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Arafat-Barak : quels obstacles pour la paix ?
b Le chef de l’Autorité palestinienne et le premier ministre israélien se rencontrent jeudi en Egypte

b Ils doivent se prononcer sur les propositions de Bill Clinton : statut de Jérusalem, frontières
de la Palestine, sort des réfugiés b Notre enquête sur les raisons de l’échec de Camp David
LE PREMIER ministre israélien,
Ehoud Barak, et le chef de l’Autori-
té palestinienne, Yasser Arafat, se
rencontreront, jeudi 28 décembre,
à Charm el-Cheikh (Egypte), en
présence du président égyptien
Chaud, chaud, c
Hosni Moubarak. Les deux hom-
mes confronteront leurs points de
vue sur les propositions de paix
avancées par Bill Clinton : statut
de Jérusalem, frontières du futur
Etat palestinien et colonies de peu-
haud, 2000 a été la p
plement, garanties internationales
à un éventuel accord, sort des réfu-
giés palestiniens. C’est sur ce der-
nier point que les discussions
paraissent les plus difficiles. Yasser
Arafat a construit l’histoire du
lus chaude année du

Les nouveau
de l’Eu
mouvement palestinien et sa légiti-
mité sur le « droit au retour » des
trois millions et demi de réfugiés
recensés par l’ONU. Israël n’envisa-
ge que des retours très limités,
négociés au cas pas cas.

Déjà, Israéliens et Palestiniens
s’étaient vivement opposés sur ce
sujet à Camp David. Au terme
d’une enquête auprès des prin-
cipaux participants à ces négo-
ciations, Le Monde a reconstitué
ce qui s’est vraiment passé
à Camp David entre le 11 et le
25 juillet 2000. Sylvain Cypel a ren-
contré les négociateurs palesti-
niens, israéliens et américains. Il
raconte pourquoi Yasser Arafat ne
voulait pas aller à Camp David, les
coups de colère des uns et des
autres sur la méthode et sur le
fond des sujets débattus. Dans le
premier volet de cette enquête, il
explique de l’intérieur combien l’af-
frontement verbal a été violent sur
l’avenir des réfugiés palestiniens.

Lire nos informations page 2
et l’histoire de Camp David

pages 10 et 11
LES SOUFFRANCES psychiques
des 1,7 million de soldats français
appelés en Algérie entre 1954 et
1962 n’ont fait l’objet d’aucun tra-
vail officiel. En analysant les étu-
des américaines sur les vétérans
du Vietnam, guerre qui offre de
nombreuses similitudes avec celle
d’Algérie, les experts évaluent à
350 000 le nombre d’hommes chez
lesquels ce conflit a provoqué une
gamme de traumatismes psychi-
ques plus ou moins invalidants. Ali-
ce Cherki, psychiatre, psychanalys-
te et ancienne sympathisante du
FLN, explique en quoi ni l’oubli ni
le déni ne sont des solutions. Par-
ler du drame, en reconnaître les
horreurs, est un passage obligé
vers la guérison pour ces « blessés
de l’âme » qui continuent de vivre
éveillés le cauchemar des exac-
tions vécues, subies ou commises.

Lire page 8
et notre éditorial page 12
siècle en France
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en campagne. Seulement

cinq ministres ne seront pas can-
didats aux élections municipales
de mars 2001. Une quinzaine
seront têtes de liste, et six bri-
guent des mairies détenues par la
droite, au premier rang desquels
Elisabeth Guigou, Jean-Claude
Gayssot, Dominique Voynet ou
Pierre Moscovici. Le principe de
non-cumul entre des fonctions
ministérielles et un mandat de
maire, imposé par Lionel Jospin
en 1997, semble s’éloigner à
mesure que se rapproche le scru-
tin. Quatre ministres sont déjà
maires : Daniel Vaillant, Michel
Sapin, Christian Paul et François
Patriat.

Lire page 6
L’HOMME de la rue n’a pas toujours tort
quand il s’inquiète des caprices météorolo-
giques. Les derniers chiffres fournis par Météo
France indiquent en effet que l’année 2000 a
été, pour notre pays, la plus chaude du siècle, à
égalité avec 1994, avec une température
moyenne de 12,9 oC. Les premières mesures
météorologiques ont commencé en France
dans les années 1870. « Le réchauffement plané-
taire est un fait. Dans notre pays, nous consta-
tons une élévation moyenne de la température
sur le siècle de 0,6 oC au nord de la France et de
1 à 1,1 oC au sud », explique Pierre Besse-
moulin, directeur de la climatologie à Météo
France. Autre particularité, cette élévation por-
te davantage sur les températures minimales
que maximales, et se caractérise plus particu-
lièrement par des nuits douces que par des
journées chaudes.

Cette fin de siècle a joui jusqu’à présent
d’une température anormalement clémente
pour la saison. La douceur de l’air a permis,
cette année, aux géraniums de refleurir en
décembre, avec des températures atteignant
15 ˚C à Paris, 18 ˚C à Bordeaux et 21 ˚C à Biar-
ritz au mois de décembre. Certaines villes de
l’est du pays, comme Epinal, qui connaissent
habituellement un climat continental froid et
sec pendant cette période de l’année, ont
battu des records de chaleur avec une tempé-
rature moyenne de 9,5 ˚C contre 0,9 ˚C pour
la normale sur les dix premiers jours de décem-
bre au cours des trente dernières années.

Cette tendance française au réchauffement
climatique est également perçue sur l’ensem-
ble de la planète. L’Organisation météorolo-
gique mondiale précise en effet qu’à l’aube du
XXIe siècle, la température du globe est supé-
rieure de 0,6 oC à ce qu’elle était au début du
XXe siècle. La décennie 1990, en particulier,
apparaît dans les annales comme la plus
chaude du siècle.

Le réchauffement, constaté dès 1976, s’est
accentué à partir du début des années 1980. Il
a été particulièrement marqué lors des
années 1990, 1995, 1997 et 1998. Dans cette
course à la chaleur, le cru 2000 n’arrive cepen-
dant qu’en cinquième position au niveau mon-
dial. Cette année-là, pourtant, la température
moyenne à la surface du globe a dépassé de
0,32 oC la moyenne observée sur 1961-1990.
« Tout cela montre que le réchauffement pla-

nétaire ne fait désormais plus de doute », ajoute
encore Pierre Bessemoulin, qui estime « haute-
ment probable » que celui-ci soit lié à la présen-
ce de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ter-
restre. Une opinion largement partagée par le
monde scientifique. Dans leur dernier rapport
présenté en novembre, les chercheurs de
l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) fournissent des prévisions alarmantes
sur les conséquences des gaz à effet de serre
pour le siècle prochain. Si aucune mesure n’est
prise au niveau politique. L’élévation de la tem-
pérature de la planète se situerait, selon eux,
entre 1,5 et 6 ˚C en 2100. « L’hypothèse haute
engendrera une fonte quasi complète des glaces
polaires qui provoquera un bouleversement total
de notre mode de vie », précise le climatologue
français. Si la hausse de température moyenne
reste limitée à 2 ˚C, « personne ne sait très bien
ce qui se passera, certains experts évoquant un
renforcement des phénomènes extrêmes ».

Christiane Galus
STRASS ET PAILLETTES
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ANCIEN journaliste, maire de
Toulouse, où il ne se représente pas,
Dominique Baudis (UDF) est donné
favori pour la présidence du Conseil
supérieur de l’audiovisuel. Les socia-
listes ne veulent pas ententre parler
de cette nomination qu’ils jugent
trop marquée politiquement.

Lire page 7
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IL EST réconfortant d’écrire sur
l’Europe après le sommet de Nice.
Car, fort heureusement, ce som-
met n’aura pas été le fiasco prophé-
tisé par les uns, désiré même, tel
l’orage, par les mauvais émules de
Chateaubriand qui attendaient
d’une catastrophe un douteux
rebond. L’obstination d’Hubert
Védrine aura permis que l’élargisse-
ment de l’Europe arrive à bon port,
dans des délais raisonnables, et
qu’un pansement institutionnel de
fortune soit mis en place jusqu’en
2004. La France, conspuée, chahu-
tée, vilipendée pendant sa prési-
dence, s’est acquittée de son
devoir d’« honnête courtier » et
laisse une Union européenne ambi-
valente, démâtée, mais viable pour
l’avenir si, bien sûr, elle adopte une
stratégie.

Les critiques véhémentes que
l’on entend depuis Nice tombent
souvent à vide : le problème n’a
jamais été en réalité l’arrangement
institutionnel, mais tout ce qui, en
amont, rendait son adoption diffici-
le et tout ce qui, en aval, pourrait
faire déraper définitivement la
Communauté européenne vers
une réalité totalement différente,
contraire aux intérêts profonds de
la France. Pour simplifier outrageu-
sement un problème assez com-
plexe, l’amont se résume dans la
question allemande, l’aval dans la
question anglaise.

Avec l’Allemagne, la France a
orchestré de main de maître ses
propres difficultés, tout comme
Napoléon III l’avait fait en son
temps. Badinguet s’était imaginé,
on ne sait trop pourquoi, qu’il pou-
vait enclencher l’unité italienne et
empêcher dans le même temps
l’unité allemande, comme si l’expul-
sion de l’Autriche de son rôle de
poutre de soutènement de la Sain-
te-Alliance pouvait se débiter en
autant d’équations régionales diffé-
rentes. On sait ce qu’il en advint : la
France finit par se retourner sur le
tard contre une unité italienne qui
était déjà faite grâce à elle, n’en reti-
rant ainsi aucun profit, et elle dut
subir une unité allemande procla-
mée dans la galerie des Glaces. Il
fallait bien sûr faire exactement le
contraire : contraindre l’Autriche à
une lente négociation en Italie et se
faire payer au prix fort par un Bis-
marck encore demandeur une uni-
té allemande où la France eût été la
véritable garante des autonomies
bavaroise, souabe, saxonne.

Alexandre Adler pour 0123

Lire la suite page 12
Elle s’appelle Eve Laura Sol, elle a vingt-
deux ans. Muni d’un curriculum vitae et
d’une fiche signalétique regorgeant de
détails sur son enfance, ses goûts ou
son caractère, son agent lui cherche du
travail en qualité de comédienne de ciné-
ma, présentatrice de télévision ou ani-
matrice de site Internet. C’est une créa-
ture virtuelle, inventée par la société
française Attitude Studio dirigée par un
jeune homme de vingt-quatre ans. Le
réalisme des personnages sortis des ordi-
nateurs devient très étonnant.  p. 17
En fait, il faut écrire Morzine-Avoriaz :
ces deux villages de ski très différents
sont situés sur la même commune. En
haut de la falaise, à 1 800 mètres, Avo-
riaz, une station créée ex nihilo, snob,
parisienne, polyglotte, avec ses ascen-
seurs publics et ses gratte-ciel. En des-
sous, à 960 mètres, Morzine, ses chalets
aux balcons dentelés fleuris et sa repo-
sante atmosphère familiale.  p. 17 et 18
La revue évolue : moins de french can-
can et de costumes délirants, la plume
d’autruche est si chère ! Deux specta-
cles essaient de renouveler le genre. A
Deauville, Molly Molloy présente Travel-
ling (photo), dans lequel la musique et
la danse l’emportent sur le strip-tease.
Les costumes font référence à Erté, un
pionnier de l’art déco. A Paris, le Crazy
Horse propose Teasing.  p. 22
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Projet israélien à la fin du sommet de Camp David

Source : Le Monde

L’Union européenne soutient les propositions américaines
L’Union européenne estime qu’« il n’existe pas aujourd’hui d’alter-

native crédible » aux propositions faites par le président américain
Bill Clinton pour un accord de paix avec les Palestiniens. Dans un
communiqué rendu public mardi 26 décembre, les Quinze, tout en
estimant que, selon ce qu’ils en savent, « ce cadre n’est pas parfait »,
n’en estiment pas moins qu’« aucune solution meilleure ne risque de
se présenter à terme prévisible ».

« Il appartient à chacun des protagonistes de prendre ses responsabi-
lités face à son peuple et à l’Histoire », ajoutent-ils. L’UE est « prête à
faire tout ce qui dépend d’elle pour donner toutes ses chances à ces ef-
forts pour la paix » et « renouvelle sa disponibilité à contribuer à la
construction de la paix (développement économique, question des réfu-
giés). Elle examinera attentivement les demandes qui pourraient lui être
adressées de participer aux garanties, y compris de sécurité », conclut le
communiqué.

UN SOMMET TRIPARTITE de-
vrait réunir à Charm el-Cheikh, en
Egypte, jeudi 28 décembre, le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak,
le chef de l’Autorité palestinienne,
Yasser Arafat, et le premier mi-
nistre démissionnaire israélien
Ehoud Barak. Selon la radio pu-
blique israélienne, la tenue de ce
sommet a été décidée à la suite
d’un entretien téléphonique du-
rant la nuit de mardi à mercredi
entre MM. Arafat et Barak. La ren-
contre permettra aux deux
hommes de confronter leurs
points de vue sur les propositions
formulées la semaine dernière par
le président américain Bill Clinton.
S’il est jugé suffisamment intéres-
sant par les deux hommes, ce
compromis pourrait servir de base
à de nouvelles négociations dans
la perspective d’un accord de paix
définitif entre les deux parties. Les
Etats-Unis avaient demandé une

réponse au plus tard mercredi
27 décembre.

Les Israéliens sont appelés aux
urnes le 6 février pour élire leur
premier ministre. M. Barak, dis-
tancé dans les sondages par son ri-
val du Likoud, Ariel Sharon, pour-
rait se retrouver dans une position
plus favorable en cas d’accord
avec les Palestiniens. Le premier
ministre démissionnaire a annon-
cé mardi que si M. Arafat acceptait
les propositions de M. Clinton, Is-
raël ne pourrait se permettre d’ap-
paraître comme le camp qui refuse
la paix.

RÉSERVES DES DEUX PARTIES
Le camp palestinien n’avait tou-

jours pas fait connaître, mercredi
matin, ses intentions. Interrogé
par les journalistes après la prière
de la fête du Fitr, qui marque la fin
du mois de jeûne musulman du ra-
madan, M. Arafat a déclaré que

« la direction palestinienne étudie
toujours les idées américaines sous
tous les angles », ajoutant pourtant
que cette fête sera une fête « déci-
sive ». Un responsable palestinien
avait indiqué la veille que la ré-
ponse palestinienne ne sera pas
« positive ou négative », mais
qu’« elle comportera plusieurs ré-
serves envers les idées améri-
caines ». « La direction palesti-
nienne a trouvé après étude de ces
idées qu’elles ne sont pas très dif-
férentes de celles présentées à Camp
David », avait ajouté ce respon-
sable.

De son côté, le cabinet israélien
de sécurité devait se réunir mer-
credi pour entendre un rapport du
chef de la diplomatie, Shlomo Ben
Ami, sur ses derniers pourparlers
avec les Palestiniens. Après cette
réunion, M. Barak devait procéder
à des consultations avec les
membres de son « cabinet de
paix » pour formuler ses éven-
tuelles réserves aux propositions
de M. Clinton.

Selon un sondage effectué en Is-
raël auprès de 501 personnes et
publié par le Jerusalem Post daté
du 27 décembre, une majorité de
personnes interrogées (52 %) se
disent hostiles aux propositions de
M. Clinton ; 38 % y seraient favo-
rables. Une autre enquête réalisée
par le Centre palestinien de l’opi-
nion publique (indépendant) au-
près de 500 Palestiniens de Cisjor-
danie et de Jérusalem-Est montre
que 52 % des personnes interro-
gées s’opposent à de nouvelles né-
gociations contre 39 % qui y sont
favorables. – (AFP, Reuters.)

Près de 4 millions de Palestiniens attendent un droit au retour
ILS sont près de 4 millions, et leur

sort va dépendre une fois pour
toutes des dernières négociations
qui pourraient être engagées entre
Israéliens et Palestiniens d’ici au
20 janvier, la fin du mandat de Bill
Clinton. Les 3 525 000 Palestiniens,
immatriculés à l’Office de travaux et
de secours des Nations unies (Unr-
wa), créé à leur intention, repré-
sentent deux vagues successives de
réfugiés. Tout d’abord ceux de 1948
et leur descendance, expulsés par
Israël ou ayant fui l’avancée des
troupes israéliennes. Soit les deux
tiers des personnes qui vivaient
alors sur des terres attribuées à Is-

raël selon le plan de partage de
l’ONU ainsi que sur les terres
conquises militairement :
850 000 personnes, à l’époque, se-
lon les Palestiniens. Puis les « dépla-
cés » de 1967 et leur descendance
ensuite, qui ont fui après l’occupa-
tion israélienne de la Cisjordanie, de
Jérusalem-Est et de Gaza (soit à
l’époque 350 000 personnes, tou-
jours selon les Palestiniens).

SOLUTION HUMANITAIRE D’ISRAËL
Ils sont installés dans les camps

édifiés en Cisjordanie et à Gaza
(1 327 000 personnes), ainsi que
dans les pays voisins : plus de

365 000 au Liban, un peu plus en
Syrie, 1 463 000 en Jordanie et le
reste dans les autres pays arabes de
la région. Ces chiffres ne tiennent
pas compte d’une partie de la dias-
pora palestinienne. Leur sort n’est,
de plus, pas comparable selon les
pays d’accueil, le Liban ayant adop-
té à leur encontre la position la plus
dure : un véritable apartheid qui les
pousse au départ.

Deux conceptions d’un règlement
s’affrontent depuis près de dix ans.
Israël n’envisage qu’une solution
humanitaire : faciliter l’intégration
des Palestiniens dans leurs pays
d’accueil conformément à la théorie
de leur départ volontaire en 1948,
pourtant mise à mal par les récents
travaux d’historiens israéliens qui
ont mis en avant, au contraire, la
planification de ces départs. Au
mieux, Israël n’accepterait que quel-
ques retours dans le cadre d’un re-
groupement familial.

Pour les Palestiniens, au
contraire, la réponse ne peut être
que politique. Même si une majori-
té de Palestiniens installés en Jorda-
nie et en Syrie depuis maintenant
plus de deux générations resteront
sans doute sur place, les respon-
sables palestiniens plaident pour la
reconnaissance du principe d’un
droit au retour. Ce droit est à leurs
yeux d’autant plus légitime qu’il est
conforté par les conventions de Ge-
nève ainsi que par les résolutions
des Nations unies, et que de sur-
croît Israël le reconnaît pour tous
les juifs.

Si la résolution 242 adoptée après
1967 n’évoque que « la nécessité »
d’un « juste règlement du problème
des réfugiés », la résolution 194
adoptée en 1948, en revanche, sti-
pulait « qu’il y a lieu de permettre
aux réfugiés qui le désirent de rentrer
dans leurs foyers le plus tôt possible et
de vivre en paix avec leurs voisins » et
que « des indemnités doivent être
versées à titre de compensation pour
les biens de ceux qui décident de ne
pas rentrer dans leurs foyers et pour
tout bien perdu ou endommagé
lorsque, en vertu des principes du
droit international ou en équité, cette
perte ou ce dommage doit être réparé
par les gouvernements ou autorités
responsables ».

Gilles Paris

Les affrontements diminuent
Des coups de feu ont été échangés dans la nuit de mardi à mercre-

di 27 décembre près de la ville de Ramallah, en Cisjordanie, où s’af-
frontaient Palestiniens et soldats israéliens. Un accrochage a égale-
ment opposé les deux camps mardi à Naplouse. Aucun décès n’a
cependant été signalé au cours des trois derniers jours, ce qui est as-
sez rare depuis le début du soulèvement palestinien, au cours du-
quel trois cent quarante-trois personnes ont péri, en majorité des
Palestiniens.

Par ailleurs, un responsable du Mouvement de la résistance isla-
mique (Hamas) a assuré mardi que les autorités palestiniennes ont
libéré un cadre du mouvement, Abdel-Aziz El Rantissi, qui avait été
emprisonné à Gaza au mois de juillet après avoir critiqué la partici-
pation palestinienne au sommet de Camp David. – (AFP.)

La campagne électorale bat déjà son plein en Israël
JÉRUSALEM

correspondance
Outre qu’ils sont tous les deux

anciens généraux, un trait
commun caractérise aujourd’hui
Ehoud Barak et Ariel Sharon,
candidats au poste de premier
ministre en Israël : leur illégitimi-
té aux yeux du camp adverse. Le
premier n’aurait aucun droit de
négocier avec les Palestiniens, le
second ne devrait même pas être
candidat compte tenu de sa res-
ponsabilité dans la guerre du Li-
ban.

La droite israélienne menée par
Ariel Sharon, craignant d’hériter
d’un accord mis au point par
M. Barak qu’elle répugnerait à
appliquer et qui, selon l’expres-
sion d’un député, placerait Israël
dans un « pétrin international »,
répète sur tous les tons que
M. Barak n’a plus aucune légiti-
mité à conclure un accord avec
les Palestiniens. L’argument a été
uti l isé dès le mois de juil let,
lorsque M. Barak était parti à
Camp David sans majorité parle-
mentaire. Quelques heures plus
tôt, à la Knesset, les députés
avaient adopté une motion de
censure contre le gouvernement
à 54 voix contre 52, un nombre
de voix insuffisant pour faire
tomber le gouvernement – la loi
en exige 61 – mais annonciateur
d’élections anticipées.

Aujourd’hui, le gouvernement
de M. Barak est non seulement
privé de majorité parlementaire,
mais il est en outre démission-
naire, explique la droite. D’après
la loi, cependant, le gouverne-
ment a les pleins pouvoirs jus-
qu’à ce qu’un nouveau premier
ministre soit élu par le peuple. La
droite multiplie donc les initia-
tives pour tenter d’empêcher
M. Barak de négocier. Deux dé-
putés ont présenté une proposi-
tion de loi à cet effet. Encore en
discussion à la commission des
lois de l’Assemblée, il n’y a quasi-
ment aucune chance que celle-ci
soit adoptée à temps, compte te-
nu de la suspension d’activité de
la Knesset du 2 janvier 2001 jus-
qu’aux élections. La convocation
d’une session extraordinaire n’est
pas à exclure, mais elle doit être
votée par 61 députés.

De son côté, Limor Livnat, une
des responsables de la campagne
de M. Sharon – elle fut celle de Be-
nyamin Nétanyahou au printemps
1999 et le soutint pendant les quel-
ques jours où il fut candidat en ce
mois de décembre – a entrepris
une autre démarche. Elle demande
au conseiller juridique du gouver-
nement, Elyakim Rubinstein, d’in-
terdire immédiatement à M. Barak
de négocier. A l’appui de sa re-
quête, elle rappelle qu’une se-
maine avant les élections de 1999
la Cour suprême avait ordonné au
gouvernement Nétanyahou de
suspendre son ordre de fermeture

de la Maison d’Orient, siège offi-
cieux de l’Autorité palestinienne à
Jérusalem-Est. Elle précise aussi
que, en tout état de cause, toute
cession de terre doit être validée
par une majorité de 61 députés. Si
cette exigence est effectivement
requise par la loi, elle ne s’applique
qu’aux territoires annexés, autre-
ment dit Jérusalem-Est et le Golan.
En cas d’accord, les colonies de
Gaza et de Cisjordanie pourraient
donc être évacuées sans vote de la
Knesset.

UNE LÉGITIMITÉ CONTESTÉE
Faisant écho aux arguments de

la droite, le camp de la gauche met
en cause la légitimité même de la
candidature d’Ariel Sharon. Quali-
fié de « sale type » par Yossi Beilin,
ministre de la justice, habituelle-
ment calme et courtois, M. Sharon
incarne le drame de la guerre du
Liban dans laquelle Israël s’est en-
lisé pendant dix-huit ans. « C’est

une honte pour le peuple d’Israël
qu’une commission d’enquête de
l’Etat l’ait écarté de ses fonctions [de
ministre de la défense en 1983, à la
suite des massacres perpétrés par
les phalangistes libanais dans les
camps palestiniens de Sabra et de
Chatila] et que l’homme revienne
par la fenêtre comme candidat au
poste de premier ministre », a esti-
mé M. Beilin.

Dans un éditorial publié dans le
Haaretz, le journaliste Uzi Benzi-
man s’interroge aussi sur le bien-
fondé de cette candidature,
comparant le cas de M. Sharon à
celui de Yossi Ginossar. En 1993, la

Cour suprême rejetait la nomina-
tion de ce dernier au poste de di-
recteur général du ministère du lo-
gement. L’intéressé impliqué dans
le meurtre de deux Arabes alors
qu’il était au Shin Bet, services de
sécurité intérieure, n’avait pas le
« comportement moral » exigé par
une fonction publique. L’utilisa-
tion du passé de M. Sharon est cer-
tainement le meilleur moyen de
contrer le slogan de la droite « Seul
Sharon apportera la paix », que son
état-major électoral veut faire pas-
ser pour le nouveau Menahem Be-
gin, nationaliste pur et dur néan-
moins artisan du traité de paix
avec l’Egypte. M. Sharon a confié
qu’il avait un plan de paix, mais
sans en dévoiler aucun détail, si ce
n’est qu’il s’agira d’un programme
par étapes. Une formule déjà trop
longuement éprouvée par les Pa-
lestiniens.

Catherine Dupeyron

Evolution des positions israéliennes en cas d’accord sur le « plan » Clinton
Les « idées » formulées par le

président Bill Clinton et qui
pourraient constituer une base
de nouvelles négociations n’ont
pas été publiées officiellement.
Selon la presse américaine et is-
raélienne, les Palestiniens ob-
tiendraient la souveraineté de
95 % de la Cisjordanie et de 100 %
de la bande de Gaza. Des blocs
de colonies représentant 80 %
des colons seraient annexés à Is-
raël en échange de compensa-
tions territoriales. Les quartiers
arabes de Jérusalem-Est (an-
nexés) et l’esplanade des Mos-
quées passeraient sous souverai-
neté palestinienne. Les Israéliens
conserveraient le contrôle du
mur des Lamentations. A la fin
du sommet de Camp David, la
question de Jérusalem restait
une pierre d’achoppement. 

Les réfugiés palestiniens au-
raient un droit de retour dans le
futur Etat palestinien. La signa-
ture d’un accord entre Ehoud Ba-
rak et Yasser Arafat mettrait fin
au « conflit », interdisant des re-
vendications ultérieures. Un mé-
canisme de garanties serait éga-
lement prévu, incluant un
déploiement de forces interna-
tionales dans les territoires oc-
cupés. Selon le New York Times,
ces propositions n’ont été formu-
lées qu’oralement. Israéliens et
Palestiniens évoquaient mercre-
di matin 27 décembre les « ré-
serves » qu’ils pourraient appor-
ter à ces idées.

Yasser Arafat et Ehoud Barak face aux « idées » de M. Clinton
Le chef de l’Autorité palestinienne et le premier ministre israélien doivent à nouveau se rencontrer jeudi, à Charm el-Cheikh, en Egypte,

pour décider une éventuelle reprise des négociations dans la perspective d’un accord de paix définitif

PROCHE-ORIENT Le chef de
l’Autorité palestinienne, Yasser Ara-
fat, et le premier ministre israélien,
Ehoud Barak, devaient se rencontrer
en Egypte à Charm el-Cheikh, jeudi

28 décembre, autour du président
égyptien Hosni Moubarak. b CE SOM-
MET doit permettre aux deux
hommes de donner leur avis sur les
idées avancées la semaine dernière

par le président américain Bill Clinton
pour relancer de nouvelles négocia-
tions de paix. b LES RÉFUGIES palesti-
niens semblent pour l’instant consti-
tuer le principal point de blocage. Près

de 4 millions d’entre eux se trouvent
en Jordanie, au Liban et en Syrie.
b EN ISRAËL, la campagne électorale
avive le débat. La droite assure que
M. Barak n’a pas le droit de négocier

un accord de paix. La gauche réplique
en dénonçant le passé du chef de file
du Likoud, Ariel Sharon, contraint à la
démission en 1983 après les massacres
de Palestiniens à Sabra et à Chatila.
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Le Laos, après vingt-cinq ans de communisme, continue de prendre son temps
VIENTIANE

de notre envoyé spécial
Ils ont tous sursauté – chauffeurs

de limousines, policiers, gardes de
sécurité – quand l’explosion a eu
lieu. Ils étaient réunis devant le Lao
Plaza, nouveau palace de Vientiane

géré par des Thaïlandais, à la veille
d’une conférence ministérielle entre
l’Europe et l’Asie du Sud-Est. Mais,
quand des journalistes leur ont de-
mandé ce qui venait de se passer, ce
dimanche 10 décembre après la
tombée de la nuit, ils n’avaient rien
entendu. Interrogé à son tour qua-
rante-huit heures plus tard, Somsa-
vat Lengsavad, vice-premier mi-
nistre et ministre des affaires
étrangères, a répondu qu’il s’était
peut-être agi d’une opération de dé-
minage. Trois millions de tonnes de
bombes, a-t-il expliqué, ont été dé-
versées sur le Laos pendant la
guerre par l’aviation américaine.
L’explosion avait eu lieu près du
Monument du soldat inconnu, dans
une capitale qui n’a jamais été, que
l’on sache, bombardée par les Amé-
ricains.

Le message est clair : chacun doit
s’occuper de ses propres affaires au
Laos. La population vaque à ses oc-
cupations, regarde la télévision thaï-
landaise, organise ses propres fêtes
et n’est pas soumise au service mili-
taire obligatoire. Mais, en échange,
les affaires d’Etat ne la regardent
pas : elles sont le monopole du Parti
révolutionnaire populaire laotien
(PRPL), dont les quelque cent mille
membres, soit le cinquantième de la
population, ont fêté vingt-cinq ans

de pouvoir sans partage le 2 dé-
cembre. La ligne de démarcation est
infranchissable : le 26 octobre 1999,
le jour de la fête des eaux, des étu-
diants un peu éméchés n’ont pas eu
le temps de remonter, à Vientiane,
jusqu’au palais présidentiel pour y
réclamer des réformes. Plusieurs
ont été arrêtés et six d’entre eux, qui
se sont enfuis en Thaïlande en tra-
versant le Mékong, ont obtenu, un
an plus tard, l’asile aux Etats-Unis.

La vieille garde communiste lao-
tienne, très liée à celle du Parti
communiste vietnamien, s’est
même trouvé un nouveau ciment :
le culte de Kaysone Phomvihane,
patron du PRPL depuis sa fondation
en 1955. Un musée à la mémoire du
« grand leader », décédé en 1992, a
été inauguré en décembre 2000. Il a
coûté 60 millions de francs, somme
coquette pour une économie sous
perfusion – l’aide étrangère couvre
la moitié du déficit budgétaire –
avec un revenu annuel par tête éva-
lué à 3 000 francs.

Aussi, comment expliquer une
douzaine d’explosions à Vientiane
qui ont fait au moins une quaran-
taine de blessés depuis mars 2000 ?
Les responsables sont de « mauvais
éléments », dit le régime. Les com-
mentaires officiels vont rarement
plus loin même quand un regain
d’agitation de minoritaires hmongs,
dans l’est du pays, contraint les au-
torités à faire appel au voisin viet-
namien pour remettre de l’ordre, ce
qui aurait été encore le cas, malgré
les démentis, au deuxième trimestre
de 2000. Ou qu’un avion s’écrase, le
25 mai 1998, aux abords de la fa-
meuse plaine des Jarres, avec cinq
généraux et neuf colonels vietna-
miens à son bord.

CAFÉS INTERNET PRIS D’ASSAUT
L’enclavement du Laos explique

les pressions auxquelles il est sou-
mis. La majorité du commerce se
fait avec la Thaïlande, située sur
l’autre rive du Mékong. Les chô-
meurs venus des plaines pauvres du
Vietnam central s’essaient au petit
commerce, surtout dans le Sud lao-
tien. Au nord, la Chine, pleine de vi-
talité, jauge le Laos comme une
voie de pénétration commerciale.
D’une certaine façon, le Laos
bouge. Voilà quatorze ans qu’il a
ouvert son économie aux investisse-
ments étrangers. En 1999, il a ac-
cueilli plus de six cent mille tou-
ristes, contre quatorze mille
seulement en 1990.

Mais le Laos est aussi un pays où
l’on ne travaille « que deux ou trois
heures par jour, au rythme de vie re-
posant et imprégné de la culture
bouddhique theravada, où les gens
pensent que rien ne va changer, où
l’on prend donc son temps et l’on
gouverne à courte vue », selon un ex-
pert étranger. C’est le « contrat so-
cial imposé par les autorités ».

Les pagodes ont retrouvé leur su-
perbe, leurs jeunes moines et leurs

écoles primaires. Mais le gouverne-
ment en contrôle étroitement l’en-
seignement et le recrutement. L’op-
position n’est pas tolérée mais les
cafés Internet qui se sont multipliés
à Vientiane sont pris d’assaut par
des Laotiens en mal de nouvelles de
leurs cousins d’Amérique ou de
France. Moyennant ce genre de li-
berté et une bonne dose de pru-
dence, « personne ne sait jamais rien
de ce qui se passe », explique la
même source.

Le produit est un système parti-
culièrement opaque, le gouverne-
ment éprouvant rarement le be-
soin de rendre des comptes. Les
spéculations vont donc bon train.

Que les bombes de Vientiane
soient le reflet d’une lutte entre
cliques pro-chinoise et pro-vietna-
mienne au sein du PRPL ne retient
guère plus l’attention que celui
d’une agitation entretenue par une
diaspora fortunée et hostile.
S’agit-il de gestes d’impatience
d’une armée dont le poids s’est
renforcé à la tête du parti depuis la
mort de Kaysone Phomvihane, et
qui réclame une part supplémen-
taire de prébendes ? Après tout, la
police aurait ainsi prouvé qu’elle
n’est pas capable d’assurer la sé-
curité même dans la capitale. Mais
aucune preuve n’est avancée pour
étayer cette hypothèse.

« Seul le Mékong bouge puis-
qu’il coule vers le bas », résume
un observateur interrogé sur la
stabilité du régime. Certes, plus de
la moitié de la population a moins
de vingt ans et songe peut-être à
de nouveaux horizons. Mais la
faible densité (dix-huit habitants
par km2), le multiethnisme et la
forte proportion de ruraux (85 %)
n’encouragent guère le change-
ment et expliquent une bonne
dose d’apathie sur un territoire
qui, de tout temps, avec une tolé-
rance variable, a été gouverné d’en
haut.

Jean-Claude Pomonti
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Le « contrat social »
consiste en ce que
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Un pays enclavé

Le favori aux élections 
thaïlandaises risque d’être 

interdit de politique 
M. Thaksin accusé de transactions « malhonnêtes »

BANGKOK
de notre correspondant

Il n’y a pas de conte de fées en
politique. Thaksin Shinawatra,
magnat des télécommunications,
est le grand favori des élections
générales, prévues le 6 janvier.
Créé de toutes pièces en 1998, son
parti, le Thai Rak Thai (ou TRT,
« les Thaïlandais aiment les Thaï-
landais ») caracole en tête des son-
dages. Mais il y a un hic : mardi
26 décembre, une commission of-
ficielle de lutte contre la corrup-
tion a reconnu M. Thaksin cou-
pable d’avoir
« intentionnellement » caché une
partie de sa fortune et l’a accusé, à
cette fin, d’avoir procédé à des
transactions « malhonnêtes ». Et le
beau rêve de devenir premier mi-
nistre s’est au moins à moitié éva-
noui.

La Thaïlande a entrepris, ces
dernières années, d’assainir des
mœurs politiques qui avaient fait,
notamment en raison des achats
de votes, des élections législatives
de 1996 le scrutin parfois jugé « le
plus sale » de son histoire. Adop-
tée en pleine crise financière en
1997, une nouvelle Constitution a
imposé quelques barrières, notam-
ment l’obligation faite aux
membres du gouvernement de dé-
clarer leurs avoirs. Vice-premier
ministre pour quelques semaines,
M. Thaksin aurait alors omis – par
« distraction », dit-il – de déclarer
ce qui représentait, selon lui,
« 2,5 % » d’une fortune évaluée, à
l’époque, à plus de 3 milliards de
francs.

M. Thaksin, qui n’est âgé que de
cinquante et un ans, n’en refuse
pas moins de jeter l’éponge. Le
rapport de la Commission anticor-
ruption doit être débattu – ce qui
peut prendre plusieurs semaines –
par la Cour constitutionnelle. Si
cette dernière entérine les conclu-
sions de la Commission anticor-
ruption, adoptées par huit voix
contre une, le magnat des télé-
communications sera privé de ses
droits civiques pendant cinq ans.
Dans ce cas de figure probable et
si le TRT arrive en tête aux élec-
tions, la Thaïlande pourrait se re-
trouver pendant quelque temps

avec un premier ministre élu mais
interdit de politique, situation
d’autant plus inconfortable que
l’économie tarde à se relever de la
crise financière de 1997.

Pour M. Thaksin, l’épreuve s’an-
nonce d’autant plus rude qu’une
énorme brèche s’était ouverte
dans les rangs du pouvoir depuis
plusieurs mois. Le Parti démo-
crate, qui gère une coalition gou-
vernementale depuis la crise de
1997, semble essoufflé. Après avoir
entrepris de sérieuses réformes en
1997-1998 avec l’assistance du
Fonds monétaire international
(FMI), il a perdu une partie de son
énergie dans les deux années qui
ont suivi. La popularité des démo-
crates s’est effondrée, à telle en-
seigne que leur leader, le premier
ministre Chuan Leekpai, a estimé
voilà quelques mois qu’il lui fau-
drait « un miracle » pour rempor-
ter les élections.

UNE SOIF DE CHANGEMENT
M. Thaksin en a profité pour

monter de toutes pièces le TRT,
une formation qui a débauché de
nombreux membres de l’Assem-
blée qui vient d’être dissoute et
dont les fiefs, en province, sont ju-
gés imprenables. Disposant de
puissants moyens financiers, le
TRT a mené une campagne dyna-
mique et populiste, promettant au
passage un don de 1 million de
bahts (près de 200 000 francs) à
chaque commune rurale. Une soif
évidente de changement joue éga-
lement en faveur de M. Thaksin.

Mais les garde-fous mis peu à
peu en place depuis le dernier
coup d’Etat avorté de 1992 se re-
tournent aujourd’hui contre lui. La
coalition d’intérêts que représente
le TRT serait même difficilement
capable de trouver un second qui,
en cas d’inéligibilité, lui permet-
trait de gouverner par personne
interposée. M. Thaksin joue donc
sa dernière carte : un vote popu-
laire assez massif pour pouvoir
être monnayé. La tâche s’annonce
d’autant plus rude qu’on ignore
encore comment vont manœuvrer
ses alliés politiques du moment.

J.-C. P.

Jeune cité, vieux village
Yopougon est, à la fois, un vieux village et une jeune cité. Habité à

l’origine par des Ebriés, l’ethnie du milieu lagunaire où s’étend au-
jourd’hui Abidjan, une mégapole cosmopolite de 3,5 millions d’habi-
tants, le site s’appelait Yopougon Kouté. « Plus personne ne sait ça, ni
ce que ça voulait dire », reconnaît Barthélémy Inaboh, présentateur
vedette d’émissions musicales à la radio-télévision ivoirienne. qui se
dit fier d’être « le produit » du lieu. Son Yopougon est né au milieu
des années 70, « quand deux sociétés de construction ont bâti lotisse-
ment après lotissement » sur l’une des rares étendues qui ne soient
pas découpées par des bras de lagune. Viabilisé, Yopougon était
d’emblée mieux qu’un bidonville. Loin du centre des affaires, le Pla-
teau, terre exondée choisie pour s’installer par les factoreries et les
comptoirs coloniaux, les loyers y étaient abordables.

Yopougon, métropole de la contestation,
dame le pion à Abidjan

Ce faubourg de la métropole ivoirienne est devenu le cœur de la cité
La découverte, fin octobre, d’un charnier à Yo-
pougon a subitement fait connaître, à l’étran-
ger, le plus vaste faubourg d’Abidjan, qui abrite

entre huit cent mille et un million d’habitants.
Réceptacle pour les nouveaux arrivants de l’in-
térieur du pays, surtout de l’ouest, Yopougon

est un haut lieu de la musique et de la vie noc-
turne mais, aussi, de la militance et de la vio-
lence politique.

ABIDJAN
de notre envoyé spécial

A l’entrée d’un petit bois, une pan-
carte invite à la salubrité. « La Côte
d’Ivoire est trop belle, trop harmonieuse
et trop sereine pour détruire sa na-
ture ». C’est précisément à ce point

qu’en quittant la route goudronnée
sur la gauche et en suivant un chemin
de charroi à l’orée des derniers
champs, des habitants ont découvert,
le 27 octobre, ce qui semblait impen-
sable en Côte d’Ivoire : un charnier,
cinquante-sept corps, des hommes
exécutés par balles, apparemment
par des gendarmes ayant ainsi vengé
la mort de l’un des leurs, tués par des
manifestants. L’enquête de la justice
ivoirienne est en cours. En attendant,
le « charnier de Yopougon » a fait le
tour du monde. Et l’on apprit ainsi, à
défaut d’une version sûre des faits,
que le « plus vaste faubourg d’Abid-
jan », la capitale économique ivoi-
rienne, s’appelait Yopougon. On au-
rait dû l’apprendre bien avant. Car,
depuis une décennie déjà, Yopougon
est, en fait, le cœur populaire d’Abid-
jan, la métropole de la contestation et
de l’expérimentation sociale en Côte
d’Ivoire. 

« UNE CONTRE-CULTURE » 
Le quartier a été construit dans les

années 70. Une vraie route, pour re-
lier Yopougon au centre-ville, n’a été
construite qu’en 1985. « Auparavant,
on mettait des heures à avancer dans
des bouchons, à slalomer entre les gru-
miers qui entraient par ici dans la
ville », raconte Barthélémy Inaboh,
« BI », présentateur de télévision.
« Bien sûr, j’ai les moyens d’habiter ail-
leurs », proteste-t-il, au volant d’une
belle japonaise, entre deux signes de
la main à des « fans » sur le bord de
la route. « J’ai vécu pendant quatre
ans aux Deux Plateaux », un quartier
résidentiel tranquille. « Mais, je suis
revenu. Ici, tout est ouvert à toute
heure, les gens se fréquentent. C’est

particulier ». Le grand marché est
quotidien, les fripes se vendent le
mardi et, toute la nuit, on peut se res-
taurer, et pas seulement à la gare rou-
tière. « A Yopougon, il y a plus de “ma-
quis” que dans tout le reste de la Côte
d’Ivoire », prétend « BI », en parlant
des gargotes locales, haut-lieu de la
résistance nocturne.

En plein jour, le charme de Yopou-
gon est loin d’être évident. « Voici la
place Figayo ». On se frotte les yeux.
Un quadrilatère pierreux, sans un seul
arbre, des chaises en plastique empi-
lées au milieu, des bâches pliées, des
immondices au bord, juste en face du
cinéma Le Dialogue et de façades
d’immeubles sans caractère. C’est ici
que se tiennent les meetings poli-
tiques importants et les funérailles

des personnes respectées. Drôle de
nom pour le haut lieu d’une cité ?
« Figayo signifie Foire industrielle et
gastronomique de Yopougon », in-
dique Barthélémy Inaboh, sans sour-
ciller. « Elle est organisée une fois par
an, pour lever des fonds ». C’est l’Ami-
cale des agents de la communication
résidant à Yopougon (Amacy), qui a
eu cette riche idée. On l’aurait devi-
né : l’animateur-vedette, « kid » du
faubourg, en est le président.

« On n’a pas besoin d’habiter ici
pour venir », explique Yacouba Kona-
té, professeur de philosophie, exégète
de l’Ecole de Francfort et grand ami
de l’art. Pour lui, Yopougon a depuis
longtemps damé le pion au Plateau,
le quartier des affaires, cette vigie
scrutant la façade maritime, le dos
tourné au pays. « Yopougon compte

entre 800 000 et un million d’habitants.
C’est la porte de l’ouest, ouverte sur l’in-
térieur du pays ». S’étalant le long de
l’autoroute, le faubourg est le récep-
tacle d’Abidjan pour les nouveaux-
venus. La plus forte communauté est
originaire de l’ouest et, notamment,
du pays bété, une ethnie tenue à
l’écart du jeu politique pendant le
long règne de Félix Houphouët-Boi-
gny, mort en décembre 1993. « Il s’est
forgé ici un esprit contestataire, une
contre-culture avec ses propres va-
leurs », affirme Yacouba Konaté.

Le soir, on comprend mieux. L’ar-
chitecture fonctionnelle perd de sa
laideur, prise dans les phares croisés
des voitures. Les lampes à pétrole, ac-
crochées aux étals des vendeurs de
rue, dégagent plus de chaleur que de

lumière. Les devants des buvettes
sont ornés de guirlandes d’ampoules
lumineuses. Au Coup de frein, les
tables sont prises dès la tombée de la
nuit, les bouteilles de bière s’y dis-
posent comme un jeu de quilles. Et
pas question d’enlever les vides ! Au
petit matin, il faudra « constater les
dégâts ». Avec fierté, on dira avoir
« tué » vingt bouteilles. Rue des Prin-
cesses, rendue célèbre par le film du
même nom d’Henry Duparc, au dé-
but des années 90, les belles de nuit
attendent d’autres matamores. A Yo-
pougon, où il n’existe que trois
commissariats, la délinquance est im-
portante. Les voleurs sont légion, les
braquages de véhicules monnaie cou-
rante. 

Non loin de la rue des Princesses,
dans un cul-de-sac poussiéreux, se

trouve le temple de la musique, Le
Baron Plus. S’y produisent les meil-
leurs groupes, parfois le vendredi,
toujours le week-end. Très tôt, dès le
milieu des années 70, Yopougon a
rompu avec l’imitation des forma-
tions zaïroises, la « rumba de rabais ».
Mais le ziglibiti, une danse bété, était
trop acrobatique pour trouver une
large audience. Dix ans plus tard, le
polihé, également bété, « une allégorie
de la récolte aux champs », a déjà
connu plus de succès. Mais c’est le
zouglou, à partir de 1990, inspiré d’une
brutale descente de l’armée sur le
campus universitaire d’Abidjan, qui
s’est imposé comme une « œuvre au-
thentiquement nationale ». Yacouba
Konaté se reprend. « Disons, comme
une production originale ». En ces
temps de crispation identitaire, mieux
vaut éviter de faire de « l’hymne à la
souffrance », comme l’appelle Barthé-
lémy Inaboh, un chant de la discrimi-
nation, une « ivoirité » musicale.

