non-discrimination. Cette
pratique de l’interdiction du tra-
vail de nuit a en effet pu permettre
d’exclure les femmes de certains
postes de travail ou de certains
métiers. Deuxièmement, le travail
de nuit est une nuisance pour les
hommes et on ne voit pas pour-
quoi il serait bénéfique aux fem-
mes. L’étendre est, de ce point de
vue, une régression sociale.

– Vous êtes à la fois pour et
contre ?

– Ces deux logiques apparais-
sent inconciliables. La seule façon
d’être en accord avec les deux et
de les rendre conciliables, c’est de
renverser le problème. Pourquoi la
logique de réduction des inégalités
consisterait-elle systématique-
ment à aligner la situation des fem-
mes sur celle des hommes ? L’égali-
té, ce peut être aussi l’inverse : ali-
gner la situation des hommes sur
celle des femmes, si celle-ci appa-
raît meilleure.

» L’instauration d’un congé
paternité est un autre exemple.
Sur la question des ajustements
entre vie professionnelle et vie
familiale, cette mesure ferait pro-
gresser la société sur le chemin de
l’égalité en donnant des droits sup-
plémentaires aux hommes. Il ne
faut pas penser que l’égalité impli-
que forcément d’enlever aux hom-
mes pour donner aux femmes.

– Mais la France devait se met-
tre en conformité avec une direc-
tive européenne…

– La France, qui a la présidence
de l’Union européenne, aurait pu

poser la question de l’interdiction
du travail de nuit des hommes plu-
tôt que d’autoriser le travail de
nuit des femmes. Il aurait fallu
rechercher une égalité par le haut.
Ce doit être un principe général :
l’égalité peut parfois passer par le
fait de donner aux hommes les
droits des femmes.

– L’autorisation du travail de
nuit est donc une régression
sociale ?

– Le résultat final est paradoxal,
car il permet de mener une
réflexion sur le fait qu’il faut enca-
drer le travail de nuit. Le projet de
loi prévoit qu’on doit y recourir de
manière exceptionnelle. Or, dans
la période récente, cette pratique
s’est répandue, non pas pour des
nécessités de service absolu, mais
pour des questions de rentabilité.
Et il s’agit là d’une vraie régression
sociale : le travail de nuit est nuisi-
ble, cela a été montré et démontré.

Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, l’organisme ne s’y accoutu-
me pas, et il en résulte une détério-
ration physique.

» Ce projet de loi va-t-il permet-
tre d’encadrer plus sérieusement
une pratique qui existait déjà
depuis longtemps et qui progresse
même pour les femmes ? Car dans
les textes de loi, le travail de nuit
des femmes n’était formellement
interdit – en théorie – que « dans
les usines, manufactures (…), ainsi
que dans les offices publics et minis-
tériels, les établissements des profes-
sions libérales, des syndicats profes-
sionnels et des associations de quel-
que nature que ce soit ».

– Dans quels cas l’interdiction
du travail de nuit a-t-elle consti-
tué un prétexte pour écarter les
femmes de certaines profes-
sions ?

– L’exemple le plus classique est
celui de l’imprimerie. C’est ainsi
que par le passé les ouvriers du
Livre se sont défendus de l’arrivée
des femmes. J’avais fait une enquê-
te dans un grand quotidien de la
presse régionale que nous avions
surnommé Le Clavier enchaîné. Les
femmes avaient été écartées de cer-
tains métiers nobles de l’imprime-
rie au nom du travail de nuit ; en
revanche, il avait été rendu possi-
ble, grâce à des dérogations, dans
l’activité « emballage »…

– Est-ce que le travail de nuit
présente des inconvénients spé-
cifiques pour les femmes ?

– Le travail de nuit est dange-
reux pour la grossesse. Mis à part
ce cas précis, je ne crois pas. Mais
le travail de nuit nous renvoie à la
dureté des conditions de travail et
de vie en milieu ouvrier : si les sala-
rié(e)s le « choisissent », c’est
pour économiser sur la garde des
enfants ou obtenir une prime de
travail de nuit. Mais s’agit-il vrai-
ment d’un choix ? »

Propos recueillis
par Martine Laronche

Le Bureau international du travail en porte-à-faux

H
Margaret Maruani

P
eu évoquée dans les débats
parlementaires, la question
des effets sur la santé du
travail de nuit commence à

faire du bruit. Des médecins vien-
nent ainsi d’appeler, dans une lettre
ouverte, leurs confrères députés à
voter contre l’autorisation du tra-
vail de nuit des femmes, au nom de
« la protection de la vie humaine ».

Les conséquences sur la santé du
travail de nuit ont fait l’objet de
nombreuses études depuis une quin-
zaine d’années. Parmi les plus récen-
tes figure Travail posté et santé,
publiée cette année par la Fonda-
tion européenne pour l’améliora-
tion des conditions de vie et de tra-
vail, basée à Dublin. Donnée fonda-
mentale : « L’homme est avant tout
un animal diurne », rappelle cette
étude, et « un nombre gigantesque
de rythmes biologiques, depuis l’alter-
nance veille/sommeil jusqu’aux enzy-
mes digestifs, fonctionnent selon un
rythme de base de 24 heures fondé
sur une activité diurne ». Or ces ryth-
mes sont « impossibles à inverser »,
assure la lettre des médecins aux
députés.