LES « ÉTRANGERS » 
Dans deux quartiers de Yopougon,

Wassakara et Port Bouët II, les
« étrangers », surtout des immigrés
ouest-africains, sont largement majo-
ritaires. Ailleurs, leur proportion est
importante, entre 20 et 30 %. Fin oc-
tobre, cette cohabitation a été mise à
rude épreuve. C’est de Niangon, le
quartier le plus politisé, entièrement
acquis au Front populaire ivoirien
(FPI), qu’est partie la marche insur-
rectionelle pour chasser du pouvoir le
général Gueï, chef d’une junte. Vain-
queur de la présidentielle, le candidat
du FPI, Laurent Gbagbo, un bété, a
été installé au palais de la Répu-
blique, le 26 octobre. Mais, le jour
même, une contre-insurrection a
donné lieu à des tueries de rue, à
l’exécution des cinquante-
sept hommes du charnier, découvert
le lendemain.

Les partisans du FPI ont alors qua-
lifié leurs adversaires, en bloc,
d’« étrangers ». Il y a eu des morts à
Wassakara et à Port-Bouët II. Une
mosquée a été brûlée. Maintenant
que l’un des leurs est à la tête de
l’Etat, les « gens de l’ouest », dont Yo-
pougon est le fief et la fierté, feront-
ils de leur cité un lieu d’intolérance ? 

Stephen Smith

REPORTAGE
« C’est la porte
de l’ouest,
ouverte sur
l’intérieur du pays »
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Tuerie
dans une firme
Internet
à Boston : 
sept morts

SEPT PERSONNES (quatre
femmes et trois hommes) d’une
entreprise de conseil pour l’Inter-
net ont été tuées, mardi 26 dé-
cembre près de Boston, par un
employé armé qui a tiré à vue dans
les bureaux de la société. Le pro-
cureur, John McEvoy, a indiqué
que la police avait reçu des appels
de détresse, peu après 11 heures
locales, faisant état de coups de
feu à l’entreprise Edgewater
Technology à Wakefield, dans la
banlieue nord de Boston. En péné-
trant dans le bâtiment, les policiers
ont trouvé Michael McDermott,
âgé de quarante-deux ans, un em-
ployé de la société, assis silencieux
dans le hall près d’un corps et de
ses armes, un fusil d’assaut AK-47,
un autre fusil et un revolver semi-
automatique.

En fouillant le bâtiment, les poli-
ciers ont découvert sept victimes,
toutes tuées par balles. Aucune
autre personne n’a été blessée.
« De toute évidence, il est trop tôt
pour connaître les motifs. C’est lié
au travail, c’est tout ce que je peux
dire et je ne veux pas m’avancer
plus », a indiqué le procureur.

Michael McDermott, employé
de l’entreprise depuis le mois de
mars, s’est présenté normalement
à son travail le matin, et en fin de
matinée a quitté son bureau pour
marcher dans les locaux avant de
commencer à tirer sur ses col-
lègues. Selon l’un des responsables
de la société, Michael McDermott
arrivait en retard dernièrement et
ses performances n’étaient pas à la
hauteur de ce qu’elles auraient dû
être. Sans donner d’autres préci-
sions, il a indiqué qu’aucune des
sept victimes n’était des supérieurs
hiérarchiques du tireur, qui n’avait
pas de lien professionnel direct
avec elles.

DERNIÉRE TUERIE EN DATE
Selon la direction d’Edgewater

Technology, le comportement de
Michael McDermott « vient d’évé-
nements dans sa vie personnelle et il
n’y avait aucune raison d’imaginer
un tel comportement ». La société,
une entreprise de la nouvelle
économie en phase de restructura-
tion, a accusé une perte de 1 mil-
lion de dollars au cours des neuf
derniers mois tout en augmentant
son chiffre d’affaires. En pleine
transformation, elle a évolué d’une
entreprise fournissant des res-
sources humaines pour l’Internet
vers une entreprise de services.
Quelque 25 personnes, sur 2 000,
ont été licenciées au cours des der-
niers mois. En novembre, pour al-
léger ses coûts, elle s’est séparée
de deux divisions.

La tuerie de mardi est la der-
nière en date aux Etats-Unis sur un
lieu de travail. L’an dernier, plu-
sieurs drames similaires ont eu
lieu. Celle de Boston rappelle celle
d’Honololu (Hawaï), en novembre
1999, où un technicien, employé
depuis quinze ans par la société
Xerox, avait ouvert le feu et tué
sept collègues. En juillet 1999, un
spéculateur boursier de quarante-
quatre ans, Mark Barton, avait ou-
vert le feu dans deux sociétés de
courtage d’Atlanta (Géorgie),
tuant neuf personnes, avant de se
suicider. Dans une lettre, il avait
expliqué qu’il en est venu à « haïr
cette vie dans ce système ». Il avait,
l’avant-veille, tué sa femme et ses
deux enfants. – (AFP, AP.)

La Russie relance sa coopération
militaire avec l’Iran

LE MINISTRE russe de la défense,
Igor Sergueïev, a entamé, mardi
26 décembre, une visite de trois
jours en Iran, un mois après l’an-
nonce par Moscou de la reprise des
ventes d’armes russes à Téhéran,
une décision qui avait été critiquée
par Washington. Il s’agit de la pre-
mière visite d’un ministre russe ou
soviétique de la défense en Iran de-
puis la révolution islamique de 1979.

M. Sergueïev, qui conduit une dé-
légation militaire, a déclaré à son ar-
rivée à Téhéran que « la coopération
militaire irano-russe n’est dirigée
contre aucun pays tiers » , mais
qu’elle « constitue une bonne base
pour la sécurité et la stabilité de la ré-
gion ». Le rapprochement militaire
entre Moscou et Téhéran a suscité
des critiques de Washington et des
menaces de sanctions. Interrogé par
la presse sur ces réticences, M. Ser-
gueïev a affirmé que Moscou « ne
violera pas les accords internatio-
naux ». Il a ajouté qu’« aucun contrat
militaire » ne serait signé lors de sa
visite.

En annonçant la reprise des ventes
d’armes, Moscou avait dénoncé il y a
un mois un accord russo-américain

signé en 1995 qui interdisait les li-
vraisons d’armes conventionnelles
russes à l’Iran après décembre 1999.
Selon l’agence russe Interfax, Téhé-
ran souhaiterait acquérir des batte-
ries de défense antiaérienne S-300,
des blindés et des hélicoptères mili-
taires MI-17 et des avions SU-25. La
Russie a assuré Washington ce mois-
ci qu’elle ne vendrait pas d’armes of-
fensives à l’Iran, accusé par les Etats-
Unis de poursuivre un programme
d’armement nucléaire et de soutenir
des groupes « terroristes ». 

Lors de sa visite, M. Sergueïev de-
vait être reçu par le président iranien
Mohammad Khatami et avoir des
entretiens avec les hauts respon-
sables militaires iraniens, dont le mi-
nistre de la défense, le contre-amiral
Ali Chamkhani. Dimanche, ce der-
nier a défendu le rapprochement
avec Moscou : « la position géogra-
phique, géopolitique et géostratégique
des deux pays dans cette région sen-
sible du monde a rendu inévitable la
nécessité d’une coopération étroite »,
a déclaré M. Chamkhani.

Ancien allié de l’Irak, l’ex-URSS
avait soutenu Bagdad dans sa guerre
contre l’Iran (1980-1988), pays frap-
pé d’un embargo occidental depuis
1979 pour tout transfert de techno-
logie de pointe et notamment mili-
taire. La diplomatie iranienne, diri-
gée alors par Ali Akbar Vélayati, a
réussi à modifier cette tendance et à
favoriser un rapprochement avec
Moscou. Après la fin de la guerre, les
deux pays avaient repris les contacts
à haut niveau, et, en 1989, l’ancien
président Ali Akbar Hachémi-Raf-
sandjani était le premier dirigeant
iranien à se rendre en visite à Mos-
cou, où il avait conclu d’importants
contrats d’achat d’armes.- (AFP.)

Trois responsables militaires remplacés au Monténégro
TROIS hauts responsables de l’armée yougo-

slave qui avaient été nommés par l’ex-président
Slobodan Milosevic viennent d’être remplacés
au Monténégro, a annoncé mardi 26 décembre
un quotidien local. Cette décision concerne le
général Milorad Obradovic, commandant de la
deuxième armée (chargée du Monténégro),
l’amiral Milan Zec, qui commandait la marine
yougoslave, et le colonel Luka Kastratovic,
commandant de l’aéroport militaire de Podgori-
ca, selon le journal Pobjeda.

Ces remaniements ont été décidés lundi lors
d’une session du Conseil suprême de défense de
la Yougoslavie, ajoute le quotidien, citant des
sources bien informées à Belgrade. Le Conseil
suprême de défense, qui réunit les présidents
yougoslave, serbe et monténégrin, avait été
convoqué par le président yougoslave, Vojislav
Kostunica. Le président monténégrin, Milo Dju-
kanovic, a pris part à la réunion. C’était la pre-
mière fois depuis deux ans qu’il venait à Bel-
grade. 

M. Djukanovic avait réclamé en octobre le
remplacement des trois officiers. « Il a obtenu ce
qu’il voulait », a confirmé Zarko Korac, un des
leaders de la DOS, la coalition désormais au
pouvoir à Belgrade. Le général Obradovic a in-
diqué quant à lui que ni lui ni les deux autres
officiers concernés n’avaient reçu de notification
écrite ni n’avaient été informés des détails de la
décision ; « mais nous sommes des soldats et nous
accepterons la décision du Conseil suprême de
défense », a-t-il ajouté. Selon un autre quotidien
monténégrin, Vijesti, la démobilisation du 7e ba-

taillon de police, formé essentiellement de parti-
sans de Milosevic, aurait aussi été annoncée.

Lors de la réunion du Conseil suprême de dé-
fense, Vojislav Kostunica a fait valoir que les
changements à la tête des institutions fédérales
et de celles de Serbie devraient permettre de ré-
gler par le dialogue les contentieux qui opposent
le Monténégro à Belgrade. M. Kostunica a par ail-
leurs insisté sur la participation des institutions
fédérales à toute négociation entre la Serbie et le
Monténégro. Le président monténégrin n’a pas
rejeté cette possibilité, mais s’est toutefois expri-
mé en faveur de négociations directes entre les
gouvernements du Monténégro et de la Serbie, ce
qui exclurait M. Kostunica des pourparlers. M.
Djukanovic a annoncé qu’il allait proposer « dans
les prochains jours » une plate-forme sur la redéfi-
nition des relations entre les deux Républiques.

« CE N’EST PAS AUJOURD’HUI À L’ORDRE DU JOUR »
Le Conseil suprême de défense s’est d’autre

part prononcé en faveur d’une révision de l’ac-
cord militaro-technique conclu avec l’OTAN
en juin 1999 portant sur la zone de sécurité dans
le sud de la Serbie. Aux termes de cet accord,
l’armée ne peut pas pénétrer dans cette zone,
large de 5 km autour du Kosovo. Selon le Conseil
suprême, « les terroristes albanais utilisent cette
zone pour porter atteinte à la sécurité de cette ré-
gion, ainsi qu’à l’extérieur de la région ». Un
porte-parole de l’OTAN a indiqué mardi qu’il
n’était « pas hors de question de discuter un jour
d’une révision de cet accord », mais que « ce n’est
pas aujourd’hui à l’ordre du jour ». - (AFP, AP)

L’Autriche veut imiter le modèle français de l’accouchement « sous X »
VIENNE

de notre correspondante
Des relents de peinture fraîche

flottent encore dans l’unique pièce,
construite à la lisière du Wilhelmi-
nenspital, un grand hôpital vien-
nois situé dans le quartier popu-
laire d’Ottakring. L’emplacement a
été soigneusement choisi, non loin
de la consultation pédiatrique, afin
qu’une femme portant un nou-
veau-né puisse passer inaperçue
dans le va-et-vient général. Sous
l’enseigne « Babynest » (« nid de
bébés »), une porte en retrait per-
met d’accéder discrètement à une
sorte de large vasistas, dont on ac-
tionne la poignée de l’extérieur. Il
suffit alors de déposer l’enfant sur
un lit chauffant, surveillé en perma-
nence par des senseurs électro-
niques et des caméras, depuis la
salle de soins intensifs du service de
néonatologie.

Inauguré fin octobre, le « nid de
bébés » est la version moderne des
« tours » aménagées autrefois à la
porte des couvents, où les mères en
détresse abandonnaient leurs nour-
rissons avant d’alerter les reli-
gieuses grâce à une cloche. « Chez
nous l’enfant peut être pris en charge
tout de suite par un service
compétent, sans coûts supplémen-
taires de fonctionnement, explique

le professeur Andreas Lischka, chef
de la clinique pédiatrique et
« père » du projet. De plus nous dis-
posons sur place, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, de pédiatres psy-
chosomaticiens susceptibles d’offrir
aussi une assistance à la mère. »

Celle-ci n’est jamais filmée, mais
trouve sur le lit une feuille d’infor-
mation (en allemand, en anglais, en
français, en turc et en serbo-croate)
qui l’incite à garder le contact avec
son bébé en appelant un numéro
de téléphone spécial – sous le nom
de code « cigogne » – et à empor-
ter une empreinte de son pied ou
de sa main. Le professeur Lischka
raconte qu’une femme décidée à
abandonner son enfant, qui avait
appelé le service plusieurs mois
avant l’inauguration, a changé
d’avis après de longues discussions
avec l’équipe médico-sociale. Pour
le moment, le « nid » est resté
vide : le personnel médical a sur-
tout été dérangé par des curieux,
qui déclenchent le système
d’alarme en cherchant à vérifier « si
le lit est vraiment chaud ».

Certains s’interrogent sur l’utilité,
alors que les abandons d’enfants ne
sont guère fréquents en Autriche
– un ou deux par an dans la capi-
tale, huit à dix dans l’ensemble du
pays. « Il ne s’agit pas de retourner

au Moyen Age », affirme Sepp Rie-
der qui, en tant que responsable à
la santé de la municipalité socia-
liste, a financé pour 1 million de
schillings (500 000 francs) l’équipe-
ment du nid. « Seulement d’éviter
que des mères en arrivent à l’infanti-
cide ou laissent un nourrisson dehors
en plein hiver. »

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Comme l’Allemagne, où existent

des centres d’accueil similaires, no-
tamment à Hambourg, l’Autriche
n’autorise pas l’accouchement
« sous X » à la française. Dans le
passé, les naissances hors mariage
étaient si répandues, pour des rai-
sons économiques, que le code civil
de 1811 avait instauré la mère
comme responsable légale de l’en-
fant. Le « nid » est présenté comme
une première étape avant une mo-
dification de la loi, qui permettrait
une prise en charge anonyme de la
grossesse et de l’accouchement : les
Autrichiens veulent ainsi s’inspirer
du « modèle français » au moment
où la France infléchit en sens in-
verse sa propre législation.

Il est vrai que le nombre de can-
didates à l’abandon risque d’aug-
menter dans les années à venir. Le
poids de l’église catholique se fait
toujours sentir, bien que les

évêques autrichiens aient adopté,
en 1968, une attitude plutôt libérale
sur la planification des naissances.
Les moyens contraceptifs ne sont
pas remboursés par la sécurité so-
ciale, et pour obtenir une ordon-
nance, il faut fournir au médecin
une feuille-maladie que des parents
peuvent refuser à leur fille mineure.
Mêmes obstacles s’agissant de
l’avortement : trois provinces au
moins (Vorarlberg, Tyrol et Styrie)
n’autorisent pas l’interruption de
grossesse en milieu hospitalier.
Pour ce qui est de l’avortement mé-
dicamenteux, un responsable de la
firme qui commercialise ce produit
en Autriche – uniquement auprès
des hôpitaux et sur autorisation
spéciale du ministère de la santé –
se plaignait récemment à la télévi-
sion qu’il soit « politiquement indé-
sirable ». Le ministre FPÖ des af-
faires sociales, Herbert Haupt,
fervent partisan de trois années de
congé-maternité aux frais de l’Etat,
a par ailleurs alarmé les féministes
en déclarant que les femmes ne de-
vraient plus être seules à décider
d’une interruption de grossesse,
sans avoir sollicité au préalable
l’accord de leur partenaire mas-
culin.

Joëlle Stolz 

Le Kremlin négocierait avec les indépendantistes tchétchènes
Un « protocole » a été signé le 23 décembre à l’issue d’une rencontre en Ingouchie entre députés russes et Tchétchènes,

dont le président russe Vladimir Poutine a été tenu informé
Le député libéral Boris Nemtsov a rendu
compte, mardi 26 décembre, au président
russe Vladimir Poutine d’un « protocole » si-
gné trois jours plus tôt avec des représen-
tants du pouvoir indépendantiste tché-

tchène lors d’une rencontre en Ingouchie.
Selon le défenseur russe des droits de
l’homme, Serguei Kovalev, qui participait à
la rencontre, Moscou chercherait à opérer
un changement de politique. Après quator-

ze mois de conflit, le Kremlin se « rend
compte du fait que l’armée est totalement
enlisée en Tchétchénie », a-t-il estimé. Mais
d’autres estiment que ces signes de dialogue
ne visent qu’à désamorcer les critiques du

Conseil de l’Europe, dont l’Assemblée parle-
mentaire doit discuter le 25 janvier du réta-
blissement des droits de vote de la déléga-
tion russe, suspendus en raison des
exactions en Tchétchénie.

LE DÉPUTÉ libéral et ex-pre-
mier ministre Boris Nemtsov a
rendu compte, mardi 26 dé-
cembre, au président Vladimir
Poutine d’un protocole qu’il a si-
gné, trois jours plus tôt, avec des
représentants du président tché-
tchène Aslan Maskhadov et qui
pourrait, a-t-il estimé, lancer des
négociations en règle avec les in-
dépendantistes. La presse russe a
interprété l’événement comme un
changement de politique du
Kremlin, qui s’était refusé depuis
un an et demi à toute négociation
réelle en Tchétchénie, malgré les
demandes en ce sens de ses parte-
naires étrangers. Mais ces nou-
veaux signaux émanant du Krem-
lin pourraient n’être qu’une
manœuvre destinée à tromper le
Parlement du Conseil de l’Europe
(PACE). Celui-ci doit en effet déci-
der, le 25 janvier prochain, s’il
rend ou non son droit de vote à la
délégation russe, sanctionnée
pour les massacres en Tchétché-
nie. 

Il reste possible qu’on « se rende
compte désormais, dans l’entou-
rage de la présidence russe, du fait
que l’armée est totalement enlisée
en Tchétchénie », comme l’a décla-
ré le député et vieux défenseur des
droits de l’homme Serguei Kova-
lev, autre participant à la ren-
contre russo-tchétchène du 23 dé-

cembre. Pour autant, nul ne prédit
encore de changements sur le ter-
rain, où les exactions des troupes
russes, de même que les attaques
de la guérilla tchétchène, se sont
au contraire intensifiées ces der-
nières semaines. Chaque jour, le
bilan est de plus d’une dizaine de
morts et des dizaines d’arresta-
tions synonymes de tortures, voire
de « disparitions ».

La rencontre du 23 décembre
fut « longuement » préparée en se-
cret, a confié à la radio Ekho
Moskvy M. Kovalev, également
membre de la fraction SPS (Union
des forces de droite) que dirige
M. Nemtsov. Surtout, le président
Poutine était tenu informé de sa
préparation, ont précisé MM. Ko-
valev et Nemtsov. Cela a permis
de garantir la sécurité des Tché-
tchènes venus en Ingouchie, la Ré-
publique voisine où s’est déroulée
la rencontre, et leur libre retour en
Tchétchénie. Quatre heures de
discussions à huis clos en pré-
sence du président ingouche,
Rouslan Aouchev, ont abouti à la
signature d’un « protocole en cinq
points », ont annoncé, dimanche,
les participants russes, le chef de
la délégation tchétchène, Khodj-
Akhmed Iarikhanov, et le ministre
de l’éducation du gouvernement
Maskhadov, au nom duquel il a
participé à la plupart des négocia-

tions de paix russo-tchétchènes
depuis 1995. Les cinq autres délé-
gués tchétchènes présentés
comme « députés du Parlement élu
en 1997 » sous l’égide de l’Organi-
sation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE), ont gar-
dé l’anonymat.

« INITIATIVE PERSONNELLE »
L’ex-premier ministre Nemtsov,

recevant des journalistes à son re-
tour à Moscou, a précisé que le
« protocole » stipule l’impossibili-
té d’une solution « uniquement
militaire » au problème tché-
tchène et la nécessité de négocia-
tions de paix avec, côté tché-
tchène, des représentants du
gouvernement et du Parlement,
tous issus des scrutins de 1997.
« Le troisième point, quatrième ali-
néa, du protocole prévoit une lutte
commune contre le terrorisme, le
banditisme et l’extrémisme reli-
gieux », a précisé M. Nemtsov cité
par radio Svovoda. Reprenant un
vieil argument de M. Kovalev,
pour qui seul un génocide peut
venir à bout des « partisans »
tchétchènes, l’ancien premier mi-
nistre a évoqué les cinq étudiantes
et leur professeur tchétchènes
tués, la semaine dernière, à Groz-
ny par des tirs d’artillerie russe
mal ajustés. « En dix minutes, leurs
familles, tous leurs parents sont de-

venus des partisans... Cette guerre
génère des partisans tous les
jours », a-t-il dit. « L’armée qui se
trouve là-bas ne se bat plus. Elle
reste dans les casernes et mène des
ratissages. Elle se dégrade », a
ajouté M. Nemtsov. Il s’est enfin
déclaré « certain » que son proto-
cole « pourrait marquer le début
d’un règlement politique en Tché-
tchénie » et que « l’année 2001 sera
celle d’un dialogue politique, même
non déclaré ».

Les premières réactions à ce qui
est présenté comme son « initia-
tive personnelle » ont semblé ex-
clure, en tout cas, tout dialogue
officiel. Le groupe des députés
« n’avait aucun mandat du Kremlin
pour négocier », a ainsi déclaré
Serguei Iastrjemski, porte-parole
présidentiel. « On peut discuter
avec ceux qui ont de l’influence sur
les chefs de bande mais unique-
ment dans le but d’obtenir leur ca-
pitulation », a-t-il répété. Pour-
tant, M. Poutine lui-même a tenu
dans la foulée des propos plus
nuancés, jugeant que de tels
« contacts politiques ne sont pas
nuisibles (...)pour le moral des
troupes » russes dans la mesure
où, a-t-il ajouté, « l’armée sait que
c’est lui seul qui prendra la décision
définitive ». Il s’est gardé de préci-
ser laquelle.

C’est pourquoi la presse russe a

estimé, mardi, que Moscou a
changé sa position. « Les négocia-
tions avec Maskhadov se pour-
suivent », titrait la Nezavissimaïa
Gazeta, en expliquant que le
Kremlin « doit préparer l’opinion
avant tout contact avec Maskhadov
après un an et demi de refus ».
« Les Russes reconnaissent leurs
fautes », renchérissaient les Izves-
tia, pour qui « l’incapacité des mi-
litaires à gérer la situation est deve-
nue un facteur décisif pour lancer
des négociations cachées avec les
séparatistes ». Le service de presse
du président Maskhadov se bor-
nait, lui, à réitérer, lundi, sa volon-
té de négocier en affirmant à nou-
veau qu’il n’y a pas de « solution
militaire au problème tchéchène ».
Le site Internet des islamistes
tchétchènes, d’ordinaire prompts
à dénoncer toute « faiblesse », a
rendu compte de la rencontre
d’Ingouchie en termes assez
neutres. M. Nemtsov avait estimé,
après celle-ci, que le président
Maskhadov « contrôle 80 % des
combattants tchéchènes » . En
contradiction totale avec ce qui
était jusque là le discours officiel
russe, à savoir que « Maskhadov
ne contrôle que lui-même » et que
Moscou n’aurait donc « aucun in-
terlocuteur » pour négocier.

Sophie Shihab
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Le gouvernement colombien pourrait conclure
un accord avec le mouvement de guérilla ELN

Les ultimes négociations achoppent sur la création d’une zone démilitarisée dans le Nord
Le gouvernement colombien a déclaré, mardi
26 décembre, se rapprocher d’un accord sur la
création d’une zone démilitarisée dans le nord

du pays confiée à l’Armée de libération natio-
nale (ELN), le deuxième mouvement de guéril-
la. Cependant, les discussions entre les auto-

rités et les représentants des communautés
concernées, hostiles à cette idée, n’avaient pas
abouti, mardi, et devaient reprendre jeudi.

BOGOTA
de notre correspondante

Les pourparlers de paix entre le
gouvernement colombien et l’Ar-
mée de libération nationale (ELN),
la deuxième guérilla du pays
d’obédience guévariste, seraient-
ils sur la bonne voie ? En présen-
tant, dimanche 24 décembre au
soir, ses vœux télévisés, le pré-
sident de la République, Andrés
Pastrana, s’est montré optimiste,
en confirmant la prochaine démi-
litarisation d’une « zone de ren-
contre » pour la tenue de la grande
« convention nationale » souhaitée
par l’organisation armée. La veille,
l’ELN avait libéré quarante-deux
hommes (trente policiers, dix mili-
taires et deux agents des services
de renseignement), dont certains
étaient retenus en otage depuis
près de deux ans.

Amorcés il y a plus de deux ans,
les contacts préliminaires entre les
représentants du gouvernement
et ceux de l’ELN ont été suspen-
dus à plusieurs reprises, la der-
nière en septembre à la suite de
l’enlèvement de quatre-vingts ci-
vils dans la région de Cali. Le dia-

logue a repris depuis deux se-
maines à La Havane, sous les
auspices discrets du gouverne-
ment cubain.

Libérés, samedi après-midi,
dans le département du Santander
au nord-est de la capitale, les qua-
rante-deux otages, apparemment
en bonne santé, ont été accueillis
par une commission humanitaire
composée de membres de la
Croix-Rouge, de hauts fonction-
naires et de diplomates des cinq
pays dits « facilitateurs » du pro-
cessus de paix avec l’ELN (dont la
France).

COMMISSIONS DE VÉRIFICATION 
Chaleureusement salué, « le

geste de bonne volonté » de l’ELN
suffira-t-il pour autant à déblo-
quer la situation ? En avril, un ac-
cord concernant la démilitarisa-
tion d’une zone de 4 700 km2, dans
la région traditionnelle d’influence
de l’ELN dans le nord du pays,
avait déjà été annoncé. A l’instiga-
tion des paramilitaires également
fortement implantés dans la ré-
gion, la mobilisation des popula-
tions locales avait obligé le gou-

vernement à remettre sine die son
application.

M. Pastrana a donc pris soin
d’annoncer que les organisations
locales seraient consultées et as-
sociées à la mise en place de la
« zone de rencontre ». Cet engage-
ment, pour le moins vague, suffi-
ra-t-il à neutraliser l’opposition de
Carlos Castaño, le chef paramili-
taire des Autodéfenses unies de
Colombie (AUC) ? Ou l’accord de
celui-ci aurait-il été secrètement
acquis, comme le pensent cer-
tains ? 

Le chef de l’Etat a également
réitéré que le retrait de la force
publique (armée et police) de la
« zone de rencontre », dont il n’a
pas précisé l’étendue, serait en-
touré de certaines garanties :
maintien des administrations ci-
viles et des institutions judi-
ciaires ; présence de deux commis-
sions de vérification, l’une
nationale et l’autre internationale.

Outre les habitants de la région,
le gouvernement doit convaincre
les détracteurs du processus de
paix qui, de plus en plus nom-
breux, s’opposent à toute nou-

velle concession à la guérilla.
Ceux-ci ont beau jeu de rappeler
que l’octroi aux Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie
(FARC) d’une zone grande comme
la Suisse dans le sud du pays n’a
pas permis de faire avancer signi-
ficativement les négociations avec
la première guérilla du pays, forte
de 17 000 hommes en armes. Au
contraire, les FARC sont accusées
d’y stocker des armes, d’y retenir
des otages et d’y promouvoir les
cultures illicites.

Depuis fin novembre, les guéril-
leros des FARC se sont d’ailleurs
retirés de la table des négocia-
tions. Pour y revenir, ils exigent du
gouvernement des actions déci-
sives contre les paramilitaires.
L’optimisme du chef de l’Etat
concernant les avancées du pro-
cessus de paix avec l’ELN ne peut
faire oublier l’apparente impasse
des négociations avec les FARC et
les exactions quotidiennes des pa-
ramilitaires. Le jour de Noël, dix
paysans ont été assassinés dans le
département de l’Antioquia.

Marie Delcas

Le général Pinochet a obtenu
le report de son interrogatoire
SANTIAGO. Le général Augusto Pinochet a obtenu, mardi 26 dé-
cembre, que la Cour suprême reporte l’interrogatoire auquel voulait le
soumettre mercredi le juge Juan Guzman, chargé d’instruire les
plaintes déposées pour les crimes commis pendant la dictature. L’ex-
caudillo s’est également vu octroyer un délai pour effectuer les exa-
mens mentaux et neurologiques auxquels il doit se soumettre. Selon
des sources judiciaires, ces examens, destinés à démontrer si Augusto
Pinochet, âgé de quatre-vingt cinq ans, est en état d’assurer ou non sa
défense et de supporter un procès, devront être effectués avant le
9 janvier.
La décision de mardi constitue la troisième victoire judiciaire du géné-
ral Pinochet ce mois-ci. Le 11 décembre, la cour d’appel avait annulé
son inculpation et assignation à résidence ordonnées par le juge Guz-
man. Le 20 décembre, la Cour suprême avait confirmé cette décision,
donnant un délai de vingt jours pour l’interrogatoire. Elle ne s’était
alors pas prononcée sur la date des examens médicaux fixés au 22 jan-
vier par le magistrat. – (AFP.)

L’Egypte signe les statuts
de la Cour pénale internationale
NEW YORK (Nations unies). L’Egypte a signé, mardi 26 décembre à
New York, les statuts de la Cour pénale internationale (CPI) qui sera le
premier tribunal international permanent destiné à juger les crimes
les plus graves. La signature par l’Egypte du traité sur la CPI, qui avait
été approuvé lors d’une conférence internationale à Rome en juillet
1998 , fait suite à celle de la Yougoslavie, il y a quelques jours, et porte
le nombre des pays signataires à 124, a précisé le porte-parole de
l’ONU, Fred Eckhard. Cent vingt pays l’avaient approuvé à Rome, à
l’exception notable des Etats-Unis. Une vingtaine d’Etats ont ratifié le
traité ; soixante ratifications sont nécessaires à son entrée en vigueur.
– (AFP.)

DÉPÊCHES
a CHINE : la police suit une piste criminelle dans l’enquête sur l’in-
cendie survenu le jour de Noël dans un centre commercial de Luoyang
(Chine centrale), qui a fait, selon le dernier bilan, 311 morts, a indiqué,
mercredi 27 décembre, un responsable local. La télévision officielle a
indiqué que vingt personnes avaient été placées sous « surveillance et
contrôle », ce qui signifie que leurs mouvements seront suivis de près
par la police même s’ils n’ont été inculpés d’aucun crime. – (AFP.)
a ARABIE SAOUDITE : un Saoudien a assassiné, mardi 26 dé-
cembre, onze membres de sa famille et de celle de sa belle-sœur,
avant de se donner la mort dans la région de Djeddah (ouest de l’Ara-
bie saoudite), rapporte l’agence officielle SPA. L’homme, âgé de qua-
rante ans, a tué son épouse et ses trois filles ainsi que sa belle-sœur et
six membres de sa famille, dans une maison située dans un quartier de
Djeddah. – (AFP.)
a QATAR/CCG : l’émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa Al-Thani, par-
ticipera au sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), prévu
les 30 et 31 décembre à Bahrein, annonce le cabinet de l’émir. Le Qatar
et Bahrein, tous deux membres du CCG, sont opposés par un conflit
territorial, soumis actuellement à l’arbitrage de la Cour internationale
de justice (CIJ). – (AFP.)
a CÔTE D’IVOIRE : les généraux Lassana Palenfo et Abdoulaye
Coulibaly, anciens numéro deux et trois de l’ex-junte au pouvoir, ont
été inculpés de nouveaux chefs d’accusation, de « détournement
d’armes » pour le premier, de « détournement de deniers publics » pour
le second, a indiqué le procureur de la justice militaire. Détenus de-
puis le 8 novembre, ils étaient déjà poursuivis pour une « tentative
d’assassinat » contre le général Gueï, le chef de l’ex-junte. Considérés
comme des proches de l’ancien premier ministre Alassane Ouattara,
les deux généraux dénoncent leur détention comme étant « poli-
tique ». – (AFP.)
a RUSSIE : un tribunal de Moscou a jugé « illégales » les poursuites
du parquet général pour escroquerie contre le magnat de la presse
d’opposition Vladimir Goussinski, ont annoncé mardi 26 décembre les
agences russes. Le parquet russe a l’intention de faire appel de la déci-
sion du tribunal de Moscou. M. Goussinski est assigné à résidence en
Espagne. La Russie a demandé son extradition pour « escroquerie à
grande échelle » portant sur 250 millions de dollars. – (AFP..)
a L’ouverture à Moscou du procès d’un chercheur russe inculpé de
trahison a été reportée de deux semaines, mardi 26 décembre, le juge
ayant accepté d’accorder au prévenu plus de temps pour mieux assu-
rer sa défense. Ecroué depuis octobre 1999 à la prison de Kalouga, aux
environs de Moscou, Igor Soutiagine, un chercheur spécialisé dans les
questions d’armement qui avait travaillé à l’Institut américain et cana-
dien de Moscou, est accusé par le FSB d’avoir transmis aux Américains
et aux Britanniques des secrets militaires concernant la flotte de sous-
marins nucléaires russes. – (Reuters.)
a MOLDAVIE : le président moldave, Petru Lucinschi, dissoudra le
Parlement en janvier 2001 et convoquera des élections législatives an-
ticipées, a annoncé mardi 26 décembre un porte-parole de la prési-
dence. La Cour constitutionnelle moldave a confirmé mardi le droit du
président de dissoudre le Parlement, lequel n’est pas parvenu, après
quatre tentatives, à désigner le successeur de M. Lucinschi, dont le
mandat expire le 15 janvier. – (AFP.)
a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : 3 000 Pragois, dont des artistes et des
personnalités politiques, se sont rassemblés mardi soir 26 décembre
devant le bâtiment de la télévision publique CT, pour manifester leur
soutien à des journalistes qui occupent le bâtiment depuis trois jours
en signe de protestation contre la nomination d’un nouveau directeur
général. Réunis en « comité de crise », les journalistes contestataires
estiment que la récente arrivée de Jiri Hodac à la tête de la télévision
relève d’une décision politique et nuit à l’indépendance de la rédac-
tion. M. Hodac est considéré comme proche du Parti démocratique ci-
vique (ODS, droite) du chef de la Chambre des députés, Vaclav Klaus.
– (AFP.)

L’ONU limite le jugement
des enfants-soldats de Sierra Leone
NEW YORK (Nations unies). Le Conseil de sécurité de l’ONU a re-
commandé de très fortes limitations au jugement des enfants-soldats
par le futur tribunal spécial pour la Sierra Leone. Dans une lettre au
secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, les quinze membres du
Conseil estiment que ces enfants soldats doivent de préférence ré-
pondre des atrocités commises pendant la guerre devant des commis-
sions « Vérité et réconciliation ».
Certains des pires crimes perpétrés pendant neuf ans de guerre
– meurtres, viols, mutilations – ont été commis par des adolescents
âgés de 15 à 18 ans, enlevés et enrôlés de force par les rebelles. Le
Conseil de sécurité recommande que le futur tribunal juge seulement
« ceux qui portent la responsabilité la plus lourde à l’égard des crimes
commis ». Selon des diplomates, cette formulation exclut en pratique
les enfants. D’autre part, conformément aux souhaits des Américains
et des Français, le Conseil estime que le tribunal doit être financé par
des contributions volontaires des Etats membres et non par des
contributions obligatoires comme proposé par Kofi Annan. – (AFP.)



LILLE
de notre envoyée spéciale

Elle est candidate à Lille, elle va remporter la mairie,
mais elle a quand même quitté le gouvernement, pour-
faire-pleinement-campagne, par-respect-pour-ses-élec-
teurs, Lionel-a-très-bien-compris. Alors que ses anciens
collègues du gouvernement guettent désormais les
« semaines sans » (réunions de ministres) pour s’enfuir,
dès le mercredi, battre campagne dans leur ville, Marti-
ne Aubry n’en finit pas de jouer la candidate modèle. « Je
ne sais pas faire deux choses à la fois », repète-t-elle (Le
Monde du 3 juillet). Son ministère était « extrêmement
prenant », poursuit-elle dans Elle au moment où Elisa-
beth Guigou est annoncée Rue de Grenelle et se présen-
te à Avignon. « J’éprouve le besoin d’aller sur le terrain, je
ne suis pas une superwoman », confie-t-elle enfin à Paris-
Match. Mieux : quand elle arrive à Grenoble, le 25 novem-
bre, elle trébuche avant de monter à la tribune, et lance
aux troupes socialistes médusées : « Je comprends pour-
quoi il était temps que je quitte le gouvernement. »

Depuis, elle s’est reposée. Mais continue d’agacer,
comme les premiers de la classe qui disent qu’ils vont
tout rater et qui réussissent toujours tout. « Martine »,
en plus, raconte désormais son temps partiel, rempli
pêle-mêle : du bonheur de « se balader dans la rue, de
bouquiner des piles de romans en retard, de voir des amis
très chers, d’aller au théâtre, de vivre avec l’homme

qu’[elle] aime et de passer de bons moments avec [sa]
fille ». De préparer à dîner pour ses camarades de liste
communistes, de téléphoner à Dominique Voynet après
le congrès des Verts – « mais pourquoi t’as pas fait allian-
ce avec Blandin ? », et, finalement, d’aller soutenir
d’autres candidats (Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë à
Paris, Claude Bartolone au Pré-Saint-Gervais et tant
d’autres).

Il lui reste aussi du temps, tout compte fait, pour
retrouver à Paris Daniel Vaillant, Jean Glavany et Claude
Bartolone pour ses « dîners des marrants », ou encore,
font remarquer ses collègus épuisés, « pour conduire le
projet du Parti socialiste et faire un courant » de son club,
Réformer. Du temps, enfin, pour se faire raconter les
séances de nuit à l’Assemblée, se rendre « malade » en
s’aperçevant que, alors qu’elle avait laissé « des dossiers
tout bouclés», « le fonds amiante et la CRDS des chômeurs
ne sont pas financés comme prévu ». Du temps, dans son
bureau des pleurs de Lille, pour écouter au téléphone
« Dominique » (Gillot) s’étonner qu’« Elisabeth » (Gui-
gou) fasse l’éloge de Kouchner et rappeler « Bernard » à
Pristina. Il n’y a guère que Mme Guigou qui ne lui télépho-
ne pas. « Je ne comprends pas. Quand je suis partie, je lui
ai dit : si tu as besoin que je vienne un week-end, un soir
chez toi, tu m’appelles. Mais rien ».

Ar. Ch.

Les leçons de Martine Aubry à ses anciens collègues

Les ministres-candidats font campagne sans se soucier du cumul des mandats
Une quinzaine de ministres conduiront des listes aux élections municipales de mars 2001. Six d’entre eux tentent de conquérir des mairies détenues par la droite.

Lionel Jospin a discrètement abondonné sa « doctrine » interdisant d’être à la fois membre du gouvernement et chef d’un exécutif local
MINISTRE ET MAIRE ? Maire

ou ministre ? On verra bien, mais,
surtout, n’en parlons plus, dit
aujourd’hui Lionel Jospin, convain-
cu qu’il lui faudra assouplir, le
18 mars, la règle de non-cumul
entre mandat de responsable muni-
cipal et portefeuille ministériel qu’il
a imposée à son équipe en 1997. Le
paradigme « faire ce que je dis, dire
ce que je fais », si cher au premier
ministre, s’est enrichi, au chapitre
des municipales, d’une nouvelle
déclinaison. « Je dirai ce que je fais
en fonction d’une situation concrète,
que j’aborderai pragmatiquement »,
a expliqué M. Jospin, le 19 novem-
bre, sur TF1. Le chef du gouverne-
ment, qui se voit mal se séparer de
ceux qui auront justement reçu
l’onction des urnes, a théorisé, une
fois pour toutes, son embarras :
« Les doctrines sont faites pour ne
pas être dogmatiquement appli-
quées. »

A dire vrai, M. Jospin fait d’ores
et déjà preuve de « pragmatisme »,
puisque quatre de ses ministres
sont, dès aujourd’hui, aussi maires :
Daniel Vaillant, dans le 18e arrondis-
sement de Paris, Michel Sapin, à
Argenton-sur-Creuse, dans l’Indre,
Christian Paul, à Lormes, dans la
Nièvre, et François Patriat à Chailly-
sur-Armançon, en Côte-d’Or. Mais,
en mars 2001, la « situation concrè-
te » prendra plus d’ampleur, puis-

que une quinzaine de ministres con-
duiront des listes. Au gouverne-
ment, seuls Hubert Védrine, Cathe-
rine Tasca, Marie-George Buffet,
Ségolène Royal et Nicole Péry ne
figureront pas sur une liste. Minis-
tre et candidat : en ne trouvant rien
à redire à cela, M. Jospin, du même
coup, a fixé l’ouverture de la campa-
gne de son gouvernement après les
vacances de Noël. « Il veut éviter,
dans cette période, ou de rappeler
une règle qui affaiblirait ses minis-
tres, ou d’afficher un revirement qui
l’affaiblirait lui-même », résume l’un
de ses conseillers. En cas d’échec,
les entorses n’auront pas existé. En
cas de victoire, tous les cas particu-
liers pourront être examinés.

UNE SOUPLESSE BIENVENUE
Certains, comme Laurent Fabius

au Grand-Quevilly, en Seine-Mariti-
me, ou Alain Richard à Saint-Ouen-
l’Aumône, ont choisi d’être en
deuxième position sur leur liste.
M. Richard, qui se présente aussi
dans le canton de Cergy-Nord, sera
surtout candidat à la présidence du
conseil général du Val-d’Oise. Jean
Glavany, ancien maire de Maubour-
guet (Hautes-Pyrénées), sera sim-
plement candidat au conseil munici-
pal. Jean-Luc Mélenchon à Massy
(Essonne), Michèle Demessine à
Lille et Guy Hascoët à Roubaix
(Nord), qui n’ont jamais été maires,

figureront aussi sur des listes, tout
comme Florence Parly, qui jouera
les « pousse-liste » dans le
14 e arrondissement de Paris.

Pour les autres, la souplesse de
M. Jospin est une bonne nouvel-
le. Six d’entre eux partent à l’assaut
de mairies détenues par la droite :
Elisabeth Guigou, à Avignon (Vau-
cluse), Pierre Moscovici, à Montbé-
liard (Doubs), Dominique Gillot à

Eragny-sur-Oise (Val-d’Oise), Jean-
Claude Gayssot, à Béziers
(Hérault), Dominique Voynet, à
Dole (Jura) et Roger-Gérard
Schwartzenberg, à Villeneuve-Saint-
Georges (Val-de-Marne). « Lorsque,
le 19 novembre, Lionel Jospin relève :
“Elisabeth Guigou a dit que, si elle
devait être élue, elle serait maire
d’Avignon, c’est un engagement très
clair”, cela signifie : c’est clair, elle

fera ce qu’elle veut, elle a besoin
vis-à-vis de la droite de pouvoir faire
campagne sur ce thème », résume
un proche du premier ministre.

Du coup, d’autres ministres, qui
avaient dû abandonner leur échar-
pe, le plus souvent pour un poste de
premier adjoint, comme Jack Lang à
Blois (Loir-et-Cher), Christian Pier-
ret à Saint-Dié (Vosges), Claude Bar-
tolone au Pré-Saint-Gervais (Seine-
Saint-Denis), Marylise Lebranchu à
Morlaix (Finistère), Jean-Jack Quey-
ranne à Bron (Rhône), Louis Besson
à Chambéry (Savoie) ou François
Huwart à Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir), restent mystérieux sur
leurs intentions pour l’après-mars.
Mais chacun a bien compris com-
ment il fallait mener campagne : en
expliquant aux électeurs ce qu’un
ministre du cru pouvait apporter à
sa ville.

La ministre de la justice a joué les
bons offices dans le rachat, par la
chambre de commerce et d’indus-
trie de Morlaix, de la « Manu », l’an-
cienne manufacture des cigares de
la ville. A Montbéliard, Pierre Mos-
covici a successivement reçu
M. Vaillant pour l’inauguration
d’une école de police – dont le chan-
tier avait déjà reçu la visite de Jean-
Pierre Chevènement –, organisé, le
21 décembre, la signature d’une con-
vention pour les sous-traitants de
l’automobile entre l’Etat et la

région, et, le lendemain, réuni le
comité de suivi pour l’utilisation
des aides européennes en Franche-
Comté.

Paradoxalement, c’est le commu-
niste Jean-Claude Gayssot qui,
n’oubliant pas d’inaugurer un nou-
veau tronçon de l’A 75, près de
Béziers, joue peut-être le plus de ce
statut de « candidat sans parti »
(lire ci-dessous). Même Dominique
Voynet, qui a longtemps expliqué
qu’un ministre « n’est pas là pour fai-
re du clientélisme local », a invité
Martine Aubry à visiter, le 14 décem-
bre, les services obstétriques et
d’aide aux diabétiques du centre
hospitalier de Dole, qu’elle a portés
lors de l’élaboration du schéma
régional d’organisation sanitai-
re. C’est une réponse directe au mai-
re (UDF), Gilbert Barbier, selon qui
la ministre n’a rien apporté à sa vil-
le. Avant les « primaires » qui dési-
gneront le candidat Vert à l’élection
présidentielle, la ministre de l’envi-
ronnement recevra la visite de Fran-
çois Hollande. M. Jospin, lui,
devrait plutôt tenir meeting à Paris,
à Lyon, à Toulouse. Comme s’il
n’avait pas besoin de souligner que
ses six « mousquetaires » partis à
l’assaut de villes de l’opposition
pouvaient gagner, mais aussi,
pareillement, et tous les six, perdre.

Ar. Ch.

La double semaine d’Elisabeth Guigou entre Paris et Avignon

Jean-Claude Gayssot en toute liberté à Béziers
VENDU, le pavillon de Drancy,

dont le ministre des transports ne
fut maire que quelques mois.
Signée, la promesse de vente de
l’appartement de Béziers, dans
une ancienne maison de maître.
Avant Noël, le couple Gayssot a
pris rendez-vous chez le notaire,
libérant du même coup le
pied-à-terre que leur louait le rug-
byman Michel Palmié, soutien de
poids du candidat communiste, et
convoqué Paris-Match (daté
21 décembre) pour témoigner de
ces nouvelles preuves d’amour.
Pour Noël, Jean-Claude Gayssot a
aussi pris rendez-vous avec son
adversaire socialiste, le député
Alain Barrau : quatre jours par
semaine à Béziers dès janvier, pas
de trêve et, puisqu’il faut en passer
par là, des primaires à gauche, le
11 mars, face au favori, le maire
sortant Raymond Couderc (DL).

L’histoire commence il y a un
peu plus d’un an par les confiden-
ces savamment distillées du minis-

tre des transports. Lui, l’enfant de
Puissalicon, le chef de gare biter-
rois, se verrait bien candidat de la
gauche plurielle à Béziers. Le
23 décembre, il annonce sa candi-
dature dans un communiqué au
Midi libre. Avec la tête de liste natu-
relle du Parti socialiste, la guerre
est ouverte. A Lionel Jospin, Jean-
Claude Gayssot explique qu’il est
la seule chance, lui, le ministre
populaire, de reprendre cette ville
à la droite, que M. Barrau ne s’est
jamais intéressé à l’intercommuna-
lité – l’agglomération bitteroise
compte 150 000 habitants, la ville
70 000… « Bon, mais fais une cam-
pagne propre, pas de coups bas »,
répond seulement le premier
ministre. « Lionel Jospin n’a pas dis-
suadé Gayssot d’y aller, mais il ne
m’a pas demandé de renoncer non
plus », confirme le député de l’Hé-
rault.

FÉLIX ROHATYN VOTE GAYSSOT
Sur le coup, François Hollande

n’est pas indisposé. Les amis de
Robert Hue peuvent se montrer
des partenaires plus accommo-
dants, en Languedoc-Roussillon,
que Georges Frêche et ses féaux.
Mais ni le maire de Montpellier ni
le candidat fabiusien ne l’enten-
dent de cette oreille. Le premier
secrétaire du PS promet alors de
régler tout cela après le congrès de
Grenoble, en novembre. M. Bar-
rau y croise M. Hue : « La gauche
plurielle, ce n’est pas un libre servi-
ce », lance-t-il de la tribune. Le
secrétaire national du PCF s’en
tient à un récent sondage qui place
le ministre devant son rival socialis-
te, mais loin derrière M. Couderc,
et rappelle que « Jean-Claude »
s’est assuré localement le soutien
du Mouvement des citoyens et des
radicaux de gauche.

« Je ne désespère pas d’arriver à
une liste de gauche plurielle avant le

premier tour », assure le candidat
socialiste. Sinon, on ira aux primai-
res. Mais si la droite conserve la vil-
le, Jean-Claude Gayssot aura une
lourde responsabilité. » Au fur et à
mesure que s’approche l’échéan-
ce, le ministre se fait, lui aussi, plus
menaçant. Il avait promis à tous
ses interlocuteurs socialistes que
sa candidature à la mairie excluait
tout autre mandat législatif ou
régional. Aujourd’hui, il explique
qu’une primaire à gauche le libére-
rait de ces engagements.

Précampagne locale contre cam-
pagne nationale : tandis que
M. Hollande s’accorde encore un
délai de réflexion – et peut-être
l’assistance de nouveaux sonda-
ges –, M. Barrau vante le por-
te-à-porte : « J’ai déjà fait pratique-
ment tous les quartiers. » Le minis-
tre préfère mettre à profit ses
« relations » : « L’Airbus A3XX va se
construire à Toulouse. Pourquoi ce
projet qui représente des milliers
d’emplois, Béziers n’en profiterait-il
pas ? » Son comité de soutien com-
prend les traditionnels compa-
gnons de route des communistes
– Roger Hanin, Edmonde Charles-
Roux, Fodé Sylla –, et, surtout,
quelques-unes de ses nouvelles
prestigieuses amitiés ministériel-
les. « Si j’étais citoyen français et si
j’habitais Béziers, je voterai pour
lui », assure Félix Rohatyn, ambas-
sadeur des Etats-Unis en France,
sur www. Gayssot. org. Le
4 décembre, c’est Jack Lang qui
s’est fendu d’un hommage au can-
didat « sauvage » du gouverne-
ment devant des instituteurs biter-
rois : « Je connais l’attachement de
Jean-Claude Gayssot – qui conduit,
à la tête de l’Etat, une politique origi-
nale et efficace – pour votre ville »,
a flatté le collègue-ministre socia-
liste…

Alain Beuve-Méry
et Ariane Chemin

CUMUL Les élections municipales
de mars 2001 intéressent au premier
chef le gouvernement de Lionel Jos-
pin, puisque tous les ministres, sauf
cinq, seront candidats. Une quinzai-

ne d’entre eux seront têtes de liste,
six partant à la conquête de commu-
nes détenues par l’opposition. Ce
scrutin repose au premier ministre la
question du cumul entre des fonc-

tions ministérielles et l’exercice de
mandats locaux. b ELISABETH GUI-
GOU, ministre de la justice et candi-
date à Avignon, a d’ores et déjà fait
savoir qu’elle entend aussi exercer

son mandat si elle enlève cette ville
à l’actuelle maire RPR Marie-Josée
Roig. b JEAN-CLAUDE GAYSSOT
(PCF), ministre de l’équipement, des
transports et du logement, veut con-

quérir Béziers, même au prix d’une
primaire contre le socialiste Alain Bar-
rau. b MARTINE AUBRY, à Lille, for-
te de sa liberté retrouvée, joue la can-
didate modèle et distille ses conseils.

MARSEILLE
de notre correspondant régional

Le 2 mars 2000, Elisabeth Guigou,
alors garde des sceaux, avait officia-
lisé sa candidature à la mairie d’Avi-
gnon, dans le Vaucluse. Depuis, la
ministre a précisé qu’en cas de succès
elle assurerait ses fonctions de maire
tout en occupant, dans le même
temps, des « responsabilités nationa-
les ». Conseillère régionale de Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Mme Guigou
préside d’autre part, à la région, une
commission de l’aménagement du ter-
ritoire aux très larges compétences,
qui a occupé beaucoup de son temps
jusqu’à la signature du contrat de
plan Etat-région.

La bataille de mars 2001 ne sera pas

de tout repos. La ministre devra bat-
tre Marie-Josée Roig (RPR), maire
depuis 1995, qui a, en quelques an-
nées, acquis une autorité indéniable.
Très présente sur le terrain, conseillè-
re régionale elle aussi, Mme Roig comp-
te bien prendre sa revanche des légis-
latives de 1997, où elle avait été bat-
tue par Mme Guigou de seulement 282
voix, au second tour, dans le cadre
d’une triangulaire avec le Front natio-
nal (16,65 %). La maire sortante fonde
son espoir sur le fait que la gauche
n’est pas majoritaire dans la ville : le
précédent maire socialiste avait ga-
gné, en 1989, grâce à une triangulaire
et, au second tour de la présidentielle,
Lionel Jospin n’avait obtenu que
45,07 % des voix. Mme Roig ne man-

que pas non plus une occasion de
reprocher à la ministre de l’emploi
d’être plus souvent à Paris qu’à Avi-
gnon et de « tromper les Avignon-
nais » en affirmant qu’elle pourra
exercer deux fonctions de cette impor-
tance sans difficulté.

VISITES DE TERRAIN
Mme Guigou répond que si elle

n’avait pas été battue aux législatives
son adversaire serait trois jours par
semaine à Paris, mais elle explique sur-
tout qu’il ne faut confondre « compé-
tence et présence ». Elle joue sur sa
capacité à mobiliser des réseaux au
niveau national ou européen pour
aider la ville. Présente au conseil régio-
nal le vendredi matin, lorsqu’il y a

séance, une fois par mois, la ministre
est à Avignon trois jours par semaine.
Elle s’y consacre à des visites de ter-
rain ou à des rencontres et, depuis
quelques semaines, à des réunions
thématiques destinées à préparer le
programme municipal.

Mme Guigou n’oublie pas non plus
qu’elle est ministre : c’est à la préfectu-
re qu’elle a commenté, en décembre,
l’augmentation des allocations don-
nées aux chômeurs en fin d’année. Et
c’est l’hôpital d’Avignon qu’a tenu à
visiter en premier la nouvelle ministre
de la solidarité, dont la santé dépend.
Mme Roig, qui préside son conseil d’ad-
ministration, l’y a donc accueillie…

Michel Samson
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LE SUCCESSEUR d’Hervé Bour-
ges à la tête du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) ne sera connu
que le 23 janvier, mais les rumeurs
agitent le monde médiatique et les
sphères politiques. Renouvelés par
tiers tous les deux ans, les neuf mem-
bres du CSA sont nommés, pour six
ans, à raison de trois choisis par le
président de la République, trois par
le président de l’Assemblée nationa-
le, trois par celui du Sénat. En jan-
vier, Jacques Chirac devra désigner
aussi le président du CSA, au terme
des six ans de mandat de M. Bour-
ges, promu par François Mitterrand
en janvier 1995.

Le nom le plus souvent cité pour
cette succession est celui de Domini-
que Baudis, député (UDF) de Haute-
Garonne et maire de Toulouse. Pour
cette dernière fonction, M. Baudis
ne sollicitera pas un nouveau man-
dat en mars ; la liste de droite sera
dirigée, dans sa ville, par Philippe
Douste-Blazy, député (UDF) des
Hautes-Pyrénées. Ancien journa-
liste, présentateur du journal de
TF 1, puis de celui de France 3, dans
les années 70 et 80, M. Baudis a suc-
cédé à Alain Peyrefitte (RPR) com-

me président du comité éditorial du
Figaro.

L’éventualité de sa désignation par
M. Chirac comme membre et prési-
dent du CSA est critiquée par Fran-
çois Hollande, premier secrétaire du
PS, pour lequel « ce serait une entorse
très grave aux principes qui ont prési-
dé aux nominations à la tête des orga-
nes de régulation de l’audiovisuel ».
M. Hollande rappelle les choix faits
dans le passé pour diriger le CSA ou
les organismes qui l’avaient précé-
dé : « Michèle Cotta, à la présidence
de la Haute Autorité ; Jacques Boutet,
puis Hervé Bourges, au CSA ; et, avant
eux, Gabriel de Broglie, à la tête de la
Commission nationale de la communi-
cation et des libertés : on peut porter à
leur tête des personnalités engagées,
mais pas des personnalités qui exer-
cent des responsabilités politiques »,
observe le député de Corrèze.

« OPÉRATION À TIROIRS »
Le dirigeant socialiste dénonce

une « opération à tiroirs », qui « vise
peut-être, aussi, à mettre Philippe
Douste-Blazy dans la meilleure des
positions possibles pour les élections
municipales à Toulouse, en provo-

quant une élection législative partielle
avant ce scrutin ». Sa nomination au
CSA obligerait en effet M. Baudis à
se démettre de son mandat de dépu-
té, ce qui entraînerait une élection
partielle dans la première circons-
cription de Haute-Garonne.

Quoi qu’il en soit, M. Hollande esti-
me que « nommer à la tête du CSA
une personne aussi engagée que Domi-
nique Baudis, qui fait partie depuis
dix-sept ans de la vie politique, qui a
été tête de liste de la droite aux élec-
tions européennes en 1994 et qui,
récemment encore, prenait la plume
dans Le Figaro pour défendre la
fusion de la droite, serait très cho-
quant ». « Si le président s’y laissait
aller, ajoute-t-il, sa nomination revien-
drait à politiser, au sens le plus fort, un
organisme qui a vocation à travailler
de manière neutre et impartiale, cela
au moment, précisément, où le CSA va
avoir à arbitrer les règles et les formes
de la campagne présidentielle. »

Le 21 décembre, M. Bourges lui-
même avait critiqué implicitement,
devant la presse, le choix éventuel
de M. Baudis, en déclarant qu’« un
ancien journaliste qui est devenu un
homme politique est un homme politi-

que ». « Je souhaite que la nomina-
tion du président du CSA ne soit pas
une nomination politique », avait dit
M. Bourges. Porte-parole du RPR,
Patrick Devedjian avait réagi, deux
jours plus tard, par un communiqué
dans lequel il reprochait au prési-
dent du CSA de « vouloir limiter le
droit constitutionnel de nomination
du président de la République ».
M. Devedjian rappelait à M. Bour-
ges « ses propres engagements, dont il
a fait étalage », en évoquant ses
mémoires, publiés chez Grasset
sous le titre De mémoire d’éléphant
(Le Monde du 3 novembre).

Outre le remplaçant de M. Bour-
ges, M. Chirac devra choisir aussi
celui de Véronique Cayla, qu’il avait
nommée en janvier 1999 et qui est
devenue, entre-temps, directrice
générale du Festival de Cannes. Il
reviendra à Raymond Forni (PS), pré-
sident de l’Assemblée nationale, de
pourvoir au remplacement de Philip-
pe Labarde, nommé par Philippe
Séguin (RPR) en 1995 ; et à Christian
Poncelet (RPR), président du Sénat,
de donner un successeur à Jean-
Marie Cotteret, désigné à la même
date par René Monory (UDF).

François Hollande dénonce l’éventuelle
désignation de Dominique Baudis au CSA

Le premier secrétaire du PS met en garde Jacques Chirac contre une « politisation » de cet organisme
Alors que le président du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA), Hervé Bourges, arrive au ter-
me de son mandat, une polémique s’engage

autour du choix prêté à Jacques Chirac pour lui
succéder : Dominique Baudis, député (UDF) de
Haute-Garonne, maire de Toulouse et président

du comité éditorial du Figaro. Interrogé par
Le Monde, François Hollande dénonce une nomi-
nation qui « reviendrait à politiser » le CSA.

VOILÀ de longs mois que le patronat recommande, mais officieuse-
ment seulement, un politique d’immigration plus ouverte. La Cham-
bre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) franchit un pas de plus
et le dit officiellement. Dans un rapport qu’elle vient d’adopter, révélé
par Les Echos du 27 décembre, la CCIP plaide en effet clairement en
faveur d’un « recours à la main-d’œuvre étrangère ». « L’embauche
d’un salarié étranger ne se substitue pas obligatoirement à celle d’un
demandeur d’emploi : elle peut contribuer à éviter un goulet d’étrangle-
ment par défaut de main-d’œuvre, voire à faire gagner des marchés. Au
final, le recours à la main-d’œuvre étrangère peut participer à la crois-
sance économique du pays », dit-elle. La CCIP demande donc un
« assouplissement » mesuré du dispositif actuel de délivrance des
visas. « Des actions ciblées sur les métiers confrontés à des difficultés de
recrutement doivent seules être privilégiées », conclut-elle.

F R A N C E

A Paris, la première mobilisation
d’un gynécologue-accoucheur

À QUARANTE-SEPT ANS, c’est la
première grève de sa vie. En cessant
le travail, Bernard Huynh, gynécolo-
gue-accoucheur à Saint-Germain-
des-Prés, à Paris, veut tirer le signal
d’alarme. « Voilà trois ans que nous
crions dans le désert », dit ce père de
cinq enfants qui, après quatorze
années d’études, d’internat et de ser-
vice militaire, s’est installé rue des
Saints-Pères en 1984. Travaillant
dans le secteur 2, c’est-à-dire que
ses honoraires sont libres, il compa-
re son travail, « la technicité en
plus », à celui d’un conducteur de
poids lourd qui doit rouler la nuit.
« C’est très fatigant, répétitif, mais
aussi stressant compte tenu des res-
ponsabilités. » Conséquence logi-
que : « Les gens qui font ce métier
sont fatigués dès quarante-cinq ans,
c’est pour cela que personne ne veut
prendre la relève. » Pour être « stimu-
lé intellectuellement », le docteur
Huynh a d’autres activités, toujours
dans son secteur : attaché consultant
à l’Institut Curie, rédacteur pour l’heb-
domadaire Abstract gynéco, chargé
de recherches à l’Institut Pasteur et,
enfin, enseignant à la Salpêtrière.

DE CHIRAC À JOSPIN
Electeur de Jacques Chirac en 1995

– « Je croyais à son discours sur la
fracture sociale » –, M. Huynh a l’in-
tention de voter pour Lionel Jopsin à
la prochaine présidentielle. Il ne pen-
se pas mener « une grève de riches »,
comme certains sembleraient lui
reprocher. Estimant qu’à travail et à
compétence égaux, il gagne moins
d’argent que d’autres médecins, il éva-
lue son « chiffre d’affaires » annuel à
environ 1,1 million de francs, soit
400 000 francs après déduction des
charges. « En gros, cela représente un
salaire de 35 000 francs par mois
avant impôt pour près de 80 heures
de travail par semaine.» M. Huynh
juge qu’il gagnerait environ
5 000 francs de plus par mois s’il tra-
vaillait dans le secteur public. Il esti-
me particulièrement injustes les prix
de plus en plus prohibitifs – près de

50 000 francs par an – des assurances
qu’il doit contracter pour exercer son
métier. « Les grandes compagnies
refusent maintenant de nous assurer,
car nous faisons un métier de plus en
plus risqué, compte tenu de l’évolu-
tion des législations. (...) Il y a de
moins en moins de médecins qui veu-
lent pratiquer des échographies, de
peur d’être poursuivis plus tard pour
ne pas avoir décelé telle ou telle
anomalie. » Pour M. Huynh, cette
assurance doit être supportée par la
collectivité.

Deuxième revendication : il fau-
drait pouvoir prendre en compte « le
haut niveau de technicité du travail
des gynécologues-accoucheurs, mais
aussi sa pénibilité, comme celle de res-
ter parfois une nuit entière debout, et
ouvrir une réflexion sur la rémunéra-
tion de nos repos compensateurs ».
Concrètement, cela signifierait une
augmentation des tarifs « hors enve-
loppe ». Le docteur Huynh demande
enfin que des moyens réels soient mis
en place pour la formation des jeunes
et que soient recréées les conditions
d’une formation médicale continue.
Conclusion : « Il faut rendre ce métier
attractif pour les jeunes qui désirent le
pratiquer et possible pour ceux qui
l’exercent aujourd’hui. »

M. Huynh admet qu’il pourrait trou-
ver facilement à s’employer
ailleurs comme consultant pour un
laboratoire ou responsable de la sécu-
rité sanitaire dans un hôpital. « Je
serais mieux payé et je n’aurais plus à
me lever la nuit. » Pourquoi ne pas le
faire ? « J’aime beaucoup ce métier,
et si ma carrière était à recommencer
je crois que je prendrais le même che-
min. Dans un monde souvent insipide,
nous avons le privilège insigne de
vivre des moments d’émotion pure.
Un bébé qui naît, et quand je sors de
la maternité à 4 heures du matin, je
suis heureux, très heureux. » Reste à
savoir comment intégrer un
moment d’émotion pure dans un
chiffre d’affaires.

José-Alain Fralon

SECRÉTAIRE D’ETAT à la san-
té, Dominique Gillot, a déclaré,
mardi 26 décembre, sur France-
Inter, que la « semaine santé mor-
te » organisée, du 24 décembre
au 1er janvier, par le Centre natio-
nal des professions de santé pour
protester contre le risque de
« rationnement des soins » est
« une manière agressive de témoi-
gner de leurs problèmes ». Recon-
naissant que ces problèmes sont
« souvent réels », elle a jugé que
« prendre les malades en otage »
n’est « pas une bonne solution ».
La ministre de la solidarité, Elisa-
beth Guigou, doit réunir, le
25 janvier, un « Grenelle de la
santé » destiné à relancer le dialo-
gue social dans le secteur.

La Confédération des syndicats
médicaux français (CSMF) assure
que la grève est très suivie en
régions parisienne (80 %) et lyon-
naise (66 %). Ces données sont dif-
ficiles à vérifier car de nombreux
médecins assurant plus qu’un ser-
vice minimum.

La grève n’a pas entrainé d’en-
gorgement dans les hôpitaux pari-
siens. Le directeur médical du
SAMU de Paris, Pierre Carli, a indi-

qué, mardi, qu’il reçoit « beaucoup
d’appels et de patients », mais que
« la prise en charge des urgences
graves fonctionne normalement »,
malgré le refus de SOS-Médecins
de répondre aux urgences transi-
tant par le 15.

L’Association des médecins
urgentistes hospitaliers de France
(AMUHF) a affirmé, mardi, que
« la santé n’est pas morte car les
hôpitaux publics sont toujours là ».
Elle prévient que « face au chanta-
ge de ces grèves, les urgentistes, par-
tout en France, assureront un
accueil de qualité à tous les Fran-
çais, quel qu’en soit le statut social,
contrairement à certains médecins
libéraux ».

Dans le Nord, en revanche, des
« trous » dans la couverture sani-
taire ont conduit les autorités à
réquisitionner soixante-
deux médecins et trois cliniques.
Mercredi, le préfet devait réquisi-
tionner des chirurgiens-dentistes,
plus nombreux que prévu à avoir
fermé leurs cabinets. Le SAMU de
Lille a dénoncé un risque d’engor-
gement des urgences en raison de
la grève du 15 lancée par SOS-
Médecins.

Dominique Gillot reproche
aux médecins de prendre
les malades « en otage »

Des praticiens libéraux font la « grève »

Le patronat pour l’assouplissement
de la politique d’immigration



La « corvée de bois » que le sergent Gerland n’a jamais pu oublier Alice Cherki, psychiatre et psychanalyste, ancienne sympathisante du FLN

« Ce n’est qu’en parlant qu’on lève le déni et que tout se dénoue »

COMMENT mesurer la souffran-
ce psychique de toute une catégorie
de population quand celle-ci n’a
jamais fait l’objet de la moindre
enquête officielle en quarante ans ?
Si les blessures psychiques sont
d’autant plus douloureuses à vivre
qu’elles sont invisibles, celles des
anciens d’Algérie le sont davantage
encore par la nature même de cette
guerre : une « opération de maintien
de l’ordre » (ainsi nommée jusqu’en
1999), qui a tout de même fait quel-
que 30 000 morts côté français et
entre 300 000 et 1 million (suivant
les sources) côté algérien. Une
guerre coloniale, souvent menée
contre la conscience des soldats, et
qui s’accompagnait la plupart du
temps de mépris pour l’adversaire,
le « bougnoule », le « bicot », ou le
« fell ». Une guerre mal aimée enfin,
d’où les combattants français sont
rentrés sans honneur et sans gloire,
dans une ambiance générale d’indif-
férence.

Que sont-ils devenus, ces jeunes
appelés alors tout juste sortis de
l’adolescence ? Comment ont-ils
réintégré leur vie antérieure puis
traversé ces quarante dernières
années, eux et leur famille ? Nul ne
le sait, pas plus le secrétariat d’Etat
aux anciens combattants que l’opi-
nion publique. Aucune étude n’a
jamais été ordonnée sur leur comp-
te. A croire qu’ils n’existent pas,
qu’ils n’ont jamais existé.

C’est 1 700 000 Français qui ont
été envoyés en Algérie entre 1954 et
1962. Les trois quarts d’entre eux,
soit 1 275 000, en sont revenus sans
troubles majeurs, selon l’estimation
de la plupart des spécialistes. Chez
un quart d’entre eux, en revanche,

soit environ 350 000 hommes enco-
re vivants aujourd’hui, ce conflit a
provoqué une gamme de traumatis-
mes psychiques se traduisant par
des troubles plus ou moins invali-
dants, d’apparition immédiate ou
tardive. Pour parvenir à cette
conclusion, les experts français ont
dû se baser sur les études de l’admi-
nistration américaine à propos de la
guerre du Vietnam, laquelle offre un
certain nombre de similitudes avec
celle d’Algérie. La transposition des
données d’outre-Atlantique à la
guerre franco-algérienne est validée
par les études effectuées à échelle
réduite par plusieurs spécialistes,
notamment Marie-Odile Godard,
psychologue, auteur d’une thèse de
doctorat sur les rêves et les cauche-
mars dus aux situations traumati-
ques collectives.

Sur quatorze anciens d’Algérie
qu’a suivis cette clinicienne, deux
seulement estiment n’avoir pas souf-
fert de trouble majeur ou durable
après leur retour. Ces deux hommes
remarquent cependant que la nuit
suivant chaque évocation de cette
période est invariablement mar-
quée par des insomnies et des cau-
chemars. Huit de ces quatorze appe-
lés ont présenté des troubles psychi-
ques tels qu’ils ont dû être hospitali-
sés, à une ou plusieurs reprises,
depuis leur retour d’Algérie, y com-
pris à des dates récentes. Quant aux
quatre autres, ils se sont toujours
contentés de soigner leurs maux
(insomnies, cauchemars à répéti-
tion, flash-back, hallucinations, cri-
ses d’angoisse, phobies, états
dépressifs, idées de suicide…) avec
des antidépresseurs, anxiolytiques
et somnifères.

Dans l’ensemble, les troubles des
uns et des autres se sont atténués
avec les années, mais ils ont réappa-
ru, plus vivaces que jamais, à l’heure
de la retraite. Aucun ne fait excep-
tion à la règle, souligne Mme Godard.
« Quand ces hommes cessent de tra-
vailler, ils prennent le temps de réflé-
chir et dressent le bilan de leur vie.
C’est alors qu’ils se rendent compte de

ce qu’ils auraient voulu être, ra-
conte-t-elle. Tous le disent : “J’aurais
été autre chose s’il n’y avait pas eu l’Al-
gérie”. » Seuls avec leur souffrance,
ces hommes qui avaient pensé il y a
quarante ans que « ça allait passer »
et qu’ils retrouveraient tôt ou tard
leur personnalité « d’avant » se refu-
sent aujourd’hui encore à consulter
un psychiatre. « C’est bon pour les
fous », estiment-ils. Ils gardent donc
pour eux leurs cauchemars et leurs
souvenirs obsédants : certaines
visions d’horreur, des cris, un

regard, une odeur… « On peut être
gravement malade avec cela. Le rêve
traumatique, par exemple, constitue
un nouveau traumatisme pour celui
qui l’éprouve. C’est une hallucination
de l’horreur, la personne “est” à nou-
veau dans ce qui l’a traumatisée autre-
fois », insiste Marie-Odile Godard.

Médecin généraliste dans le Finis-
tère et conseil de la Fédération natio-

nale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca)
dans ce département, le docteur
Jean-Louis Guéguen explique que,
sur dix anciens d’Algérie qui auraient
nécessité un soutien psychothéra-
peutique, deux seulement se sont
laissé convaincre. Même constat du
psychiatre Bernard Sigg, célèbre
pour son opposition retentissante à
la guerre d’Algérie en 1960. Aujour-
d’hui vice-président de l’Association
républicaine des anciens combat-
tants et victimes de guerre (ARAC),

l’auteur du livre Le Silence et la Honte
(Messidor) souligne que les anciens
appelés préfèrent taire leurs angois-
ses. « Leur principal médicament,
c’est l’alcool. L’alcool pour oublier la
peur. La peur, toujours la peur. Je ne
cesse d’entendre ce mot. » Peur des
embuscades, peur du copain qu’on
risque de découvrir horriblement
mutilé, le sexe coupé et placé dans la
bouche, mais peur aussi des supé-
rieurs dans une ambiance permanen-
te de stress et d’extrême violence, si
ce n’est de sadisme, en particulier de
la part des DOP (détachements opé-
rationnels de protection), ces unités
chargées de pratiquer la torture de
façon « professionnelle » sur les pri-
sonniers algériens. « Les appelés
redoutaient les conséquences de leur
résistance ou de leur refus, surtout à
l’égard de la question de la torture,
souligne Mme Godard. Tous, absolu-
ment tous, ont au minimum entendu
ou vu pratiquer la torture. Leur grand
drame, me disent-ils aujourd’hui, c’est
de n’avoir pas su dire non à l’époque.
D’avoir eu vingt ans et de n’avoir pas
su réagir. »

Comment guérir ces « blessés de
l’âme », souvent accablés par le
poids de la culpabilité ou de la hon-
te ? « D’abord par la reconnaissance
de leur drame », répondent deux des
plus grands noms de la psychiatrie
militaire, les médecins généraux
Claude Barrois et Louis Crocq,
auteurs d’ouvrages de référence (res-
pectivement Les Névroses traumati-
ques, Dunod, et Les Traumatismes
psychiques de guerre, Odile Jacob).
La substitution à l’expression
« maintien de l’ordre » du mot
« guerre », il y a deux ans, a été une
première étape. L’obtention – diff-

icile – d’une pension d’invalidité est
une autre forme de reconnaissance,
non négligeable par son effet symbo-
lique autant que financier, souli-
gnent ces deux psychiatres.

Mais l’accès à un suivi médico-thé-
rapeutique gratuit reste la principale
revendication de ceux qui côtoient
les anciens d’Algérie. L’ouverture de
centres de consultations de proximi-
té, à l’image des Vet Centers améri-
cains (lire ci-contre), moins intimi-
dants que l’hôpital, serait une avan-
cée majeure. « Ceux qui le veulent
pourraient venir parler, de façon ano-
nyme, au besoin avec leur famille, et
accoucher de cette douleur qui les
écrase depuis trop longtemps », plai-
de l’avocate Jacqueline Thabeault-
Alcandre, spécialiste en droit des
pensions militaires d’invalidité.
Auparavant, il faudrait qu’on ait
enfin réalisé une enquête épidémio-
logique sur les anciens d’Algérie,
réclamée depuis des années par les
professeurs Barrois et Crocq, ainsi
que par les associations. Qu’on
affronte enfin le problème de façon
scientifique, pour mieux le résoudre.
« Il n’est pas trop tard, il n’est jamais
trop tard, ni pour les soins ni pour
mener une enquête objective », assu-
re le professeur Crocq.

Le secrétaire d’Etat Jean-Pierre
Masseret indique que telle est son
intention, même s’il n’est pas tout à
fait convaincu de la nécessité de Vet
Centers à la française. Les bénéficiai-
res en seraient pourtant non seule-
ment les anciens d’Algérie, mais
tous ceux qui, en Irak, en Bosnie, au
Kosovo ou ailleurs, ont eu un jour le
malheur de voir leur vie basculer.

Fl. B.

IL A TIRÉ une rafale de mitraillette. L’homme lui
tournait le dos, les mains liées, peut-être même les
pieds aussi, il ne se souvient plus très bien. A quoi pen-
se-t-on quand on a vingt ans et qu’on tue quelqu’un,
surtout pour la première fois ? « A rien, on est un peu
comme un somnambule. D’un côté, on a parfaitement
conscience de ce qu’on va faire. De l’autre, on ne réalise
pas ce que ce geste va produire … » En cet après-midi
d’avril 1961, le sergent Bernard Gerland, en charge
d’une harka, a bu « le calice jusqu’à la lie ». Une heure
plus tôt, il s’était porté « presque volontaire » pour cet-
te « corvée de bois », expression employée par l’armée
française pour désigner les exécutions sommaires des
prisonniers algériens. « Quand il s’est agi de savoir qui
allait faire ce sale boulot, les sentiments les plus contra-
dictoires se sont bousculés dans ma tête, se souvient-il.
Je me disais : “Pourvu que ça ne tombe pas sur moi !”,
et en même temps : “Plutôt moi que les harkis, ses frè-
res…” »

Il a enterré le corps du prisonnier, un chef de grou-
pe de l’ALN recherché par l’armée française depuis
cinq ans, puis il est allé faire sa déposition à la mairie
de la commune : « Au cours d’une corvée de bois dans
la montagne, le hors-la-loi a tenté plusieurs fois de s’éva-
der. Nous l’avons poursuivi et avons dû l’abattre… »
Ensuite, il est allé boire un coup avec un copain qui lui

avait dit : « Il faut arroser ça ! » Plus tard, il a été déco-
ré pour la mise hors de combat, « au cours d’un accro-
chage », de ce fellagha de haut rang. Il en a été fier, et
son père tout autant, à son retour en France , en 1962.

« COMME UNE MONTÉE AIGRE »
Pendant longtemps, Bernard Gerland a vécu avec

« la conscience endormie… du moins apparemment ».
L’épisode revenait de temps à autre dans sa gorge
« comme une montée aigre ». En 1992, quand le film
de Bertrand Tavernier, La Guerre sans nom, est sorti, il
a eu l’impression de recevoir le coup de grâce… S’il a
réussi à s’extirper « du tonneau », c’est par le biais du
théâtre. Il a écrit et mis en scène un texte-témoigna-
ge, Ma guerre d’Algérie, qu’il présente depuis cinq ans
avec le concours d’associations, de municipalités, de
théâtres, etc. A chaque représentation, un ou deux
anciens d’Algérie craquent et racontent leur propre
histoire. « Il y a un homme qui vient presque systémati-
quement m’écouter. Il se lève au moment de la discus-
sion et commence toujours son intervention par ces quel-
ques mots : “ Une nuit où j’étais de garde… La peur…”
et puis il s’arrête. Il a fait cela une dizaine de fois, sans
jamais réussir à aller plus loin...Oui, la France est mala-
de de la guerre d’Algérie. »

Fl. B.

350 000 anciens d’Algérie souffriraient de troubles psychiques liés à la guerre
Cette estimation repose sur un parallèle avec des études américaines sur la guerre du Vietnam. Elle est confirmée par plusieurs psychiatres.

Crises d’angoisse, cauchemars : un vétéran sur quatre revit, quarante ans après, les exactions vues, subies ou commises

Implantés dans des galeries commerciales ou à proximité des uni-
versités, à cause de leur facilité d’accès, les Vet Centers sont des cen-
tres de consultation destinés aux vétérans de la guerre du Vietnam
(août 1964 - janvier 1973) souffrant de troubles psychiques, souhai-
tant se faire aider mais sans être considérés comme des malades men-
taux. Le premier des Vet Centers a ouvert ses portes en octobre
1979 et a aussitôt connu un succès foudroyant. Il existe aujourd’hui
presque 200 de ces centres, répartis sur tout le territoire américain et
accessibles aux vétérans comme à leur famille. Des psychiatres et psy-
chologues autant que des assistants sociaux, des orientateurs profes-
sionnels ou des conseillers juridiques y travaillent, pour un budget
annuel de 47 millions de dollars. Le gouvernement américain estime
qu’entre 560 000 et 800 000 anciens du Vietnam, soit un sur quatre,
souffrent de PTSD (post traumatic stress disorder), équivalent de la
« névrose traumatique », blessure psychique très spécifique.

NÉE À ALGER, Alice Cherki est
psychiatre et psychanalyste ; elle
a travaillé au côté de Frantz
Fanon, en Algérie et en Tunisie, de
1955 à 1961, en pleine guerre d’in-
dépendance algérienne. Comme
son maître, médecin psychiatre né
antillais et mort algérien à l’âge de
trente-six ans, auquel elle vient
de consacrer un portrait (Frantz
Fanon, Seuil), Alice Cherki avait
pris parti pour le FLN. C’est au
contact de cette expérience com-
mune avec Fanon qu’elle dit avoir
été sensibilisée aux traumatismes
qui se transmettent de génération
en génération lorsqu’ils sont liés
aux non-dits et aux silences de
l’Histoire. Coauteur de deux
autres ouvrages, Retour à Lacan ?
et Les Juifs d’Algérie, Alice Cherki
vit aujourd’hui à Paris.

« Personne ne sort jamais
indemne de la torture, le bour-
reau pas plus que la victime.
Mais y a-t-il des points communs
à la souffrance de l’un et de
l’autre ?

– Oui, il y en a au moins un :
c’est d’avoir été plongé dans une
histoire indicible que, dans le
fond, la société ne veut pas enten-
dre. Mais avec une différence nota-
ble tout de même : ceux qui ont
pratiqué la torture ont été entraî-
nés, parfois à leur insu, dans quel-
que chose qui est de l’ordre de la
jouissance mortifère et de la fasci-
nation. D’avoir connu cette excita-
tion totale, absolue, d’avoir laissé
la place à l’inconnu du plus bar-
bare de soi, c’est de cela qu’ils ont
le plus de mal à se remettre. Ils ren-
trent dans la normativité, ils se
veulent et se croient “normaux”,
mais ils se reconstruisent sur un
déni – “tout cela n’a pas eu lieu” –
et non sur l’oubli. Cela explique
que, des années plus tard, ils se
réveillent un jour avec des symp-
tômes parfois dramatiques, sans
voir le lien entre ces signes et leur
histoire, restée enfouie très pro-
fondément au fond d’eux-mêmes
“comme un fantôme enfermé dans
une crypte”, selon l’idée des psy-
chanalystes Sandor Ferenczi et
Maria Torok.

– Et le processus de guérison,

est-il le même pour les bour-
reaux et pour les victimes ?

– Il est difficile et long pour les
uns comme pour les autres. Mais
ceux qui ont pratiqué la torture
ont plus de chance de réussir, en
apparence, à se reconstruire que
leurs victimes, surtout s’ils ont de
nombreuses références dans leur
environnement social. Cela dit,
leurs descendants supporteront le

poids de leur silence, sentant
confusément qu’ils ont hérité d’un
secret, et qu’ils ont à charge de lui
donner de la représentation, de
le mettre en scène. Mais com-
ment le pourraient-ils puisqu’on
n’a jamais mis de mots sur ce trau-
matisme transmis de génération
en génération ?

» Ce n’est qu’en parlant qu’on
lève le déni et que tout se dénoue :
on permet à des traces de l’His-
toire de devenir des souvenirs
universalisables, partageables par
tous, sans honte ni gloire. Chacun
peut alors travailler sur sa propre
histoire, l’essentiel est là.

– Et pour les victimes ?
– C’est le même processus : il

faut que les choses soient dites. En
Algérie même, au lendemain de
l’indépendance, on a bien souvent
conseillé le silence à ceux et celles
qui avaient subi des atrocités, sur-
tout des viols. Dans les familles, le
mot d’ordre était de se taire. Beau-
coup ont “accroché une médaille
de moudjahidin sur la cicatrice du
moi”, et le travail de reconstruc-

tion ne s’est pas fait. L’expérience
clinique prouve qu’on ne guérit
que lorsque les choses sont dites,
quand elles se mettent à circuler
comme des souvenirs dont on
peut faire de la mémoire. Il faut
une reconnaissance des actes
commis et subis. Cela n’est pas un
principe idéologique mais un fait
d’expérience, acquis à l’écoute des
gens.

– En pleine guerre d’indépen-
dance de l’Algérie, Frantz Fanon
s’inquiétait déjà des conséquen-
ces psychiques des exactions,
chez les victimes mais aussi chez
les tortionnaires.

– Fanon avait en effet compris
qu’il y aurait, de part et d’autre,
des conséquences incalculables
aux tortures, viols, meurtres
impulsifs, toutes ces exactions
dont a été émaillée la guerre d’Al-
gérie. Il avait décelé, dans son tra-
vail de psychiatre, les souffrances
et les symptômes découlant de ces
violences, et prévenu qu’il fau-
drait leur accorder une attention
particulière. En ce sens, Fanon
était un précurseur. Il a d’ailleurs
écrit tout cela, de façon malheu-
reusement un peu trop lapidaire,
par manque de temps, dans son
dernier ouvrage, Les Damnés de la
Terre [Gallimard]. Il disait : “Nos
actes ne cessent jamais de nous
poursuivre…” »

Propos recueillis par
Florence Beaugé

L’exemple américain des Vet Centers

Le point commun
entre bourreau et
victime, c’est d’avoir
été plongé dans
une histoire indicible
que dans le fond
la société ne veut
pas entendre

MÉMOIRE La souffrance psychi-
que des 1,7 million de Français ayant
servi en Algérie entre 1954 et 1962
n’a jamais fait l’objet d’une étude
officielle. Selon plusieurs experts,

350 000 d’entre eux souffriraient de
troubles. b CETTE ESTIMATION repo-
se sur un parallèle avec des travaux
américains sur la guerre du Vietnam.
b INSOMNIES, cauchemars à répéti-

tion comptent parmi les symptômes
les plus fréquents. b LA RECONNAIS-
SANCE du drame des appelés appa-
raît comme le passage obligé vers la
guérison de ces « blessés de l’âme ».

b ALICE CHERKI, psychanalyste,
explique pourquoi l’oubli n’est pas
une solution ; elle souligne le rôle de
la parole aussi bien pour les anciens
tortionnaires que pour leurs victi-

mes. b BERNARD GERLAND, qui fut
sergent en Algérie, fait aujourd’hui
du théâtre pour conjurer les fantô-
mes de son passé (lire aussi notre
éditorial page 12).

ALICE CHERKI
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LA MILITANTE d’extrême gau-
che allemande Christa Fröhlich-
Padula, écrouée depuis plus de qua-
tre ans pour sa participation présu-
mée à l’attentat meurtrier de la rue
Marbeuf, le 22 avril 1982, a été remi-
se en liberté en fin de semaine der-
nière par le juge d’instruction anti-
terroriste, Jean-Louis Bruguière.
L’ordonnance de remise en liberté
est assortie d’un contrôle judiciaire
avec obligation de se présenter régu-
lièrement dans un commissariat pari-
sien. Cette décision intervient à quel-
ques jours de l’application, le 1er jan-
vier 2001, des dispositions de la loi
sur la présomption d’innocence qui
prévoit dans son article 59 qu’une
personne poursuivie pour terroris-
me « ne peut être maintenue en déten-
tion provisoire au-delà de quatre
ans ». Une circulaire du ministère de
la justice du 31 mai incitait d’ailleurs
les parquets à « tenir compte des nou-
veaux textes dans leurs réquisitions en
matière de prolongation [de la déten-
tion provisoire] et veiller à ce qu’au
31 décembre les procédures d’instruc-
tion criminelles ou correctionnelles
pour lesquelles la détention ne peut
être poursuivie du fait des nouveaux
textes soit aient été clôturées, soit ne
concernent plus des personnes déte-
nues ».

Après dix-huit ans d’instruction,
l’affaire de l’attentat de la rue Mar-
beuf, qui avait fait un mort et soixan-
te-huit blessés lors de l’explosion
d’une voiture piégée, n’est toujours
pas renvoyée devant une juridiction
de jugement. Christa Fröhlich-Padu-
la, extradée d’Italie le 21 novembre
1996, poursuivie notamment pour
« assassinat » et « destruction par
explosif ayant entraîné la mort », est
soupçonnée d’avoir convoyé depuis
la Yougoslavie le véhicule Opel
Kadett qui a explosé devant le siège
de l’hebdomadaire libanais Al Watan
Al Arabi, rue Marbeuf. Le terroriste
vénézuélien Ilitch Ramirez Sanchez,
dit « Carlos », est lui aussi poursuivi
dans cette affaire. L’attentat avait eu
lieu le jour même de l’ouverture,
devant le tribunal correctionnel de
Paris, du procès de deux de ses pro-
ches (Le Monde du 23 septembre).

Incarcérée dans une cellule indivi-
duelle du quartier des femmes de la
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
(Essonne), Christa Fröhlich-Padula,
aujourd’hui âgée de cinquante-huit
ans, a toujours nié sa participation à
cet attentat. Le juge Bruguière avait
tenté, en novembre, de retarder la
remise en liberté de la militante alle-
mande en réclamant, sans succès, à
l’Italie une extension de son extradi-
tion qui aurait permis de prolonger
la détention provisoire.

La remise en liberté de Christa
Fröhlich-Padula a été accueillie avec
satisfaction par le Syndicat de la
magistrature (SM, gauche). « Cela
montre que les durées de détention
provisoire sont fort peu raisonnables,
notamment en matière terroriste, indi-
que Evelyne Sire-Marin, présidente
du SM. Les pratiques des juges anti-
terroristes sont contraires à la Conven-
tion européenne des droits de l’hom-
me. Si l’instauration du juge des liber-
tés [prévue dans la nouvelle loi] les
oblige à revoir leurs pratiques, c’est
une excellente chose.. Sans se pronon-
cer sur le cas particulier de Christa
Fröhlich-Padula, Valéry Turcey, pré-
sident de l’Union syndicale des
magistrats (USM, modérée), estime
lui aussi que « quatre ans de déten-
tion provisoire c’est à l’évidence trop
long ». « Un dossier d’instruction doit
pouvoir être bouclé dans un laps de
temps plus court, même en matière ter-
roriste », conclut-il.

Dominique Matagrin, président
de l’Association professionnelle des
magistrats (APM, droite), farouche
adversaire de la nouvelle loi, expli-
que pour sa part que « les instruc-
tions en matière de terrorisme sont
parfois nécessairement longues car
elles peuvent nécessiter des commis-
sions rogatoires internationales ». Il
considère que l’article 59 figure
« parmi les points les plus négatifs »
de la nouvelle loi. « Le vote de ce tex-
te est intervenu dans l’amateurisme et
avec une certaine légèreté et il n’est
pas exclu qu’on se rende compte très
vite des aspects pervers qu’il con-
tient. »

Acacio Pereira

QUE VA-T-IL se passer mercredi
31 décembre après minuit ? Jean-
Claude Gleize, le secrétaire général
du syndicat de gardiens de la paix
Alliance (droite modérée), promet
sinon l’apocalypse, du moins une
belle pagaille due à l’entrée en appli-
cation de la loi sur la présomption
d’innocence votée le 15 juin par le
Parlement. « Les avocats sont désor-
mais censés intervenir dès la premiè-
re heure de garde à vue, rappelle
M. Gleize. La nuit du nouvel an, il y a
toujours un peu plus d’interpellations
à Paris et en province. Comment
va-t-on pouvoir faire face ? Les poli-
ciers trouveront-ils suffisamment
d’interlocuteurs ? ».

La loi a provoqué dans les rangs
policiers – et particulièrement ceux
de la police judiciaire – une hostilité
quasi générale, dès sa discussion au
Parlement au printemps. La proxi-
mité de la date du 1er janvier n’a fait
que renforcer les inquiétudes et les
crispations, de la base au sommet
de la hiérarchie, où l’on évoque le
risque d’une « paralysie » du systè-
me judiciaire. Il n’y aura pourtant
pas de rébellion. Le 12 décembre, le
syndicat d’officiers Synergie (majo-
ritaire à Paris) a organisé une mani-
festation, présentée comme un
« baroud d’honneur », au cours de
laquelle le secrétaire général Bruno
Beschizza a appelé tous les policiers
à « appliquer la loi ». « Mieux vaut
une affaire loupée qu’une carrière
brisée » a ajouté M. Beschizza, en
encourageant ses collègues à ne pas
prendre d’initiatives au risque
d’être pris en défaut.