« Lorsqu’on travaille la nuit, les
premiers temps, on est en activité
alors que les rythmes biologiques sont
réglés pour le repos, et l’on dort alors
qu’ils sont réglés pour l’activité », sou-
ligne Philippe Davezies, maître de

conférences en médecine du travail
à l’université Lyon-I. Au fil du
temps, ces rythmes vont tendre à
s’inverser. Mais « tous ne s’adaptent
pas à la même vitesse », si bien que
le travailleur se retrouve dans un
état de « désordre physiologique »,
selon Philippe Davezies. On pour-
rait penser qu’au bout d’un
moment l’inversion complète des
rythmes est atteinte. En fait, celle-ci
ne survient jamais « car il y a les
jours de repos ou les congés, durant
lesquels les rythmes se remettent très
vite en place » A la reprise du travail
de nuit, toute l’adaptation est à
refaire.

Les troubles du sommeil sont fré-
quents. La durée du repos diurne
est amputée en raison du bruit, de
la lumière, des activités personnel-
les à réaliser… Cette amputation
écourte les zones riches en sommeil
paradoxal qui permet la récupéra-
tion psychique. Plus l’âge avance,
plus la tolérance au travail de nuit
diminue. Vers 40 ou 45 ans peuvent

survenir des perturbations impor-
tantes, jusqu’à « la destructuration
du sommeil », relève Philippe Dave-
zies. Et l’on commence « à penser
que ces troubles pourraient être irré-
versibles ».

Le travail de nuit accentue égale-
ment les risques de maladies cardio-
vasculaires, peut provoquer des
troubles digestifs et psychiques.

Selon l’étude de la Fondation de
Dublin, il provoquerait aussi des
troubles menstruels chez les fem-
mes, et conduirait à un risque
« beaucoup plus élevé de fausses cou-
ches ». Hormis cet aspect, hommes
et femmes ne présenteraient pas de
différences biologiques face au tra-
vail de nuit.

En revanche, la répartition des
rôles familiaux fragilise les secon-
des. Dans une étude en milieu hospi-
talier, Charles Godbois, directeur
de recherche au Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) et
chercheur au laboratoire d’ergono-
mie de l’Ecole pratique des hautes
études, a ainsi observé que les
mères qui travaillent la nuit dor-
ment moins longtemps (1 h 20 ou
1 h 30 de moins) que celles qui
n’ont pas d’enfants, car elles ne se
couchent qu’après l’accomplisse-
ment des obligations familiales.

Francine Aizicovici

b Margaret Maruani est directrice
de recherche au Centre national
de la recherche scientifique (CNRS),
rattachée au laboratoire Cultures et
sociétés urbaines (CSU)
b En 1995, elle a créé
le groupement de recherche Marché
du travail et genre (MAGE)
et dirige, depuis 1999, la revue
Travail, genre et sociétés.

S
ous peine de se voir obligée
par la Cour de justice des
Communautés européen-
nes (CJCE) de verser, à par-

tir de 2001, une amende de
943 880 francs (142 522 ¤) par
jour, la France est en train de lever
l’interdiction du travail de nuit des
femmes inscrite dans l’article
L 213-1 du code du travail, afin de
se mettre en conformité avec la
directive européenne de 1976 assu-
rant « l’égalité de traitement entre
les hommes et les femmes ».

Sujet à forte valeur symbolique,
la levée de cette interdiction
– issue d’une législation qui date
de 1892 – a suscité, tant dans les
rangs de la droite que dans ceux
de la gauche, une levée de bou-
cliers, relayée, côté syndical, par la
CFTC et FO. Cette dernière notam-
ment n’y voit qu’« une régression

sociale » qui, « sous couvert de bon-
nes intentions, ouvre les vannes du
travail de nuit ».

Selon la dernière enquête
Emploi réalisée par l’Institut natio-
nal de la statistique et des études
économiques (Insee) en mars 2000,
près de 730 000 femmes (soit 7,5 %
des salariées, contre 21,1 % des
hommes) travaillent déjà, habituel-
lement ou occasionnellement, la
nuit. Dans l’industrie, elles sont
63 550, davantage que dans le
commerce (27 151) ou les trans-
ports (32 267), mais moins que
dans les services aux particuliers
(90 039) et surtout que dans le sec-
teur de la santé et de l’action socia-
le : six salariées nocturnes sur dix
(378 800) relèvent de ce secteur.

Car l’interdiction de cette forme
de travail s’appliquait principale-
ment à l’industrie. Et encore, le

législateur l’avait déjà assouplie en
1979, puis en 1987, en permettant
aux cadres dirigeants et femmes
ayant des postes de responsabilité
technique de travailler la nuit, et
en autorisant, en cas de nécessité,
le travail en équipes successives, à
condition que l’entreprise signe un
accord et que la branche dont elle
relève en ait elle aussi signé un.

Cette disparité entre l’industrie
et le secteur médico-social, alliée à
une multiplication des exceptions
tolérées puis légalisées, n’a donc
pas empêché, malgré l’interdiction
de principe, un développement du
travail de nuit féminin. Cette for-
me de travail n’est pas devenue
pour autant la panacée des ressour-
ces humaines, quand bien même
travailler en flux tendu est érigé
aujourd’hui en impératif de ges-
tion. « Globalement, le travail de

nuit des femmes s’est accru d’à pei-
ne deux points depuis 1991 », obser-
ve la sociologue Jennifer Bué, de la
Dares (ministère de l’emploi).

Il y a neuf ans, 5,9 % des salariées
(500 000 femmes) travaillaient déjà
la nuit. Or, depuis 1991, l’article du
code du travail interdisant le tra-
vail de nuit des femmes n’a plus for-
ce de loi. En effet, dans un arrêt du
25 juillet 1991, dit arrêt Stoeckel, la
CJCE précise que l’interdiction fran-
çaise est discriminatoire et contrai-
re à la directive européenne de
1976 sur l’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes.
En clair, depuis cette date, rien n’in-
terdit à un industriel de se préva-
loir de cette jurisprudence pour fai-
re travailler des femmes la nuit.
D’ailleurs, depuis cet arrêt, les ins-
pecteurs du travail ont explicite-
ment reçu pour consigne de ne
plus opposer aux employeurs le
fameux article L 213-1 du code du
travail.

« Les employeurs ne sont pas des
philanthropes. S’ils avaient voulu
développer davantage le travail de
nuit des femmes, ils pouvaient le fai-
re. Mais ils se rendent compte que
l’efficacité des salariés et la qualité
du travail sont beaucoup moins bon-
nes la nuit, relève Marie-France
Boutroue, de la CGT. Avec les
35 heures, l’annualisation du temps
de travail s’est fortement dévelop-
pée, mais le travail de nuit, lui, n’ap-
paraît dans aucun accord de bran-
che. » Elle juge néanmoins trop
laxiste l’exposé des motifs de la
nouvelle loi selon lequel le travail
de nuit doit être « justifié par la
nécessité d’assurer la continuité de
l’activité économique ». Son syndi-
cat aurait préféré que la loi, qui
doit repasser devant le Sénat, défi-
nisse clairement les cas où le tra-
vail de nuit n’est pas nécessaire et
donc non autorisé. Elle se félicite
toutefois des garanties encadrant,
désormais, la mise en place du tra-

vail de nuit. Celles-ci tiennent
compte des risques inhérents à ce
type de travail qui, rappelle-t-elle,
« est nuisible aux salariés ».

Car, jusque-là, la mise en place
du travail de nuit n’était subordon-
née à aucune condition. « La direc-
tive européenne dont pouvaient se
prévaloir les employeurs porte sur
l’égalité entre les hommes et les fem-
mes, mais ne fixe aucun cadre au tra-
vail de nuit, souligne Dominique
Roux-Rossi, professeur en droit
social au Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM). Et en
France, à part l’interdiction dans l’in-
dustrie, aucun texte législatif ne régle-
mentait jusqu’alors le travail de nuit.
Les seules normes en la matière rele-
vaient des conventions collectives. »

POINTS D’APPUI
Un vide juridique que vient

désormais combler l’amendement
récemment voté par les députés
qui reconnaît l’existence du travail
de nuit, s’il reste « exceptionnel »,
tout en le définissant et en l’enca-
drant. Ce texte subordonne ainsi
tout travail de nuit de 21 heures à
6 heures (et non plus de 22 heures
à 5 heures) à la conclusion d’un
accord de branche ou d’entreprise.
Il impose de définir des contrepar-
ties, et aussi des impératifs de pro-
tection du travailleur sur le plan de
la sécurité de l’emploi et de la san-
té, notamment en cas d’incompati-
bilité « avec des obligations familia-
les impérieuses » et d’inaptitude.

Des garanties qui, souligne Geor-
gette Ximénes, de la CFDT, « con-
cernent tout autant les hommes que
les femmes ». Et qui, avance Marie-
France Boutroue, sont « autant de
points d’appui pour éviter un déve-
loppement exagéré du travail de
nuit. Des points d’appui dont les syn-
dicats doivent se saisir pour négo-
cier », insiste-t-elle.

Laetitia Van Eeckhout

Margaret Maruani, sociologue

« Il faudrait aligner la situation
des hommes sur celle des femmes »

Les rythmes
biologiques de l’être
humain seraient
impossibles à inverser

Le travail de nuit des femmes, une
réalité française cachée hypocritement

Pour se mettre en
conformité avec une
directive européenne,
la France va
autoriser le travail
de nuit des femmes,
qui sera désormais
réglementé. Car
en réalité, grâce
à une multitude
d’exceptions, celui-ci
existait déjà, surtout
dans le secteur
médico-social, où les
femmes représentent
six salariés nocturnes
sur dix

Des médecins alertent sur les effets
néfastes pour la santé
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a APRÈS UNE TRÈS FORTE DEMANDE en 1998 et un tassement en
1999, l’ensemble du secteur industriel, dont la courbe des investisse-
ments est à la hausse, recherche des collaborateurs.
a DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, les missions concernant les fonc-
tions techniques (production, méthodes, bureau d’études, etc.) ont aug-
menté de 17 %, ce qui correspond approximativement à la moyenne de la
progression des demandes des entreprises vis-à-vis du recrutement des
cadres, toutes fonctions confondues.
a LA QUESTION qui se pose est de savoir si les candidats seront au ren-
dez-vous, car aujourd’hui les fonctions techniques ne sont pas les plus pri-
sées. Beaucoup de jeunes ingénieurs préfèrent les services et le conseil à
la production.