En dépit de ces précautions, que
le Syndicat national des officiers de
police (SNOP, majoritaire au plan
national) a également recomman-
dées à ses adhérents – « seul le res-
pect scrupuleux de la loi évitera que
votre responsabilité personnelle soit
engagée », indique un tract –, l’op-
position de principe reste entière.

Les principaux aspects du texte
législatif subissent un feu nourri de
critiques. La présence d’un avocat
dès la première heure de garde à
vue, d’abord. « Faudra-t-il attendre
son arrivée pour commencer les inter-
rogatoires ? », demande un policier.
En réalité, les textes d’application
de la loi ont prévu une certaine sou-
plesse, précisant que les officiers de
police judiciaire devaient avoir sim-
plement prévenu l’avocat du gardé
à vue dans la première heure, la
poursuite de l’enquête n’étant pas
suspendue à sa présence.

DROIT AU SILENCE
Deuxième point de friction : le

droit au silence, qui devra être signi-
fié à chaque gardé à vue dès son
interpellation. Synergie prévoit les
pires dangers, soulignant que cette
disposition « ne permet pas d’obte-
nir d’éléments complémentaires et de
confondre » des malfaiteurs dange-
reux, qui pourront être relâchés.
D’autres mesures, telle que l’inter-
diction de placer un témoin en gar-
de à vue, ou l’obligation pour le pro-
cureur de communiquer l’état du
dossier au bout de six mois, sont
dénoncées comme autant d’entra-
ves au travail des enquêteurs, et
d’encouragements à toutes les for-
mes de délinquance.

Au Syndicat des commissaires et
des hauts fonctionnaires (SCHFPN,
majoritaire chez les commissaires),
ce sentiment d’inquiétude est parta-
gé, en des termes toutefois plus poli-
cés. « La loi va alourdir inconsidéré-
ment la charge des forces spécialisées
dans la police judiciaire, police et gen-
darmerie », souligne André-Michel
Ventre, le secrétaire général du
SCHFPN, qui prédit une année
2001 difficile : « Il faut s’attendre à
un effet mécanique de hausse de la
délinquance. » Pour le SCHFPN,
c’est l’économie générale de la loi
qui est en cause. Le syndicat s’en

prend à « une mesure hybride entre
le système traditionnel français, inqui-
sitoire, et celui, accusatoire, des An-
glo-Saxons, un texte où l’on n’est pas
allé au bout de la logique accusatoire
qu’il semble porter : plus de droits
pour la défense, mais aussi plus de
moyens pour les enquêteurs ».

Cet état d’esprit alarmiste a
gagné les rangs de la haute hiérar-
chie policière, pour laquelle la ges-
tion des effectifs policiers semble
devoir tourner au casse-tête, en rai-
son de l’entrée en application de la
nouvelle loi. Certaines de ses dispo-
sitions impliquent en effet des
tâches supplémentaires dévolues
principalement aux gardiens de la
paix et gradés. Outre les transferts
habituels de détenus vers les cabi-
nets des juges d’instruction, les poli-
ciers devront, à partir du 1er janvier,
assurer en plus leur convoiement
jusque devant les nouveaux juges
des libertés, chargés de statuer sur
un éventuel placement en déten-
tion provisoire. Ils auront égale-
ment pour mission d’assurer en pro-
vince la sécurité des cours d’assises
d’appel. Au ministère de l’intérieur,
une étude prospective a établi que

dans une ville de province, jusqu’au
quart des effectifs des commissa-
riats pourrait être ainsi mobilisé,
mettant gravement en péril la réfor-
me de la police de proximité. Le
SCHFPN s’est arrêté sur un chiffre
équivalent : aujourd’hui, affirme le
syndicat, 8 % des gardiens de la paix
sont affectés à des tâches dites de
soutien judiciaire. A partir du 1er jan-
vier, ils devraient être 25 %.

Comme le confessent volontiers
la plupart des dirigeants syndicaux,
derrière cette crispation se profile
aussi une crainte : que les policiers
soient pris comme boucs émissaires
en cas d’éventuels ratés dans la
réforme. Ils préféreraient que
l’opinion se tourne vers ceux qu’ils
estiment être les véritables respon-
sables : les parlementaires qui ont
voté le texte.

C’est ainsi que le SNOP promet
de ne pas relâcher sa vigilance. Il
laisse à la loi un à deux mois pour
faire ses preuves. En cas d’échec,
ses adhérents manifesteront leur
mécontentement, à quelques semai-
nes des élections municipales.

Pascal Ceaux

Suspecte dans l’attentat de la rue Marbeuf,
Christa Fröhlich a été remise en liberté

LE POLICIER du SRPJ de Montpellier, tué par balles, mercredi
20 décembre au péage de Roquemaure (Gard), lors d’une tentative d’in-
terpellation de deux hommes fichés au grand banditisme, a vraisembla-
blement été tué par un de ses collègues (Le Monde du 22 décembre).
« Les données actuelles de l’enquête s’orientent vers l’hypothèse d’un tir
déclenché par un de ses collègues ripostant en état de légitime défense au
démarrage brutal de la Peugeot 605 », dans laquelle se trouvaient les
deux malfaiteurs, a indiqué, mardi 26 décembre, le procureur de la
République.
Les premiers éléments de l’enquête soulignaient que le coup de feu qui
a atteint mortellement à la tête Stéphane Baumont, quarante-deux ans,
avait été tiré par Robert Fine, l’un des deux malfaiteurs. Une informa-
tion judiciaire a été ouverte, mardi 26, contre ce dernier pour « coups et
blessures mortels », « tentative de meurtre sur fonctionnaires de la police
nationale dans l’exercice de leurs fonctions » et « violences avec arme ».
Robert Fine et son complice, Guy Franco, sont toujours recherchés.

DÉPÊCHES
a VACHE FOLLE : la juge d’instruction parisienne Marie-Odile Bertel-
la-Geffroy a été désignée pour enquêter sur d’éventuelles responsabi-
lités pénales dans la contamination de personnes par la nouvelle varian-
te de la maladie de Creutzfeldt-Jakob due à l’ESB. Elle a déjà instruit le
volet non ministériel du dossier du sang contaminé et est chargée de l’af-
faire de l’hormone de croissance. Cette désignation fait suite à l’ouverture
d’une information judiciaire, vendredi 22 décembre, pour « homicide et
blessures involontaires et mise en danger délibérée de la vie d’autrui ».
a JUSTICE : une mère dépressive a été écrouée en fin de semaine
pour avoir attaqué à coups de matraque la directrice d’une école de Sen-
lis (Oise), qui avait signalé à la gendarmerie que son fils de sept ans était
victime de maltraitance, a-t-on appris mardi 26 décembre. La femme a
reconnu avoir brûlé les mains de son fils « pour lui faire comprendre
qu’il ne faut pas jouer avec des briquets et allumettes ». Le tribunal de Sen-
lis a décidé l’ouverture d’une information judiciaire.
a ENVIRONNEMENT : un foyer français sur deux consomme une
eau dont la teneur en plomb dépasse la norme européenne de
10 microgrammes par litre, selon une étude publiée mardi 26 par le
Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et
forêts (Cemagref). L’institut de recherche estime que la contamination
serait due essentiellement aux anciennes canalisations fabriquées en
plomb. 85 000 enfants ont aujourd’hui un taux de plombémie deux fois
supérieur à la normale.

De la base au sommet de la hiérarchie, les poli-
ciers redoutent l’entrée en vigueur, à partir du
1er janvier, de la loi sur la présomption d’inno-

cence, qui avait provoqué leur hostilité dès sa
discussion au Parlement au printemps. Obliga-
tion de présence d’un avocat dès la première

heure de garde à vue, droit au silence signifié
dès l’interpellation, transfert des détenus : au-
tant de points dont ils redoutent l’application.

L’entrée en vigueur de la loi sur la présomption
d’innocence provoque l’hostilité des policiers

La proximité de la date du 1er janvier ne fait que renforcer inquiétudes et crispations

Le policier de Montpellier aurait
été tué par un de ses collègues
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Camp David, une impossible négociation

U
N fait, au moins,
est communé-
ment admis, tant
par les Israé-
liens, les Amé-
ricains que les
Palestiniens : ce
sommet de
Camp David

(11-25 juillet), Yasser Arafat n’en
voulait pas. Trop tôt, mal préparé,
insistait-il. Le « canal suédois » –
des rencontres secrètes, en mai,
à Stockholm – n’avait pas abouti.
Les suivantes, sur les bases améri-
caines d’Andrews et Bolling, non
plus. Les Israéliens avaient beau
répéter depuis des mois que les dis-
cussions avançaient positivement,
elles stagnaient. « Pour avoir une
chance sérieuse de signer un accord-
cadre pour la paix à venir, un événe-
ment historique, dit Saeb Erakat,
l’un des principaux négociateurs
palestiniens, il fallait que le terrain

soit déblayé, qu’il ne reste qu’aux
deux chefs suprêmes, Ehoud Barak
et Yasser Arafat, que trois ou quatre
points, les plus épineux, à finaliser.
On en était loin. »

Un autre élément joue dans les
réticences palestiniennes : l’extraor-
dinaire méfiance qui s’est installée
parmi eux à l’égard d’Ehoud Barak.
« Dès sa première rencontre avec
Abou Amar [Yasser Arafat], raconte
un ministre palestinien, Barak nous
a dit : passons directement à la négo-
ciation finale. Donnons-nous quel-
ques mois. Si on échoue, on revien-
dra aux pourparlers intérimaires.
Nous nous sommes dit : cet homme
est-il idiot ou nous prend-il pour des
imbéciles ? Si la négociation finale
échoue, lui-même ne voudra plus
nous lâcher quoi que ce soit ! » De
fait, depuis son élection, le premier
ministre israélien n’a plus « lâché »
un centimètre de territoire. Il a
même imposé de renégocier un
accord déjà signé par son prédéces-
seur (Benyamin Nétanyahou),
celui de Wye River, et poursuivi à
rythme accéléré la colonisation en

territoires palestiniens. Le « troisiè-
me redéploiement » prévu par l’ac-
cord d’Oslo (septembre 1993) et
qu’attendait Arafat, qui lui aurait
permis d’élargir son « territoire li-
béré » et aurait obligé Israël à
démanteler certaines colonies, n’a
pas eu lieu.

Enfin, un dernier élément reste
en travers de la gorge des Palesti-
niens, démontrant à leurs yeux la
« mesquinerie » d’Ehoud Barak
tout au long de ses négociations.
Certes, il a appliqué l’accord signé
de Charm el-Cheikh (septembre
1999) sur les prisonniers politiques
– des militants d’organisations qui
soutiennent Arafat –, mais dans le
sens le plus restrictif qui soit. On ne
se comporte pas ainsi vis-à-vis
d’un « partenaire » avec qui l’on dit
vouloir faire la paix, déplorent les
Palestiniens. Mais, au final, la
« méthode Barak » a fini par préva-
loir. L’Autorité palestinienne,
comprenant qu’elle n’obtiendrait
plus un pouce de territoire supplé-
mentaire dans des accords intéri-
maires, a fini par se résoudre à ce

qu’exigeait le premier ministre
israélien : passer directement à la
négociation sur le « statut final ».

Ancien négociateur palestinien,
Ghassan Al Khatib résume la
période qui va d’Oslo (13 septem-
bre 1993) à Camp David par une
histoire de Bernard Shaw. Lors
d’un cocktail, un homme dit à une
jeune femme : « Acceptez de faire
l’amour avec moi, je vous donnerai
beaucoup d’argent. » La femme
réfléchit et finit par dire : « D’ac-
cord. Combien me donnerez-
vous ? » « Dix livres. » « Vous me
prenez pour une prostituée ! », s’in-
surge-t-elle. « Ce fait, Madame, est
acquis. Vous avez dit oui, mainte-
nant nous parlons business. » A
Oslo, les Palestiniens avaient cru
comprendre qu’ils recevraient
« beaucoup », au cours des négo-
ciations. Sept ans après, ils n’ont
quasiment rien obtenu : 70 % de la
bande de Gaza, coupée en deux
par l’armée israélienne au profit
des colons juifs, et 13,5 % de terri-
toires éparpillés en confettis en Cis-
jordanie. Echaudés, ils ont décidé

d’être fermes sur les principes
avant de « faire l’amour » dans un
accord de paix final.

A l’inverse, c’est à cause du bloca-
ge des pourparlers qu’Ehoud Barak,
mal en point sur le plan intérieur,
veut absolument un sommet, et
tout de suite. Dès la fin des négocia-
tions avortées de Stockholm
(22 mai), il n’a de cesse d’appeler
Bill Clinton. Il joint plusieurs fois Jac-
ques Chirac et le Portugais Antonio
Guterres, président en exercice de
l’Union européenne, pour les
convaincre qu’Israéliens et Palesti-
niens sont près d’aboutir. « Les
Israéliens, dit un responsable du
Conseil national de sécurité améri-
cain, ont tendance à surinterpréter
les ouvertures qu’ils croient percevoir
chez leurs interlocuteurs. » Bill Clin-
ton, indique un autre haut responsa-
ble américain au département
d’Etat, « va résister un mois à la
demande de Barak ». Trois élé-

ments finissent par convaincre le
président américain : d’abord, les
deux parties lui ont assuré souhai-
ter un accord avant la fin de son
mandat ; ensuite, la crainte de voir
le numéro un israélien être renversé
au Parlement par la droite nationa-
liste (une perspective qui, pen-
se-t-il, devrait aussi effrayer les
Palestiniens) ; enfin, les informa-
tions qui indiquent que, en Palesti-
ne, la frustration populaire monte
dangereusement. L’armée israélien-
ne procède d’ailleurs à des exercices
en prévision d’un éventuel soulève-
ment dans les territoires.

Le 3 juillet, à Ramallah, Yasser
Arafat répète à la secrétaire d’Etat
américaine Madeleine Albright
qu’un sommet sans issue serait une
catastrophe pour la région. Mais
Bill Clinton est persuadé que si les
parties ont la volonté d’aboutir,
tout n’est qu’une question de déter-
mination. Et le président américain
est un homme très obstiné. Sa con-
viction : Israël devra abandonner en
grande partie une terre revendiquée
depuis des millénaires par le peuple
juif ; les Palestiniens devront, eux,

accepter une certaine férule perma-
nente d’Israël. Le 4 juillet, le prési-
dent américain annonce donc à
Abou Amar qu’il convoque le som-
met pour le 11. « Barak, indi-
que-t-il, a de nouvelles proposi-
tions. » Il ajoute que « rien ne sera
imposé aux Palestiniens à l’encontre
de leurs aspirations ». « On ne pou-
vait pas répondre non à l’homme qui,
en 1998, avait reconnu devant le Con-
seil national palestinien le droit de
notre peuple à l’autodétermina-
tion », dit un membre de la déléga-
tion palestinienne.

Les premiers négociateurs arri-
vent à Washington entre le 6 et le
8 juillet. Le 11, les délégations sont
au grand complet à Camp David.
Loin des regards, le lieu est immense
et bucolique, en pleines montagnes

de Catoctin, au Maryland. De multi-
ples chemins sont propices aux pro-
menades discrètes. La nourriture est
fine, même si fort peu orientale (le
chef est espagnol). Les participants
sont répartis dans des chalets, con-
fortables mais sans ostentation, aux
noms champêtres. Certains Israé-
liens notent avec une pointe de
dépit qu’ils sont le plus souvent à
deux par chambre, alors que la plu-
part de leurs homologues palesti-
niens disposent de chambres indivi-
duelles. Piscine, gymnase, golf, ten-
nis sont à disposition. Des voituret-
tes de golf permettent de se dépla-
cer (en nombre moins important
que celui des participants, elles
feront la convoitise des délégués
israéliens dont certains « chipe-
ront » les clefs pour les garder). Yas-
ser Arafat est logé au Birch (Bou-
leau). Ehoud Barak, non loin, au
Dogwood (Cornouiller). Il dispose
de deux terrasses séparées. Un élé-
ment important pour un homme
qui a le goût du secret et aime ren-
contrer ses collaborateurs individuel-
lement. Il tiendra parfois deux réu-
nions concomitantes avec deux d’en-

tre eux, une sur chaque terrasse. La
plupart des réunions auront lieu au
chalet Holly (Houx), ou dans les sal-
les attenantes au restaurant du Lau-
rel (Laurier).

CE soir-là, Bill Clinton pro-
nonce sa première allocution.
Sont là, côté américain, en par-

ticulier Madeleine Albright, Sandy
Berger, qui dirige le Conseil national
de sécurité (NSC), George Tenet,
directeur de la CIA, Dennis Ross, le
« coordinateur » pour le Proche-
Orient, ainsi que divers conseillers,
tels Aaron Miller (adjoint de Ross),
Rob Malley et Bruce Riedel de la
NSC. Côté israélien, entourent
Barak ses deux principaux collabora-
teurs, Gilad Sher et Dany Yatom (ex-
chef du Mossad, service secret exté-
rieur), les ministres Shlomo Ben
Ami et Amnon Lipkin-Shahak, Shlo-
mo Yanaï (chef de la planification de
l’armée), Ysraël Hasson (ex-numéro
deux du Shabak, service de sécurité
intérieur), Eliakim Rubinstein (con-
seiller juridique du gouvernement),
Gidi Grinstein, un jeune juriste, et
Yossi Ginossar, l’homme des mis-
sions secrètes, « invité spécial » du
président Clinton. Dan Meridor, un
ancien ministre du Likoud, et Oded
Eran, qui a participé à de nombreu-
ses négociations, les rejoindront
plus tard. Accompagnent, entre
autres, Yasser Arafat : Abou Mazen,
Abou Alaa, Mohamad Dahlan
(l’homme de la sécurité), Mohamed
Rachid (conseiller financier), les
ministres Nabil Shaath, Hassan
Asfour et Yasser Abed Rabo, le con-
seiller Akkram Hanniyyé. Tous, hor-
mis Barak et Arafat, ont reçu un bad-
ge avec leur photo, leur nom, et l’ins-
cription « délégué ». Yasser Arafat
est en tenue militaire et keffieh, qu’il
ne quittera pas quinze jours durant.
Décontracté, Bill Clinton leur souhai-
te bonne chance, propose que les
commissions de travail – territoires
et sécurité, Jérusalem, réfugiés – se
réunissent vite. Il évoque la promes-
se d’une très importante aide finan-
cière internationale s’ils aboutissent.

Au terme d’une enquête
auprès des principaux

négociateurs, Sylvain Cypel
raconte de l’intérieur

ce qui s’est vraiment passé
à Camp David entre le 11

et le 25 juillet. Récit d’un échec
où se font jour la crainte

des Israéliens de céder trop,
l’exaspération des Palestiniens

de n’être pas souverains
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En haut. Décontractés, tel est le maître-mot de Bill Clinton
pour assurer le succès du sommet. Ehoud Barak et Yasser
Arafat, à l’ouverture, jouent le jeu. En réalité, les relations
des deux hommes sont glaciales. Le chef du gouvernement
israélien reproche au « sphinx » Arafat d’écouter ses
propositions sans jamais se prononcer. Le président
palestinien ne supporte plus, dit son entourage,
la « morgue méprisante »de son interlocuteur.

Ci-dessus, à gauche. Une réunion de la commission
Jérusalem, avec Madeleine Albright, Shlomo Ben Ami
à sa gauche et le Palestinien Saeb Erakat (lunettes, à moitié
masqué, en bas à droite).

Ci-dessus, à droite. Une des
multiples rencontres entre
Yasser Arafat et la secrétaire
d’Etat américaine.
Selon plusieurs témoignages,
celle-ci ne s’est
pas « montrée à la hauteur »
de l’événement.

Ci-contre.
Joe Lockhart,
porte-parole
de la Maison
Blanche. Il est
passé maître
dans l’art
d’« informer »
les journalistes
sans quasiment
rien dire de
ce qui se passe.

ISRAËL 1 PALESTINE

Les participants sont répartis
dans des chalets confortables.
Certains Israéliens notent avec une pointe
de dépit qu’ils sont le plus souvent à deux
par chambre, alors que la plupart
de leurs homologues palestiniens
disposent de chambres individuelles
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La tension est surtout palpable dès
l’abord chez les Palestiniens. Ceux-ci
constatent l’absence, côté israélien,
de Shimon Pérès, Yossi Beilin et Ouri
Savir, les trois architectes des
accords d’Oslo. Ils savent qu’Ehoud
Barak souhaite un accord-cadre
(environ vingt pages) qui fixera les
grandes lignes de la paix, lesquelles
devront être ensuite discutées en
détail. Or le diable, pour eux, se loge
précisément dans les détails, qui,
depuis sept ans, reportent ad libidum
l’application d’accords précédem-
ment signés.

Enfin, même s’ils ne l’avoueront
jamais publiquement, par crainte
d’être taxés d’antisémitisme, beau-
coup (pas tous) ne font pas confian-
ce à l’entourage de Bill Clinton, ce
baptiste nourri de culture biblique.
Un entourage essentiellement com-
posé de juifs américains, à commen-
cer par Dennis Ross, qui ne cache
pas la force de l’affect qui le lie à
Israël. Les Israéliens, eux, craignent
que « Yasser Arafat, comme d’habitu-
de, nous fasse danser devant lui sans
s’engager ».

Les premières réunions des
commissions, le 14, confirment les
Israéliens dans leurs appréhensions.
Les Palestiniens les exaspèrent avec
d’interminables déclarations de prin-
cipes. « Arafat attend pour dévoiler
ses cartes », pensent les Américains,
qui s’en formalisent moins. Ils ont
tort. Si les Palestiniens rappellent aus-
si fermement les « principes », c’est
qu’ils ont du se plier à la « méthodolo-
gie » imposée par Ehoud Barak et
acceptée par Bill Clinton. Le chef du
gouvernement israélien propose
d’avancer, parallèlement, dans cha-
que commission, pour fixer progres-
sivement un niveau de « compro-
mis » acceptable et voir si l’accumula-
tion des compromis sujet par sujet
permet de signer la paix. Les Palesti-
niens ont, vainement, exigé une pro-
cédure inverse : puisqu’il s’agira d’un
accord historique, fixons-en les prin-
cipes, puis voyons comment les appli-
quer cas par cas. La base de ces prin-
cipes ne peut être que les résolutions
242 et 338 de l’ONU, sur lesquelles
est explicitement fondé l’accord d’Os-
lo, et qui fixent « l’inadmissibilité de
l’acquisition de territoires par la
guerre », « le retrait des forces armées
israéliennes des (ou de, selon la ver-
sion britannique) territoires occu-
pés » et l’illégalité de toutes les colo-
nies construites depuis trente-trois
ans dans les territoires occupés,
Jérusalem-Est incluse.

La différence entre les deux
« méthodes » est évidente. Pour
Israël, les deux partenaires doivent
trouver un point d’équilibre sur cha-
que sujet. Accepter la logique palesti-
nienne les obligerait à concéder tous
les territoires à leurs adversaires en

préambule, avant de négocier des
concessions de leur part pour en gar-
der une partie et certaines colonies.
Donnant-donnant entre deux parte-
naires qui doivent avoir un intérêt
mutuel à la paix, disent les premiers.
Un occupant dans l’illégalité et un
occupé, disent les seconds. « Depuis
deux ans, insiste un négociateur israé-
lien, la méthodologie pourrissait les
négociations. Chacun a son interpréta-
tion du droit et de l’histoire, cela ne
mène à rien. Plus les Palestiniens évo-
quaient les principes, plus notre
méfiance grandissait ». « La 242 est la
base des négociations, ajoute un
autre, mais nous n’acceptons pas sa
réalisation. » Les Palestiniens, eux,
s’inquiètent de phrases israéliennes
tenues dans des conversations pri-
vées, comme « Oslo est loin, il faut
regarder devant, pas derrière ». Et
quand, au tout début, Bill Clinton a
une expression malheureuse, évo-
quant les « territoires en dispute »
(« disputed things ; disputed territo-
ries »), ils sentent le piège : « Occu-
pés, Monsieur le Président, ces territoi-
res sont occupés aux yeux du droit

international. » Le président améri-
cain n’y reviendra plus, qui cherche à
faire avancer des discussions « prag-
matiques, en pyramides » sur chaque
thème.

La « méthode » adoptée ne per-
met pas aux Palestiniens de s’en
tenir aux déclarations d’intention.
Dès le 15, Bill Clinton prend un pre-
mier coup de sang. Venu à la com-
missions sur les territoires, il s’empor-
te contre le négociateur palestinien
Abou Alaa. Les Israéliens ont présen-
té une carte. Hors le maintien sous
leur souveraineté sur le Grand Jérusa-
lem, ils « restituent » aux Palesti-

niens 84 % de leurs territoires. C’était
donc cela, les « nouvelles propositions
de Barak ? » Elles avaient déjà été
présentées, deux mois avant, à des
négociations à Eilat. Abou Alaa refu-
se d’en discuter. « Ce n’est pas une
manière de négocier, vous ne faites
aucune contre-proposition », lance
Clinton, qui quitte la salle. Abou Alaa
est blême. Désormais, dans chaque
commission, cartes et textes vont
être réellement échangés.

DANS la commission Territoi-
res et sécurité (qui inclut aus-
si frontières et colonies – Ben

Ami d’un côté, avec une fréquente
présence de Gilad Sher, Abou Alaa
en face), les Israéliens « offrent »
vite aux Palestiniens 89 % de leur ter-
ritoire hors Jérusalem (76 % immédia-
tement et 13 % « graduellement »),
contre l’annexion de 11 % des terres
à Israël, là se trouvent trois grands
blocs de colonies. Leur proposition
prévoit de couper la Cisjordanie en
trois morceaux, avec des passages
routiers entre eux (« protégés » mais
sous souveraineté israélienne), sans
accès palestinien au Jourdain. « Trois
bantoustans », rétorquent les Palesti-
niens. Leur carte propose de « lais-
ser » à Israël 2 % de leur propre terri-
toire et de recevoir en échange 2 %
de territoire israélien, près de Gaza
et Bethléem. Les Israéliens acceptent
le principe du « swap », mais ne
« lâchent » que 1 %, près de Gaza.

La commission Réfugiés sera la
plus intense d’un point de vue émo-
tionnel, et la plus étrange. C’est la
seule qui traite de questions remon-
tant à la guerre de 1948 – et non à la
guerre de juin 1967 – c’est-à-dire à la

source du contentieux israélo-palesti-
nien. L’Autorité a envoyé ses deux
représentants supposés les plus
accommodants (Abou Mazen et
Nabil Shaath), flanqués de deux
« durs » (Abed Rabo et Hanniyyé).
Les Israéliens ont fait l’inverse. Leurs
deux négociateurs sont Eliakim
Rubinstein et Dan Meridor, les
moins enclins aux concessions sur
tous les plans, accompagnés du
juriste Gidi Grinstein et bientôt
d’Oded Eran. Très vite, les trois
autres Palestiniens abandonnent
Nabil Shaath à son sort. Ils craignent
d’être impliqués dans un accord
« indigne » sur la question qui sera
la plus lourde à assumer vis-à-vis de
leur peuple. Shaath, lui, assume,
d’autant plus facilement que les Israé-
liens se réfugient dans un déni total.

Les Palestiniens fondent leur
revendication sur la résolution 194
de l’ONU : « L’Assemblée générale
décide qu’il y a lieu de permettre aux
réfugiés qui le désirent de rentrer dans
leurs foyers (…) et de vivre en paix avec
leurs voisins, et que des indemnités doi-
vent être payées [par Israël] à ceux qui

décident de ne pas rentrer ». Les Israé-
liens avancent que ce n’est pas un
hasard si l’accord d’Oslo ne fait pas
référence à la résolution 194, qu’ils
n’ont d’ailleurs jamais reconnue.
« Oh que si ! », rétorque Shaath.
« Vous avez dû la reconnaître pour
être admis à l’ONU et Oslo se fonde sur
la 242, qui prévoit un juste règlement
du problème des réfugiés. » Les Israé-
liens prétendent n’avoir « aucune
idée » des biens et avoirs perdus par
les Palestiniens. « Pas grave, répond
Shaath, nous les avons pour vous. » Et
de ressortir les données fournies de
1947 à 1961 par le conservateur israé-

lien des biens des absents à la com-
mission de conciliation de l’ONU
pour la Palestine (UNCCP), et la liste
des 400 villages rasés par Israël de
1949 à 1953, avec les terres attenan-
tes, le nombre des maisons des habi-
tants des bourgs de Ramleh, Lyddah
(aujourd’hui Lod) et Majdal (Ashke-
lon) où les Israéliens ont organisé
l’expulsion des habitants en 1948 et
1950.

Ce qui suscite le plus la fureur des
Israéliens, ce n’est pas tant la masse
des documents amenés par leurs
interlocuteurs, c’est la volonté, qu’ils
croient déceler chez les Palestiniens,
d’établir un parallèle entre l’indemni-
sation par l’Allemagne des victimes
juives de la Shoah et leur propre dra-
me. Effectivement, un Palestinien
dira sous forme de boutade au prési-
dent Clinton, dans une conversation
privée : « Pour mieux négocier, vous
devriez nous prêter Stuart Eisenstadt »
(le secrétaire au commerce améri-
cain, qui a efficacement négocié avec
les institutions et les banques alle-
mandes, autrichiennes et suisses la
restitution ou l’indemnisation des
biens juifs en déshérence). Les Pales-
tiniens se défendent de toute analo-
gie, mais sont ulcérés par le déni sys-
tématique des Israéliens, qui récu-
sent toute responsabilité essentielle
dans la création du problème des
réfugiés.

Au final, les positions vont peu
évoluer. Jusqu’au bout, les Israéliens
refusent l’inscription de toute réfé-
rence à leur « responsabilité » dans le
drame des réfugiés. Le « droit au
retour » des réfugiés en Israël est éga-
lement récusé. L’Etat juif accepte la
rentrée de quelques-uns (10 000 à

30 000, sur 4 millions de réfugiés)
« pour raisons humanitaires », sur dix
ans. Les autres seront indemnisés
par un Fonds international, dans
lequel Israël n’aura qu’une participa-
tion réduite. Les juifs partis des pays
arabes doivent aussi bénéficier de ce
fond (ce point est l’un des rares à
être jugé par les Américains « provo-
cateur »).

Pour les Palestiniens, les réfugiés
doivent se voir offrir quatre choix :
le retour en Israël, celui dans la futu-
re Palestine, rester où ils sont et être
aidés pour leur « réinsertion », pou-
voir émigrer dans des pays d’ac-
cueil. Ils exigent que l’organisme
israélien nommé conservateur des
biens des absents soit chargé des
indemnisations, et peu importe com-
ment il se procure l’argent, le Fonds
international ne servant qu’à aider
la réinsertion ou l’émigration de
ceux qui n’optent pas pour le
retour. Pourtant, chacun va faire
une concession de taille : les Israé-
liens finissent par écrire (à la main)
que leur document se fonde « sur la
résolution 194 » de l’ONU. Les Pales-
tiniens, eux, vont accepter l’exigen-
ce israélienne : tout revenant dans
l’Etat juif devra accepter de devenir
israélien. L’idée, évidente, est qu’un
nombre infime de réfugiés souhaite-
ront le faire. Cette « avancée » ne
parviendra pas à rassurer les Israé-
liens. Pour eux, en exigeant le droit
au retour, Arafat vise à maintenir
une « tumeur » permanente au sein
d’Israël, qui empêchera la paix pour
des dizaines d’années.

Entre Saeb Erakat et Gilad Sher se
joue, dans la commission Jérusalem,
une partie exceptionnellement diffici-
le. Depuis leur conquête de la ville
arabe, en 1967, les Israéliens ont élar-
gi par vingt les limites municipales
de Jérusalem-Est, y intégrant une
quinzaine de villages et expropriant
des propriétaires palestiniens sur
4 000 hectares pour y construire de
nouveaux quartiers juifs. Rapide-
ment, ils acceptent de « restituer » à
l’Autorité palestinienne certains de
ces villages, considérés par eux com-
me faisant partie du Grand Jérusa-
lem. Rattachés à la bourgade d’Abou
Dis, les Palestiniens pourraient y ins-
taller leur capitale et l’appeler Al
Qods. Mais Israël refuse une quelcon-
que souveraineté palestinienne en
Vieille Ville (où se trouvent des lieux
saints musulmans, juifs et chrétiens)
et alentour, dans le Jérusalem-Est ori-
ginel. Bref, disent les Palestiniens, on
discute de Paris occupé et l’on nous
répond : on vous rend Créteil, vous
n’avez qu’à l’appeler Paris… Enumé-
rer les diverses variantes proposées
ensuite par Israël serait fastidieux.
Toutes maintiennent une souveraine-
té exclusive israélienne sur la ville ara-
be originelle et la Vieille Ville, dont

un quart est désormais habitée par
des juifs.

Lorsque, à un moment, Israël
accepte d’envisager une « gestion
autonome » palestinienne en Vieille
Ville mais propose de récupérer alors
certains quartiers de Jérusalem-Est
que Gilad Sher avait, dans une autre
formule, accepté d’abandonner,
Saeb Erakat éructe : « Nous ne som-
mes pas au souk, ici. » Les Palesti-
niens sont exaspérés. Avec les Israé-
liens, dit un de leurs négociateurs,
« c’est toujours donnant-donnant.
Vous voulez ça ? D’accord, mais on
vous reprend ça. On devenait din-
gues. » Les Israéliens, eux, ne com-
prennent pas. Si les Palestiniens veu-
lent réellement un accord, eux aussi
doivent « lâcher » quelque chose à
chaque étape de la négociation. Seu-
le l’intervention énergique, en deuxiè-
me semaine, du président Clinton,
qui va multiplier les « propositions
créatives », débloquera la dicussion.

La sous-commission sécurité (le
général Yanaï pour Israël, Mohamed
Dahlan côté palestinien), enfin, est
celle qui progresse le mieux. Les

Israéliens acceptent une proposition
américaine : leur présence ne sera
maintenue que sur un tiers de la rive
du Jourdain, et une police palesti-
nienne occupera les deux autres
tiers. Les Palestiniens acceptent de
réfléchir au maintien de trois sta-
tions d’alerte radar israéliennes chez
eux. Le maintien de cinq « bases d’in-
tendance utilisables en cas d’urgen-
ce » semble plus problématique. La
démilitarisation de l’Etat palestinien
est examinée. Mais la volonté israé-
lienne de contrôler toute marchandi-
se entrant en Palestine est jugée
inconcevable. C’est à nous à le faire,
rétorquent les Palestiniens, pour qui,
décidément, les Israéliens n’envisa-
gent pour eux rien d’autre qu’un Etat-
croupion, pas un Etat souverain.

CEPENDANT, les trois parties
admettent que, si un accord
global était intervenu, les

arrangements sécuritaires auraient
ensuite été les plus faciles à finaliser.
Pourtant, cette commission symboli-
se la paralysie qui s’impose aux négo-
ciateurs, dont Bill Clinton va pren-
dre conscience. Tous les dossiers
sont liés, et rien, dans aucune com-
mission, n’est jamais finalisé. La
« règle du jeu » des négociations
parallèles par thématiques empêche
tout progrès. Cette règle dit que
« rien n’est acquis tant que tout n’est
pas acquis ». Ainsi, toute proposi-
tion peut être retirée par chaque par-
tie si l’accord global n’est pas signé.
« J’admets que cette logique est pro-
blématique », reconnaît aujourd’hui
un négociateur israélien. En effet,

dans ces conditions, personne n’est
disposé à montrer ses atouts à
l’autre, de peur qu’ensuite il les utili-
se après un éventuel échec. Chacun
avance donc à reculons. « On n’est
jamais parvenu à savoir quelle était la
limite des concessions que Barak était
prêt à faire, ni celle des entorses au
droit qu’acceptaient les Palesti-
niens », dit un intermédiaire
américain. « Chaque camp négociait
avec en tête l’idée de l’échec et de ce
qu’il dirait alors aux siens pour se
justifier. »

Bill Clinton a compris qu’il s’agit
là d’un jeu à somme nulle. Le 16 au
soir, il voit successivement Yasser
Arafat puis Ehoud Barak. Il leur pro-

pose de désigner deux représentants
chacun. Isolés, à quatre, sans interfé-
rence américaine, leur mission con-
sistera à rédiger un projet d’accord-
cadre. Les Palestiniens sont relative-
ment satisfaits. On va enfin com-
mencer par parler de l’essentiel, des
principes devant présider à la paix
annoncée. Yasser Arafat nomme
Saeb Erakat, le plus au fait de l’en-
semble des dossiers, et Mohamed
Dahlan, l’homme de la sécurité et
des contacts avec la CIA, qui jouit
d’une confiance relativement supé-
rieure aux autres Palestiniens parmi
les Israéliens. Barak, lui, opte pour
Gilad Sher, son directeur de cabinet
et homme de confiance, et pour
Shlomo Ben Ami.

Dans les deux camps, la journée
du 17 se passe à concocter les gran-
des lignes d’un accord-cadre. Chez
les Palestiniens, la règle est vite
fixée : encore et toujours le respect
du droit international. Si cet élé-
ment cardinal est acquis, ils peuvent
accepter des aménagements pour le
maintien de blocs de colonies en Cis-
jordanie (sur plus de 2 % du territoi-

re, peut-être 4 % ou 5 %). Ils propo-
seront aussi la souveraineté à Jérusa-
lem-Est selon la règle « là où la popu-
lation est arabe, c’est aux Palestiniens,
là où elle est juive, aux Israéliens ». La
reconnaissance par Israël de sa res-
ponsabilité dans l’expulsion des
Palestiniens en 1948 et le droit au
retour des réfugiés sont jugés impé-
ratifs pour envisager des modalités
d’application garantissant aux Israé-
liens le retour le plus limité possible
de réfugiés dans leur Etat.

Barak, lui, a convoqué sa déléga-
tion au grand complet dans son cha-
let. La réunion va durer cinq heures.
La question des réfugiés est vite
réglée : pas question de discuter tant
que les Palestiniens exigent le droit
au retour. La sécurité ne fait pas l’ob-
jet de grands débats pour la raison
inverse : les négociations sont relati-
vement satisfaisantes. Restent les
frontières et Jérusalem. Déchirante,
la discussion, très vite, se focalise sur
le second sujet : « Jérusalem, capita-
le éternelle et indivisible d’Israël. »
Dan Méridor et Eliakim Rubinstein
rejettent tout abandon de cet axio-
me, martelé sans cesse par Israël
depuis la conquête de la ville arabe,
en 1967. Gilad Sher, Amnon Shahak
et Shlomo Ben Ami proposent de
rechercher divers régimes de « souve-
raineté palestinienne » sur certains
lieux, mais inférieure à la souveraine-
té israélienne, et la restitution de cer-
tains villages palestiniens périphéri-
ques du Grand Jérusalem (tous trois
insistent sur le « danger démographi-
que » que représentent les
230 000 Palestiniens de Jérusalem-

Est). Israël Hasson, l’homme des ser-
vices de sécurité, préfère l’octroi
d’un « statut spécial » pour toute la
Vieille Ville, avec une présence éven-
tuelle de policiers palestiniens en cer-
tains endroits (comme l’esplanade
des Mosquées). De souveraineté
palestinienne réelle, point. Yossi Gui-
nossar intervient alors. Il est, de tous
les présents, celui qui connaît le
mieux les Palestiniens. Il déclare, en
substance : nous décidons ce que
nous voulons, mais sachez que sans
souveraineté palestinienne en
Vieille Ville, il n’y aura pas d’accord.

Jusque-là, Ehoud Barak a écouté.
Lui est très sensible à l’argument
« démographique ». Il interdit à ses

négociateurs tout renoncement au
mont du Temple - esplanade des
Mosquées et privilégie l’option de la
gestion municipale aux Palestiniens
dans les villages périphériques du
Grand Jérusalem, maintenus sous
souveraineté israélienne. Option de
repli : « lâcher » ces villages, mais
alors procéder à un échange de terri-
toires permettant d’intégrer de gros-
ses colonies (Givat Zeev, Maaléh
Edoumim) au Grand Jérusalem. Dès
lors, un nouveau concept apparaît
du côté israélien : le ZOJ, ou Zone of
Jerusalem, une « zone » deux fois
plus grande que le Grand Jérusalem.
Dernière directive de Barak : tout
texte d’accord-cadre devra inclure
les termes « fin du conflit », les Pales-
tiniens renonçant à toute revendica-
tion ultérieure.

Le final du sommet de Camp
David peut commencer.

Sylvain Cypel

PROCHAIN ARTICLE :
La paix avortée

Ehoud Barak dispose de deux terrasses
séparées. Un élément important
pour un homme qui a le goût du secret
et aime rencontrer ses collaborateurs
individuellement

Ce qui suscite le plus la fureur des Israéliens,
c’est la volonté, qu’ils croient déceler chez
les Palestiniens, d’établir un parallèle entre
l’indemnisation par l’Allemagne des victimes
juives de la Shoah et leur propre drame

Yasser Arafat exprime
un profond respect
pour Bill Clinton,
premier président américain
qui a implicitement reconnu
le droit des Palestiniens
à l’autodétermination.
Il y aura pourtant plusieurs
moments de forte tension
entre les deux hommes.
Après que Yasser Arafat
eut rejeté l’une
de ses propositions
concernant l’esplanade
des Mosquées, Bill Clinton
s’énervera vivement
contre lui, avant, selon
le négociateur palestinien
Akkram Hanniyyé,
d’ajouter : « Mais je respecte
votre fermeté. Vous êtes un
vrai croyant. » Les relations
américano-israéliennes,
elles, sont beaucoup
plus détendues.
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Même punition, même motif
pour François Mitterrand qui, il
est vrai, chercha aussi, à la Bainvil-
le, thuriféraire des Habsbourg, à
sauver ce qu’il pouvait de l’Empi-
re soviétique en déclin, ainsi que
de son bonzaï yougoslave. Si Hel-
mut Kohl eut la hauteur de vue de
ne pas faire payer au prix fort à la
France le lâchage de l’unité alle-
mande en 1989, il poursuivit ensui-
te son chemin sans tenir le même
compte de Paris qu’auparavant.

Si la France avait suivi Jacques
Delors à l’époque, elle serait partie
prenante du relèvement de l’Alle-
magne. Elle en est aujourd’hui
spectatrice. Par chance, ce relève-
ment est loin d’être complet. Il
faut à l’Allemagne d’aujourd’hui
se réinventer tout aussi radicale-
ment qu’en 1949, et enrayer un
processus de déclin économique et
démographique bien plus marqué
qu’en France ou en Angleterre.

On connaît la célèbre anecdote
où Bismarck rabroue son collabo-
rateur Delbrück venu lui présenter
sa « carte de l’Afrique » avec les
opportunités qu’il pensait y discer-
ner au profit de l’Allemagne. Cette
entrevue se clôt par la péroraison
suivante : « Vous voyez, monsieur
Delbrück, à l’est j’ai la Russie, à
l’ouest l’Angleterre et la France.
C’est cela, ma carte de l’Afrique. »
Triste retour des choses, l’actuel
chancelier, qui n’est pas de fer
celui-là, pourrait tout aussi bien
s’exclamer devant son ministre
des affaires étrangères venu lui
présenter sa carte de l’Europe
fédérale : « Vous voyez, monsieur
Fischer, ici j’ai Philip Holzmann,
dont je viens d’empêcher la faillite,
là la ville d’Eisenhüttenstadt à la
frontière polonaise avec ses 60 % de
chômeurs de la sidérurgie, ici enco-
re Daimler où Jürgen Schrempp a
des ennuis avec sa filiale Chrysler,
et Berlin qui est un chantier inache-
vé à tous égards. Voilà ma carte de
l’Europe fédérale. »

Le brillant historien social-
démocrate de Weimar Eckardt
Kehr avait fait du primat de la poli-
tique intérieure une mystique

démocratique, qu’il opposait ter-
me à terme aux instrumentalisa-
tions bismarckiennes de la puis-
sance extérieure. Elevés par une
université de gauche de la RFA
dans ces conceptions néo-kantien-
nes parfaitement estimables, les
actuels dirigeants soixante-hui-
tards de l’Allemagne soignent leur
Weltschmertz, leur souffrance avec
le monde, en aspirant pour l’Alle-
magne à la Weltschweitz, à la Suis-
se mondiale, et c’est bien ainsi.

Mais, au passage, ils doivent
gérer les aspirations de leur opi-
nion à une identité nationale plus
forte, plus normale : qu’ils aient
voulu, dans ces conditions, une pri-
se en compte de leur taille numéri-
que dans les votes au conseil des
ministres n’était qu’un caprice
sans conséquence qu’il eût fallu
leur accorder avec grâce. Mais,
une fois de plus, se manifeste à cet-
te occasion en France cette crainte
révérentielle d’une Allemagne qui
n’existe pas. L’Allemagne, dont
nous devons tous espérer le redres-
sement, sans lequel l’Europe
n’avancera plus, ne peut rien faire
sans la France… sinon se jeter
dans les bras des Etats-Unis, qui
n’en veulent pas.

La France ne peut s’avancer en
ce domaine qu’avec ces deux
grands « petits pays » que sont la
Belgique et les Pays-Bas, ses plus
vieux alliés sur le continent. Cha-
que fois que la France est grande,
elle est alliée à la libre Hollande,
dont les maximes calvinistes lui
ont été données par un prince fran-
çais, grand entre tous, Guillaume
d’Orange ; chaque fois que la Fran-
ce s’abaisse, elle entre en conflit
avec La Haye, et les deux nations
les plus vieilles du continent en
sortent affaiblies. Une véritable ini-
tiative allemande de la France exi-
gerait donc de renouer avec le
Benelux, et plus généralement de
retrouver l’intelligence stratégi-
que d’un Richelieu qui tenait les
petits Etats de l’Europe, du Portu-
gal à la Suède, pour les éléments
moteurs de son édification.

Mais cela fait, et obtenu l’aban-
don des sots gargarismes de la
grandeur, il faut proposer aux Alle-
mands d’aller de l’avant dans les
deux domaines dont la Commis-
sion de Bruxelles ne peut pas enco-
re s’occuper vraiment, la politique
industrielle et la culture. Dans un
monde de concurrence améliorée
et de subventions rognées, ces
deux axes n’en font qu’un : la for-
mation des hommes.

La IIIe République a gagné le
pari de la démocratie en créant
l’école publique ; la VIe Républi-
que dans laquelle nous entrons
gagnera le pari de l’Europe en
créant un vaste système de forma-
tion et de « seconde chance »
pour tous avec l’Allemagne, aussi
performant en matière de recher-
che-développement que celui du
Japon, aussi ouvert au monde exté-
rieur que celui des Etats-Unis, aus-
si riche en humanisme que ceux,
dépassés, de l’ancienne France et
de l’ancienne Allemagne. Ce pre-
mier chantier pourrait en susciter
d’autres, tant les problèmes d’in-
dustrie, de recherche et d’éduca-
tion sont intimement liés. C’est
ainsi que la France peut proposer
à l’Allemagne de bâtir avec elle
une modernité culturelle et tech-
nologique distincte de celle de
l’Amérique.

L’ANGLETERRE, UNE MENACE
Distincte, mais pas hostile – et

ici resurgit dans toute sa force la
question anglaise. Il y a dans le dis-
cours de Londres aujourd’hui un
côté Méséglise et un côté Guer-
mantes, des « minableries » à la
Chamberlain d’un côté et le subli-
me churchillien de l’autre. Disons-
le franchement : l’Angleterre peut
être une menace terrible pour la
construction européenne. Dans
un moment de fascination pour le
modèle de croissance américain,
elle a séduit bien des Européens
avec la perspective d’un relâche-
ment de l’effort communautaire :
elle flatte le goût retrouvé du
grand large des Ibériques, elle
encourage le particularisme scan-
dinave, qui se rêverait bien en
Canada de l’Euroland, elle pousse
à un élargissement sans acquis
communautaire, et elle sabote les
sanctions contre l’Autriche au
nom de la non-ingérence.

Mais cette même Angleterre est
celle qui a défendu sans relâche la
nécessité d’une intervention ter-
restre au Kosovo, mené la chasse
aux criminels de guerre en Bosnie,
retrouvé le goût de l’action déter-
minée en Sierra Leone, tendu la
main à Poutine et surtout porté
avec une évidente sincérité un pro-
jet de coopération militaire avec
Paris, malgré toutes les mises en
garde venues d’Amérique du
Nord.

Tous les efforts qui seront faits
pour la convaincre soit d’accepter
l’actuelle construction communau-
taire (par ailleurs en panne), soit

d’accepter de s’en faire exclure
volontairement par un « noyau
dur », qui ne serait que la réédi-
tion moderne d’une Europe napo-
léonienne, sont voués à l’échec.

Alors que faire ? La réponse est
simple, mais demande une révolu-
tion déchirante de notre diploma-
tie : il faut renoncer à notre anti-
américanisme de pacotille et
accepter que l’Angleterre joue un
rôle moteur avec la France dans
l’édification d’une Europe de la
sécurité, partie intégrante de
l’OTAN.

En échange de ce rôle préémi-
nent, l’Angleterre devra consentir,
comme l’avait voulu Winston
Churchill en 1954, à une union
plus étroite du continent qui ne se
traduira jamais institutionnelle-
ment contre elle. Si elle refuse la
main tendue, c’est elle qui s’isole-
ra, et l’Amérique n’y gagnera rien.
Si elle accepte cet arrangement
pragmatique, elle pourra profiter
tout à loisir, sans contrainte supra-
nationale, de la renaissance euro-
péenne.

Nous sommes critique de l’ac-
tuelle diplomatie française mais
non des hommes, souvent coura-
geux et lucides, qui ont mission de
la mener au jour le jour. Bien
davantage des conceptions suran-
nées et irréalistes qui sont malheu-
reusement l’apanage d’une certai-
ne légèreté nationale. Dans la
décennie qui a précédé Sedan,
nous eûmes ainsi l’expédition du
Mexique et les zouaves du pape.
Aujourd’hui encore, nous complo-
tons en Afrique et fournissons à
Yasser Arafat une aide à la disser-
tation. Equivalents modernes des
errements de la fête impériale.
Mais comme le disait si profondé-
ment Bismarck à Delbrück, notre
carte de l’Afrique, si du moins
nous voulons éviter le retour de
Sedan, ne serait-ce pas tout sim-
plement l’Europe ?

Alexandre Adler
pour 0123

ON NE SAURAIT trop insister
sur l’influence déterminante que
les livres de classe exercent sur l’at-
titude des enfants envers les peu-
ples étrangers. Le rôle essentiel
joué par le maître et par les respon-
sables de l’élaboration des pro-
grammes d’études ne diminue en
rien l’importance du manuel : c’est
lui en effet qui pour la première
fois ouvre à la plupart des écoliers
des perspectives sur les autres
nations, et l’impression qu’ils en
retirent est la plus durable.

L’Unesco a inscrit à son program-
me la réforme des livres de clas-
ses ; à Montréal, cet été, le problè-
me des manuels de géographie a
été examiné, tandis qu’à Bruxelles
était organisé un séminaire chargé
d’étudier celui des manuels d’his-
toire. Quels sont les critères propo-
sés ? L’histoire doit être une médi-
tation, une réflexion sur l’évolu-
tion de la civilisation : cette « his-

toire de la civilisation » doit nette-
ment dominer l’histoire militaire,
politique et dynastique. Cette con-
ception dépend d’une préoccupa-
tion constante : la mise en éviden-
ce de l’interdépendance des événe-
ments historiques et l’interpénétra-
tion de la science, de l’éducation et
de la culture propres aux diverses
nations. L’histoire nationale doit
être mise en corrélation avec l’his-
toire générale ; l’apaisement des
ressentiments nationaux, raciaux
et idéologiques impose impérieuse-
ment la reconnaissance des
erreurs commises par son propre
pays. Le manuel d’histoire doit
donc contribuer efficacement à
l’éducation morale ; il doit refléter
l’attachement sincère de son
auteur à l’ordre juridique interna-
tional.

Jacques-H. Guérif
(28 décembre 1950.)
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PIROGUES
Une erreur a été commise dans

la légende de la photo des piro-
gues néolithiques exposées au
Musée Carnavalet (Le Monde daté
24-25 décembre). Il fallait lire que
ces embarcations sont vieilles de
six millénaires, et non de six siècles
comme nous l’avons écrit.

Les nouveaux
chantiers
de l’Europe

ÉDITORIAL

Mémoires blessées
LE devoir de mémoire, si

souvent invoqué pour
appeler la société
française à faire la

lumière sur les zones obscures
de son histoire, ne relève pas seu-
lement d’un impératif moral, il
participe aussi, dans bien des
cas, d’une obligation thérapeuti-
que, afin de permettre à ceux qui
ont vécu ces événements doulou-
reux de se libérer du poids de
leur passé. Le retour de la guerre
d’Algérie dans le débat public
atteste une fois de plus l’impor-
tance de ce travail d’anamnèse :
selon notre enquête (lire page 8)
350 000 anciens combattants
français d’Algérie souffriraient
de troubles psychiques liés à la
guerre ; longtemps après, ces
hommes qui furent les acteurs et
les témoins d’horreurs répétées
ne s’en remettent toujours pas.

Le philosophe Paul Ricœur
estime, dans son livre récent La
Mémoire, l’oubli, l’histoire,
qu’« on peut légitimement parler
de mémoire blessée, voire mala-
de » et qu’en témoignent des
expressions courantes telles que
« traumatisme » ou « cicatrice ».
Il se réfère à deux textes de
Freud qui montrent comment le
travail de remémoration peut
réconcilier l’homme souffrant
avec lui-même en l’autorisant à
établir « un rapport véridique
avec son passé », ou comment le
travail de deuil, en se faisant tra-
vail du souvenir, le délivre du
« désastre de la mélancolie ».

Le « traumatisme » de la
guerre d’Algérie et les « cicatri-
ces » qu’elle a laissées, de part et
d’autre de la Méditerranée, sont
un bon exemple de cette rela-
tion pathologique et des trou-

bles que celle-ci entraîne. Pour
en sortir enfin après quarante
ans, ou presque, de silence
contraint, il importe que la cure
ne se limite pas aux individus, si
nombreux soient-ils, dont la vie
a été bouleversée par le conflit,
il faut qu’elle soit prise en char-
ge par la nation tout entière. Car
c’est bien la mémoire collective
de la France qui est blessée,
malade du non-dit persistant et
de l’impossible oubli.

De ce point de vue, la respon-
sabilité des autorités françaises
est lourdement engagée. Cette
responsabilité, les deux têtes de
l’exécutif ne paraissent pas
aujourd’hui résolues à l’assu-
mer. Jacques Chirac a préféré
s’en remettre au temps qui
passe en déclarant, au cours de
son intervention télévisée du
14 décembre, qu’il ne fallait pas
« créer d’événement qui pourrait
raviver les plaies du passé ».

Quant à Lionel Jospin, il a
d’abord semblé prêt à s’associer
à cette « œuvre de mémoire » en
apportant son soutien, le
4 novembre, lors d’un dîner du
Conseil représentatif des institu-
tions juives de France, à l’appel
de douze intellectuels pour la
reconnaissance et la condamna-
tion de l’utilisation de la torture
en Algérie ; mais il s’est contenté
ensuite de renvoyer au travail
des historiens sans que l’Etat lui-
même fasse le moindre geste ni
que soit réglée la difficile ques-
tion de l’accès aux archives les
plus sensibles.

Ces prudences ne sont plus
acceptables. On attend des pou-
voirs publics l’expression d’une
réelle volonté politique dans ce
nécessaire travail de mémoire.

J’EN ai assez que l’action de la
région Ile-de-France, que je
préside depuis 1998, ne soit
vue qu’à travers le prisme
judiciaire des « affaires » des

marchés d’Ile-de-France. Le con-
seil régional, c’est 15 milliards de
francs de budget par an consacrés
pour l’essentiel aux lycéens, aux
apprentis, aux stagiaires de la for-
mation professionnelle, aux trans-
ports publics et routiers, à l’amélio-
ration de l’environnement, aux
solidarités et à la culture.

C’est un contrat de plan, signé
avec l’Etat, de près de 60 milliards
de francs de 2000 à 2006, consa-
crés pour les deux tiers au système
de transports et à l’amélioration
de sa qualité de service, et, pour le
reste, à l’université francilienne et
à la recherche, à la politique de la
ville, et au développement écono-
mique équilibré de notre territoi-
re : c’est-à-dire à notre vie quoti-
dienne ! C’est aussi une assemblée
proche des citoyens, à l’écoute des
associations et des acteurs écono-
miques et sociaux : ce n’est donc
pas « une administration de plus »
mais un vrai outil de changement
de la vie quotidienne des Franci-
liens.

Mais, puisqu’on continue à nous
regarder sous l’angle exclusif des
fameux « marchés des lycées d’Ile-
de-France », il me faut en parler !
Lorsque j’ai été élu président du
conseil régional, en mars 1998, la
gauche plurielle s’était engagée,
au cours de la campagne électora-
le qui avait précédé, à remettre de
l’ordre dans les affaires de la
région. J’avais alors, sur mon
bureau, un rapport établi par les
magistrats de la chambre régiona-
le des comptes qui avait été rendu
public, comme la loi l’y obligeait,
par mon prédécesseur et qui poin-
tait un certain nombre de dysfonc-
tionnements ou d’irrégularités
dans les procédures de passation
de marchés publics dans les lycées
franciliens.

Fidèle à nos engagements de

campagne, soutenu par l’ensem-
ble des composantes de la majori-
té relative et l’immense majorité
des conseillers régionaux, quelle
que soit leur sensibilité politique,
j’ai confié à Roger Madec, vice-pré-
sident du conseil régional, la délé-
gation des marchés publics, en lui
donnant mandat de rendre absolu-
ment transparentes toutes nos pro-
cédures et d’appliquer en toutes
choses un respect intransigeant de
la loi. C’est ce qu’il a fait.

Dès 1998, et au-delà de la sup-
pression des assistants à maîtrise
d’ouvrage (AMO), décidée au
cours de la précédente mandature,
le conseil régional a mis fin au sys-
tème contesté – et contestable –
des marchés d’entreprises de tra-
vaux publics (METP). Qu’est-ce
qu’un METP ? Eh bien, des entre-
prises se voyaient confier pour dix
ans tous les travaux d’entretien, de
rénovation ou de construction
d’un établissement scolaire. Elles
avançaient à la région les budgets
nécessaires que le conseil régional
devait rembourser pendant dix
ans, en payant bien évidemment
des intérêts élevés car les entrepri-
ses n’empruntent pas aux taux très
bas de la région Ile-de-France !

Coût de ce système élevé pour
le contribuable, risques d’enten-
tes préalables des entreprises
entre elles, exclusion des PME de
la concurrence, ces anomalies,
pointées par la chambre régionale
des comptes, ont conduit à l’une
des premières décisions politi-
ques du nouvel exécutif : la sup-
pression pure et simple des
METP. En même temps que les
METP, le conseil régional a mis
fin au système dit de « conception-
réalisation » qui revenait en fait à
choisir un projet architectural
auquel était rattachée une entre-
prise, le tout sans mise en concur-
rence. Nous avons voulu rompre
également avec les procédures
d’appels d’offres restreints qui
visaient à cibler un petit nombre
d’entreprises en fonction de la

technicité des travaux à effectuer.
Cette procédure pouvait favoriser
les ententes d’entreprises : nous
l’avons abandonnée.

De même avons-nous confié
directement aux établissements
scolaires (470 lycées publics dans
la région…) le soin d’organiser la
sélection des entreprises fournis-
sant le matériau nécessaire au
chauffage des lycées. En effet,
auparavant, la région centralisait
l’ensemble des marchés de chauffa-
ge et, bien évidemment, seules
quelques grandes entreprises pou-
vaient répondre à la demande.
Aujourd’hui, la région n’assure
plus que la maintenance et l’entre-
tien du matériel.

Quant aux élus de la commis-
sion des marchés, ils reçoivent
aujourd’hui les dossiers qui doi-
vent être examinés huit jours
avant la tenue de la commission.
Il n’était pas rare dans le passé
qu’ils découvrent leur dossier en
séance. Les enveloppes contenant
les offres des entreprises, quant à
elles, sont décachetées devant les
élus et non plus au fond d’une piè-
ce en dehors de leur contrôle.
Toute fraude à ce stade de la pro-
cédure est impossible et serait
immédiatement dénoncée par les
commissaires.

Par deux fois, j’ai saisi, sur pro-
position de Roger Madec, la direc-
tion de la répression des fraudes,
de la concurrence et des prix parce
qu’un soupçon d’entente entre
entreprises pouvait être évoqué. A
de multiples reprises, et parce que
les mêmes soupçons pouvaient
peser sur des opérations, des

appels d’offres ont été déclarés
infructueux et relancés sous
d’autres formes.

Enfin, le conseil régional refuse,
désormais, d’utiliser la procédure
prévue par la loi qui lui permet-
trait de négocier directement les
prix avec les entreprises, sans pas-
ser par la commission des mar-
chés, en cas de dépassement de
l’enveloppe financière initiale. Par-
ce que cette procédure pouvait
donner lieu à soupçon, nous
l’avons abandonnée.

Le conseil régional d’Ile-de-Fran-
ce, aujourd’hui, va au-delà de ce
que lui impose la loi. Cette rigueur
a un coût politique qu’il nous
revient d’assumer : les procédures
déjà complexes et longues concer-
nant, par exemple, des travaux
dans des lycées qui sont attendus
par les enseignants, les élèves et
leurs parents peuvent connaître
des retards qui leur semblent inac-
ceptables. J’assume, avec le vice-
président chargé des lycées, Yan-
nick Bodin, ces inconvénients et
toutes les critiques qui y sont
liées : tel est le prix de la transpa-
rence. Mais je veille, en permanen-
ce, à ce que la sécurité des bâti-
ments soit totale.

Aujourd’hui, le conseil régional
peut sereinement attendre la certi-
fication « ISO 9002 » de ses procé-
dures. Dans l’affaire des « mar-
chés des lycées », qui concerne le
passé, il faut que la justice passe,
librement et en toute sérénité.
Comme toute partie civile, le con-
seil régional veillera à obtenir
réparation, s’il a subi un préjudi-
ce, dont il appartiendra à la jus-
tice, et à elle seule, de déterminer
l’importance. Quant aux responsa-
bles de ce préjudice, il reviendra à
la justice, et à elle seule, de les
appeler à comparaître et à rendre
des comptes.

Jean-Paul Huchon est prési-
dent du conseil régional d’Ile-de-
France.

RECTIFICATIF

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Le rôle du manuel d’histoire

Transparence pour l’Ile-de-France !
par Jean-Paul Huchon

Appliquer en toutes
choses un respect
intransigeant
de la loi
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Les restructurations s’intensifient dans l’équipement automobile
Soumis à une pression croissante des constructeurs, les Valeo, Bosch et autres Delphi exigent aujourd’hui de leurs propres fournisseurs

qu’ils soient capables d’innover et de les accompagner à l’international. Un effort considérable que de nombreuses PME ne pourront réaliser
LES 4 500 FOURNISSEURS de

Valeo ont de quoi trembler. D’ici
deux ans, 2 000 d’entre eux ne tra-
vailleront plus pour l’équipemen-
tier automobile. Le secteur, bou-
dé par les investisseurs, cherche à
séduire pour regagner la confian-
ce des marchés. « Jusqu’au milieu
des années 90, les équipementiers
vivaient bien, avec des marges de
7 % à 8 %, explique Marc Gouget,
analyste chez BNP Paribas. Mais
depuis que les constructeurs ont
recouvré leur rentabilité, la pres-
sion se fait plus forte et les équipe-
mentiers sont poussés à faire de
nouvelles économies qu’ils répercu-
tent sur leurs propres fournis-
seurs. »

Illustration concrète de cette
pression, les annonces spectacu-
laires des constructeurs automobi-
les. Chrysler veut, sur les deux
prochaines années, réduire de
15 % le coût de ses achats.
Renault a pour but d’économiser
8 000 francs par voiture d’ici à
2003. Pour atteindre ces objectifs,
les équipementiers sont les pre-
miers à être mis à contribution.
Ils sont aujourd’hui responsables
de 70 % de la valeur ajoutée d’une
voiture, contre la moitié il y a
vingt ans. Un rôle prépondérant

qu’ils payent au prix fort. « La
règle, c’est le toujours plus et moins
cher », résume un plasturgiste.
Car la pression ne s’exerce pas
seulement sur les coûts. Les équi-
pementiers doivent aussi être
capables de suivre les construc-
teurs dans leur internationalisa-
tion et proposer des solutions de
plus en plus complètes et innovan-
tes.

Les fournisseurs de premier
rang, ceux qui sont en contact
direct avec les constructeurs, ont
tenté de s’adapter. Ces dernières
années, la productivité a progres-
sé en moyenne de 5 % par an.
Mais plus on avance, plus le gise-
ment s’épuise. « Les constructeurs
et le premier rang cherchent à
réduire le nombre de références et
à allonger les séries, ce qui crée
une pression monstrueuse en bout
de chaîne », explique M. Gouget.
Sous l’effet conjugué des 35 heu-
res et de la hausse du prix des
matières premières, la situation
se complique encore. Certains
plastiques sont de 20 % à 50 %
plus cher qu’en 1999, alors que la
matière constitue un tiers des
coûts de fonctionnement. « Mais,
la plupart du temps, les construc-
teurs ne veulent pas en entendre

parler et demandent les mêmes
efforts qu’avant », se plaint Jean-
Luc Brillanceau, délégué général
du Groupement de la plasturgie
automobile.

Dans ce contexte, les équipe-
mentiers se tournent à leur tour
vers leurs fournisseurs (les deuxiè-
me et troisième rangs) pour réper-
cuter les efforts que leur deman-
dent les constructeurs. « Les
achats constituent l’une des princi-
pales zones d’amélioration de
notre rentabilité », confie Christi-
ne Bénard, directrice des achats
de Valeo, qui s’empresse de préci-
ser que « la révolution sera diffici-
le à imposer. Beaucoup de nos four-
nisseurs sont des PME, alors que les
constructeurs avaient en face d’eux
des groupes déjà constitués ».

C’est dans ce cadre que Valeo
compte restructurer sa filière
d’achat en diminuant le nombre
de ses fournisseurs. « Il ne s’agit
pas de réduire pour réduire, le but
c’est de garder les meilleurs »,

explique Christine Bénard. « Cela
doit se faire sur la base du partena-
riat avec des devoirs et des obliga-
tions mutuelles », ajoute-t-elle.
Les équipementiers attendent
désormais que leurs fournisseurs
leur apportent des solutions com-
plètes. « Nous ne voulons plus
acheter un ressort chez l’un, le fai-
re traiter chez un autre et l’intégrer
dans un système plus complet chez
un troisième, nous cherchons à
avoir un seul interlocuteur capable
de nous proposer un sous-ensem-
ble », souligne Christine Bénard.
En échange, l’équipementier
implique son fournisseur plus tôt
dans les projets et s’engage à lui
apporter un volume de comman-
des plus important.

Plus facile à dire qu’à faire.
Beaucoup de petites entreprises
ne sont pas armées pour répon-
dre à ces critères. « Nous avons
des difficultés à trouver les fournis-
seurs qui vont être capables de
développer les nouvelles technolo-

gies dont nous avons besoin »,
reconnaît Win Wall, directeur des
achats de Michelin. Valeo n’a
pour le moment signé que trente
partenariats au lieu des cinquante
escomptés fin 2000.

De la même façon que les cons-
tructeurs ont délégué certaines
fonctions aux équipementiers de
premier rang, ceux-ci demandent
aux deuxième et troisième rangs
de développer de plus en plus d’in-
novation. Plaselec, un petit plas-
turgiste de Seine-et-Marne, a
embauché cette année douze
ingénieurs et techniciens pour
développer de nouveaux pro-
duits, alors que jusqu’à mainte-
nant la recherche et développe-
ment mobilisait trois personnes.
Des efforts qui permettent de con-
server les marchés, mais qui sou-
vent ne se révèlent pas rentables
pour l’entreprise. « Quand on tra-
vaille avec le secteur automobile,
explique Jean-Luc Brillanceau, on
y laisse sa chemise, mais on
apprend énormément. » Philippe
Hannotin, PDG de Plaselec, con-
firme : « Pour un plasturgiste, on
ne peut pas se passer de l’automobi-
le, c’est là que ça se passe en ter-
mes d’innovation et de méthodes. »
Alors, pour s’en sortir, beaucoup
d’entreprises tentent d’amortir
les investissements en se diversi-
fiant. Certains plasturgistes se
sont ainsi lancés dans les boîtiers
de téléphones portables, où les
marges sont plus confortables.

Autre difficulté pour ces PME :
l’internationalisation. Plaselec
vient d’être choisi par un équipe-
mentier pour l’accompagner dans
un projet au Brésil, dans le sillage
de l’usine Renault de Curitiba.
Pas évident lorsqu’on a 230 sala-
riés et qu’on réalise 180 millions
de francs de chiffre d’affaires. « Si
l’on dit non, on perd le marché »,
explique le PDG, tout en recon-

naissant que l’internationalisa-
tion offre de nouvelles opportuni-
tés : « Une dizaine de clients nous
ont contactés pour travailler sur
d’autres projets au Brésil », confie
M. Hannotin.

La réorganisation des rapports
entre fournisseurs et équipemen-
tiers se passe sous le regard bien-
veillant des constructeurs. « Nous
restons prescripteurs pour certains
sous-composants stratégiques »,
précise Marc Kirszenberg, respon-
sable du panel fournisseurs de
PSA. Chez Renault, on reste égale-
ment vigilant : « Certains fournis-
seurs de troisième rang ne savent
même pas qu’ils travaillent pour
l’industrie automobile, affirme

Jean-Baptiste Duzan, directeur
des achats de Renault. Un jour, un
fabricant de ressorts avait modifié
certains paramètres sans en infor-
mer personne. Ce changement
avait entraîné des problèmes de
qualité sur une boîte de vitesses. »

La rationalisation des achats
des équipementiers doit donc éga-
lement contribuer à l’améliora-
tion de la qualité. Valeo compte
diviser par quatre la proportion
de pièces défectueuses. Chez Plas-
tic Omnium, on n’achète plus du
kilo de peinture, mais du mètre
carré sans défaut. De la même
façon, avoir de meilleurs fournis-
seurs signifie une amélioration
sensible des délais de développe-
ment. En impliquant plus tôt des
fournisseurs, Valeo veut diviser
par deux ses temps de développe-
ment d’ici à 2002.

Des objectifs ambitieux qui ne
se réaliseront pas sans casse chez
les fournisseurs. Ceux qui n’ap-
portent pas d’innovation, qui ne
peuvent pas suivre à l’internatio-
nal et qui ne respectent pas la qua-
lité que les équipementiers leur
réclament seront rayés sans ména-
gement du panel de fournisseurs.
Ils n’ont pas vraiment le choix : la
plupart du temps, l’équipemen-
tier est propriétaire de l’outillage
ou des moules qui servent à fabri-
quer les pièces qu’il commande.
Du jour au lendemain, il peut
donc décider de les retirer pour
les installer dans la PME d’à côté.

Stéphane Lauer

Le président de l’Association française d’épargne-retraite (AFER) mis en examen

Dans leurs efforts de restructuration, les équipementiers de pre-
mier rang cherchent à réduire le nombre de leurs fournisseurs. Par
exemple, chez Valeo, 80 % des fournisseurs ne réalisent que 20 %
du chiffre d’affaires global des achats. Cette multiplication des
interlocuteurs est un facteur de coût non négligeable. Pour remé-
dier à la situation, Valeo tente de faire émerger des entreprises
marraines, chargées de prendre la tête d’un pool d’une dizaine de
PME.

Autre solution, la sous-traitance des achats. Sur un plan adminis-
tratif, une facture coûte environ 700 francs. Des sociétés de con-
seil, comme K-Buy, sont chargées de servir d’interface pour dimi-
nuer ces coûts. Responsables d’une centaine de fournisseurs, à l’ar-
rivée elles ne présentent à leur client qu’une seule facture.

Une dizaine de groupes mondiaux seulement devrait subsister en 2008

La sous-traitance des achats se développe

La stagnation de la rentabilité des équipementiers témoigne du tarissement des
gisements de productivité. Dans le même temps, équipementiers et fournisseurs
sont responsables d'une part croissante de la valeur ajoutée d'une voiture.
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« MA DÉTERMINATION reste
entière », a déclaré, mardi
26 décembre, Gérard Athias, prési-
dent et fondateur de l’Association
française d’épargne retraite
(AFER), visiblement affecté par sa
mise en examen, qu’il a lui-même
annoncée. Le juge Philippe Cour-
roye l’a mis en examen ainsi qu’An-
dré Le Saux, ancien trésorier de
l’association d’assurance-vie, pour
« abus de confiance, tromperie sur
une prestation de service et publici-
té de nature à induire en erreur ».
Ces décisions s’accompagnent
d’un contrôle judiciaire. « Cela me
permettra enfin de donner des expli-
cations au juge… », a lancé mardi
M. Athias. Les dirigeants de
l’AFER ont tenu à rassurer leurs
530 000 adhérents. « Ces affirma-
tions ne reposent sur aucune réali-
té », ont-ils indiqué dans un com-
muniqué.

La plus importante association
d’assurance-vie française se trou-
ve au centre d’une affaire judiciai-
re depuis plus d’un an. Une plainte

a été déposée par plusieurs adhé-
rents, courtiers et cadres, de
l’AFER qui a débouché en septem-
bre 1999 sur l’ouverture d’une
information judiciaire contre X. Le
10 janvier 2000, le siège de l’AFER
et le domicile de M. Athias ont été
perquisitionnés.

SOCIÉTÉS ÉCRANS
Les plaignants affirment notam-

ment que les deux dirigeants
avaient opéré des détournements
de fonds, à hauteur d’environ
800 millions de francs, notamment
par le biais de sociétés écrans.
MM. Athias et Le Saux avaient
reconnu avoir perçu un intéresse-
ment global de 423 millions de
francs chacun, en janvier. Rappe-
lant qu’il « n’y a rien de nouveau
sur le fond du dossier » depuis le
10 janvier, les dirigeants de l’AFER
ont rappelé que « pas un centime
de ce montant n’a été prélevé sur
l’épargne des adhérents mais sur la
part des frais d’entrée », qui reve-
nait à la compagnie d’assurance,

Abeille Vie, filiale de l’assureur bri-
tannique CGNU. C’est sur ce mon-
tant que le bât blesse. M. Le Saux a
admis avoir commis une erreur en
ne révélant pas l’accord de rému-
nération conclu en 1986 entre la
compagnie d’assurance
Abeille Vie et les deux dirigeants.
Cet accord prévoyait une rémuné-
ration en fonction de la croissance
de l’AFER. Avec la montée en puis-
sance de l’association, l’intéresse-
ment annuel est passé de 5 mil-
lions à 38 millions de francs au fil
des ans. « Cet intéressement doit
être apprécié à la lumière de ce
qu’a été le rôle de l’AFER et de ses
dirigeants lors de sa création », il y
a bientôt vingt-cinq ans, a rappelé
Bernard Pottier, président de CGU
France, filiale française de l’assu-
reur britannique qui gère les fonds
collectés par l’association. S’ils
rejettent haut et fort toute irrégu-
larité, les responsables de l’associa-
tion reconnaissent toutefois que
des améliorations peuvent être
apportées. Le cabinet d’expertise

comptable Salustro Reydel, man-
daté en février par le conseil d’ad-
ministration de l’AFER, avait indi-
qué en mai : « sans que les disposi-
tions légales et réglementaires aient
été enfreintes (…) les positions d’ac-
tionnaires significatifs d’une société
d’assureurs et d’animateurs justi-
fient la mise en place et l’applica-
tion de règles de corporate gover-
nance ».

Si ces affaires ont suscité des
inquiétudes, les épargnants n’ont
pas déserté l’AFER. Bien au con-
traire, l’association a vu sa collecte
progresser de 30 % en 2000 (11 mil-
liards de francs), soit 10 % de plus
que le marché d’assurance-vie,
« sans avoir bénéficié de transferts
de PEP bancaires », se félicite Hani
Gresh, président du GIE AFER,
structure de gestion intermédiaire
entre l’association et l’assureur.
L’AFER a accueilli 30 000 nou-
veaux adhérents en 2000, et totali-
se 160 milliards de francs d’actifs.

Pascale Santi

INDUSTRIE Les grands construc-
teurs automobiles, engagés dans
une bataille commerciale sans merci,
sont bien décidés à réduire encore le
coût de production de leurs véhicu-

les. b LES ÉQUIPEMENTIERS sont les
premiers à être mis à contribution.
Ils sont aujourd’hui responsables de
70 % de la valeur ajoutée d’une
voiture. Un rôle prépondérant qu’ils

payent au prix fort. b LA PRESSION
ne s’exerce pas seulement sur les
coûts. Les équipementiers doivent
aussi être capables de suivre les
constructeurs à l’étranger et de pro-

poser des solutions complètes et
innovantes. b EN CONSÉQUENCE,
les équipementiers de premier rang
(au contact direct des constructeurs)
se tournent vers leurs fournisseurs

pour répercuter les efforts. b LES
4 500 FOURNISSEURS de Valeo ont
de quoi trembler. D’ici deux ans,
2 000 d’entre eux ne travailleront
plus pour l’équipementier.

Sous l’effet conjugué
des 35 heures
et de la hausse
du prix des matières
premières,
la situation
se complique encore

SI LA CONCENTRATION des construc-
teurs automobiles marque une pause après
deux années de mouvements intenses, en
revanche la recomposition du secteur des
équipementiers bat son plein. Dernière
rumeur en date, Fiat serait sur le point de
vendre certaines activités de sa filiale
Magneti Marelli au groupe américain Vis-
teon. Selon l’hebdomadaire américain Auto-
motive News, l’opération pourrait aboutir
dans les semaines qui viennent.

La concentration des équipementiers est
donc loin d’être achevée. En moins de dix
ans, leur nombre s’est réduit de façon drasti-
que, passant de 30 000 à 8 000, dont seule-
ment 2 000 de premier rang (ceux qui sont
en contact direct avec les fournisseurs). Le
Clepa – l’association européenne des équipe-
mentiers automobiles – pronostique qu’il
n’en restera plus que 150 en 2008. Parmi eux,
seuls une dizaine auront une envergure mon-
diale et une taille suffisante pour avoir un

pouvoir de négociation avec les construc-
teurs. « Quand six groupes automobiles con-
centrent 80 % du marché dans leurs mains, il
faut que les équipementiers soient des interlo-
cuteurs crédibles pour les fournir sur les mar-
chés où ils sont présents », explique Pierre
Lévy, PDG de Faurecia, justifiant ainsi la der-
nière acquisition du groupe, Sommer-Alli-
bert.

PROPOSER DES SOLUTIONS COMPLÈTES
Pourtant, les équipementiers ont encore

du mal à traiter d’égal à égal avec leurs
clients, les constructeurs. Ceux qui prédi-
saient une inversion des rapports de force
au milieu des années 90 doivent aujourd’hui
déchanter. Parmi les quatre leaders mon-
diaux, trois sont encore fortement liés à des
constructeurs. Delphi et Visteon réalisent
encore les trois quarts de leur chiffre d’affai-
res avec respectivement General Motors et
Ford. Tandis que Denso reste dans la mou-

vance de Toyota. Les autres doivent encore
se plier aux exigences de leurs clients, qui
sont de plus en plus difficiles à tenir.

Les constructeurs se sont ainsi déchargés
de toute une partie des frais de recherche et
développement (R et D), que les équipemen-
tiers doivent désormais assurer. « La R et D
est passée de 1 % de notre chiffre d’affaires en
1990 à près de 7 % en 2000 et même à 10 %
sur certaines applications », constate Jean-
Louis Vaysse, directeur de l’innovation de
Plastic Omnium. Illustration de cette tendan-
ce : le développement des fonctions électro-
niques dans les voitures. « La puissance de
calcul embarquée sur une Peugeot 607 est
équivalente à celle du premier Airbus », affir-
me Bernard Streit, président de HBS Techno-
logie, spécialisé dans la protection de câbla-
ges électriques.

Les équipementiers doivent être égale-
ment plus innovants afin d’être capables de
proposer des solutions complètes aux cons-

tructeurs sous la forme de « modules » com-
prenant, par exemple, planche de bord, ins-
trumentation, système de climatisation et
coussins gonflables dans un même sous-
ensemble. Le marché mondial des modules
devrait passer de 43 milliards de dollars
aujourd’hui à 111 milliards dans dix ans, indi-
que une étude de la banque Salomon
Smith & Barney.

Toutes ces évolutions pèsent sur la renta-
bilité des équipementiers, d’autant que,
dans le même temps, les constructeurs ne
relâchent pas la pression sur les prix. Sur les
trois dernières années, les baisses réclamées
atteignent 8 % en moyenne par an. « Mainte-
nir la pression sur les équipementiers condui-
rait à une accélération de la concentration et
à un rééquilibrage du rapport de force au
détriment des constructeurs », pronostique
une étude de BNP Equities.

S. L.
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 27/12 22/12 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13981,49 ± 0,19 ± 26,16

HONGKONG HANG SENG 14748,36 0,07 ± 13,05

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1892,60 ± 0,54 ± 23,67

SÉOUL COMPOSITE INDEX 63,35 0,83 ± 51,28

SYDNEY ALL ORDINARIES 3172,80 0,95 0,64

BANGKOK SET 18,44 0,55 ± 46,92

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3853,08 0,69 ± 23,03

WELLINGTON NZSE-40 1867,85 ± 0,62 ± 15,36

14748,36

HONGKONG Hang Seng

16184

15744

15304

14864

14424

13984
[ [ [

27 S. 9 N. 27 D.

13981,49

TOKYO Nikkei

16149

15603

15058

14513

13968

13423
[ [ [

27 S. 9 N. 27 D.

106,17

EURO / YEN

106,1

102,7

99,3

95,9

92,5

89,1
[ [ [

27 S. 9 N. 27 D.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 22/12 21/12 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10692,44 0,53 ± 7

ÉTATS-UNIS S&P 500 1315,19 0,71 ± 10,49

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2493,52 ± 0,93 ± 38,72

TORONTO TSE INDEX 8769,92 1,98 4,23

SAO PAULO BOVESPA 14794,58 .... ± 13,44

MEXICO BOLSA 307,69 0,18 ± 23,38

BUENOS AIRES MERVAL 420,06 ± 0,07 ± 23,69

SANTIAGO IPSA GENERAL 94,08 ± 0,75 ± 34,21

CARACAS CAPITAL GENERAL 6610,27 0,63 22,01

0,931

EURO / DOLLAR

0,931

0,910

0,889

0,868

0,847

0,826
[ [ [

27 S. 9 N. 27 D.

10692,44

NEW YORK Dow Jones

10977

10776

10576

10375

10175

9975
[ [ [

27 S. 9 N. 22 D.

2493,52

NEW YORK Nasdaq

3778

3489

3200

2910

2621

2332
[ [ [

27 S. 9 N. 22 D.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 27/12 22/12 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4714,09 1,25 ± 3,88

EUROPE STOXX 50 4511,71 1,07 ± 4,86

EUROPE EURO STOXX 324 387,47 1,03 ± 6,91

EUROPE STOXX 653 356,06 0,83 ± 6,17

PARIS CAC 40 5838,26 0,94 ± 2,01

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

PARIS SBF 120 3957,92 0,80 ± 2,34

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 630,34 0,55 ± 6,12

BRUXELLES BEL 20 2996,39 .... ± 10,30

FRANCFORT DAX 30 6343,65 1,48 ± 8,83

LONDRES FTSE 100 6162,60 1,07 ± 11,08

MADRID STOCK EXCHANGE 9136,10 1,07 ± 21,52

MILAN MIBTEL 30 43716,00 0,53 1,69

ZURICH SPI 8028,60 0,63 6,06

6162,60

LONDRES FT100

6477

6401

6325

6249

6173

6097
[ [ [

27 S. 9 N. 27 D.

5838,26

PARIS CAC 40

6409

6279

6148

6018

5888

5758
[ [ [

27 S. 9 N. 27 D.

6343,65

FRANCFORT DAX 30

7123

6937

6750

6563

6377

6190
[ [ [

27 S. 9 N. 27 D.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux22/12 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,73 4,73 5,02 5,50

ALLEMAGNE .. 4,83 4,83 4,87 5,43

GDE-BRETAG. 5,63 5,83 4,94 4,38

ITALIE ............ 4,83 4,78 5,28 5,88

JAPON............ 0,35 0,57 1,57 2,54

ÉTATS-UNIS... 6,41 5,29 5,01 5,39

SUISSE ........... 3,25 3,35 3,50 4,02

PAYS-BAS....... 4,81 4,78 5,01 5,46

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

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 27/12 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 9407 89,06 89,03

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 178 95,06 95,06

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

27/12 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,87715 0,93110 0,14195 1,48555 0,61106

YEN........................ 114,00500 ..... 106,17000 16,18500 169,34000 69,64500

EURO ..................... 1,07400 0,94189 ..... 0,15245 1,59610 0,65620

FRANC ................... 7,04460 6,17930 6,55957 ..... 10,46535 4,30440

LIVRE ..................... 0,67315 0,59045 0,62650 0,09555 ..... 0,41130

FRANC SUISSE........ 1,63650 1,43555 1,52435 0,23230 2,43135 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 22/12

COURONNE DANOISE. 7,4640

COUR. NORVÉGIENNE 8,1915

COUR. SUÉDOISE ........ 8,8089

COURONNE TCHÈQUE 34,9010

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6609

DOLLAR CANADIEN .... 1,4053

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1036

DRACHME GRECQUE..340,7500
FORINT HONGROIS .... 1,6609

ZLOTY POLONAIS........ 3,8583

L’arrivée de la presse gratuite bouscule les journaux italiens
Le groupe de presse suédois Modern Times Group a lancé à Rome et à Milan un quotidien gratuit baptisé « Metro ».

Après quelques mois d’existence, la diffusion de ce journal atteint 400 000 exemplaires
MILAN

correspondance
Pour la première fois, le 3 juillet,

un quotidien gratuit a été distribué
en Italie, dans le métro romain.
Depuis fin octobre, Metro est aussi
disponible à Milan. Ce journal est
édité par le groupe suédois
Modern Times Group, qui a expor-
té son modèle dans une vingtaine
de villes hors de Suède (Le Monde
des 17 novembre et 27 décembre)
et revendique plus de 4 millions de
lecteurs dans le monde.

Dans un pays où les ventes de
quotidiens ne sont que de 5,5 mil-
lions d’exemplaires par jour (en
France, il s’en vend chaque jour
plus de 8 millions), la distribution
d’un nouveau titre à plus de
400 000 exemplaires (environ
220 000 à Rome et le reste à Milan,
selon Metro) n’est pas passée ina-
perçue. Toutefois, les profession-
nels demeurent circonspects face
à un phénomène encore récent, et
certains se méfient des chiffres
annoncés par le groupe suédois.
Giuseppe Carangelo, responsable
du département études et recher-
ches de la centrale d’achat d’espa-
ces Carat Expert, considère le lan-
cement de Metro comme une
« nouveauté importante », mais res-
te prudent quant à l’utilisation de
ce support pour des campagnes
publicitaires. Toutefois, il a été
agréablement surpris par l’intérêt
du public. « Tout le monde prend le
journal, même ceux qui en ont déjà
un autre sous le bras, constate-t-il,
ce qui montre que c’est une bonne
initiative. »

Selon M. Carangelo, l’accueil
réservé à Metro, dans un pays qui
lit peu de journaux, s’explique par
l’absence d’une presse quotidien-
ne populaire et par la simplicité de
ce nouveau journal, facile à lire
dans les transports en commun. Il
estime qu’un tel produit pourrait

devenir un élément important
pour les campagnes publicitaires
locales, ou un complément d’une
campagne nationale.

De format tabloïd, Metro affiche
une grande photo couleur en
« une ». Ses articles sont très
courts. La pagination standard est
de 24 pages, souvent augmentée à
28 ou 32 pages, selon le directeur,
Fabrizio Paladini. « Le concept de
base de Metro est que le journal se
lit en 20 à 25 minutes », indique
M. Paladini, qui souligne que ce
format est celui choisi dans
d’autres pays par le groupe.
« Notre succès n’a pas été réalisé
aux dépens des autres journaux.
Nous avons conquis un nouveau lec-
torat », assure-t-il. Citant un sonda-

ge Abacus-Sofres, M.Paladini mon-
tre que 74 % des personnes qui
prennent le journal le gardent. Il
précise que, vers 9 heures du
matin, les stocks sont épuisés !
« Nous cherchons à prouver que,
contrairement à l’idée communé-
ment admise, un journal gratuit
peut être de bonne qualité », ajou-
te-t-il en indiquant que la rédac-
tion compte douze journalistes à
Rome et neuf à Milan. Pour éviter
de dénaturer le quotidien, la publi-
cité ne doit pas dépasser 40 % de la
pagination, explique M. Paladini :
« Si nous avons plus de publicité,
nous augmentons le nombre de
pages. » M. Paladini estime que les
revenus provenant de la vente
d’un quotidien sont « très bas »

par rapport aux revenus publicitai-
res. En réduisant le prix ou en ren-
dant le journal complètement gra-
tuit, la diffusion augmente et il est
possible de relever les tarifs publi-
citaires, soutient-il. M. Paladini
souligne que le journal enregistre
un meilleur succès en Italie
qu’ailleurs, et Metro pense arriver
à l’équilibre en deux ans, contre
les trois ans généralement prévus
par le groupe pour le lancement
d’un gratuit.

NOUVEAU LECTORAT
A Rome, grâce à un accord avec

la société qui gère le réseau métro-
politain, Metro est accessible en
libre service, mais à Milan, la socié-
té a perdu l’appel d’offres qui lui

aurait donné la même possibilité.
Celui-ci a été gagné par le groupe
suisse 20 Minutes – dont le groupe
norvégien Schibsted est le princi-
pal actionnaire – en partenariat
avec le quotidien milanais Il Gior-
nale. Par conséquent, Metro est dis-
tribué à la main, à l’extérieur des
bouches de métro.

Mais son concurrent a quelque
difficulté à monter son projet : en
tant que société d’un pays non
membre de l’Union européenne,
20 Minutes ne peut pas établir un
journal en Italie, même en associa-
tion avec Il Giornale. Les deux parte-
naires sont en quête d’une solution,
mais pour l’instant aucune date
n’est prévue pour le lancement du
journal. La concurrence espère que
ce contretemps pourra rouvrir les
jeux à Milan, mais selon l’ATM, la
société qui gère les transports
publics milanais, les candidats choi-
sis seront en mesure de lancer le
journal d’ici peu. La concession est
de trois ans, et le concessionnaire
versera 1 milliard de lires (516 000
euros) par an, plus un minimum de
3 % des revenus à l’ATM.

Pour Gaetano Mele, directeur
général des quotidiens du groupe
RCS Editori, qui publie Il Corriere
della Sera, il semble difficile que
plus de deux journaux gratuits
puissent coexister à Milan. Son
groupe, qui avait participé à l’ap-
pel d’offres, voit dans la presse
gratuite un moyen de toucher un
nouveau lectorat, notamment
celui des jeunes (lire ci-contre).
M. Paladini, de Metro, pense qu’il
n’y a pas de limite au nombre de
gratuits qui peuvent être présents
sur un marché, mais que le mon-
tant des investissements nécessai-
res constitue un frein : « C’est pour-
quoi nous nous sommes dépêchés
de lancer le produit, pour être les
premiers en Italie. »

Ph. W.

ÉCONOMIE

1Vous êtes directeur général
des quotidiens du groupe RCS

Editori, qui publie le journal mila-
nais Il Corriere della Sera, premier
quotidien national italien ; votre
groupe a participé à l’appel
d’offres pour la distribution d’un
quotidien gratuit dans le métro
milanais. Selon vous, quelle est la
stratégie à adopter dans ce sec-
teur ?

Pour la première fois, la presse
quotidienne peut, grâce aux gra-
tuits, adopter les techniques utili-
sées pour les produits de grande
consommation. Un éditeur peut
devenir un acteur global en utili-
sant la même formule pour diffé-
rents marchés – en ne changeant
que la langue du journal – ainsi
qu’une marque unique. Pour ces
raisons, les quotidiens gratuits doi-
vent être considérés comme une
activité internationale et non seu-
lement nationale.