MARSEILLE
de notre correspondant régional

I
ls sont douze, âgés de dix-huit
ans ou un peu plus, et sont
venus à l’Ecole de la deuxième
chance pour tenter de

renouer avec une formation. Leurs
niveaux scolaires sont très iné-
gaux : certains s’approchent du
BEP, voire du bac, d’autres ont du
mal à écrire ou à compter. Depuis
le 30 octobre, ils montent un maga-
sin dont les murs et les rayons sont
bien réels, mais à l’activité virtuel-
le. Ce sera l’essentiel de leur
apprentissage au cours de leur pas-
sage de cinq ou douze mois dans
cette singulière école.

Installés au milieu des grilles ver-
ticales où seront bientôt accrochés
leurs rayons, ils racontent @thlon.
sport, magasin virtuel d’articles de
sport, et la fonction qu’ils occupe-
ront en son sein. Myriam et Sabri-
na seront « hôtesses d’accueil »,
métier où il faut « renseigner le
client et être souriante », Marie sera
« hôtesse de caisse » et connaît
déjà les principes du SBAM : Souri-
re, Bonjour, Au revoir et Merci.
Nabila, vingt-deux ans, déléguée
de ce petit groupe qui sait mieux
que les autres expliquer l’ensem-
ble de l’affaire, sera conseillère de
vente au rayon montagne, Wallid
au rayon mer, tandis que Tony et
John, le plus intimidé de tous, tien-
dront l’entrepôt. Karim sera répa-
rateur de cycles, « parce que c’est
facile et qu’il aime le vélo ».

L’inauguration du magasin, pour
laquelle ils attendent quelques
dizaines de personnes, a lieu le mar-
di 12 décembre. Ils sont partagés
entre inquiétude et espoir. L’une,
malgré son large sourire, lâche
qu’elle a tellement peur qu’elle « a
envie de ne pas venir », l’autre a
« hâte d’y être ». Quant à la troisiè-
me, qui ne rêve que d’une chose,
« travailler au Carrefour Le Mer-
lan » (un quartier de Marseille),
elle espère surtout que le patron de
l’enseigne sera là pour lui transmet-
tre son curriculum vitae.

Cette future inauguration a per-
mis le premier exercice pratique

tourné vers l’extérieur : rédaction
de l’invitation, création du fichier,
réalisation des cartons à envoyer,
le tout sur ordinateur ; car si ces
jeunes ont du mal à écrire ou à s’ex-
primer, ils pianotent sans difficul-
té sur les claviers.

Toute l’expérience, affiliée au
Réseau d’entreprises d’entraîne-
ment pédagogique basé à Roanne,
consiste à simuler la création et le
fonctionnement d’une véritable
entreprise. L’équipe pédagogique
a choisi ce secteur de la distribu-
tion d’articles de sport, en expan-
sion sur la région, car Décathlon
est l’un des partenaires les plus
sûrs de l’Ecole de la deuxième
chance : le magasin d’Aubagne, vil-
le voisine de Marseille, parraine le
projet en proposant du matériel et
des stages. Des entretiens d’em-
bauche ont été effectués par d’an-
ciens stagiaires et deux forma-
teurs, et ils ont abouti à la sélec-
tion des douze candidats. Des con-

trats de travail ont été signés, exac-
tement calqués sur ceux de la bran-
che, à cela près que le salarié, qui
est déjà en stage de formation pro-
fessionnelle rémunérée, « bénéfi-
ciera d’un salaire factice ».

L’équipe a collectivement contri-
bué à la constitution du commer-
ce, mais chacun s’est lancé dans
l’apprentissage individuel lié à sa
fonction. L’une est allée faire de
l’accueil au Port autonome de Mar-
seille, d’autres sont passés chez
Décathlon ou Casino. Tous
devaient noter précisément les
qualités requises pour leur futur
métier.

LEXIQUE
Sabrina a par exemple appris au

Port qu’il fallait « connaître les
numéros d’urgence » quand on se
retrouvait face au public, ou qu’il
fallait « être propre et bien se
maquiller ». Le premier conseil lui
a été donné par un tuteur, elle a
compris le second toute seule.
L’ensemble est scrupuleusement
noté dans le grand classeur noir
qui accompagne chaque stagiaire.

On trouve aussi dans ce cahier
un lexique de la profession qui va
de « centrale d’achats » à « marke-
ting » en passant par « grossiste »
ou « capacité linéaire », sans
oublier les sigles : SAV (service
après-vente), PLV (publicité sur le
lieu de vente) ou ILV (information
sur le lieu de vente). Outre la prépa-

ration pratique de l’ouverture du
magasin, les douze jeunes suivent
des cours, prodigués par une spé-
cialiste de la chambre de commer-
ce et d’industrie de Marseille.