2Le droit de distribuer un quotI-
dien gratuit dans le métro mila-

nais a été attribué au groupe suis-
se 20 Minutes. Pouvez-vous déve-
lopper cette activité sans être pré-
sent à Milan ?

En théorie, on pourrait dévelop-
per l’activité de quotidiens gra-
tuits ailleurs, sans être présents à
Milan. Toutefois, Milan compte
beaucoup dans le panorama de la
presse italienne en terme de reve-
nus publicitaires. Les quotidiens
gratuits nécessitent de forts
moyens financiers en raison des
nombreux lancements de titres
que réclame une présence interna-
tionale, et chaque titre a besoin de
trois ans pour atteindre l’équili-
bre. Le groupe suédois qui édite
Metro peut financer en partie son
expansion grâce au succès de son
édition de Stockholm.

3Pensez-vous que les quotidiens
gratuits puissent constituer un

risque pour les quotidiens tradi-
tionnels ?

Non, ils ne sont pas un risque

fatal pour les quotidiens payants.
Toutefois, ces derniers devront
être plus attentifs à leur prix de
vente. Ils devront également
repenser leur couverture édito-
riale. Peut-être devront-ils avoir
une meilleure couverture des
événements locaux et offrir plus
d’articles de commentaires, qui
permettent de les différencier
des gratuits et justifier le prix
d’achat.

Dans le cas des journaux ita-
liens, peut-être faudrait-il moins
de commérages politiques. Si la
presse quotidienne italienne con-
tinue à avoir un poids important
dans la formation de l’opinion
publique, elle est devenue un
marché mûr, qui a de grandes dif-
ficultés à attirer les jeunes. Ceux-
ci sont attirés par des journaux
similaires à ceux des quotidiens
gratuits, non pas parce qu’ils coû-
tent peu, mais parce qu’ils sont
faciles à lire.

Propos recueillis par
Philippe Webster

Les disques
numériques vierges
seront taxés

VALEURS FRANCE

AFFAIRES

BOURSES

La Bourse de Paris a débuté la séance
du mercredi 27 décembre sur un
recul de 0,11 %. L’indice CAC 40 s’ins-
crivait à 5 777,29 points. A la Bourse
de Francfort, l’indice DAX affichait
une perte de 0,15%, à 6 263,93 points,
lors des premiers échanges. L’indice
Footsie de la Bourse de Londres débu-
tait, pour sa part, sur une hausse de
0,37 %, à 6 120 points. La Bourse de
Tokyo a quant à elle terminé en recul
de 0,2 %. L'indice Nikkei a fini à
13 981,49 points. Mardi soir, l’indice
Nasdaq affichait un recul de 0,93%, à
2 493,52 points. En revanche, l’indice
Dow Jones avait progressé de 0,53%,
à 10 692,44 points.

TAUX ET CHANGES

Après avoir atteint un plus-haut de
0,9335 dollar aux toutes premières
heures de la matinée mercredi
27 décembre, l’euro s’échangeait à
0,9291 dollar vers 8 heures. Le yen se
redressait légèrement et cotait 113,93
dollars. Mercredi matin, le rende-
ment de l’obligation assimilable du
Trésor français à 10 ans s’inscrivait à
5,02 % et celui du Bund allemand
émis à même échéance se situait à
4,85 %. Sur le marché obligataire
américain, le rendement de l'obliga-
tion du Trésor à 10 ans s’était établi à
5,01% mardi et celui émis à 30 ans à
5,42%. Le prix des obligations évolue
en sens inverse de leur rendement.

Baisse de la
production
industrielle au Japon
LA PRODUCTION industrielle du
Japon s'est contractée de 0,8% en
novembre par rapport au mois pré-
cédent, accroissant ainsi les crain-
tes d'un ralentissement de la repri-
se de l’économie nippone, a annon-
cé le ministère du commerce et de
l'industrie mercredi 27 décembre.
Ce recul a déçu le marché qui atten-
dait une progression de l'ordre de
0,3% après une hausse de 1,5% en
octobre.
a Les mises en chantier de loge-
ments neufs au Japon ont légère-
ment augmenté de 2,2% en novem-
bre sur un an, a annoncé mercredi
le ministère de la construction.

a Les exportations d'automobiles
au Japon ont reculé de 2,9% en
novembre sur un an, à 371 421 véhi-
cules, affectées par la faiblesse de
l'euro et le ralentissement de la
demande aux Etats-Unis (- 8,5%), a
annoncé mercredi l'association des
constructeurs JAMA. Les exporta-
tions vers l’Asie ont cependant forte-
ment augmenté.

a FRANCE : les prix des produits
agricoles à la production ont aug-
menté de 0,2% en novembre par
rapport au même mois de 1999, en
données corrigées des variations sai-
sonnières, a indiqué l’Insee mardi.
<a PÉTROLE : le prix du baril
devrait commencer à diminuer pro-
gressivement en 2001 pour s'établir
à 25 dollars puis à 21 dollars en
2002, selon un rapport de la Banque
mondiale publié mardi par le quoti-
dien vénézuélien El Nacional. Le
prix moyen du baril pourrait même
se situer entre 18 et 19 dollars au
cours des dix prochaines années. Le
ministre vénézuélien de l'énergie,
Ali Rodriguez, a affirmé que si
l'OPEP « ne prend de mesures » rela-
tives aux prix du brut, ceux-ci « pour-
raient s'effondrer ». Le baril cotait
mardi 26,64 dollars à New York.

TROIS QUESTIONS À...

GAETANO MELE

INDUSTRIES

b BULL : le groupe informatique
français devrait désigner d’ici à
la fin février 2001 un nouvel
actionnaire majoritaire pour son
activité cartes à puces, indique
mercredi 27 décembre le Wall
Street Journal.

b BMW : le groupe allemand
attend de son ex-filiale
britannique Rover, revendue en
mai au consortium Phoenix, le
remboursement d’un prêt de
500 millions de livres (850 millions
d’euros) dès que Rover aura
renoué avec les bénéfices, selon le
Financial Times.

SERVICES

b AVIATION : les conseils
d’administration de Proteus
Airlines, de sa filiale Flandre
Air/Flandre Air Service, ainsi
que de Regional Airlines ont
entériné, mardi 26 décembre, la
fusion qui doit donner
naissance à un nouvel opérateur
aérien régional. Air France est
l’actionnaire de référence du
nouvel ensemble.
b FUTUROSCOPE : Philippe
Laflandre, vice-président, de
Disneyland Paris depuis
1998 devient directeur général du
Futuroscope de Poitiers

FINANCES

b BANQUES JAPONAISES : la
fusion des banques japonaises
Sumitomo Bank Ltd et Sakura
Bank Ltd, qui doit donner
naissance à la troisième banque
commerciale au monde, a été
officiellement approuvée mardi
26 décembre par l’Agence de
services financiers.

b CGNU : le premier assureur
britannique, a annoncé mercredi
27 décembre la vente de
Commercial Union Life Holdings
Canada et de Norwich Union
Holdings (Canada) pour
133 millions de livres sterling..

LA TAXATION de la copie privée,
limitée jusqu’à présent aux casset-
tes vidéo et audio, va être étendue
aux supports numériques vierges
(CD-Rom, DVD…), a annoncé le
ministère de la culture et de la com-
munication. Cette extension a été
décidée jeudi soir 21 décembre par
la commission indépendante créée
en 1998 et composée de représen-
tants des industriels de la filière
musicale, des consommateurs et
des ayants droit. Les supports inté-
grés à des matériels informatiques
ou grand public, tels que les dis-
ques durs, devraient être égale-
ment soumis à cet impôt. La taxe,
qui est aujourd’hui de 1,50 franc
par heure enregistrable pour les cas-
settes audio et de 2,25 francs pour
les supports vidéo, va être augmen-
tée de 25 %. Son produit restera
réparti entre les auteurs (50 %), les
artistes interprètes (25 %) et les pro-
ducteurs (25 %) pour la copie audio
et à parité (33 %) entre les trois caté-
gories pour la vidéo.

DÉPÊCHES
a TÉLÉVISION : France 2 a déci-
dé de déprogrammer « Les maî-
tres du monde » du jeudi
28 décembre, dans laquelle interve-
nait Jean-Christophe Mitterrand.
La chaîne a pris la décision de
repousser la diffusion de ce maga-
zine consacré à la famille Mitter-
rand car il comporte « une séquen-
ce tournée dans un contexte diffé-
rent de l’actualité de ces derniers
jours » (lire page 26).
a PUBLICITÉ : Seat Pagine Gial-
le, société éditrice de l’annuaire
des pages jaunes italiennes, a
annoncé l’acquisition de la société
américaine NetCreations pour
111 millions de dollars (119 mil-
lions d’euros). NetCreations, socié-
té de marketing par e-mail, gère
22 millions d’adresses e-mail.
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Code Cours % Var.27/12 10 h 09 f pays en euros 22/12

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 16,69 ....

BASF AG BE e 46,80 + 0,54

BMW DE e 33,20 + 0,61

CONTINENTAL AG DE e 16 + 1,27

DAIMLERCHRYSLER DE e 43,80 ± 0,45

FIAT IT e 26,12 + 0,19

FIAT PRIV. IT e 16,82 + 0,42

MICHELIN FR e 38,99 + 0,03

PEUGEOT FR e 238,80 + 2,05

PIRELLI SPA IT e 3,61 ....

DR ING PORSCHE DE e 3420 ....

RENAULT FR e 52,70 + 1,93

VALEO FR e 48,03 ± 0,46

VOLKSWAGEN DE e 53,90 + 1,22

f DJ E STOXX AUTO P 210,67 + 0,75

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,29 + 1,26

ABN AMRO HOLDIN NL e 23,80 + 0,89

ALL & LEICS GB 10,96 ± 1,01

ALLIED IRISH BA GB 19,74 + 0,16

ALPHA BANK GR 36,83 + 1,21

BA HOLDING AG AT e 58,77 + 1,54

BANK OF IRELAND GB 16,15 + 0,30

BANK OF PIRAEUS GR 16,73 + 0,71

BK OF SCOTLAND GB 11,26 ± 1,40

BANKINTER R ES e 38,65 + 0,47

BARCLAYS PLC GB 32,95 + 1,18

BAYR.HYPO-U.VER DE e 59 + 1,72

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,15 ± 1,51

BCA FIDEURAM IT e 14,10 + 2,17

BCA INTESA IT e 5,15 ± 0,77

BCA LOMBARDA IT e 10,73 + 0,75

MONTE PASCHI SI IT e 4,57 ± 1,30

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,37 + 0,15

BCA P.MILANO IT e 5,25 + 2,54

B.P.VERONA E S. IT e 12 ± 1,56

BCA ROMA IT e 1,16 + 0,87

BBVA R ES e 15,27 + 0,46

ESPIRITO SANTO PT e 17,34 ....

BCO POPULAR ESP ES e 37 + 0,68

B.P.SONDRIO IT e 18,05 ....

BCP R PT e 5,55 ....

BIPOP CARIRE IT e 7,11 + 0,57

BNL IT e 3,22 + 1,58

BNP PARIBAS FR e 92,40 + 1,54

BSCH R ES e 10,86 + 1,12

CHRISTIANIA BK NO 5,90 ....

COMIT IT e 7,35 ± 0,54

COMM.BANK OF GR GR 51,06 ....

COMMERZBANK DE e 28,65 + 0,53

CREDIT LYONNAIS FR e 37,63 + 0,21

DANSKE BANK DK 18,49 ....

DNB HOLDING -A- NO 5,63 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 86,99 + 0,57

DEXIA BE e 189,80 ....

DRESDNER BANK N DE e 44,30 + 0,68

EFG EUROBK ERGA GR 20,98 ....

ERSTE BANK AT e 47,80 ± 0,10

FOERENINGSSB A SE 16,69 ....

HALIFAX GROUP GB 10,43 ± 0,31

HSBC HLDG GB 15,59 ± 0,21

IKB DE e 15,90 ....

KBC BANCASSURAN BE e 45,90 ....

LLOYDS TSB GB 11,31 + 1,58

NAT BANK GREECE GR 40,21 + 0,37

NATEXIS BQ POP. FR e 92,30 ± 0,22

NORDEA SE 8,23 ....

NORDEA DK 9,71 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 19,67 + 0,61

ROYAL BK SCOTL GB 25,23 ± 0,19

S-E-BANKEN -A- SE 11,64 ....

SAN PAOLO IMI IT e 16,54 ± 0,54

STANDARD CHARTE GB 15,33 + 1,81

STE GENERAL-A- FR e 64,55 + 1,49

SV HANDBK -A- SE 17,26 ....

SWEDISH MATCH SE 4,03 ....

UBS N CH 172,80 + 0,38

UNICREDITO ITAL IT e 5,45 + 0,55

UNIDANMARK -A- DK 85,74 ....

f DJ E STOXX BANK P 324,51 + 0,53

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,30 + 0,32

ACERINOX R ES e 33,83 + 1,59

ALUMINIUM GREEC GR 45,19 ....

ANGLO AMERICAN GB 59,24 + 0,76

ASSIDOMAEN AB SE 21,34 ....

BEKAERT BE e 48,30 ....

BILLITON GB 4,15 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 33,80 + 0,48

BUNZL PLC GB 6,54 + 0,49

CORUS GROUP GB 1,07 ± 1,47

ELVAL GR 4,50 + 0,66

ISPAT INTERNATI NL e 2,75 + 1,48

JOHNSON MATTHEY GB 16,42 ± 2,38

MAYR-MELNHOF KA AT e 43,01 ± 1,35

METSAE-SERLA -B FI e 8,28 + 1,97

HOLMEN -B- SE 31,56 ....

OUTOKUMPU FI e 7,90 ....

PECHINEY-A- FR e 46,20 ± 1,70

RAUTARUUKKI K FI e 3,64 + 0,28

RIO TINTO GB 17,88 ± 3,54

SIDENOR GR 5 + 0,29

SILVER & BARYTE GR 32,22 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,94 + 1,68

STORA ENSO -A- FI e 12 ± 0,91

STORA ENSO -R- FI e 12,52 ± 0,24

SVENSKA CELLULO SE 22,93 ....

THYSSENKRUPP DE e 16,55 ....

UNION MINIERE BE e 39,80 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 35,80 + 1,13

USINOR FR e 13,40 + 0,15

VIOHALCO GR 12,38 ± 0,71

VOEST-ALPINE ST AT e 28,40 ± 1,05

J D WETHERSPOON GB 5,35 ....

WORMS N FR e 17,55 ± 2,17

f DJ E STOXX BASI P 181,46 + 0,60

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 155,50 + 0,39

AKZO NOBEL NV NL e 56,50 + 0,89

BASF AG DE e 46,80 + 0,54

BAYER AG DE e 53,70 ± 0,19

BOC GROUP PLC GB 16,42 + 0,99

CELANESE N DE e 19,20 + 1,05

CIBA SPEC CHIMI CH 70,96 ± 0,46

CLARIANT N CH 373,85 ....

DEGUSSA-HUELS DE e 35 + 1,04

DSM NL e 36,01 + 0,03

EMS-CHEM HOLD A CH 4957,29 + 0,60

ICI GB 8,94 ± 0,71

KEMIRA FI e 5,10 + 1,80

LAPORTE GB 10,97 ....

LONZA GRP N CH 616,95 ± 0,11

NORSK HYDRO NO 43,83 ....

OXFORD GLYCOSCI GB 25,15 + 6,08

RHODIA FR e 15,10 ± 0,13

SOLVAY BE e 59 ....

TESSENDERLO CHE BE e 31 ....

KON. VOPAK NV NL e 20,80 ....

WS ATKINS GB 14 ....

f DJ E STOXX CHEM P 405,61 + 0,43

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 235 ....

AZEO FR e 95,20 ± 3,84

GBL BE e 258,60 ....

GEVAERT BE e 41 ....

INCHCAPE GB 4,31 ....

KVAERNER -A- NO 7,81 ....

MYTILINEOS GR 9,23 ....

UNAXIS HLDG N CH 232,26 + 0,71

ORKLA NO 21,36 ....

SONAE SGPS PT e 1,25 ....

TOMKINS GB 2,34 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 1,57 ....

EIRCOM IR e 2,70 + 1,89

BRITISH TELECOM GB 9,32 + 0,87

CABLE & WIRELES GB 14,58 + 2,36

DEUTSCHE TELEKO DE e 33,70 + 2,28

E.BISCOM IT e 102 + 3,92

EIRCOM IE 2,70 + 1,89

ELISA COMMUNICA IE 23,20 ± 0,22

ENERGIS GB 7,29 + 2,94

EQUANT NV DE e 27,30 ± 1,09

EUROPOLITAN HLD SE 9,48 ....

FRANCE TELECOM FR e 95,45 + 2,03

HELLENIC TELE ( GR 16,51 + 0,63

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

KINGSTON COM GB 3,72 + 0,87

KONINKLIJKE KPN NL e 12,44 ± 0,32

LIBERTEL NV NL e 12,05 + 0,84

MANNESMANN N DE e 80 + 1,27

MOBILCOM DE e 37,30 ± 2,61

PANAFON HELLENI GR 8 + 1,11

PT TELECOM SGPS PT e 9,75 ....

SONERA FI e 20 ....

SWISSCOM N CH 277,92 ± 0,70

TELE DANMARK -B DK 44,48 + 3,11

TELECEL PT e 12,01 ....

TELECOM ITALIA IT e 12,04 + 0,25

TELECOM ITALIA IT e 6,40 ....

TELIA SE 5,73 ± 0,98

T.I.M. IT e 8,64 + 0,70

TISCALI IT e 20 + 2,56

VERSATEL TELECO NL e 9 ± 3,23

VODAFONE GROUP GB 3,76 + 1,29

f DJ E STOXX TCOM P 684,27 + 1,27

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,79 + 0,49

ACS ES e 24,93 ± 2,24

AGGREGATE IND GB 1,23 ± 2,53

AKTOR SA GR 7,51 ± 1,16

AMEY GB 30,36 + 0,80

UPONOR -A- FI e 18,21 ± 1,57

AUMAR R ES e 17 ± 1,45

ACESA R ES e 9,41 ± 0,53

BLUE CIRCLE IND GB 7,47 ....

BOUYGUES FR e 49,25 + 2,60

BPB GB 4,15 + 2,78

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,61 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,90 + 0,23

CARADON GB 3,14 ....

CRH PLC GB 30,60 + 0,26

CIMPOR R PT e 26,51 ....

COLAS FR e 53,15 ± 3,71

GRUPO DRAGADOS ES e 11,99 ± 0,08

FCC ES e 19,54 ± 0,81

GROUPE GTM FR e 152,90 ....

GRUPO FERROVIAL ES e 14,70 ± 0,68

HANSON PLC GB 7,39 ± 1,91

HEIDELBERGER ZE DE e 48,30 ± 0,21

HELL.TECHNODO.R GR 5,90 ± 6,07

HERACLES GENL R GR 15,23 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 19 ± 3,55

HOLDERBANK FINA CH 1279,24 ± 0,05

IMERYS FR e 120 + 0,84

ITALCEMENTI IT e 8,87 ± 0,22

LAFARGE FR e 90,90 + 0,83

MICHANIKI REG. GR 3,52 ....

PILKINGTON PLC GB 1,68 ± 4,55

RMC GROUP PLC GB 9,18 ± 1,72

SAINT GOBAIN FR e 168,40 ± 0,24

SKANSKA -B- SE 44,73 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,79 ± 0,57

TECHNIP FR e 135,40 + 0,30

TITAN CEMENT RE GR 39,91 ± 2,16

WIENERB BAUSTOF AT e 19,44 + 0,78

f DJ E STOXX CNST P 226,49 + 0,31

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 43 ± 0,35

ADIDAS-SALOMON DE e 64 + 1,59

AGFA-GEVAERT BE e 24,70 ....

AIR FRANCE FR e 23,20 ± 2,11

AIRTOURS PLC GB 2,98 ± 8,82

ALITALIA IT e 1,93 ± 1,03

AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,30 + 0,89

AUTOGRILL IT e 12,61 ± 0,08

BANG & OLUFSEN DK 39,12 ± 2,67

BENETTON GROUP IT e 2,18 ± 0,46

BERKELEY GROUP GB 11,60 + 0,56

BRITISH AIRWAYS GB 6,33 + 0,25

BULGARI IT e 12,50 + 0,73

CHRISTIAN DIOR FR e 49,70 + 3,87

CLUB MED. FR e 91,60 + 2,29

DT.LUFTHANSA N DE e 26,05 + 1,56

ELECTROLUX -B- SE 13,79 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 5,81 + 0,35

EMI GROUP GB 9 ± 0,53

EURO DISNEY FR e 0,53 ....

GRANADA COMPASS GB 11,21 + 2,19

HERMES INTL FR e 148,20 + 0,82

HPI IT e 1,29 + 0,78

HUNTER DOUGLAS NL e 28,40 + 2,53

KLM NL e 22,65 + 0,67

HILTON GROUP GB 3,33 + 0,48

LVMH FR e 68,65 + 1,70

MEDION DE e 105,81 ± 0,16

MOULINEX FR e 4,65 + 5,68

NH HOTELES ES e 12,80 ± 2,22

P & O PRINCESS GB 4,15 ± 0,77

PERSIMMON PLC GB 3,80 ....

ROY.PHILIPS ELE NL e 37,10 + 0,65

PREUSSAG AG DE e 38,60 + 0,13

RANK GROUP GB 2,80 ....

RYANAIR HLDGS IE 10,75 ± 1,19

SAIRGROUP N CH 168,20 ± 1,54

SAS DANMARK A/S DK 10,45 ....

SEB FR e 59,50 + 1,71

SODEXHO ALLIANC FR e 192,30 ± 0,62

TELE PIZZA ES e 2,77 + 1,84

THE SWATCH GRP CH 1270,70 + 3,59

THE SWATCH GRP CH 261,83 + 2,71

THOMSON MULTIME PA 46,30 + 2,75

WW/WW UK UNITS IR e 1,25 ....

WILSON BOWDEN GB 11,60 ....

WM-DATA -B- SE 5,17 ....

WOLFORD AG AT e 18,30 ± 1,45

f DJ E STOXX CYC GO P 151,51 + 1,18

PHARMACIE
ACTELION N CH 478,32 + 0,69

ALTANA AG DE e 156,85 + 0,87

ASTRAZENECA GB 54,31 + 1,99

AVENTIS FR e 85,65 + 1

BB BIOTECH CH 1113,67 ± 0,29

CELLTECH GROUP GB 17,61 ± 1,96

ELAN CORP IE 32,02 + 0,63

ESSILOR INTL FR e 330 ± 1,79

FRESENIUS MED C DE e 87 + 1,16

GAMBRO -A- SE 7,83 ....

GLAXO WELLCOME GB 29,61 ....

H. LUNDBECK DK 98,47 ....

NOVARTIS N CH 1839,68 + 0,68

NOVO-NORDISK -B DK 187,33 + 1,69

NYCOMED AMERSHA GB 8,27 ± 0,77

ORION B FI e 21,30 + 3,40

QIAGEN NV NL e 38,20 + 2,22

ROCHE HOLDING CH 12417,87 ± 0,60

ROCHE HOLDING G CH 10611,04 ....

SANOFI SYNTHELA FR e 66,15 ± 0,53

SCHERING AG DE e 61 + 1,67

SHIRE PHARMA GR GB 18,36 + 3,71

SERONO -B- CH 1036,79 + 1,15

SMITH & NEPHEW GB 4,82 ....

SMITHKLINE BEEC GB 13,35 ....

SSL INTL GB 7,55 + 0,64

SULZER AG 100N CH 758,21 ± 0,09

SYNTHES-STRATEC CH 735,87 + 2,75

UCB BE e 38,70 ....

WILLIAM DEMANT DK 47,56 ....

ZELTIA ES e 13,80 + 0,73

f DJ E STOXX HEAL 544,67 + 0,13

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,25 + 1,92

BP AMOCO GB 8,67 + 3,24

CEPSA ES e 9,09 ....

COFLEXIP FR e 137,90 + 1,70

DORDTSCHE PETRO NL e 57,50 ....

ENI IT e 6,84 + 0,88

ENTERPRISE OIL GB 8,97 ....

HELLENIC PETROL GR 10,52 + 1,56

LASMO GB 3,19 ....

LATTICE GROUP GB 2,42 + 2,03

OMV AG AT e 80 + 0,28

PETROLEUM GEO-S NO 11,35 ....

REPSOL YPF ES e 17,40 + 1,52

ROYAL DUTCH CO NL e 65 + 2,02

SAIPEM IT e 5,48 + 2,24

SHELL TRANSP GB 8,70 + 1,50

TOTAL FINA ELF FR e 154,70 + 1,78

f DJ E STOXX ENGY P 341,73 + 1,83

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 19,99 + 1,46

ALMANIJ BE e 41,38 ....

ALPHA FINANCE GR 48,39 ....

AMVESCAP GB 21,95 + 2,24

BHW HOLDING AG DE e 27,30 ± 1,27

BPI R PT e 3,42 ....

BRITISH LAND CO GB 7,64 + 2,14

CANARY WHARF GR GB 7,95 + 0,20

CAPITAL SHOPPIN GB 6,17 ....

CATTLES ORD. GB 4,09 ....

CLOSE BROS GRP GB 18,02 ....

MONTEDISON IT e 2,11 + 0,96

COBEPA BE e 63 ....

CONSORS DISC-BR DE e 53,60 + 2,88

CORP FIN ALBA ES e 25,25 ± 0,20

CS GROUP N CH 200,07 + 0,66

DEPFA-BANK DE e 76,50 + 0,66

DIREKT ANLAGE B DE e 36,61 + 1,69

MAN GROUP GB 9,93 + 0,16

EURAFRANCE FR e 772 + 3,49

FORTIS (B) BE e 34,20 ....

FORTIS (NL) NL e 34,05 ± 0,87

GECINA FR e 97,50 ± 2,50

GIMV BE e 47 ....

GREAT PORTLAND GB 4,58 ± 0,35

HAMMERSON GB 7,21 ± 1,10

ING GROEP NL e 82,94 + 0,23

REALDANMARK DK 73,15 ....

LAND SECURITIES GB 13,68 ....

LIBERTY INTL GB 7,85 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 105,50 ± 7,46

MEDIOBANCA IT e 11,97 + 0,59

METROVACESA ES e 14,85 + 1,02

PERPETUAL PLC GB 58,96 ....

PROVIDENT FIN GB 15,41 ± 1,33

RODAMCO CONT. E NL e 40,60 ± 0,73

RODAMCO NORTH A NL e 39,05 ± 0,51

SCHRODERS GB 21,47 + 1,13

SIMCO N FR e 73 ± 0,41

SLOUGH ESTATES GB 6,47 ± 0,49

UNIBAIL FR e 170 + 0,12

VALLEHERMOSO ES e 6,50 + 0,31

WCM BETEILIGUNG DE e 15,40 + 1,99

f DJ E STOXX FINS P 305,06 ± 0,22

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 7,02 ± 0,68

ASSOCIAT BRIT F GB 7,98 ....

BASS GB 11,87 + 0,41

BBAG OE BRAU-BE AT e 45,95 ....

BRAU-UNION AT e 40,64 ....

CADBURY SCHWEPP GB 7,58 + 0,42

CARLSBERG -B- DK 59,49 + 0,91

CARLSBERG AS -A DK 54,93 ....

DANISCO DK 39,26 ± 3,62

DANONE FR e 160 + 1,20

DELTA HOLDINGS GR 11,71 ....

DIAGEO GB 11,55 ± 0,55

ELAIS OLEAGINOU GR 21,13 ....

ERID.BEGH.SAY FR e 95,60 ± 0,21

HEINEKEN HOLD.N NL e 45,25 + 2,72

COCA COLA HBC GR 16,93 ....

HELLENIC SUGAR GR 13,50 ....

KAMPS DE e 11,30 + 5,12

KERRY GRP-A- GB 21,55 + 0,37

MONTEDISON IT e 2,11 + 0,96

NESTLE N CH 2459,26 + 0,11

KONINKLIJKE NUM NL e 51,90 + 0,68

PARMALAT IT e 1,69 + 1,20

PERNOD RICARD FR e 73 ± 2,01

RAISIO GRP -V- FI e 2,20 ± 0,90

SCOTT & NEWCAST GB 7,53 + 1,08

SOUTH AFRICAN B GB 7,69 + 0,84

TATE & LYLE GB 3,93 ± 0,41

UNIQ GB 4,12 ....

UNILEVER NL e 66,10 ± 2,22

UNILEVER GB 9,05 + 1,44

WHITBREAD GB 8,73 + 0,55

f DJ E STOXX F & BV P 260,82 + 0,09

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 111,20 + 1,50

ADECCO N CH 660,32 + 0,50

AEROPORTI DI RO IT e 9,10 ....

AGGREKO GB 6,23 ....

ALSTOM FR e 26,30 ....

ALTRAN TECHNO FR e 230,10 + 2,72

ALUSUISSE GRP N CH 590,67 ....

ASSA ABLOY-B- SE 19,64 ....

ASSOC BR PORTS GB 5,86 ....

ATLAS COPCO -A- SE 22,31 ....

ATLAS COPCO -B- SE 21,46 ....

ATTICA ENTR SA GR 8,28 ....

BAA GB 9,79 + 0,49

BBA GROUP PLC GB 5,72 ± 0,28

BTG GB 22,80 + 0,07

CIR IT e 2,76 ± 0,36

CAPITA GRP GB 7,53 ....

CDB WEB TECH IN IT e 8,47 + 1,07

CGIP FR e 50,65 + 0,90

CMG GB 63,12 ....

COOKSON GROUP P GB 2,80 ....

DAMPSKIBS -A- DK 7958,20 ....

DAMPSKIBS -B- DK 9244,37 + 0,88

DAMSKIBS SVEND DK 12593,78 + 0,53

E.ON AG DE e 63,10 ± 0,08

EADS SICO. FR e 23,31 ± 0,38

ELECTROCOMPONEN GB 10,81 + 1,50

EPCOS DE e 89,50 + 0,56

EUROTUNNEL FR e 1,01 ± 0,98

EXEL GB 16,02 + 1,42

F.I. GROUP GB 4,29 ± 2,55

GROUP 4 FALCK DK 140,68 + 0,67

FINMECCANICA IT e 1,23 ....

FINNLINES FI e 16,80 ± 1,35

FKI GB 3,49 ....

FLS IND.B DK 16,48 + 4,24

FLUGHAFEN WIEN AT e 40,25 + 0,52

GAMESA ES e 25,15 ± 0,40

GKN GB 11,60 + 2,40

HAGEMEYER NV NL e 23,85 ± 0,04

HALKOR GR 5 ....

HAYS GB 6,22 ± 0,26

HEIDELBERGER DR DE e 66,50 + 1,53

HUHTAMAEKI VAN FI e 25,86 ± 1,22

IFIL IT e 8,48 + 1,80

IMI PLC GB 3,67 ± 2,55

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 23,73 ....

INVESTOR -A- SE 15,61 ....

INVESTOR -B- SE 15,44 ....

ISS DK 69 + 0,19

JOT AUTOMATION FI e 2,64 + 2,72

KINNEVIK -B- SE 20,89 ....

COPENHAGEN AIRP DK 91,10 ....

KONE B FI e 73 ....

LEGRAND FR e 204 + 2,51

LINDE AG DE e 51,40 + 2,39

MAN AG DE e 27,40 + 0,55

MG TECHNOLOGIES DE e 12,30 + 1,23

WARTSILA CORP A FI e 19,30 ....

METSO FI e 11,10 ± 0,45

MORGAN CRUCIBLE GB 4,79 + 1,36

NETCOM -B- SE 42,23 + 1,09

NKT HOLDING DK 235,80 ....

EXEL GB 16,02 + 1,42

PACE MICRO TECH GB 7,53 ± 2,08

PARTEK FI e 13 ....

PENINS.ORIENT.S GB 4,95 + 2,32

PERLOS FI e 22,40 + 2,05

PREMIER FARNELL GB 6,97 ....

RAILTRACK GB 14,16 ± 1,23

RANDSTAD HOLDIN NL e 15,10 ± 0,33

RENTOKIL INITIA GB 3,40 ± 1,85

REXAM GB 3,41 ± 1,39

REXEL FR e 86 + 2,99

RHI AG AT e 21 + 1,94

RIETER HLDG N CH 304,86 ± 1,28

ROLLS ROYCE GB 3,11 + 2,11

SANDVIK SE 26 ....

SAURER ARBON N CH 459,92 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 76,80 + 0,26

SEAT PAGINE GIA IT e 2,46 + 1,23

SECURICOR GB 2,42 ± 1,95

SECURITAS -B- SE 18,45 ....

SERCO GROUP GB 8,70 ....

SGL CARBON DE e 59 + 0,85

SHANKS GROUP GB 3,46 ....

SIDEL FR e 48,41 + 0,85

INVENSYS GB 2,44 + 1,33

SINGULUS TECHNO DE e 34,90 ± 0,85

SKF -B- SE 16,12 ....

SMITHS GROUP GB 12,88 + 1,52

SOPHUS BEREND - DK 27,47 + 0,99

SPIRENT GB 9,66 ....

T.I.GROUP PLC GB 6,50 ....

TECAN GROUP N CH 1178,71 + 1,64

TELEFONICA ES e 17,95 + 1,30

TPI ES e 6,33 + 2,10

THALES FR e 53,80 + 3,86

TOMRA SYSTEMS NO 20,02 ....

TRAFFICMASTER GB 6,39 + 2,05

UNAXIS HLDG N CH 232,26 + 0,71

VA TECHNOLOGIE AT e 32,44 ± 0,18

VEDIOR NV NL e 12,05 + 0,42

VESTAS WIND SYS DK 57,61 ....

VIVENDI ENVIRON FR e 46 ± 4,17

VOLVO -A- SE 17,60 ....

VOLVO -B- SE 18,22 ....

f DJ E STOXX IND GO P 495,22 + 0,43

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,11 ....

AEGON NV NL e 43,90 + 0,11

AGF FR e 73,60 + 2,15

ALLEANZA ASS IT e 16,93 + 0,83

ALLIANZ N DE e 393 + 1,03

ASR VERZEKERING NL e 106 ....

AXA FR e 150,50 + 0,40

BALOISE HLDG N CH 1148,49 + 0,46

BRITANNIC GB 16,34 ....

CGNU GB 17,62 + 2,14

CNP ASSURANCES FR e 41,17 ± 1,98

CORP MAPFRE R ES e 20,35 ....

ERGO VERSICHERU DE e 178 ± 0,78

ETHNIKI GEN INS GR 15,85 ....

EULER FR e 52,05 ± 4,50

CODAN DK 76,37 ....

FORTIS (B) BE e 34,20 ....

GENERALI ASS IT e 41,45 + 0,97

GENERALI HLD VI AT e 180,20 ± 2,33

INDEPENDENT INS GB 6,25 + 1,04

INTERAM HELLEN GR 14,97 ± 6,76

IRISH LIFE & PE GB 13,17 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,88 + 1,03

LEGAL & GENERAL GB 2,88 ....

MEDIOLANUM IT e 13,55 + 1,19

MUENCH RUECKVER DE e 364 + 2,25

POHJOLA GRP.B FI e 43,75 ± 1,13

PRUDENTIAL GB 17,19 + 0,37

RAS IT e 16 + 0,95

ROYAL SUN ALLIA GB 9,05 + 0,36

SAI IT e 20 + 0,50

SAMPO -A- FI e 57 + 0,71

SWISS RE N CH 2548,62 + 0,49

SCOR FR e 54,85 ....

SKANDIA INSURAN SE 16,74 ....

ST JAMES’S PLAC GB 6,54 + 1,49

STOREBRAND NO 7,69 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 9,05 + 0,36

SWISS LIFE REG CH 883,05 + 0,30

TOPDANMARK DK 22,11 ....

ZURICH FINL SVC CH 646,52 + 1,23

ZURICH FINL SVC CH 646,52 + 1,23

f DJ E STOXX INSU P 456,55 + 0,38

MEDIAS
MONDADORI IT e 9,60 + 2,13

B SKY B GROUP GB 18,18 + 2,16

CANAL PLUS FR e 3,67 + 0,82

CAPITAL SHOPPIN GB 6,17 ....

CARLTON COMMUNI GB 9,56 + 0,67

DLY MAIL & GEN GB 13,30 ....

ELSEVIER NL e 14,85 ± 0,93

EMAP PLC GB 13,54 + 3,68

FUTURE NETWORK GB 2,39 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 9 + 1,58

GWR GROUP GB 10,27 + 2,56

HAVAS ADVERTISI FR e 15,31 + 0,72

INDP NEWS AND M IR e 2,90 ....

INFORMA GROUP GB 9,93 ....

LAGARDERE SCA N FR e 61,50 ....

LAMBRAKIS PRESS GR 14,97 + 1,80

M6 METROPOLE TV FR e 37,20 + 0,54

MEDIASET IT e 12,35 + 1,65

NRJ GROUP FR e 28,80 + 6,75

PEARSON GB 26,43 + 3,45

PRISA ES e 18,13 ± 1,47

PROSIEBEN SAT.1 DE e 34 + 9,68

PT MULTIMEDIA R PT e 27,65 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 35,05 + 0,69

PUBLIGROUPE N CH 459,92 ± 9,68

REED INTERNATIO GB 10,65 ± 0,75

REUTERS GROUP GB 18,23 + 2,89

RTL GROUP LU e 85,50 ....

SMG GB 4,41 ....

SOGECABLE R ES e 21,71 + 0,42

TAYLOR NELSON S GB 3,88 ....

TELEWEST COMM. GB 1,79 + 5,66

TF1 FR e 54,45 + 2,25

TRINITY MIRROR GB 7,34 ± 0,43

UTD BUSINESS ME GB 13,46 ....

UNITED PAN-EURO NL e 11,70 + 3,45

VIVENDI UNIVERS FR e 69,80 ± 0,29

VNU NL e 52,20 + 1,56

WOLTERS KLUWER NL e 28,69 + 1,20

WPP GROUP GB 13,62 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 406,17 ± 0,33

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,99 + 0,30

ALTADIS -A- ES e 16,04 + 1,45

AMADEUS GLOBAL ES e 8,58 + 0,94

ATHENS MEDICAL GR 8,47 + 3,22

AUSTRIA TABAK A AT e 58,52 ± 1,32

AVIS EUROPE GB 3,40 ....

BEIERSDORF AG DE e 105,10 ± 3,58

BIC FR e 38,93 ± 3,76

BRIT AMER TOBAC GB 8,41 + 3,35

CASINO GP FR e 107,30 + 0,47

RICHEMONT UNITS CH 2766,10 + 0,96

CLARINS FR e 86,20 ± 1,82

DELHAIZE BE e 50,25 ....

COLRUYT BE e 46 ....

FIRSTGROUP GB 3,94 ....

FREESERVE GB 1,67 + 6,12

GALLAHER GRP GB 6,95 ....

GIB BE e 44,50 ....

GIVAUDAN N CH 278,58 ± 0,47

HENKEL KGAA VZ DE e 69 + 1,47

IMPERIAL TOBACC GB 10,97 ± 1,86

JERONIMO MARTIN PT e 11,75 ....

KESKO -B- FI e 10,30 + 0,98

L’OREAL FR e 89,40 + 1,94

LAURUS NV NL e 9,45 ± 1,56

MORRISON SUPERM GB 2,96 ± 0,54

RECKITT BENCKIS GB 14,66 ± 0,11

SAFEWAY GB 4,84 ....

SAINSBURY J. PL GB 6,34 ± 0,75

STAGECOACH HLDG GB 1,11 + 4,55

T-ONLINE INT DE e 13,49 + 2,35

TERRA LYCOS ES e 12,38 + 1,06

TESCO PLC GB 4,50 + 1,81

TNT POST GROEP NL e 25,89 ± 1,15

WANADOO FR e 9,20 + 3,37

WORLD ONLINE IN NL e 8,05 ± 14,36

f DJ E STOXX N CY G P 432,60 + 0,56

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,99 + 0,18

AVA ALLG HAND.G DE e 35 ....

BOOTS CO PLC GB 10,19 ± 0,63

BUHRMANN NV NL e 28,70 + 0,88

CARREFOUR FR e 64,55 + 0,78

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 11,25 ± 0,79

CHARLES VOEGELE CH 154,73 + 1,62

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 235 ....

DEBENHAMS GB 4,69 ....

DIXONS GROUP GB 3,73 + 3,10

GAL LAFAYETTE FR e 191,40 + 0,74

GEHE AG DE e 39,50 + 1,28

GREAT UNIV STOR GB 8,39 + 2,95

GUCCI GROUP NL e 93,35 + 1,85

HENNES & MAURIT SE 16,29 ....

KARSTADT QUELLE DE e 33 + 3,13

KINGFISHER GB 7,51 ± 0,21

MARKS & SPENCER GB 3 ± 1,06

MATALAN GB 11,12 ....

METRO DE e 47 + 2,17

NEXT PLC GB 12,74 + 2,85

PINAULT PRINT. FR e 224 + 1,82

SIGNET GROUP GB 0,85 ± 1,85

VALORA HLDG N CH 212,88 ± 0,31

VENDEX KBB NV NL e 13,72 + 2,01

W.H SMITH GB 6,70 ....

WOLSELEY PLC GB 7,10 ± 1,12

f DJ E STOXX RETL P 347,74 + 1,25

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 114,49 + 2,26

ALCATEL-A- FR e 61,50 + 0,24

ALTEC SA REG. GR 8,22 + 3,32

ARC INTERNATION GB 3,76 + 0,86

ASM LITHOGRAPHY NL e 24,75 ± 0,20

BAAN COMPANY NL e 2,60 ....

BALTIMORE TECH GB 5,72 + 2

BOOKHAM TECHNOL GB 15,99 + 1,84

SPIRENT GB 17,22 ....

BAE SYSTEMS GB 5,93 + 1,65

BROKAT DE e 19,27 ± 1,73

BULL FR e 4,73 ± 2,67

BUSINESS OBJECT FR e 63 ± 3,08

CAP GEMINI FR e 171,30 + 2,57

COLT TELECOM NE GB 23,23 + 1,33

COMPTEL FI e 14,66 + 1,81

DASSAULT SYST. FR e 75,10 + 1,83

DIALOG SEMICOND GB 88,11 ....

ERICSSON -B- SE 12,37 + 2,35

F-SECURE FI e 5,90 ± 1,34

FILTRONIC GB 6,12 + 2,69

FINMATICA IT e 41,35 + 4,82

GETRONICS NL e 6,45 + 2,54

GN GREAT NORDIC DK 19,43 + 3,57

INFINEON TECHNO DE e 40,50 + 1

INFOGRAMES ENTE FR e 19,70 + 1,76

INTRACOM R GR 23,84 ± 0,18

KEWILL SYSTEMS GB 5,53 + 4,86

LOGICA GB 27,81 + 1,52

LOGITECH INTL N CH 256,24 + 2,63

MARCONI GB 11,45 + 2,88

NOKIA FI e 47,22 + 1,77

OCE NL e 16,85 ± 0,88

OLIVETTI IT e 2,72 + 0,37

PSION GB 4,04 ....

SAGE GRP GB 4,84 ....

SAGEM FR e 138,20 + 2,37

SAP AG DE e 117,90 + 3,42

SAP VZ DE e 145,20 + 2,18

SEMA GB 4,50 ± 1,40

SEZ HLDG N CH 583,44 + 0,91

SIEMENS AG N DE e 139 + 2,58

MB SOFTWARE DE e 3,65 ....

SPIRENT GB 9,66 ....

STMICROELEC SIC FR e 47,41 + 0,81

TECNOST IT e 2,95 ± 1,01

TELE 1 EUROPE SE 5,37 ....

THINK TOOLS CH 229,96 + 4,79

THUS GB 0,91 ....

TIETOENATOR FI e 31,50 + 0,03

f DJ E STOXX TECH P 810,04 + 1,35

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 12,39 ....

AEM IT e 3,18 + 1,27

ANGLIAN WATER GB 9,68 ....

BRITISH ENERGY GB 3,83 ± 0,42

CENTRICA GB 3,91 ± 1,61

EDISON IT e 11,31 ± 1,22

ELECTRABEL BE e 240 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 3,47 ....

ENDESA ES e 18,65 + 2,47

ENEL IT e 4,13 ± 0,48

EVN AT e 32,49 + 0,71

FORTUM FI e 4,25 ....

GAS NATURAL SDG ES e 20,15 + 0,25

HIDRO CANTABRIC ES e 20,30 + 0,50

IBERDROLA ES e 13,79 + 2,30

INNOGY HOLDINGS GB 2,98 ± 1,06

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 6,07 ± 0,26

NATIONAL GRID G GB 9,53 ....

INTERNATIONAL P GB 3,88 ± 2,42

OESTERR ELEKTR AT e 103,15 ± 0,16

PENNON GROUP GB 10,40 ....

POWERGEN GB 9,96 + 1,30

SCOTTISH POWER GB 7,98 ± 0,40

SEVERN TRENT GB 11,37 ....

SUEZ LYON EAUX FR e 195,10 + 0,26

SYDKRAFT -A- SE 17,03 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,03 ....

THAMES WATER GB 19,30 ....

FENOSA ES e 19,87 ± 0,25

UNITED UTILITIE GB 10,49 ± 0,76

VIRIDIAN GROUP GB 10,56 + 0,15

f DJ E STOXX PO SUP P 329,47 + 0,27

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.27/12 10 h 09 f en euros 22/12

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 16 ± 1,23

ANTONOV 0,48 + 9,09

C/TAC 3,40 ± 5,56

CARDIO CONTROL 3,85 + 2,67

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,60 + 2,33

INNOCONCEPTS NV 19,50 ....

NEDGRAPHICS HOLD 12,85 ± 6,55

SOPHEON 2,74 ± 0,36

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 2,47 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 5 ....

BRUXELLES
ARTHUR 5,52 ....

ENVIPCO HLD CT 0,67 ....

FARDIS B 19,52 ....

INTERNOC HLD 0,62 ....

INTL BRACHYTHER B 9 ....

LINK SOFTWARE B 4 ....