Après l’inauguration, l’essentiel
de l’équipe se dispersera vers des
stages d’entreprise, avant que le
magasin ne fonctionne virtuelle-
ment en janvier, dans ses locaux
ou sur son site Internet. Le centre
de Roanne, qui veille à ce que cha-
que entreprise d’entraînement
tienne une comptabilité préci-
se – avec billets factices – et génè-
re un flux suffisant d’activités, l’in-
sérera dans le réseau – tout aussi
fictif – d’entreprises en amont et
aval d’@thlon.sport, afin que cha-
cun comprenne comment l’écono-
mie fonctionne.

Quand on leur demande ce qu’ils
ont appris, ces jeunes gens font
d’abord preuve d’un pessimisme
ravageur. Karim, par exemple, expli-
que très vite : « La plupart de ceux
qui sont ici sortiront sans rien, ni for-
mation, ni emploi. » Nabila déplore,
elle, que le stage soit si court et dit
qu’elle en attendait plus et mieux.
Ses compagnons l’approuvent.

Mais au fur et à mesure qu’ils
expliquent leur projet, ils semblent
retrouver l’optimisme. Sofiane,
arrivée après les autres, lance d’un
air convaincu : « On espère des
contrats de qualification pour trou-
ver un emploi. » Une jeune fille
dont le sourire révèle un manque
d’assurance paralysant considère
que la chance pourrait, cette fois,
tourner. Quant à leur formatrice,
Anna-Reine Fhal, ou le directeur
de l’école, Robert Garzunel, ils
assurent, chacun de leur côté, que
l’insertion dans cette entreprise
pédagogique est un bon moyen de
construire un projet profession-
nel, ce qui manque justement le
plus cruellement à ces jeunes.
Anna-Reine Fhal souligne que
65 % des gens qui s’y inscrivent, en
France ou en Europe, trouvent des
stages de qualification qui débou-
chent sur un emploi.

Michel Samson

Source : Syntec conseil en recrutement

Les entreprises recherchent des ingénieurs
Évolution des missions de recrutement
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L’opération @thlon.sport, parrainée par Décathlon, est soutenue
par l’Union européenne, qui lui alloue 30 000 francs dans le cadre du
programme Simulated New Opportunities of Work (Snow) ; l’Ecole
de la deuxième chance verse la même somme.

Cette école, lancée en mai 1998 par la Commission européenne et
la Ville de Marseille, forme actuellement 150 jeunes gens en phase ini-
tiale, tandis que cinquante autres, entrés en stage de qualification,
continuent de dépendre d’elle.

Les stagiaires sont rémunérés par l’Assedic ou par la formation pro-
fessionnelle. Sur les 300 personnes passées dans l’institution, le direc-
teur, Robert Garzunel, estime qu’environ 30 % ont quitté son établis-
sement sans trouver de contrat. Depuis que l’école a été intégrée
dans le plan régional de formation, les stages vont de cinq mois et
demi à un an, à quoi s’ajoute un possible contrat de qualification.

EMPLOI

b DOCUMENTATION. Les documentalistes d’entreprises ou de collecti-
vités sont de plus en plus confrontés à la concurrence de prestataires de
« veille informative » utilisant l’Internet, et en particulier les techniques
de « push » (envoi automatique d’informations en fonction de critères
d’intérêt prédéterminés). L’Association des professionnels de l’informa-
tion et de la documentation organise, le 14 décembre à Paris-la Défense,
une journée d’études sur la « diffusion sélective de l’information et les
nouvelles technologies », destinée à informer la profession sur les déve-
loppements des techniques de « push » et sur les modalités de leur mise
en œuvre.
Renseignements : 01-43-72-99-80.

A Marseille, douze
élèves de l’Ecole de
la deuxième chance
participent
à un projet parrainé
par Décathlon

L’Union européenne soutient la démarche

AGENDA

Source : Enquête SETT-CSA "Provenance et regard des intérimaires" JUIN 1999

L'ancienneté dans l'intérim est de deux ans en moyenne

FLASH SETT / « LE MONDE »

Pourcentage d'intérimaires selon l'ancienneté
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a SOUVENT CONSIDÉRÉE COMME UNE ÉTAPE, la vie dans l’intérim
recouvre une réalité complexe. L’ancienneté des travailleurs temporai-
res est proche de deux ans (21 mois en moyenne). Elle augmente avec
l’âge : 60 % des intérimaires de moins de 25 ans ont une ancienneté infé-
rieure à un an. En revanche, pour 75 % des 35-49 ans, elle est de plus
d’un an. De même, 38 % des 50 ans et plus ont une ancienneté supérieu-
re à cinq ans.
a LE NIVEAU DE QUALIFICATION influe peu sur l’ancienneté dans
l’intérim. En revanche, la question du secteur d’embauche semble jouer.
On trouve les travailleurs temporaires les plus anciens dans le BTP, dans
l’industrie et les services. Ceux employés dans le commerce ont une
ancienneté très faible.

Un magasin de sport virtuel pour former
des jeunes en difficulté

a LA SANTÉ DENTAIRE s’est considérablement améliorée au sein de
l’Union européenne au cours des quinze dernières années, selon les résul-
tats des enquêtes scolaires réalisées auprès des enfants âgés de douze
ans. L’indice CAO (dents cariées, avulsées ou obturées) est tombé de
3,1 % (autour de 1984) à 1,3 % (autour de 1994). Il est à la baisse dans tous
les Etats membres. Les meilleurs résultats sont réalisés par les pays de
l’Europe du Nord, tandis qu’Espagne, Italie et Grèce se retrouvent plutôt
en queue de peloton.
a TROIS QUARTS des Européens de tous âges (75,4 %) sont satisfaits de
l’état de leurs dents, de leurs dentiers ou de leurs prothèses, d’après les
résultats de l’enquête Eurobaromètre de 1996. 12,5 % seulement ne sont
guère satisfaits. Le nombre de dentistes s’est accru dans tous les pays.
Mais le nombre de ces praticiens par habitant varie considérablement
d’un Etat membre à l’autre.

Source : Eurostat

La vie à belles dents
Indice de dents cariées, avulsées ou obturées à l'âge de douze ans, en pourcentage
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ÉVOLUTION DU COÛT DU TRAVAIL
(en % sur un an) 2   trim. 2000 
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Hommes + femmes (15-64 ans)....
Hommes + femmes (50-64 ans)....
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   70
   60

64 (1998)
N. D.

N. D.
N. D.

TAUX D'EMPLOI 1999 (en %) 

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU 
3e TRIMESTRE 1999 (en % sur un an) 0,1 1,0 (2e trim.) 4,7 N. D. 1,3 N. D. 1,11,4 1,5 1,5 – 0,6

N. D. 1,2 7,1 2 2,3 2,9 1,11,7 1,9 2,2 – 0,4

N. D. N. D. 8,1 N. D. 8 2,8 2,1N. D. N. D. 1 N. D.

DURÉE DE TRAVAIL SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN 1999 (h/semaine)

Hommes + femmes....
Moins de 25 ans..........

  8,2
16,1

  8,9
17,1

8,3
9,2

8,5
23,2

13,6
25,1

19,6
25,1

10,5
31,8

2,7
4,9

5,4
12,2

3,9
8,8

4,7
9,3

TAUX DE CHÔMAGE OCT. 2000 
(en %) 

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 1999 (en %)

52 61 46  39 61 44 3046 49 8 (1998) N. D.

juil. 00 sept. 00

+ 3,4 + 1,8 + 2,6 + 5,4 + 2,9 +2,9 + 5,1+ 3,9 + 3,7

40,1 38,4 40,6 39,6 38,5 39 43,6 40,4 39,7

4e trim. 99

+ 4,6 N. D.

N. D. N. D.

Dont emploi salarié.........................

Dont emploi à temps partiel..........

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Les indicateurs sociaux internationaux « Le Monde » / Eurostat

N. D. : non disponible

e

août 00

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 16,9 % (oct.) – 3.1

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 33,7 % (oct.)  – 3.7

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en milliers) 1 137,4 (juin)** + 2,3 %***

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

975 + 9, 2 %*

550 + 23,1 %*

285 + 3,2 %*

462 + 8,8 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

7 000 (mars)
8 666 (mars)

+ 0,9 %*
+ 0,6 %*

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

42,02 (juillet)
7 101 (juillet)

+ 3,2 %
+ 3,2 %

* variation sur quatorze mois (mars 00 / janv.99)      ** chiffres semestriels      *** variation sur six mois

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF
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E
n 1970, l’accord sur la formation continue constituait, dans
l’esprit des négociateurs, une première étape dans le déve-
loppement de l’éducation permanente. Depuis, les muta-
tions économiques, sociales et technologiques ont contribué

à faire de la formation continue un vaste système dans lequel il
paraît pour le moins difficile de se retrouver. On comprend, dans ces
conditions, que le gouvernement veuille simplifier le système et clari-
fier le rôle des différents acteurs.

Cela dit, qu’en est-il au juste des principes fondateurs ? En trente
ans, ils sont devenus méconnaissables. Au début des années 70, la for-
mation continue est considérée comme inséparable de la qualification
et de la promotion. Elle doit, dit-on, « aider l’homme à faire face au
changement », changement professionnel, mais aussi changements
sociaux et culturels qui secouent la société et le monde. Bien plus, on
considère que la formation peut créer une dynamique de changement
parce qu’elle ouvre de nouvelles perspectives à chacun. Elle doit ren-
dre les citoyens plus « vindicatifs », contribuer à « l’épanouissement de
la personne », à « la conquête d’une véritable autonomie ».

Si la formation doit s’ancrer dans la réalité économique, dans l’en-
treprise, elle n’y trouve pas, loin s’en faut, l’essentiel de ses finalités.
Une des ambitions de l’éducation permanente, écrit Jacques Delors
en 1974, est « d’aider chacun et chacune à sortir du piège où l’installe
une société en miettes, dominée par des technostructures sans âme et
par un économisme dont les ratés sont de plus en plus impression-
nants ». Ces objectifs ambitieux de l’éducation permanente se sont
vite heurtés à la réalité des pratiques et au développement du chô-
mage de masse. La formation continue s’est alors orientée dans une
double direction : celle de la gestion sociale du chômage d’un côté et
de la gestion de la ressource humaine au sein des entreprises de
l’autre. Les objectifs de promotion, d’autonomie, d’ouverture socia-
le et culturelle vont se trouver secondarisés.