PAYTON PLANAR 0,70 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 114,49 + 2,26

AUGUSTA TECHNOLOGIE 21,30 + 0,71

BB BIOTECH ZT-D 111 ± 1,60

BB MEDTECH ZT-D 18,10 + 0,56

BERTRANDT AG 11,50 + 9

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,05 + 2,37

CE COMPUTER EQUIPME 18,50 ± 6,47

CE CONSUMER ELECTRO 16,02 ± 4,07

CENIT SYSTEMHAUS 15,20 ± 1,94

356,06

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)

b L’action Lufthansa a perdu 3,5 %,
à 25,72 euros, vendredi 22 décem-
bre, après que le titre eut été dégra-
dé par les analystes de la société de
courtage Bankhaus Metzler.
b Le titre Deutsche Telekom s’est
redressé, vendredi, de 0,4 %, à
48,80 euros, après avoir perdu 10 %
dans la semaine. Il a bénéficié d’un
regain d’intérêt pour les actions des
opérateurs téléphoniques.
b L’action Dixon a bondi de 6,9 %,
à 233 pence, après l’annonce d’un
chiffre d’affaires conforme aux pré-
visions. Le numéro un de la distribu-
tion outre-Manche a, par ailleurs,
rassuré les investisseurs sur un éven-

tuel ralentissement des ventes de
Noël.
b Le titre Marconi a continué sa
glissade vendredi et a perdu 5 pence
pour terminer à 695 pence. Il a per-
du 34 % depuis le début de l’année.
Cette nouvelle chute est intervenue
après qu’Harmonic Inc, un fabricant
d’équipement pour Internet via le
câble, eut annoncé que ses pertes au
quatrième trimestre seraient trois
fois plus importantes que prévu.
b L’action Royal Philips Electro-
nics a gagné 5,6 %, à 36,93 euros,
vendredi. Le numéro deux des semi-
conducteurs en Europe a profité du
rebond du Nasdaq.

À NOS ABONNÉS
Pour vos changements d’adresse

ou suspensions d’abonnement

durant vos vacances

un seul numéro

0803 022 021
(0,99 F TTC/mn)

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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PaiementCours Cours % Var.France f dernieren euros en francs veille coupon (1)

ACCOR ................... w 43 282,06 ± 0,35 14/06

AGF ........................ w 73,45 481,80 +1,94 31/05

AFFINE(EXIMM...... 37,96 249 +0,82 15/11

AIR FRANCE G ....... w 23,15 151,85 ± 2,32 29/09

AIR LIQUIDE .......... w 155,80 1021,98 +0,58 11/05

ALCATEL................. w 61 400,13 ± 0,57 18/05

ALCATEL O ............. 48,19 316,11 ± 0,43 ...

ALSTOM ................. w 26,51 173,89 +0,80 11/09

ALTRAN TECHN..... w 230,50 1511,98 +2,90 30/06

ATOS CA ................. w 75,20 493,28 +1,62 ...

ARBEL..................... ... ... ... 01/07

AVENTIS ................. w 85,30 559,53 +0,59 05/06

AXA ......................... w 150,70 988,53 +0,53 09/05

AZEO(EXG.ET ......... w 95,20 624,47 ± 3,84 19/06

BAIL INVESTI.......... w 118 774,03 +0,08 22/06

BAZAR HOT. V........ ... ... ... 13/06

BIC.......................... w 38,93 255,36 ± 3,76 15/06

BIS .......................... 145 951,14 ± 6,45 01/07

BNPPARIBAS.......... w 92,40 606,10 +1,54 26/05

BOLLORE................ bw 211 1384,07 +9,27 27/12

BOLLORE INV......... 40,50 265,66 +0,37 03/07

BONGRAIN ............ 36,95 242,38 +4,08 12/05

BOUYGUES............. w 49,20 322,73 +2,50 02/06

BOUYGUES OFF..... w 49,01 321,48 +1,68 26/05

BULL# ..................... w 4,62 30,31 ± 4,94 ...

BUSINESS OBJ........ w 62,80 411,94 ± 3,38 ...

B T P (LA CI............. ... ... ... 15/07

BURELLE (LY) ......... 79 518,21 +1,28 13/06

CANAL + ................. w 3,66 24,01 +0,55 03/07

CAP GEMINI........... w 171,30 1123,65 +2,57 26/05

CARBONE-LORR .... w 51,10 335,19 ± 0,58 09/06

CARREFOUR........... w 65,05 426,70 +1,56 10/04

CASINO GUICH...... w 106,50 698,59 ± 0,28 09/06

CASINO GUICH...... 68,40 448,67 +0,15 09/06

CASTORAMA DU.... w 257,20 1687,12 ± 2,94 26/05

CEA INDUSTRI ....... 174,60 1145,30 ± 4,75 17/07

CEGID (LY).............. 69 452,61 ± 1,78 26/05

CFF.RECYCLIN ....... 39,12 256,61 ± 1,34 30/03

CGIP ....................... w 50,85 333,55 +1,29 09/06

CHARGEURS .......... 69 452,61 ± 0,43 22/06

CHRISTIAN DA....... 74 485,41 +1,09 03/07

CHRISTIAN DI........ w 50,05 328,31 +4,60 01/12

CIC -ACTIONS ........ 117 767,47 ... 02/06

CIMENTS FRAN ..... w 52 341,10 +0,39 21/06

CLARINS................. w 86,25 565,76 ± 1,77 21/07

CLUB MEDITER ..... w 91,35 599,22 +2,01 02/05

CNP ASSURANC..... w 40,30 264,35 ± 4,05 15/06

COFACE .................. w 105,20 690,07 +0,19 31/05

COFLEXIP ............... w 137,90 904,56 +1,70 06/06

COLAS..................... w 53,15 348,64 ± 3,71 23/08

CONTIN.ENTRE ..... 43 282,06 +2,38 22/06

CPR......................... 54,20 355,53 ± 3,21 ...

CRED.FON.FRA ...... 11,40 74,78 +3,45 03/07

CREDIT LYONN ..... w 37,65 246,97 +0,27 15/05

CS COM.ET SY........ 24,20 158,74 ± 6,02 05/07

DAMART................. 79 518,21 +0,64 20/12

DANONE ................ w 159,80 1048,22 +1,08 30/05

DASSAULT-AVI ....... 213,20 1398,50 ± 2,60 09/05

DASSAULT SYS ....... w 75,40 494,59 +2,24 01/07

DE DIETRICH ......... w ... ... ... 19/05

DEVEAUX(LY)#........ 82,50 541,16 +0,61 03/07

DEV.R.N-P.CA......... 14,65 96,10 +0,34 16/06

DMC (DOLLFUS..... 13,90 91,18 ± 2,11 20/06

DYNACTION........... 29,80 195,48 +0,64 10/07

EIFFAGE.................. w 68,45 449 +0,07 30/06

ELIOR...................... w 12,96 85,01 ± 0,69 ...

ELEC.MADAGAS..... 22,50 147,59 ± 3,23 ...

ENTENIAL(EX ......... 27,10 177,76 ± 0,55 ...

ERAMET ................. w 43 282,06 ± 4,23 30/06

ERIDANIA BEG....... w 95 623,16 ± 0,84 17/07

ESSILOR INTL ........ w 330 2164,66 ± 1,79 05/06

ESSO ....................... 63,50 416,53 ± 0,63 28/06

EULER..................... w 52,20 342,41 ± 4,22 ...

EURAFRANCE........ w 775 5083,67 +3,89 19/12

EURO DISNEY........ w 0,53 3,48 ... 30/09

EUROTUNNEL....... w 1,01 6,63 ± 0,98 ...

FAURECIA .............. w 42,75 280,42 +1,71 06/07

FIMALAC SA C........ w 36,75 241,06 ... 09/06

F.F.P. (NY) .............. 74 485,41 +0,95 16/06

FINAXA................... 119,70 785,18 ± 5 14/06

FIVES-LILLE............ 106 695,31 ... 20/06

FONC.LYON.#........ 27,79 182,29 ± 4,99 05/06

FRANCE TELEC...... w 96,20 631,03 +2,83 22/06

FROMAGERIES ...... 427,80 2806,18 +1,86 19/07

GALERIES LAF........ w 194,80 1277,80 +2,53 13/06

GAUMONT #.......... 41,10 269,60 ± 5,50 11/05

GECINA.................. w 97,50 639,56 ± 2,50 10/07

GEOPHYSIQUE ...... w 67,50 442,77 +1,35 12/07

GFI INFORMAT ..... w 25,62 168,06 +2,48 16/06

GRANDVISION ...... w 19,48 127,78 ± 0,05 30/06

GROUPE ANDRE ... 134 878,98 ± 1,62 31/05

GROUPE GASCO.... 80,10 525,42 ± 0,06 30/05

GR.ZANNIER ( ....... 58,50 383,73 +0,86 03/07

GROUPE GTM ....... ... ... ... 30/06

GROUPE PARTO.... 57,20 375,21 +4 18/04

GUYENNE GASC.... w 83,50 547,72 ± 1,30 13/06

HAVAS ADVERT ..... w 15,32 100,49 +0,79 24/05

IMERYS .................. w 120 787,15 +0,84 03/07

IMMOBANQUE ..... 122,90 806,17 +3,98 03/07

IMMEUBLES DE .... ... ... ... 02/06

INFOGRAMES E..... w 19,54 128,17 +0,93 ...

IM.MARSEILLA ...... 3150 20662,65 ± 0,94 04/04

INGENICO ............. w 28,47 186,75 ± 1,83 04/07

ISIS ......................... w 76,05 498,86 +0,07 30/06

KAUFMAN ET B ..... w 18,95 124,30 ± 1,30 ...

KLEPIERRE............. w 100,50 659,24 ... 28/04

LAFARGE................ w 90,60 594,30 +0,50 06/07

LAGARDERE .......... w 61,25 401,77 ± 0,41 31/05

LAPEYRE ................ w 61,40 402,76 +2,16 31/05

LEBON (CIE) .......... 55,90 366,68 ± 0,18 08/06

LEGRAND .............. w 203,60 1335,53 +2,31 13/06

LEGRAND ADP...... 110,50 724,83 ± 3,07 13/06

LEGRIS INDUS....... w 44 288,62 ± 1,12 10/07

LIBERTY SURF ....... w 7,38 48,41 ± 0,27 ...

LOCINDUS............. 112,30 736,64 +0,45 03/07

L’OREAL ................. w 90,10 591,02 +2,74 15/06

LOUVRE #............... 62,85 412,27 ± 2,10 09/06

LVMH MOET HE.... w 69,35 454,91 +2,74 01/12

MARINE WENDE... w 89,40 586,43 ± 1,54 30/11

MAUREL ET PR...... 9,50 62,32 ± 5,57 31/03

METALEUROP ....... 4,95 32,47 +1,64 04/07

MICHELIN ............. w 38,61 253,26 ± 0,95 30/05

MONTUPET SA...... 20,20 132,50 ± 2,08 30/06

MOULINEX ............ 4,77 31,29 +8,41 14/09

NATEXIS BQ P........ w 92,20 604,79 ± 0,32 28/07

NEOPOST .............. w 25,40 166,61 +5,39 ...

NORBERT DENT ... 18,13 118,93 +0,17 05/06

NORD-EST............. 26,50 173,83 ± 0,56 20/06

NRJ GROUP ........... w 28,80 188,92 +6,75 ...

OBERTHUR CAR.... w 17,35 113,81 ± 4,09 ...

OLIPAR................... 6,30 41,33 +0,64 ...

OXYG.EXT-ORI ....... 365 2394,24 +2,79 22/06

PECHINEY ACT...... w 47,50 311,58 +1,06 30/06

PECHINEY B P ....... 46,50 305,02 +2,20 30/06

PENAUILLE PO ...... w 66,50 436,21 +1,06 15/06

PERNOD-RICAR .... w 73 478,85 ± 2,01 10/05

PEUGEOT............... w 238,60 1565,11 +1,97 02/06

PINAULT-PRIN...... w 223,30 1464,75 +1,50 03/07

PLASTIC OMN. ...... w 106 695,31 ± 0,93 22/05

PSB INDUSTRI....... 70 459,17 ... 02/06

PUBLICIS GR.......... w 35,30 231,55 +1,41 12/07

REMY COINTRE..... w 42,23 277,01 ± 1,45 31/08

RENAULT ............... w 52,70 345,69 +1,93 03/07

REXEL ..................... w 85,70 562,16 +2,63 30/06

RHODIA.................. w 15,07 98,85 ± 0,33 15/05

ROCHETTE (LA....... 6 39,36 ± 2,12 25/06

ROYAL CANIN........ w 112,80 739,92 ± 0,97 09/05

ROUGIER #............. 60,50 396,85 ± 0,82 26/06

RUE IMPERIAL ....... 1980 12987,95 +1,18 22/06

SADE (NY) .............. ... ... ... 20/06

SAGEM S.A. ............ w 137,20 899,97 +1,63 10/07

SAGEM ADP ........... 81 531,33 +1,89 10/07

SAINT-GOBAIN...... w 168,80 1107,26 ... 03/07

SALVEPAR (NY........ 63,90 419,16 +1,43 03/08

SANOFI SYNTH...... w 67,15 440,48 +0,98 05/06

SCHNEIDER EL ...... w 76,60 502,46 ... 09/06

SCOR ...................... w 54,85 359,79 ... 07/06

S.E.B........................ w 59,55 390,62 +1,79 09/06

SEITA...................... w 43,05 282,39 ± 0,58 16/12

SELECTIBAIL( ......... 14,52 95,24 ± 3,84 22/06

SIDEL...................... w 48,40 317,48 +0,83 02/06

SILIC CA.................. 160,20 1050,84 ± 1,72 20/06

SIMCO.................... w 72,90 478,19 ± 0,55 28/06

SKIS ROSSIGN........ 16,90 110,86 +0,60 21/09

SOCIETE GENE ...... w 64,70 424,40 +1,73 25/04

SODEXHO ALLI ...... w 192,50 1262,72 ± 0,52 03/03

SOGEPARC (FI........ ... ... ... 30/11

SOMMER ALLIB ..... w 56,60 371,27 ... 20/06

SOPHIA................... w 29,75 195,15 ± 0,17 19/05

SOPRA # ................. w 63,20 414,56 ± 1,25 06/07

SPIR COMMUNI .... w 71,05 466,06 +0,85 31/05

SR TELEPERFO....... w 36 236,14 +0,56 17/07

STUDIOCANAL ...... 10,25 67,24 +0,10 19/06

SUCR.PITHIVI......... 300 1967,87 ... 27/09

SUEZ LYON.DE ...... w 195,20 1280,43 +0,31 09/05

TAITTINGER .......... 741 4860,64 ± 5 05/07

TF1.......................... w 55 360,78 +3,29 30/05

THALES (EX.T ......... w 53,50 350,94 +3,28 10/07

TECHNIP................ w 136,40 894,73 +1,04 31/05

THOMSON MULT.. w 46,02 301,87 +2,13 ...

TOTAL FINA E ........ w 154,70 1014,77 +1,78 14/06

TRANSICIEL #......... w 40,15 263,37 +0,38 30/05

UBI SOFT ENT........ w 36,20 237,46 ± 4,74 ...

UNIBAIL ................. w 169,90 1114,47 +0,06 13/06

UNILOG.................. w 82,20 539,20 ± 0,36 29/06

USINOR.................. w 13,40 87,90 +0,15 03/07

VALEO..................... w 48,08 315,38 ± 0,35 12/07

VALLOUREC ........... w 57,10 374,55 ± 3,22 05/07

VIA BANQUE .......... 31,80 208,59 ± 0,16 23/05

VICAT...................... 56 367,34 ... 01/08

VINCI ...................... w 65,40 429 ± 0,61 27/06

VIVENDI ENVI ........ w 46,11 302,46 ± 3,94 ...

VIVENDI UNIV........ w 69,50 455,89 ± 0,71 ...

WANADOO............. w 9,15 60,02 +2,81 ...

WORMS (EX.SO ...... 17,55 115,12 ± 2,17 05/05

ZODIAC .................. w 297,50 1951,47 ± 0,50 18/01

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

PaiementCours Cours % Var.International f dernieren euros en francs veille
Une seÂ lection coupon (1)

ADECCO ................. 655 4296,52 +1,95 02/05

AMERICAN EXP...... 57 373,90 ± 0,09 10/11

AMVESCAP EXP ...... ... ... ... 05/10

ANGLOGOLD LT .... 32,50 213,19 ... 22/09

A.T.T. # .................... 18,43 120,89 ± 1,65 01/11

BARRICK GOLD...... 17,58 115,32 +0,40 15/12

COLGATE PAL......... 67 439,49 +3,63 15/11

CROWN CORK O .... 6,40 41,98 +12,08 20/11

DE BEERS #............. 28,20 184,98 ... 18/10

DIAGO PLC............. 11,41 74,84 +3,73 15/11

DOW CHEMICAL.... 39,64 260,02 +7,11 30/10

DU PONT NEMO.... 51,65 338,80 +0,39 14/12

ECHO BAY MIN ...... 0,39 2,56 ± 13,33 31/12

ELECTROLUX.......... 13,12 86,06 ± 1,35 04/05

ELF GABON ............ 139 911,78 +4,91 19/06

ERICSSON #............ w 12,28 80,55 +1,49 10/04

FORD MOTOR #..... 24,49 160,64 ± 5,81 01/12

GENERAL ELEC ...... 52,90 347 +0,28 25/10

GENERAL MOTO.... 53,50 350,94 +0,85 09/12

GOLD FIELDS......... 3,77 24,73 +1,34 24/03

HARMONY GOLD .. 4,86 31,88 +0,21 08/09

HITACHI #............... 9,54 62,58 ± 3,05 10/12

HSBC HOLDING..... w 15,36 100,75 +0,39 05/10

I.B.M........................ w 90,30 592,33 ± 5,94 09/12

I.C.I.......................... ... ... ... 04/10

ITO YOKADO #........ 53,85 353,23 +3,16 13/11

I.T.T. INDUS............ 35,05 229,91 ± 9,43 01/01

KINGFISHER P ....... w 7,56 49,59 +1,75 17/11

MATSUSHITA ......... 24,10 158,09 ± 1,67 31/12

MC DONALD’S ....... 34,18 224,21 ± 1,70 01/12

MERK AND CO ....... 99,35 651,69 ... 02/01

MITSUBISHI C........ 7,35 48,21 +0,14 31/12

NESTLE SA # ........... w 2452,50 16087,35 +0,10 31/05

NORSK HYDRO ...... 41,16 269,99 ± 1,20 18/05

PFIZER INC............. 48,40 317,48 +1,68 07/12

PHILIP MORRI ....... 47,36 310,66 +2,18 10/01

PROCTER GAMB .... 78,90 517,55 ± 2,53 15/11

RIO TINTO PL......... 17,70 116,10 +4,12 15/09

SCHLUMBERGER... a 85,85 563,14 +4,95 05/01

SEGA ENTERPR...... 10 65,60 +21,21 31/12

SEMA GROUP # ...... w 4,66 30,57 +2,19 02/11

SHELL TRANSP ...... 8,50 55,76 +1,07 20/09

SONY CORP. # ........ w 74,05 485,74 ± 1,66 31/12

T.D.K. # ................... 109 714,99 ± 0,46 31/12

TOSHIBA #.............. 7,32 48,02 ... 10/12

UNITED TECHO ..... 82,35 540,18 +2,94 10/12

ZAMBIA COPPE...... 0,42 2,76 ± 6,67 ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 27 DEÂ CEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 25 janvier

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 22 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 12

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 10,35 67,89 ± 10

AB SOFT ................ 5,05 33,13 +1

ACCESS COMME... 9,39 61,59 +0,97

ADL PARTNER ...... 21,50 141,03 +2,38

ALGORIEL #........... 6,30 41,33 ± 3,08

ALPHAMEDIA........ 3 19,68 ...

ALPHA MOS # ....... 7,80 51,16 +1,30

ALTAMIR & CI....... 148,90 976,72 +0,61

ALDETA.................. 5,67 37,19 +3,09

ALTI #..................... 8,91 58,45 +1,60

ALTI ACT.NOU...... d 12,35 81,01 ...

A NOVO # .............. 207,10 1358,49 +2,73

ARTPRICE COM.... 11,50 75,44 +6,98

ASTRA .................... 0,73 4,79 ± 8,75

AUFEMININ.CO.... 5 32,80 ± 4,76

AUTOMA TECH..... 11,43 74,98 +12,06

AVENIR TELEC ...... w 5,30 34,77 +1,92

AVENIR TELEC ...... 1,90 12,46 +7,95

BAC MAJESTIC...... 12,40 81,34 ...

BARBARA BUI ....... 15,30 100,36 +0,66

BCI NAVIGATI ....... 24,49 160,64 +1,62

BELVEDERE........... 13,30 87,24 +20,58

BOURSE DIREC..... 5,10 33,45 +0,59

BRIME TECHNO... 51,50 337,82 +3

BRIME TECHN...... 2,45 16,07 ± 12,50

BUSINESS INT ...... 4,87 31,95 ± 2,40

BVRP ACT.DIV....... 39,10 256,48 +5,11

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER ....... 21,50 141,03 +2,38

CAST ...................... 20 131,19 +5,26

CEREP.................... 84,95 557,24 ± 0,06

CHEMUNEX # ....... 0,89 5,84 +9,88

CMT MEDICAL...... 16,90 110,86 +2,42

COALA # ................ 21 137,75 +5

COHERIS ATIX ...... 28,73 188,46 ± 0,90

COIL....................... 22 144,31 ...

CION ET SYS......... 3,76 24,66 ± 0,79

CONSODATA # ..... 39,27 257,59 +10

CONSORS FRAN... 6,73 44,15 +9,43

CROSS SYSTEM .... 13,70 89,87 +5,38

CRYO # .................. 13,69 89,80 +3,09

CRYONETWORKS. 10,39 68,15 ± 5,55

CYBERDECK #....... 2 13,12 +0,50

CYBER PRES.P ...... 28,50 186,95 +14,37

CYBERSEARCH ..... 4,30 28,21 +7,23

CYRANO # ............. 2,02 13,25 +14,77

DALET #................. 17,50 114,79 ± 7,89

DATATRONIC ....... 11,50 75,44 ± 9,52

DESK #................... 2,50 16,40 ...

DESK BS 98 ........... d 0,10 0,66 ...

DEVOTEAM #........ w 56,70 371,93 +4,42

DMS #.................... 10,65 69,86 +5,45

D INTERACTIV...... 84,60 554,94 ± 0,24

DIOSOS ................. 43,96 288,36 +4,42

DURAND ALLIZ.... 0,80 5,25 +5,26

DURAN DUBOI..... 25,78 169,11 +3,37

DURAN BS 00 ....... 2 13,12 ...

EFFIK # .................. 10,50 68,88 +17,85

EGIDE #................. 534,50 3506,09 +9,98

EMME(JCE 1/1....... 9 59,04 +2,86

ESI GROUP............ 49,50 324,70 +1,02

ESKER.................... 8,10 53,13 +8,72

EUROFINS SCI...... 38 249,26 +12,19

EURO.CARGO S .... 11,37 74,58 +0,26

EUROPSTAT #....... w 10,75 70,52 +9,03

FIMATEX # ............ w 6,68 43,82 +12,46

FI SYSTEM # ......... w 12,85 84,29 +21,23

FI SYSTEM BS....... 1,05 6,89 ± 46,97

FLOREANE MED .. 8,05 52,80 ...

GAMELOFT COM . 5,90 38,70 +5,36

GAUDRIOT #......... 33,10 217,12 +10,33

GENERIX # ............ 19 124,63 ± 5

GENESYS #............ 48,50 318,14 ± 1,32

GENESYS BS00...... 11 72,16 +4,66

GENSET................. w 45 295,18 +7,14

GL TRADE # .......... 29,90 196,13 +4,18

GUILLEMOT #....... 41,20 270,25 +5,91

GUYANOR ACTI.... 0,25 1,64 ± 3,85

HF COMPANY....... 67,40 442,12 +3,22

HIGH CO.# ............ 81,90 537,23 +13,75

HIGHWAVE OPT... w 130,20 854,06 +4,58

HIMALAYA ............. 13,50 88,55 +11,48

HI MEDIA............... 3,89 25,52 ± 6,04

HOLOGRAM IND.. 80,50 528,05 +1,64

HUBWOO.COM ..... 15 98,39 +12,78

IB GROUP.COM .... 20,83 136,64 ± 0,76

IDP ......................... 3,99 26,17 ...

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 14,80 97,08 +9,63

ILOG #.................... 28,48 186,82 +6,27

IMECOM GROUP.. 1,41 9,25 ± 16,57

INFOSOURCES...... 2,60 17,05 ± 6,81

INFOSOURCE B..... 7,40 48,54 ± 1,20

INFOTEL # ............. 37,70 247,30 +7,71

INFO VISTA............ 26,50 173,83 +12,53

INTEGRA NET ....... w 6,48 42,51 +6,75

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTERCALL #......... 1,30 8,53 +13,04

IPSOS # .................. 110,50 724,83 +1,38

IPSOS BS00............ 8,06 52,87 +7,47

IT LINK .................. 8,90 58,38 +11,25

IXO ......................... 5,50 36,08 ± 6,14

JOLIEZ-REGOL ...... 1,22 8 +1,67

JOLIEZ-REGOL ...... d 0,03 0,20 ...

KALISTO ENTE...... 14 91,83 +6,06

KEYRUS PROGI..... 2,80 18,37 +18,14

KAZIBAO................ 1,25 8,20 ...

LACIE GROUP ....... 6,11 40,08 ...

LEXIBOOK #........... d 18,90 123,98 ...

LINEDATA SER...... 30 196,79 +7,14

MEDCOST # .......... 7,20 47,23 +4,35

MEDIDEP # ........... 63,90 419,16 +1,43

METROLOGIC G ... 80 524,77 +9,59

MICROPOLE.......... 9,35 61,33 +10

MONDIAL PECH... 5,75 37,72 ± 0,52

MULTIMANIA # .... 9,30 61 +17,87

NATUREX .............. 11,40 74,78 ± 0,87

NET2S #................. 24,70 162,02 ± 0,80

NETGEM ............... w 17,90 117,42 +1,13

NETVALUE # ......... 4,38 28,73 +6,83

NEURONES #........ 3,11 20,40 +7,24

NICOX #................. 79,80 523,45 +2,31

OLITEC .................. 37,15 243,69 ± 7,13

OPTIMA DIREC .... 5,03 32,99 ± 0,59

OPTIMS #.............. 3,79 24,86 +8,60

OXIS INTL RG....... 0,72 4,72 ± 2,70

PERFECT TECH .... 66 432,93 +4,76

PERF.TECHNO...... 8,20 53,79 ± 0,61

PHARMAGEST I.... 18,40 120,70 ± 3,16

PHONE SYS.NE..... 7 45,92 ...

PICOGIGA ............. 26,10 171,20 +1,36

PROSODIE #.......... 54 354,22 +5,88

PROSODIE BS....... d 24,84 162,94 ...

PROLOGUE SOF ... 9,45 61,99 +15,24

PROXIDIS .............. 1,24 8,13 ± 0,80

QUALIFLOW.......... 30 196,79 ...

QUANTEL.............. 4,50 29,52 +9,76

QUANTUM APPL.. 2,80 18,37 +3,70

R2I SANTE............. 8,50 55,76 ± 10,53

RECIF #.................. 31,50 206,63 +9,95

REPONSE # ........... 40 262,38 ...

REGINA RUBEN ... 8,40 55,10 +7,69

RIBER # ................. 19,75 129,55 +3,95

RIGIFLEX INT ....... 109 714,99 +2,83

RISC TECHNOL .... 10 65,60 ...

SAVEURS DE F...... 14 91,83 +1,45

GUILLEMOT BS .... 12,70 83,31 ± 5,22

SELF TRADE.......... 5,45 35,75 +3,42

SILICOMP #........... 51 334,54 +4,72

SITICOM GROU.... 29,10 190,88 +2,11

SODITECH ING .... 11,98 78,58 +8,42

SOFT COMPUTI ... 15 98,39 ...

SOI TEC SILI ......... w 22,80 149,56 ± 3,39

SOI TEC BS 0 ........ d 20 131,19 ...

SQLI ....................... 5,20 34,11 +4

STACI #.................. 6,39 41,92 +9,98

STELAX .................. 0,55 3,61 ...

SYNELEC # ............ 16 104,95 +1,27

SYSTAR #............... 24,79 162,61 +1,18

SYSTRAN............... 4,05 26,57 +1,25

TEL.RES.SERV........ 11,25 73,80 +2,27

TELECOM CITY..... 4,85 31,81 ...

TETE DS LES......... d 1,98 12,99 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 27 DEÂ CEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. 43,50 285,34 ± 2,92

ARKOPHARMA # ... 143,50 941,30 ± 2,05

CNIM CA#.............. 55,50 364,06 ± 0,98

FINACOR................ 12,50 81,99 ...

GFI INDUSTRI....... 27,04 177,37 +2,08

LAURENT-PERR .... 30,20 198,10 ± 0,46

M6-METR.TV A...... w 37 242,70 ...

HERMES INTL....... w 150,70 988,53 +2,52

RALLYE (LY) ........... w 61 400,13 ...

MANITOU #........... 104,40 684,82 +4,30

ALTEN (SVN) ......... w 138,10 905,88 ± 0,29

APRIL S.A.#( ........... 202 1325,03 ± 0,25

BENETEAU CA#..... 130 852,74 ± 0,46

STERIA GROUP ..... 105 688,75 ± 0,94

PINGUELY HAU..... 27,55 180,72 +0,55

UNION FIN.FR ...... 161 1056,09 +2,22

CEGEDIM #............ 44 288,62 ± 2,22

FINATIS(EX.L ......... d 114,40 750,41 ...

AB GROUPE........... d 37,50 245,98 ...

MARIONNAUD P .. 129,90 852,09 +1,09

RODRIGUEZ GR.... 308,90 2026,25 +2,97

PIERRE VACAN...... 64,50 423,09 +2,38

EXPAND S.A........... 51 334,54 +2,20

C.A. PARIS I ........... 221,50 1452,94 ± 1,90

JET MULTIMED..... 64,70 424,40 ...

FININFO ................ 38 249,26 +1,33

MANUTAN INTE... 44,30 290,59 ± 1,56

LECTRA SYST......... 11,20 73,47 +2,28

DANE-ELEC ME..... 7,09 46,51 +0,42

SOLERI ................... 295 1935,07 ± 1,70

ALGECO # .............. 112 734,67 +2,75

SECHE ENVIRO ..... 90 590,36 ± 3,23

AUBAY.................... 16 104,95 ...

GROUPE J.C.D ....... 132,90 871,77 +0,68

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 22 décembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,52 187,08 22/12

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 30,42 199,54 22/12

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2405,54 15779,31 22/12

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13221,13 86724,93 22/12

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11850,05 77731,23 22/12

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 150208,95 985306,12 22/12

BNP OBLIG. CT .................... 166,21 1090,27 22/12

BNP OBLIG. LT..................... 34,40 225,65 22/12

BNP OBLIG. MT C................ 147,30 966,22 22/12

BNP OBLIG. MT D................ 137,78 903,78 22/12

BNP OBLIG. SPREADS.......... 177,62 1165,11 22/12

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1891,45 12407,10 22/12

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1764,67 11575,48 21/12

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 322,32 2114,28 21/12

BP OBLI HAUT REND. .......... 107,85 707,45 21/12

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 94,16 617,65 21/12

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 172,82 1133,62 21/12

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,09 328,57 22/12

BP SÉCURITÉ ....................... 99137,81 650301,40 22/12

EUROACTION MIDCAP ........ 175,03 1148,12 22/12

FRUCTI EURO 50.................. 126,24 828,08 22/12

FRUCTIFRANCE C ................ 101,39 665,07 21/12

FRUCTIFONDS FRANCE NM 349,89 2295,13 21/12

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 223,39 1465,34 26/12

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 496,12 3254,33 26/12

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 402,68 2641,41 26/12

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 59,27 388,79 21/12

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 79,39 520,76 21/12

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 21,46 140,77 21/12

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 42,27 277,27 21/12

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 52,76 346,08 21/12

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 50,64 332,18 21/12

ÉCUR. EXPANSION C............ 14188,57 93070,92 21/12

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,64 266,58 21/12

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 63,46 416,27 21/12

ÉC. MONÉT.C ....................... 216,74 1421,72 21/12

ÉC. MONÉT.D....................... 186,91 1226,05 21/12

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 172,92 1134,28 21/12

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 273,03 1790,96 21/12

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,20 184,98 21/12

GÉOPTIM C .......................... 2202,55 14447,78 21/12

HORIZON C.......................... 557,16 3654,73 21/12

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,03 98,59 21/12

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,32 251,36 21/12

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,47 219,55 21/12

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,27 296,95 21/12

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 528,51 3466,80 22/12

ATOUT FONCIER .................. 336,03 2204,21 22/12

ATOUT FRANCE ASIE D........ 92,16 604,53 22/12

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 223,54 1466,33 22/12

ATOUT FRANCE MONDE...... 54,87 359,92 22/12

ATOUT FUTUR C .................. 242,10 1588,07 22/12

ATOUT FUTUR D.................. 219,38 1439,04 22/12

ATOUT SÉLECTION .............. 127,73 837,85 22/12

COEXIS ................................. 333,09 2184,93 22/12

DIÈZE ................................... 466,26 3058,47 22/12

EURODYN............................. 628,87 4125,12 22/12

INDICIA EUROLAND............. 139,40 914,40 21/12

INDICIA FRANCE.................. 481,65 3159,42 21/12

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 47,06 308,69 22/12

INDOCAM ASIE .................... 21,45 140,70 22/12

INDOCAM MULTI OBLIG...... 171,60 1125,62 22/12

INDOCAM ORIENT C............ 35,75 234,50 21/12

INDOCAM ORIENT D ........... 31,85 208,92 21/12

INDOCAM JAPON................. 173,37 1137,23 22/12

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 333,78 2189,45 21/12

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 219,53 1440,02 21/12

OBLIFUTUR C....................... 96,40 632,34 22/12

OBLIFUTUR D ...................... 82,97 544,25 22/12

REVENU-VERT ...................... 171,86 1127,33 22/12

UNIVERS ACTIONS ............... 64,93 425,91 22/12

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 41,67 273,34 22/12

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 96,77 634,77 21/12

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 315,54 2069,81 21/12

MASTER ACTIONS................ 50,79 333,16 20/12

MASTER OBLIGATIONS........ 29,77 195,28 20/12

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,96 137,49 21/12

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 20,10 131,85 21/12

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 19,73 129,42 21/12

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,46 121,09 21/12

OPTALIS EXPANSION C ........ 17,96 117,81 21/12

OPTALIS EXPANSION D........ 17,83 116,96 21/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,70 116,10 21/12

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16 104,95 21/12

PACTE SOL. LOGEM. ............ 75,80 497,22 22/12

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 80,64 528,96 22/12

UNIVAR C ............................. 186,07 1220,54 28/12

UNIVAR D............................. 183,36 1202,76 28/12

CIC CONVERTICIC ................ 5,98 39,23 21/12

CIC EPARCIC ........................ 414,94 2721,83 21/12

CIC FINUNION ..................... 168,29 1103,91 21/12

CIC FRANCIC ....................... 38,39 251,82 21/12

CIC MONDE PEA.................. 35,70 234,18 21/12

CIC OBLI LONG TERME....... 14,75 96,75 21/12

CIC PIERRE .......................... 35,32 231,68 21/12

EUROCIC LEADERS .............. 488,11 3201,79 21/12

MENSUELCIC....................... 1425,65 9351,65 21/12

RENTACIC............................ 23,39 153,43 21/12

UNION AMÉRIQUE .............. 561,42 3682,67 21/12

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 219,09 1437,14 22/12

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 951,01 6238,22 22/12

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 830,25 5446,08 22/12

SICAV 5000 ........................... 198,95 1305,03 22/12

SLIVAFRANCE ...................... 346,36 2271,97 22/12

SLIVARENTE ........................ 39,59 259,69 22/12

SLIVINTER ........................... 174,64 1145,56 22/12

TRILION............................... 738,80 4846,21 22/12

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 205,51 1348,06 22/12

ACTILION DYNAMIQUE D *. 198,03 1298,99 22/12

ACTILION PEA DYNAMIQUE 82,81 543,20 22/12

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 187,32 1228,74 22/12

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 179,07 1174,62 22/12

ACTILION PRUDENCE C *.... 175,11 1148,65 22/12

ACTILION PRUDENCE D * ... 165,25 1083,97 22/12

INTERLION.......................... 222,26 1457,93 22/12

LION ACTION EURO ............ 111,27 729,88 22/12

LION PEA EURO................... 112,29 736,57 22/12

CM EURO PEA ..................... 26,65 174,81 22/12

CM EUROPE TECHNOL........ 7,20 47,23 22/12

CM FRANCE ACTIONS ......... 43,61 286,06 22/12

CM MID. ACT. FRANCE........ 37,09 243,29 22/12

CM MONDE ACTIONS ......... 359,51 2358,23 22/12

CM OBLIG. LONG TERME.... 103,02 675,77 22/12

CM OPTION DYNAM. .......... 35,48 232,73 22/12

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,97 360,58 22/12

CM OBLIG. COURT TERME.. 158,08 1036,94 22/12

CM OBLIG. MOYEN TERME . 325,18 2133,04 22/12

CM OBLIG. QUATRE ............ 162,87 1068,36 22/12

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 19,03 124,83 22/12

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000................... 151,09 991,09 22/12

ASIE 2000 ............................. 74,68 489,87 22/12

NOUVELLE EUROPE............. 257,65 1690,07 22/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3444,47 22594,24 22/12

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3273,83 21474,92 22/12

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 332,98 2184,21 22/12

ST-HONORÉ FRANCE .......... 64,81 425,13 22/12

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 116,92 766,94 22/12

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 157,23 1031,36 22/12

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 400,84 2629,34 22/12

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 105,91 694,72 22/12

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL......... 38,35 251,56 22/12

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 249,19 1634,58 22/12

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7511,09 49269,52 22/12

STRATÉGIE INDICE USA....... 10345,17 67859,87 22/12

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 103,34 677,87 21/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 29,89 196,07 21/12

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 29,31 192,26 21/12

AMPLITUDE EUROPE C........ 40,32 264,48 21/12

AMPLITUDE EUROPE D ....... 39,13 256,68 21/12

AMPLITUDE MONDE C........ 269,53 1768 21/12

AMPLITUDE MONDE D ....... 243,94 1600,14 21/12

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 20,34 133,42 21/12

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 19,73 129,42 21/12

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 51,74 339,39 21/12

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 124,19 814,63 21/12

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 39,42 258,58 21/12

GÉOBILYS C ......................... 115,27 756,12 21/12

GÉOBILYS D......................... 106,03 695,51 21/12

INTENSYS C ......................... 19,90 130,54 21/12

INTENSYS D......................... 17,28 113,35 21/12

KALEIS DYNAMISME C......... 245,26 1608,80 21/12

KALEIS DYNAMISME D ........ 238,53 1564,65 21/12

KALEIS DYNAMISME FR C ... 91,08 597,45 21/12

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 209,31 1372,98 21/12

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 202,77 1330,08 21/12

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 190,74 1251,17 21/12

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 184,38 1209,45 21/12

KALEIS TONUS C.................. 86,32 566,22 21/12

LATITUDE C ......................... 24,84 162,94 26/12

LATITUDE D......................... 21,24 139,33 26/12

OBLITYS D ........................... 108,08 708,96 21/12

PLÉNITUDE D PEA ............... 49,32 323,52 21/12

POSTE GESTION C ............... 2522,16 16544,29 21/12

POSTE GESTION D............... 2311,29 15161,07 21/12

POSTE PREMIÈRE ................ 6857 44978,97 21/12

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40663,48 266734,94 21/12

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8731,06 57272,00 21/12

PRIMIEL EUROPE C ............. 86,01 564,19 21/12

REVENUS TRIMESTRIELS..... 780,15 5117,45 21/12

THÉSORA C.......................... 179,24 1175,74 21/12

THÉSORA D.......................... 151,79 995,68 21/12

TRÉSORYS C......................... 45610,94 299188,15 21/12

SOLSTICE D ......................... 357,32 2343,87 21/12

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE............. 95,56 626,83 21/12

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 79,68 522,67 21/12

DÉDIALYS SANTÉ................. 101,51 665,86 21/12

DÉDIALYS TECHNOLOGIES.. 69,49 455,82 21/12

DÉDIALYS TELECOM............ 73,15 479,83 21/12

POSTE EUROPE C................. 88,13 578,09 21/12

POSTE EUROPE D ................ 84,57 554,74 21/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 189,84 1245,27 21/12

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 174,27 1143,14 21/12

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 156,40 1025,92 22/12

CADENCE 2 D....................... 154,33 1012,34 22/12

CADENCE 3 D....................... 152,77 1002,11 22/12

CONVERTIS C....................... 251,11 1647,17 22/12

INTEROBLIG C ..................... 56,73 372,12 22/12

INTERSÉLECTION FR. D....... 91,27 598,69 22/12

SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,71 1264,09 22/12

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 273,50 1794,04 22/12

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 178,37 1170,03 22/12

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 177,46 1164,06 22/12

SÉLECT PEA 1 ....................... 247,77 1625,26 22/12

SG FRANCE OPPORT. C........ 529,07 3470,47 22/12

SG FRANCE OPPORT. D ....... 495,38 3249,48 22/12

SOGENFRANCE C................. 584,68 3835,25 22/12

SOGENFRANCE D................. 526,89 3456,17 22/12

SOGEOBLIG C....................... 107,32 703,97 22/12

SOGÉPARGNE D................... 44,23 290,13 22/12

SOGEPEA EUROPE................ 280,69 1841,21 22/12

SOGINTER C......................... 71,02 465,86 22/12

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 19,41 127,32 22/12

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 63,02 413,38 22/12

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 40,77 267,43 22/12

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 59,94 393,18 22/12

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,89 117,35 22/12

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,48 114,66 22/12

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 29,77 195,28 22/12

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 75,60 495,90 22/12

SOGINDEX FRANCE C .......... 648,31 4252,63 22/12
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le titre Cap Gemini Ernst & Young pro-
gressait de 1,44 %, à 169,4 euros, mercredi
27 décembre, à l’ouverture de la séance. Le
groupe a confirmé ses prévisions de crois-
sance d'environ 10 % de son chiffre d'affai-
res cette année et annoncé que 2001 débute-
ra sur un rythme supérieur à 10 %.
b Axa a porté sa participation dans le capi-
tal de sa filiale américaine Axa Financial
d'environ 60 % à quelque 93 %, à l'issue de
la période initiale d'offre de rachat des inté-
rêts minoritaires. Comme prévu, Axa a
ouvert une période d'offre complémentaire
qui a commencé mardi et qui sera close le
29 décembre à minuit. Le titre Axa reculait
de 1,93 %, à 147 euros mercredi matin.
b L’action LVMH s’appréciait de 1,04 %, à
68,2 euros, mercredi, lors des premiers
échanges. Une actionnaire de Donna Karan
International Inc a décidé de poursuivre en
justice la société ainsi que LVMH, candidat
à son acquisition, car elle juge que le prix de
195 millions de dollars proposé est trop
bas, selon des informations publiées mardi
dans le Wall Street Journal.
b Le fonds américain Janus a franchi en
hausse le seuil de 5% du capital de Schnei-
der Electric. Il détient désormais 5,12 % du
capital et 4,81 % des droits de vote. L’action
Schneider Electric progressait de 1,83 %, à
75,2 euros mercredi matin.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / JEUDI 28 DÉCEMBRE 2000

TECHNOLOGIE Le réalisme des
personnages virtuels issus des ordi-
nateurs des entreprises spécialisées
dans la création numérique ne cesse
d’augmenter. b EVE, première créa-

ture de la jeune entreprise française
Attitude Studio, prétend ainsi à une
forme d’existence dans la vie réelle.
b SON AGENT, un professionnel en
chair et en os, lui cherche du travail

en tant que comédienne de cinéma,
présentatrice de télévision ou anima-
trice de site Internet. b VOLONTAIRE,
Eve n’a pas froid aux yeux. Son curri-
culum vitae et sa fiche signalétique

regorgent de détails sur son carac-
tères, ses goûts, sa famille et ses pre-
mières aventures sentimentales.
b LES FEMMES monopolisent l’inspi-
ration des créateurs de personnages

virtuels, essentiellement masculins,
qui fantasment sur une nouvelle Eve,
première mère artificielle. Kyoko
Date, chanteuse virtuelle japonaise,
a ouvert la voie dès 1996.

Les créatures virtuelles deviennent de plus en plus « vivantes »
Capture de mouvement et numérisation 3 D permettent à une société française de prétendre créer une véritable « personne ». Attitude Studio lance

Eve Laura Solal, jeune femme branchée et disponible pour tout rôle au cinéma, à la télévision ou sur Internet. S’adresser à son agent...

Eve doit paraître vivante, faire preuve d’un caractère propre et exprimer des émotions humaines.
A

TT
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U
D
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« SPÉCIALISTE du personnage vir-
tuel. » Telle est la qualité revendi-
quée par la société Attitude Studio,
fondée en mars et dirigée par un
jeune homme de vingt-quatre ans,
Marc Viance. La première création
de l’entreprise se nomme Eve. Elle a
vingt-deux ans et toutes les ambi-
tions. Un premier clip vidéo d’une
minute trente démontre son réa-
lisme. « La pierre angulaire de notre
travail consiste à donner de la vie à
nos personnages », résume Marc
Viance. En quoi Eve se distingue-t-
elle d’autres personnages virtuels
tels qu’Ananova, la première pré-
sentatrice artificielle d’information
(Le Monde du 21 avril), ou Lara
Croft, l’héroïne du jeu vidéo Tomb
Raider ? « La première n’existe que
sur Internet, elle est coupée aux
épaules et ne dispose que de deux
formes de bouche tandis que la se-
conde n’évolue que dans des situa-
tions de combat et d’action sans
grande expressivité du visage », ré-
pond sans ménagement le PDG.

Attitude Studio prétend, avec Eve,
créer une « véritable » personne.
Relever un tel défi impose de fran-
chir une étape technique décisive. Il
s’agit en effet de doter le comporte-
ment de la créature virtuelle d’un
degré de réalisme suffisant pour
faire tomber le spectateur sous le
charme. Intégrée à un décor artificiel
ou réel en compagnie d’autres ac-
teurs, en chair et en os ou en images
de synthèse, Eve doit paraître vi-
vante, faire preuve d’un caractère
propre et exprimer des émotions

humaines. La courte vidéo suffit
pour démontrer que le pari est pra-
tiquement gagné. Eve « existe » et,
avec un peu d’entraînement, elle de-
vrait rapidement démontrer qu’elle
est « vivante ».