Le retournement qui s’est opéré dans les années 80 est significa-
tif : la formation continue se confond avec la formation profession-
nelle, elle-même conçue en étroite relation avec les entreprises. Le
discours libéral et moderniste va alors occuper le terrain.

Dans les milieux de la formation, tout un vocabulaire issu de l’en-
treprise et du management est massivement repris tel quel, sans le
moindre regard critique, tandis que les méthodologies et les outils
en tout genre se multiplient. C’est une conception de la formation
étroitement articulée aux entreprises qui va, de fait, devenir hégémo-
nique dans une optique qui cède aux pressions libérales.

La formation est prioritairement abordée en termes de compéten-
ces, ce qui l’oriente, de fait, dans une logique étroitement adaptati-
ve. Ainsi, on voit se développer une incroyable logomachie qui
brouille le sens commun, tout comme de multiples outils de bilan et
d’évaluation sur lesquels les salariés et les organisations syndicales
n’ont guère de prise. La culture générale se trouve de plus en plus
réduite à l’apprentissage de compétences et de techniques permet-
tant de s’adapter au plus vite à des emplois de plus en plus incertains
et « évolutifs ».

Il ne s’agit pas de nier, ici, la nécessaire fonction d’adaptation que
doit jouer la formation continue dans le domaine professionnel,
mais celle-ci ne doit pas se limiter au seul registre du développement
de « compétences » immédiatement opérationnelles. Elle implique
l’acquisition d’un solide corpus de connaissances scientifiques et
techniques qui puissent, précisément, permettre de faire face aux
évolutions. Et contre les effets de mode, il est plus que jamais néces-
saire de développer un recul réflexif et critique que permet la culture.

C’est d’abord le rôle de l’école, mais c’est aussi celui de la forma-
tion continue dans un monde où le développement scientifique et
technique s’accélère. Il importe tout particulièrement de permettre
aux individus de resituer ces mutations dans une histoire, d’exami-
ner les changements qu’elles peuvent induire dans notre rapport au
monde et dans le rapport des hommes entre eux, de prendre en
compte l’apport des sciences humaines, les problèmes philosophi-
ques, éthiques, que ces évolutions font surgir. C’est précisément ce
jeu de l’adaptation et de la désadaptation dans la formation qui est
au cœur de l’idée d’éducation permanente.

Si ce difficile équilibre est rompu au profit de la seule fonction adap-
tative, c’est notre capacité à maîtriser les évolutions qui se trouve remi-
se en cause. Les débats sur les procédures, sur la certification et la vali-
dation des acquis, sur le rôle des différents partenaires…, pour impor-
tants qu’ils soient, risquent de passer sous silence la question des fina-
lités et du contenu de la formation. Il importe de revaloriser les objec-
tifs sociaux et culturels de la formation continue, si l’on entend former
tout à la fois l’individu au travail et le citoyen. La formation continue
ne saurait être considérée comme un simple bien marchand.

Jean-Pierre Le Goff est sociologue au laboratoire Georges-Friedman
(Paris-I, CNRS).
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Les idéaux perdus
de la formation continue L

es salaires des cadres ont
progressé plus faiblement
en 1999 que les années pré-
cédentes : 18 % d’entre eux

n’ont pas été augmentés contre
5 % en 1998, et 10 % ont eu une
augmentation inférieure au taux
d’inflation contre 8 % en 1998. Tels
sont les premiers résultats de l’étu-
de annuelle de la Cegos établie à
partir d’une base de données de
40 000 cadres, complétée par une
étude spécifique menée en septem-
bre et octobre 2000 auprès de 130
entreprises. Selon cette enquête,
le budget consacré aux augmenta-
tions n’a progressé que de 3,3 % en
1999 – de 1,8 % compte tenu de
l’inflation –, le budget le plus bas
depuis huit ans.

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
La situation des cadres aurait pu

être bien pire si la reprise n’était
venue compenser partiellement
l’effet du gel des rémunérations
résultant des accords sur les
35 heures. Interrogées l’année pré-
cédente, les directions des ressour-
ces humaines (DRH) avaient décla-
ré ne prévoir qu’une augmenta-
tion globale de 2,7 % de l’envelop-
pe des rémunérations, précisé-
ment en raison de ces accords.

Le résultat final, 3,3 %, indique
que la reprise économique, en
générant des pénuries de main-
d’œuvre et un fort turnover, les a
contraintes à revoir leurs prévi-
sions. Plus de la moitié des entre-
prises qui avaient conclu un
accord de modération salariale en
échange des 35 heures l’ont remis
en cause, afin de pouvoir recruter
ou retenir leurs cadres. « La logi-
que de modération salariale par
anticipation de la RTT ne joue donc
plus dans un contexte de croissance
économique », concluent les
auteurs de l’étude.

Mais, au-delà de ces variations
conjoncturelles, l’enquête Cegos
met en lumière les évolutions en
cours dans la structure des rému-
nérations. La première, déjà con-
nue, est l’augmentation considéra-
ble de la part variable dans la rému-
nération des cadres. Celle-ci repré-
sentait en 1999 6,1 % de la masse
salariale, contre 4,4 % en 1998 ;
77 % des entreprises possèdent un
système de rémunération variable.
L’augmentation de cette part est
une priorité de la politique de
rémunération pour 73 % des entre-
prises en 2000, et pour 42 % dans
les deux ans à venir. 25 % seule-
ment ont octroyé en 1999 une aug-
mentation générale des rémunéra-
tions, contre 40 % en 1998.

GESTION DE CARRIÈRE
En fait, le salaire fixe apparaît de

plus en plus comme une compo-
sante parmi d’autres d’une « rému-
nération globale » qui inclut,
outre une part variable de salaire,
une rémunération différée sous
forme d’épargne salariale (offerte
par 72 % des entreprises), d’intéres-
sement (63 %) ou de stock-options
(32 %), ainsi que d’autres éléments
tels que la protection sociale (93 %
des entreprises) et les avantages
en nature (81 %).

Mais les DRH, selon la Cegos,
élargiraient encore plus la notion
de rémunération en l’englobant

dans celle de « rétribution » : ils
citent comme composantes de cet-
te rétribution le « développement
des compétences » (formation,
78 % des entreprises), les « par-
cours professionnels individualisés »
(gestion de carrière, 59 %), voire
« la réduction du temps de travail »
et la « prestation de services » (pres-
sing, courses, etc.), cités par 14 %
des entreprises.

On peut déceler des traces de
cette évolution dans les chantiers
que les DRH disent vouloir ouvrir
dans les deux années à venir : 35 %
annoncent « la mise en place d’un
référentiel compétences », 33 % « la
redéfinition des critères d’évalua-
tion des cadres », 32 % « l’instaura-
tion de parcours professionnels ».
En matière de rémunération, 15 %
disent s’intéresser à la prévoyance,
19 % à l’actionnariat salarié et
autant à l’intéressement.

La Cegos conclut son étude en
observant que, « aujourd’hui, l’of-
fre rémunération ne suffit plus. Les
entreprises proposent une offre rétri-

bution qui se compose de la rémuné-
ration globale, de tout ce qui peut
contribuer à développer les compé-
tences des salariés, d’un environne-
ment de travail de qualité et d’un
temps de travail réduit ».

Tout cela est bel et bien, mais
ces intentions des DRH semblent
en réalité assez contradictoires
avec les préoccupations qu’elles
citent, dans cette même enquête,
comme prioritaires pour les deux
années à venir. La priorité des
priorités reste en effet l’augmenta-
tion de la part de la rémunération
variable, qui recueille 73 % de
leurs intentions d’action, on l’a
vu. Celle-ci est suivie par l’évalua-

tion et la rémunération de la per-
formance (38 %), corollaire évi-
dent de la précédente priorité.
Toutes deux se situent donc loin
devant les questions de formation
ou de carrière.

Ces dernières font d’ailleurs jeu
égal avec d’autres chantiers on ne
peut plus classiques en période de
reprise économique où il faut
affronter la concurrence sur un
marché du travail de plus en plus
tendu : il s’agit de « mettre les rému-
nérations en phase avec le mar-
ché » (31 %) et de « réviser les classi-
fications et les rémunérations »
(27 %). 35 % d’entre eux prévoient
même d’accepter une augmenta-
tion générale des rémunérations
dans les deux ans à venir, apparem-
ment sans crainte de contredire la
tendance à l’augmentation de la
part variable des rémunérations
affirmée par ailleurs.

Autrement dit, pour que la ten-
dance à la « rétribution globale »
trace réellement son chemin dans
l’entreprise, il faudrait d’abord
que les DRH soient en mesure de
forger les outils qui la feront pas-
ser du stade de concept à celui de
pratique.

Antoine Reverchon

L’enquête de la Cegos constate que la reprise économique a engen-
dré une forte poussée des salaires à l’embauche des cadres. Entre octo-
bre 1999 et octobre 2000, la hausse a atteint une moyenne de 5,9 % ;
65 % des entreprises interrogées ont dû consentir de telles augmenta-
tions. Dans l’informatique, l’amplitude varie de 5 % à 30 %. Dans le
commercial et la recherche-développement, de 3 % à 20 % ; dans la pro-
duction, de 5 % à 20 % ; dans les fonctions administratives, de 3 % à 15 %.

Les augmentations à l’embauche sont en moyenne deux fois supé-
rieures à celles obtenues par les cadres en poste. 51 % des entreprises
estiment que cette situation affecte la cohérence de leurs grilles de
rémunérations. 48 % entendent remettre en cause leur hiérarchie de
salaires.

Pour recruter et retenir leurs cadres, les entreprises
ne savent plus à quel mode de rémunération se vouer

Des grilles de salaires incohérentes

La reprise
a remis en question
la modération salariale
résultant des accords
sur les 35 heures

Source : Cegos

L'importance croissante de la part variable
En pourcentage de la masse salariale totale
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