Pour parvenir à un tel résultat, At-
titude Studio ne lésine pas sur les
moyens et va jusqu’à se priver de
l’un des atouts du recours à l’infor-
matique. En effet, au lieu de faire
l’économie d’un acteur humain, elle
fonde sa technique sur la numérisa-
tion en trois dimensions (3 D) du
corps et du visage d’un comédien en
chair et en os. L’entreprise fait appel
aux techniques connues de capture
de mouvement (motion capture).

Plusieurs caméras enregistrent les
déplacements dans l’espace de
trente-six marqueurs, des repères vi-
suels fixés sur les membres et les ar-
ticulations de l’acteur. Thierry Mu-
gler a utilisé ce procédé pour donner
à son mannequin virtuel la dé-
marche caractéristique des modèles
de défilé de mode (Le Monde du
7 mars 1998).

Certaines parties du corps se
prêtent mal à cette capture. « Cela
convient pour le squelette en mouve-
ment », note Marc Viance. La
complexité de la gestuelle des mains
impose ainsi le recours à une se-
conde méthode faisant appel à une
batterie de 22 magnétorésistances

logées dans un gant. Sensibles à la
moindre pression des doigts, ces
capteurs transmettent des signaux
électriques à l’ordinateur. Reste le vi-
sage. Pour saisir avec fidélité les ex-
pressions les plus subtiles, Attitude
Studio capte les déplacements de
chaque muscle grâce à l’analyse di-
recte des images vidéo et d’un logi-
ciel maison, « Emotion Mapper ».
Marc Viance reste discret dans ce
domaine, confidentialité oblige.
Lorsque le comédien a terminé une
scène, l’entreprise dispose d’une re-
présentation numérique complète
du jeu de l’acteur.

A ce stade, le personnage virtuel
peut être créé en associant des ca-

ractéristiques physiques prédéfinies,
correspondant à Eve par exemple, et
le jeu enregistré de l’acteur humain.
Il ne reste plus qu’à intégrer l’en-
semble dans un décor, réel ou artifi-
ciel, en tenant compte des effets de
lumière et d’ombres. Pour Marc
Viance, un tel principe est promis à
plusieurs applications. Au cinéma, il
note qu’il est difficile de filmer de
face un personnage traversant une
baie vitrée. En revanche, si l’on a
créé un clone virtuel du comédien et
si l’on a capturé son jeu lorsqu’il
mime simplement la scène, il de-
vient possible de réaliser cette cas-
cade sans risque de blessure pour le
comédien ou sa doublure humaine.

La version numérique du héros de
Matrix, interprété par Keanu Reeves,
pourrait prendre le relais dans cer-
taines scènes particulièrement dan-
gereuses sans grever le budget de la
production.

La recherche de réalisme peut
s’appliquer également à des créa-
tures aussi imaginaires que les cé-
lèbres monstres d’Alien en leur don-
nant des attitudes humaines. Un
véritable comédien peut jouer une
scène avec Sigourney Weaver avant
qu’il ne soit remplacé par le corps
fantasmagorique du visiteur venu de
l’espace. « Les créatures de science-
fiction sont souvent bipèdes », re-
marque Marc Viance. Et l’humanisa-
tion des monstres est déjà largement
utilisée « comme dans Dragon Heart
où le monstre prend des expressions
de Sean Connery », précise-t-il.

Au-delà des applications dans les
trucages cinématographiques, Atti-
tude Studio vise le débouché des
nouvelles formes de narration issues
des jeux vidéo. « D’ici quatre ans, les
“films jouables” en trois dimensions
envahiront Internet », assure Marc
Viance en s’appuyant sur le succès
rencontré au Japon par des jeux
comme Shen Mue conçu pour Sega
par « Yu Suzuki ». Le réalisme des
images et la complexité des interac-
tions avec environ 300 personnages
tendent à donner au joueur une sen-
sation croissante d’immersion dans
l’univers du jeu et d’identification
avec le héros dont il contrôle chaque
geste.

« L’objectif, c’est d’atteindre la
même qualité d’image qu’au ciné-
ma. » Attitude Studio est en cours
de négociation pour lancer, d’ici six
mois, un personnage de jeu vidéo.
Une version exécutable via Internet
est tout à fait envisageable pour
Marc Viance. Il estime qu’un ordina-
teur équipé d’un modem 56 kbps et
d’une carte accélératrice 3 D fourni-
ra des images fluides même si la dé-
finition sera inférieure à celle du CD-
ROM ou du DVD-ROM.

« Demain, Eve peut tourner dans
un long-métrage de cinéma ou assu-
rer le rôle de présentatrice sur un site
Internet ou à la télévision », assure
Marc Viance. En attendant les pre-
miers contrats de son personnage
virtuel vedette, Attitude Studio tra-
vaille sur un projet de long-métrage,
baptisé Rebirth (renaissance), et co-
produit avec Millimages et Method
Films. Ce film d’animation en noir et
blanc, style ombres chinoises,
constituera un bon test de l’efficacité
de la technique de capture des
gestes et des expressions humaines
de l’entreprise. Une concurrence
pour Toy Story ? Marc Viance réagit
vivement : « Nous, nous n’animons
pas, nous transférons la vie... » 

Michel Alberganti

Une production
coûteuse

La création d’Eve démontre le po-
tentiel d’Attitude Studio et les li-
mites de ses méthodes de création
de personnages artificiels. Ce que la
technique utilisée gagne en réa-
lisme, elle le perd en vitesse de pro-
duction. L’enregistrement des mou-
vements et des expressions d’un
acteur réel contraint Eve et ses sem-
blables à se contenter du différé. La
fabrication du personnage lui-
même peut revenir, selon Attitude
Studio, entre 200 000 F (30 000 euros)
et 4 millions de francs (0,6 million
d’euros). L’entreprise dispose d’une
méthode de cotation analytique lui
permettant de répondre à une de-
mande de prix en moins d’une jour-
née. Ensuite, le coût de production
varie de 20 000 F (3 000 ¤) à 600 000 F
(90 000 ¤) par minute. Des montants
élevés qui doivent être comparés
aux cachets des vedettes de cinéma.
Parmi ses atouts, Eve pourra sans
doute faire valoir son extrême sou-
plesse, son insensibilité à la fatigue
et la constance de son humeur.

Elle aime Zidane, Gandhi, les chats et le gingembre
« JOLIE, motivée, dynamique et femme de

terrain, je suis prête à vous suivre... » Eve Lau-
ra Solal n’a pas froid au yeux et ne s’en-
combre pas de féminisme lorsqu’elle cherche
un emploi. La lettre de motivation est ac-
compagnée d’un curriculum vitae qui la pré-
sente comme détentrice d’un DEUG de droit
obtenu à Paris-I en 1998 après un baccalau-
réat série L, option cinéma-audiovisuel, dé-
croché de justesse en 1996. Elle parle cou-
ramment l’anglais (TOEFL obtenu en 1997
avec 571 points) et possède quelques notions
d’hindi grâce à un voyage initiatique à Bom-
bay. Sa carrière, encore modeste, mentionne
deux rôles de figurante sur le film Les Desti-
nées sentimentales d’Olivier Assayas et le clip
Les Voix de la liberté de Thyerry Vernes. De-
puis février, elle est serveuse au restaurant Le
Détour (Opus Lounge) après différents
postes d’assistante dans des agences de pro-
duction, de publicité ou de mannequins.

Eve est née le 3 mai 1978 à Boulogne-Bil-
lancourt. Elle mesure 1,62 m et pèse 48 kilos.
Sa fiche signalétique donne ses mensurations
(85 C, 62, 78). Son père, Charles, brillant mé-
decin, et sa mère, Chantal, qui lui a légué son
regard bleu et ses pommettes saillantes, l’ont
élevée dans un milieu bourgeois. Premier

baiser avec Damien, premier amour avec Fré-
déric, expériences sexuelles précoces, aucun
détail de sa courte vie ne reste dans l’ombre.

UN LUXE DE PRÉCISION
Célibataire, la jeune femme réside au 20,

rue de Lappe, dans le XIe arrondissement de
Paris, et navigue dans les milieux de la mode
et de l’audiovisuel. Depuis peu, elle dispose
des services d’un agent, Jacques Olivier Bro-
ner, de l’agence Rouge, qui cherche pour elle
des emplois dans le cinéma, à la télévision ou
les jeux vidéo. Ce dernier constitue le seul
élément réel de la longue description du per-
sonnage virtuel Eve Solal. Néanmoins, le
luxe de précision sur sa vie, son caractère et
ses goûts (Zidane, Gandhi, les chats, le gin-
gembre, LA Confidential, Karine Viard...) éta-
lé par Attitude Studio, la société qui l’a créée,
enfonce à l’envi le clou du réalisme. Il s’agit
de créer une personne réelle derrière le per-
sonnage virtuel.

La première apparition publique d’Eve re-
monte au Salon des technologies de l’image
et du son (Satis) qui s’est tenu à Paris du 6 au
9 novembre. Un clip vidéo d’une minute et
demie y était présenté pour faire la preuve de
la crédibilité d’Eve. Elle y est interrogée par

un journaliste qui la rejoint, caméra à
l’épaule, dans une boîte de nuit branchée. In-
terrompant une danse déhanchée, elle s’ac-
coude au bar pour se prêter aux questions.
Avec son visage ouvert, volontaire et un tan-
tinet mutin, Eve exprime sa détermination à
réussir dans le show-business. Difficile de
rester insensible à la démonstration. En quel-
ques secondes, Attitude Studio démontre
qu’une forme de vie peut habiter un person-
nage numérique ressemblant à un être hu-
main et non aux créations des dessins
animés.

Mi-décembre, le site Internet d’Eve Solal
(www.evesolal.com) a été ouvert mais son
clip vidéo n’y est pas encore accessible. Il fe-
ra l’objet d’un « plan de communication » en
février 2001 comprenant une radio ou un
portail Internet ainsi que la publication de
cinq pages de mode dans un magazine fémi-
nin. En attendant, on peut toujours télépho-
ner à la future star (06-12-60-71-60). Mais elle
se contente de répondre par un message bien
conventionnel : « Bonjour, vous êtes bien chez
Eve. Eh bien, laissez-moi un message et je vous
rappellerai. Au revoir. »

M. Al.

Ananova, présentatrice d’informations sur Internet,
et Kyoko Date, première idole virtuelle de la jeunesse au Japon.

A
N

A
N

O
V

A
.C

O
M

H
O

R
I P

R
O

Les concepteurs masculins fantasment sur les femmes artificielles
LES ANCÊTRES d’Eve Solal

ont tous un point commun : ce
sont des créatures féminines.
Fantasmes de leurs créateurs, es-
sentiellement masculins, ou pul-
sion démiurgique prenant la
Bible à contre-pied ? Contraire-
ment à la bande dessinée qui fait
la part belle aux héros (Tintin,
Astérix, Lucky Luke, Batman,
Corto Maltese...), le premier être
virtuel populaire ne sera donc
sans doute pas un Adam mais
une Eve. Attitude Studio n’est la
seule entreprise à souligner son
ambition par le choix de ce pré-
nom mythologique. 

Lors de la présentation du Pen-
tium 4, le 20 novembre, Intel a
fait appel à une autre Eve, issue
des ateliers de l’entreprise améri-
caine Haptek. Créée en 1995 par
Chris et Robert Shaw associés à
Jack Wiley, cette société est dé-
diée à la « fabrication du jeu d’ar-
cade 3 D en réalité virtuelle la plus
radicalement réaliste ». Après
cinq années de développement,
elle propose aujourd’hui des « lo-
giciels qui automatisent la person-
nalité ». Les créatures d’Haptek
possèdent un caractère propre

qui influence leur comportement.
Le logiciel breveté Artificial Emo-
tion leur permet d’« interagir
avec leurs utilisateurs et de ré-
pondre à leurs désirs ». Tout un
programme...

L’entreprise de Santa Clara tra-
vaille avec les laboratoires de
l’université Stanford, du Georgia
Tech et du Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) pour
adapter ses personnages aux ap-
plications d’enseignement à dis-
tance et d’apprentissage des
langues étrangères. Intel et Sony
Research collaborent avec elle
pour développer « l’interface ul-
time de l’informatique qui rempla-
cera icônes, clavier et clic de souris
par des humains artificiels répon-
dant aux commandes vocales ».

Contrairement à l’Eve d’Atti-
tude Studio, celle d’Haptek est
animée en temps réel. Elle se rap-
proche ainsi d’Ananova, la pre-
mière présentatrice virtuelle d’in-
formation sur Internet créée
en avril par l’agence de presse PA
New Media (rachetée par le
groupe Orange en juillet). L’ani-
mation du visage et la synchroni-
sation des lèvres avec le texte ont

été réalisées avec le spécialiste de
la synthèse et de la reconnais-
sance vocale Lernout & Hauspie.
Le 7 décembre, une nouvelle ver-
sion d’Ananova a été lancée afin
de corriger certains défauts de la
première mouture et d’introduire
un début d’interactivité. Sur le
site (www.ananova.com), à la ru-
brique « Video Reports », la nou-
velle Ananova manque encore de
souplesse mais elle offre un choix
entre quatre catégories de nou-
velles. Elle change instantané-
ment de tenue et de décor pour
présenter les informations spor-
tives, par exemple.

LIMITES TECHNIQUES
Les créatures virtuelles devront

sans doute encore tâtonner pour
trouver leur véritable place dans
la société des humains. Les an-
cêtres d’Eve ont démontré que
leur carrière pouvait être aussi
brillante que brève. Ainsi, Kyoko
Date a défrayé la chronique en
1996. Native de Fussa, elle avait
seize ans, mesurait un mètre
soixante-deux, dansait et chan-
tait à merveille (Le Monde du
2 décembre 1996). Cette première

idole virtuelle de la jeunesse,
créée par l’agence artistique ja-
ponaise Hori Pro, lançait, le
21 novembre 1996, son premier
CD single, Love Communication,
qui se hissait aussitôt au sommet
des hit-parades japonais. La créa-
tion de son visage avait mobilisé
une dizaine de personnes. La star
compensait sa véritable nature,
une construction informatique
de 40 000 polygones, par un luxe
de détails sur son physique (des
pieds de 23,5 cm, des mensura-
tions de 83-56-82, une vue de

2 dixièmes pour l’œil gauche et
de 3 dixièmes pour l’œil droit) et
sa psychologie (signe du zo-
diaque : Scorpion, couleurs favo-
rites : blanc et noir, film préféré :
Toy Story...). Moins d’un an après
son ascension fulgurante, la star
virtuelle commençait à décliner
avant de disparaître.

Kyoko Date a néanmoins dé-
montré que, à partir d’un certain
degré de réalisme, un person-
nage artificiel pouvait prétendre
réussir une carrière dans le
monde réel, en vendant de vrais

disques engendrant un chiffre
d’affaires bien réel. Elle doit sans
doute sa carrière de météore aux
limites techniques auxquelles se
sont heurtés ses créateurs et son
mentor, Yoshitaka Hori. Toute
variation dans l’attitude de Kyo-
ko leur demandait des efforts
considérables. Le recours à l’in-
telligence artificielle semble in-
contournable pour prolonger la
vie sociale des personnages
virtuels.

Lara Croft, l’héroïne surmé-
diatisée du jeu vidéo Tomb Rai-
der de l’éditeur Eidos, ne risque
pas de sombrer dans l’oubli. Si le
grain de sa peau n’est pas aussi
fin que celui d’Eve, elle s’apprête
à passer de l’autre côté du miroir
sous les traits d’Angelina Jolie,
l’actrice incarnant Lara Croft
dans le film Tomb Raider réalisé
par Simon West dont la sortie
est annoncée pour le 15 juin
2001. Créatures artificielles et
comédiens réels se rapprochent
dans l ’univers, somme toute
fondamentalement virtuel, des
écrans.

M. Al.
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Crus d’Allobrogie
Si les pentes de Morzine-Avoriaz ne portent pas de vignoble le

reste des Savoies mérite qu’on se soucie des « crus d’Allobrogie » pri-
sés par Lucullus. Le gourmet général romain aurait aujourd’hui l’em-
barras du choix, car entre-temps les Croisés ramenèrent de Chypre
des cépages tel le Roussette, réputé à Chambéry – chez les rois de
Piémont-Sardaigne, souverains de Savoie jusqu’en 1860 – pour sa
« distinction très grande, au-dessus des meilleurs vins blancs du pays ».
Autre blanc de considération, le « crépy crépitant » de Loisin, Ballai-
son et Douvaine, « à teinte légèrement verte, au parfum d’amande, pé-
tillant à peine et naturellement assez capiteux » (Raymond Dumay,
Guide du vin, 1967, préface du group captain Townsend). Restons dans
le blanc en citant le ripaille – homonyme du pré skiable de ce nom à
Avoriaz – que promotionna le comte Vert, maître de la Savoie de 1343
à 1383. Il justifia le nom du lieu (quoique probablement dérivé du ger-
manique rispa, « broussailles »), en y sacrifiant beaucoup à Epicure ;
mais c’est un de ses successeurs, Amédée VIII, qui rendit définitive-
ment Ripaille et son nectar célèbres. Ayant abdiqué la couronne, il y
fut en effet ceint de la tiare pontificale (1439). Réduit au rôle d’anti-
pape, sous le nom de Félix V, Amédée réabdiqua et se consacra, en
simple bure, à améliorer le rendement de ses vignes ripailleuses.

A tous prix

a 1 950 F (297 ¤) : Paris-New
York A/R avec la compagnie
Icelandair via Reykjavik. Une
proposition du Comptoir des
Etats-Unis (tél. : 01-53-10-21-70),
valable jusqu’au 31 mars (dernier
retour). Prix par personne
incluant les taxes d’aéroport.
Billet non modifiable et non

Morzine-Avoriaz, duo au sommet
Situées sur la même
commune,
on ne peut imaginer
deux stations de ski
aussi dissemblables.
Rivales mais
complémentaires, 
elles constituent, 
au cœur des Alpes,
un ensemble unique
par la diversité
de ses attraits

a 100 F (15 ¤) : la carte France
Télécom Voyage qui permet
d’appeler facilement et à moindre
coût, d’un téléphone public ou
privé, de France et de 90 pays. Il
suffit de composer le numéro
d’accès au service (liste avec la
carte), de composer le numéro de
sa carte, son code confidentiel et le
numéro appelé. La durée d’appel
est illimitée et des minutes
gratuites sont octroyées. Grâce à
un code confidentiel, les
communications sont directement
portées et détaillées sur la facture
de l’utilisateur. Disponible dans
toutes les agences France Télécom
ou en appelant le 1014.
Renseignements au 0800-202-202.

remboursable, nuit du samedi au
dimanche sur place. De 2 à 11 ans :
975 F (149 ¤). Avec la même
compagnie, Voyageurs aux
Etats-Unis (tél. : 01-42-86-17-09)
propose, du 5 janvier au 30 mars,
un week-end de 4 jours (du
vendredi au lundi) pour
3 390 F TTC (517 ¤) avec 2 nuits au
New Yorker, à Manhattan. Quant à
Jumbo (agences et au
01-47-42-57-00), il programme, de
janvier à mars, un week-end à
3 932 F TTC (600 ¤) par personne
(base 4 personnes), de Paris, Lyon,
Nice et Toulouse, avec 3 nuits dans
une suite du Beacon, dans l’Upper
West Side.
a 5 711 F (871 ¤) : le Nouvel An
chinois à Shanghaï, le 24 janvier
(date qui marque également
l’entrée dans l’année du Serpent)
dans le cadre du forfait proposé
par China Travel Service. Ambiance
festive garantie (danses du lion et
du dragon, pétards et feux
d’artifice) pour cette découverte de
la première métropole chinoise.

Compris dans le prix : le vol A/R de
Paris sur China Eastern Airlines,
3 nuits en chambre double et petit
déjeuner à l’hôtel Central, au cœur
de la ville, et le dîner du Nouvel
An. Départ le 23 janvier, retour le
28 janvier. En vente dans les
agences. Renseignements au
01-44-51-55-66.
a 6 990 F (1 066 ¤) : une croisière
« Nil et lac Nasser » programmée
par Kuoni, à bord du
M/S-Rêve-du-Nil (de Louxor à Abou
Simbel) et du
Queen-of-Abou-Simbel (d’Abou
Simbel à Louxor), dernier-né des
bateaux croisant sur le lac Nasser.
Au programme : les sites les plus
célèbres de la haute Egypte, la
vallée des Nobles et les temples
moins connus de Nubie, sur les
rives du lac Nasser. Prix par
personne, 8 jours/7 nuits en cabine
double pont inférieur et pension
complète, de Paris, avec excursions
et taxes aériennes. Départs les 5,
12, 19 et 26 janvier. Dans la
brochure Tous les circuits.

Renseignements au 0820-05-15-15.
a 19 500 F (2 973 ¤) : un voyage
culinaire en Inde proposé, du
2 au 16 janvier, par La Route des
cuisines, un nouveau venu associé,
pour la logistique, à Terra incognita.
Une façon originale de découvrir, au
quotidien, les différentes facettes de
la culture d’un pays avec, au menu,
Delhi, Agra et le Taj Mahal, Jaipur, le
mont Abu (en train de nuit),
Ahmedabad et Baroda où, dans une
villa de charme, sont dispensés, six
jours durant, des cours de yoga et de
cuisine gujerati, une cuisine
végétarienne à base de légumineuses,
de galettes de blé et de diverses
épices. En dessert, la fête locale des
cerfs-volants. Retour via Bombay.
Prix par personne avec les vols de
Paris et transports locaux,
l’hébergement en pension complète
et l’encadrement. Egalement
programmés, en 2001, des voyages
similaires au Maroc et en Turquie.
Renseignements auprès de Didier
Chabrol (tél. : 06-12-29-70-81) ;
inscriptions au 04-72-53-24-90.

MORZINE-AVORIAZ
de notre envoyé spécial

Elles ne s’aiment pas, se disent
même parfois des sottises, allant jus-
qu’à faire mine de se séparer pour
toujours, puis elles se retrouvent
avec émotion, complotent de nou-
veaux coups ensemble contre les
marchands de neige concurrents,
avant de se regarder derechef de tra-
vers. Quelquefois même, soleil et
nuages, histoire de rigoler en jetant
un peu de piment sur le prurit frater-
nel, se mettent de la partie, dorant
l’une et obscurcissant l’autre, et vice
versa, à plusieurs reprises dans la
même journée... 

Morzine-Avoriaz – et non pas
« Morzine et Avoriaz », s’il vous
plaît ! – forme en Haute-Savoie une
double entité skiable sur le même
territoire communal, avec chacune
des mœurs et un style bien à elle, in-
déniable source d’attraits pour le

chaland, inévitable prétexte à que-
relles intestines. En tout cas, cher-
chez bien, mais vous verrez que le
duo est sans pareil en son genre
dans les Savoies et même à travers
toutes les Alpes françaises et étran-
gères ! Les passions sont souvent
plus fortes que les intérêts. Tablons
quand même sur le bon sens parti-
culièrement aiguisé de nos monta-
gnards pour ne pas imiter mutatis
mutandis les Tchéco-Slovaques,
voire les Yougo-Slaves... 

Et pour conserver à chacun des
deux villages ses particularismes : à
1 800 mètres, Avoriaz, avec son côté
snob et parisien, son polyglottisme,
ses couples célèbres croisés au bar-
tabac ou dans l’un des multiples as-
censeurs publics, son orgueil de sta-
tion créée ex nihilo avec l’onction du
champion olympique (morzinois)
1960 Jean Vuarnet, ses vrais gratte-
ciel de l’architecte Jacques Labro,
dominant des précipices ou des
pistes de ski, sa falaise entrée dans la
légende depuis qu’un adolescent s’y
est suicidé par amour ; à 980 mètres,
Morzine, avec ses chalets tout en
bois sombre, anciens ou bien imités,
aux balcons dentelés fleuris exacte-
ment comme sur les cartes postales,
mais sans petits ramoneurs quand
même, son remarquable accent lé-
manique, ses boutiques de souvenirs
kitsch, ses bonnes tables bour-
geoises, sa reposante atmosphère
familiale, ses six vallées boisées ren-
dues accessibles à l’automobiliste ou
au randonneur sans avoir dû abdi-
quer leur sauvagerie.

Les stations jumelles sont le sé-
same des « Portes du soleil », un
empire du ski de 400 kilomètres car-
rés, supervisé par le mont Blanc et
pas moins de quarante-neuf autres
pics, débordant sur la Suisse sans

formalités douanières et offrant une
panoplie presque décourageante à
force de chiffres : 4 téléphériques,
10 télécabines, 81 télésièges, 117 té-
leskis, 212 remontées mécaniques
pouvant satisfaire des nuées et en-
core des nuées de glisseurs... Au
sommet de la saison, en hiver ou en
été, la bistation peut passer en peu
de jours – et en douceur – de 3 000 à
30 000 âmes. Les 273 pistes, ouvertes
mi-décembre, la plupart du temps
reliables les unes aux autres,
s’étendent sur pas moins de 650 ki-
lomètres, des plus faciles aux plus
vertigineuses.

SKI JOËRING ET MONTGOLFIÈRE
Les skieurs de fond ont accès à

216 kilomètres de sentiers ; 690 mo-
niteurs et 1 200 pisteurs et autres
agents sont à la disposition de tout
débutant ou de tout perfectionniste.

Toutefois, on estime qu’un séjour-
nant de Morzine-Avoriaz sur quatre
ne skie pas (ou plus) ou donne dé-
sormais priorité à d’autres sports ou
distractions, dont la double station
est prodigue : du très macho scooter
nocturne des neiges qui effraie les
chevreuils aux classiques patinoire,
piscine, sauna ; des raquettes sur
neige qui permettent de lever lièvres
ou hermines jusqu’aux balades en
traîneau à chiens, sans oublier luge
au clair de lune, parapente, mont-
golfière ou survol en hélico du point
culminant de l’Europe. La dernière
innovation pour enfants s’appelle le
ski joëring, où le pratiquant est trac-
té par un poney.

Un moniteur du cru, « Petit Mar-
cel », grand surfeur (et farceur) des
neiges devant l’Eternel, s’est amusé à
tracer un compliqué « itinéraire pail-
lard et même troupier » en fonction

de la seule toponymie locale : Cor-
nettes-de-Bise, pont du Diable, roc
d’Enfer, val d’Enfer, Croix-de-Culet,
Ardent, les Hauts-Forts, le Pissoir,
Chamoussin, pointes de Ripaille, de
Chéry ou du Paradis... Dans son tra-
cé aux sonorités rabelaisiennes,
notre homme avait néanmoins ou-
blié Lancebranlette et la Tête-du-
Linga, lieux pourtant attestés par la
respectable carte Michelin... 

Les membres de la tout aussi
sportive mais peut-être un peu
moins rigolote Association interna-
tionale du tour des Dents-Blanches
ont préféré baliser le sentier des cha-
pelles et oratoires et patronner au
bord de la route de Thonon, en 1994,
la réfection soignée, par Marcel Pa-
chon, de la « chapelette » peinte,
vouée en 1806 à sainte Brigitte de
Suède, mystique nordique qui ne
doit pas se trouver dépaysée ici.

Avec ses chalets en bois 
aux balcons dentelés 
Morzine (ci-contre à gauche)
n’a pas fait 
du passé table rase. 
Nichée au creux
de six vallées boisées, 
elle s’enorgueillit 
de ses bonnes tables 
et de sa reposante
atmosphère familiale. 
Près de mille mètres plus
haut, Avoriaz (ci-dessous),
pur rêve d’architecte, s’est
inventé un décor futuriste 
d’où les automobiles ont été
bannies au profit de
traîneaux tirés par des
chevaux. A l’entrée d’un
vaste domaine skiable,
« les Portes du soleil », 
ces deux stations cultivent
leurs différences tout en
s’ouvrant, l’une et l’autre, 
à d’autres activités,
tel l’élégant et silencieux
parapente (à droite).
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Déambuler à travers le Bazar, c’est avancer au coude-
à-coude, en marchant sur les talons du quidam qui
vous précède tout en étant talonné par celui qui vous
suit avec, quelle que soit la direction choisie, l’impres-
sion d’être toujours à contre-courant et de remonter
un flot humain dense et bruyant. Difficile de détermi-

ner si le chaland est là,
par nécessité, pour ache-
ter, ou pour le simple
plaisir de se plonger dans
la foule parfumée de
menthe et d’anis.
A deux pas, le bazar des
livres mêle ouvrages
contemporains (Nazim
Hikmet, Kenize Mourad)
et volumes anciens ri-
chement enluminés. Au
hasard d’un ouvrage sur
l’art de vivre à Istanbul,
on relève qu’« il faut une
tasse de café et une pipe
de tabac pour faire un ré-

gal dans les formes ». Ainsi les bazars locaux four-
millent-ils de hans, ces petits caravansérails dont les
patios douillets et conviviaux permettent de « regarder
passer le monde et tomber la nuit » (Pierre Loti) en ap-
préciant la noirceur d’un café turc et la volupté d’un
narghilé. Un régal dans les formes.

De notre envoyé spécial Elian Da Silva

. Non loin du Grand Bazar, le Four Seasons
(www.fourseasons.com/istanbul et 00-800-6488-
6488) est une ancienne prison luxueusement re-
convertie où l’on sert une cuisine créative inspirée du
Bassin méditerranéen. Jusqu’en mars, Pacha Tours
(tél. : 01-47-42-16-31), spécialiste de la Turquie, y pro-
pose un forfait à 4 070 F (620 ¤) par personne compre-
nant 2 nuits avec petits déjeuners (5 270 F, 803 ¤, pour
3 nuits) et le vol A/R de Paris ou de province. A lire :
Aziyadé, Constantinople fin de siècle, de Pierre Loti,
la poésie de Nazim Hikmet et De la part de la prin-
cesse morte, de Kenize Mourad. Guides Bleus, Eva-
sion, Voir, Routard et « Grand week-end » (Hachette),
Autrement, Marcus et Gallimard.

Quarante portes massives, quatre cents ruelles, quatre
mille boutiques. Tout Stambouliote connaît ces chiffres
et les prononce, avec fierté, tel un sésame offert aux vi-
siteurs, au seuil du Grand Bazar. S’il voulait en rajouter,
il pourrait aussi en mentionner la superficie (200 000
mètres carrés !) et relever que, de ce côté du Bosphore,
sur la rive européenne de
l’antique Byzance,
s’étend, tout simplement,
le plus vaste hypermarché
du monde.
Ici, tout se vend. Le pire
comme le meilleur. Aux
allées vouées à l’orfèvrerie
succèdent, dans un beau
désordre, celles dédiées à
la peausserie ou à l’élec-
troménager. Des mon-
tagnes de chaussures voi-
sinent avec des
alignements de pipes ou
de moins orientales PlayS-
tation. Le chic tutoie le
toc. Autrefois dicté par les corporations d’un négoce
alors exclusivement géré par les ordres religieux, l’or-
donnancement des lieux a quelque peu été bousculé
par les nouvelles lois du marché. Les Russes, par
exemple, viennent désormais s’y approvisionner. Et
quand sonne l’heure du retour, leurs ballots rebondis
fleurissent dans les rues. A l’honneur, jeans et dessous
de dentelle dont les Ukrainiens semblent cruellement
manquer. Un commerce écrit en cyrillique et affiché en
dollars où, dit-on, le « Grand » et, un peu plus loin, l’
Old Bazar (il date du XVIIIe siècle) auraient vendu aussi
leur âme.
Il suffit de traverser quelques rues pour retrouver plus
d’authenticité. Pour qui entend découvrir un bain turc,
expérimenter l’énergique savon d’un masseur enrobé
ou s’abandonner au tiède repos d’un hammam, le ba-
zar égyptien est l’endroit idéal. D’autant qu’on peut
également s’y enivrer de senteurs et y faire valser les
millions – le franc pèse plus de 84 000 livres locales – en
faisant provision d’épices et de loukoums au miel. Sa-
fran, paprika, cumin, origan jouent sur des palettes de
poudres ocres. Dans l’alchimie des cuisines tapissées de
faïence bleue, elles révéleront leurs puissants arômes.
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Carnet de pistes

b Y aller. Paris-Morzine
(600 km) se fait par l’autoroute,
sans passer par Lyon ; sortir à
Cluses, 30 km avant
Morzine-Avoriaz. A Avoriaz
même, stationnement payant à
l’entrée de la station (40 F. 6 ¤

par jour, 80 F. 12 ¤ en garage
couvert) où ne circulent que des
traîneaux hippotractés. TGV
Paris-Thonon : 4 h 30 de trajet
avec le changement à
Bellegarde ; ensuite une heure de
navette jusqu’à Morzine-Avoriaz.
Avions pour Genève (80 km de
Morzine) et Annecy (96 km),
avec bus jusqu’aux stations.
b S’y loger. A Morzine : agence
Olivier (tél. : 04-50-79-11-21) et
Morzine-réservations (tél. :
04-50-79-11-57). A Avoriaz, le
Club Méd (tél. : 0801-802-803),
Pierre & Vacances (7 000 lits in
situ, tél. : 04-50-74-35-35) ;
agence des Dromonts (tél. :
04-50-74-00-03) et des
Hauts-Forts (tél. :
04-50-74-16-08).
b Y skier. Forfaits six-jours
« Portes du Soleil » (650 km de
pistes), de 669 F (102 ¤) de 5 à
16 ans, à 998 F (152 ¤) au-delà.
Pour les 3-16 ans, réserver au
village du ski Annie-Famose
(tél. : 04-50-74-04-46). A noter les
séduisants « forfaits glisse »
hebdomadaires proposés par
Pierre & Vacances (tél. :
0-802-37-37-37), du 31 mars au
21 avril, en pleines vacances
scolaires.
b Y voir. Sites catholiques (dont
la chapelle Premier Empire
Sainte-Brigitte, à
Pied-de-la-Plagne, près
Morzine), visibles notamment
lors de circuits pédestres faciles
en toute saison : tél. :
04-50-79-00-78. Ardoisières des
Sept-Pieds, tél. : 04-50-79-12-21.
Fruitière (nom local des
fabriques de fromage) de
l’Alpage : tél. : 04-50-79-12-39.
b Se renseigner. Morzine et
Avoriaz communiquent
séparément (on s’en serait
douté...) : pour la première
station, appeler 04-50-74-72-72.
Courriel :
touristoffice@morzine.com ;
pour la seconde, appeler
04-50-74-02-11. Courriel :
communication@avoriaski.com.
b Se documenter. Histoire de la
Savoie, sous la direction de Paul
Guichonnet, Privat, Toulouse ;
Savoie millénaire 1000-2000 de
Bernard Iselin, éd. Thouin, 74300
Thiez ; Almanach du pays de
Savoie, CPE, BP 57, 41202
Romorantin ; Le Cœur du village
(morzinois) de Michelle Meulin et
François Marullaz, éd. Cabedita
(Suisse) ; Guide Michelin Alpes
du Nord-Savoie-Dauphiné avec
carte correspondante. Librairie
Passaquin, route de la
Combe-à-Zorre, 74110-Morzine.

Week-end « bazars » à Istanbul

Hôtels : chaînes de charme
Modestes ou luxueuses, elles déclinent les multiples facettes

d’un art de vivre à la française
DANS une hôtellerie de plus en

plus normalisée et uniformisée, un
certain nombre de chaînes jouent,
avec succès, la carte de l’originalité
et de la singularité. Il s’agit
souvent, il est vrai, d’affaires de fa-
mille affichant un goût marqué
pour l’hospitalité. Avec, égale-
ment, une attention particulière
pour ce qui se passe en cuisine.
Pour faire son choix, on consulte-
ra, en préambule, un guide dont le
titre, explicite, ne ment pas, Hôtels
de rêve en France à prix très doux,
d’Aline de Laval (Plon, 95 F, 14 ¤),
qui en recense 250 et 50 maisons
d’hôtes, de 230 F à 450 F (de 35 ¤ à
68 ¤) la chambre double. Et, un
cran au-dessus, la collection des
Guides de charme (Rivages) dont
les prix des établissements sélec-
tionnés commencent approximati-
vement là où ceux des précédents
s’arrêtent.

Les Relais du silence (tél. : 01-44-
49-90-00 ; Internet : silenceho-
tel.com) comptent 302 établisse-
ments, dont 159 en France, 47 en
Allemagne, les autres étant épar-
pillés en Europe et un étant situé
au Canada. Ces 3 ou 4-étoiles
fuient le bruit et la fureur, privilé-
gient le calme, cultivent une atmo-
sphère familiale et offrent une cui-
sine à base de produits du terroir.
A l’image du manoir du Lys, en
Normandie, qui vit au rythme des
saisons tant en matière de cours de
cuisine que de sorties dans la belle
forêt où il se niche. Autre exemple,
dans le Nord : le château de Co-
cove, qui vient juste d’être rénové.
Les établissements sont répartis en
trois catégories : prestige, gourmet
et résidence. Annuaire (65 F, 9 ¤).
Prix à partir de 300 F (45 ¤) la
chambre double.

Esprit de France (tél. : 01-47-05-
48-40) se présente comme une
chaîne volontaire, d’essence cultu-
relle. Elle rassemble 56 hôtels et
28 associés (musées, jardins et
autres sites d’exception), ce qui lui
permet, au-delà du vivre et du cou-
vert reflétant l’art du bien-être à la
française, de suggérer à ses hôtes
des itinéraires. D’où son nom. Ain-
si de l’hôtellerie de l’abbaye royale
de Fontevraud, dans le val de
Loire, du château de Saint-Loup

(quinze chambres dans le donjon
médiéval), en Poitou, ou de la
ferme des Vallées, dans les Yve-
lines, à 1 kilomètre de l’abbaye des
Vaux-de-Cernay. Réserver auprès
de chaque établissement en
consultant l’annuaire (50 F, 7 ¤). A
partir de 350 F (53 ¤) la chambre
double.

Les Hôtels de Paris (tél. : 01-42-
88-22-11 ; Internet : hotelsparis.fr)
regroupent vingt-trois hôtels de
caractère, d’une cinquantaine de
chambres chacun. Bien implantés
dans les quartiers de Paris, ils s’en
inspirent pour leur décoration. Le
Villa Drouot développe le style
Napoléon III, le Villa Alessandra
l’humeur provençale quand le Villa
Panthéon, proche du Collège de

Il s’agit souvent, 
il est vrai, d’affaires 
de famille affichant
un goût marqué
pour l’hospitalité

France, privilégie les bois exo-
tiques. Du 3 au 4-étoiles luxe, à
partir de 500 F (76 ¤) la chambre
double.

Les vingt-trois établissements
indépendants et affiliés de Hôtels
et Patrimoine (tél. : 01-43-40-77-
79 ; Internet avec réservation ins-
tantanée : hotelsetpatri-
moine.com) cultivent le charme,
l’exception et une approche per-
sonnalisée. Le Westminster, au
Touquet, ou l’Hôtel de la Trémoille
(8e) et le Napoléon (16e), à Paris, in-
carnent la grande tradition hôte-
lière. Le château Lalande, dans le
Bordelais, ou les Bories, en Pro-
vence, imposants ou intimistes, se
dressent dans un cadre naturel.
Parmi eux, six étoilés Michelin. A
partir de 800 F (122 ¤) la chambre
double.

La chaîne Châteaux et Hôtels de
France (tél. : 01-40-07-00-20 ; Inter-
net : chateauxethotels.com), sous
la houlette d’Alain Ducasse, en-
tend illustrer les « valeurs de la

France profonde ». Elle distingue
demeures d’exception (Hôtel de la
Cité, à Carcassonne, château Vi-
guier du Roy, à Figeac), grandes
tables (Ledoyen, La Grande Cas-
cade, Alain Ducasse, à Paris) et
bonnes tables privilégiant les re-
cettes du terroir, souvent à partir
des produits d’un jardin potager.
Des tables testées puisque Ducasse
leur apporte sa caution. Pour les
534 châteaux, bastides, manoirs,
moulins, relais de poste ou hôtels
particuliers (20 % des 4-étoiles
français), classés en heaumes et en
restaurants étoilés au Guide rouge,
trois critères incontournables : la
qualité, l’authenticité, la vérité.
L’accent est mis sur les identités
régionales, à travers un maillage
serré : il n’est pas 50 kilomètres où
ils ne soient présents. Annuaire
(60 F, 9 ¤). Nombreux forfaits et
chèques-cadeau. Prix moyen de la
chambre double : 700 F (106 ¤).

Les dix châteaux-hôtels des
Grandes Etapes françaises (tél. :
01-40-02-99-99 ; Internet : grande-
sétapes.fr) appartiennent à une
même famille qui les a restaurés
ou reconstruits. Le château d’Escli-
mont (XVIe), près de Rambouillet,
fut la demeure des La Rochefou-
cauld, le parfumeur Coty se réfugia
dans le château d’Artigny, en Tou-
raine, le château de Gilly, en Bour-
gogne, fut la résidence des abbés
de Cîteaux. Leur cadre raffiné se
prête à des soirées musicales ou à
thème ainsi qu’à des formules
« cadeau ». A partir de 650 F (99 ¤)
la chambre double.

Un unique propriétaire pour les
treize hôtels de luxe Lucien Bar-
rière (tél. : 01-42-86-54-81 ; Inter-
net : lucienbarriere.com), une ar-
chitecture début de siècle et un
accueil à la française fait de gen-
tillesse et de soin du détail. An-
nuaire gratuit. A partir de 920 F
(140 ¤) la chambre double. Même
schéma à Monte-Carlo où la Socié-
té des bains de mer (tél. : 00-377-
92-16-25-25 ; Internet : montecar-
loresort.com) gère quatre établis-
sements de grand luxe. A partir de
1 600 F (243 ¤) environ la chambre
double. 

Danielle Tramard

Moins connue, car plus difficile à
trouver, est la chapelle des Mouilles,
élevée en 1871 entre pré et forêt par
le curé des Gets (demander la clé à
son successeur) pour protéger son
frère le botaniste Jean-Marie Delaay
(1834-1895), « missionnaire à la
Chine ». Cette promenade pédestre
ménage de gratifiantes échappées
sur la cime de Nantaux, blanche,
brune et noire.

Le site catholique morzinois le
plus spectaculaire, surtout lorsqu’il
est enneigé, reste cependant l’ab-
baye cistercienne ruinée Notre-
Dame-d’Aulps. De nombreux pèle-
rins, en particulier valaisans,
viennent vénérer les reliques médié-
vales du « bon abbé Guérin », par ail-
leurs saint du calendrier, à Saint-

Jean-d’Aulps. Du repaire perché de
Saint-François-de-Sales à Allinges
(fresque romane millénaire) à la mo-
derne Notre-Dame-de-Toute-Grâce
au plateau d’Assy (Novarina, Léger,
Lurçat, Bazaine, Rouault, Bonnard,
Matisse, Braque, etc.), le paysage sa-
voisien est profondément marqué
par l’art chrétien. A Avoriaz, l’« égli-
sette » isolée, vouée à la Vierge, a
été construite, à la suite de leur vœu,
par les Morzinois rescapés des pri-
sons nazies et suivant le dessin de
l’architecte René Faulée. Un mariage
y est spectacle rare, guetté en parti-
culier par les étrangers venus de
pays luthériens ou calvinistes. Blanc
sur blanc, arrosé au blanc de blanc.

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz
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HORIZONTALEMENT

I. Atteignent la perfection. - II.
Ouverture suicidaire. Particule. -
III. Qui n’a pas été vu. Président
des Etats-Unis après avoir com-
mandé les forces fédérales. - IV.
Membre de la gauche plurielle.
Sommet. Fin d’infinitif. - V. Pour
appeler. Son histoire ne tient qu’à
un fil. - VI. Juge sur épreuves. Sur
une plaque batave. - VII. Entraîner
au palais. Renforce l’affirmation.
La « voie » pour Lao-tseu et ses
disciples. - VIII. Bout de chemin.
Cherche à faire du mal. - IX. Dans

le fond, il s’arrange pour voyager
sans effort. Fini. - X. Mouettes
ravisseuses.

VERTICALEMENT

1. Font des difficultés pour tout et
pour rien. - 2. Leur tour fait partie
des mesures à prendre. Agent de
liaison. - 3. Découpe du temps.
Limite le succès. - 4. Fou en
région. A souvent le beau rôle à la
Bastille. - 5. Tient bon la barre.
Lettres de recommandations. - 6.
Comme ci-dessus. A découvert le
marxisme à la bibliothèque de

l’université.  - 7. Métal rare. Mon-
tée pour surveiller. - 8. Sommet
chez nos voisins helvètes. Gour-
mandise antillaise. - 9. Elimine les
déchets. Aujourd’hui mais assez
vieux. - 10. Par l’intermédiaire.
Constellation de l’hémisphère
boréal. - 11. Samouraï errant.
Sœur en attente. - 12. Bons mor-
ceaux avant la folie bovine.

Philippe Dupuis

Solution du n° 00 - 309

HORIZONTALEMENT
I. Trompe-la-mort. - II. Rapié-

çages. - III. Agitation. Or. - IV.
Mou. Nô. Nappa. - V. Puma. Pei-
gnai. - VI. Ot. Calmée. Cl. - VII.
Atlas. Rail. - VIII. Ignées. Ife. - IX.
Nues. Monodie. - X. Est. Vénérées.
VERTICALEMENT
1. Trampoline. - 2. Ragoût. Gus. -

3. Opium. Anet. - 4. Mit. Actes. - 5.
Péan. Ale. - 6. Ectoplasme. - 7.
Lai. Ems. On. - 8. Agonie. Une. - 9.
Ménager. Or. - 10. Os. Pn. Aide. -
11. Opacifié. - 12. Tiraillées.
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LE COUP DU CROCODILE
Ce coup du crocodile a été réussi

par Alain Levy dans une donne jouée
dans un festival à Ajaccio. Cachez la
main d’Est (votre partenaire) et de Sud
(le déclarant) pour vous mettre à la
place d’Ouest.

; A D 7 3
K R 6 5
L 8 5 2
' A 5 3

; 8 6 ; 9 4
K D 10 9 K A V 7 4 2
L R V 6 4 L D 10
' V 9 8 2 ' D 10 7 4

N
O E

S

; R V 10 5 2
K 8 3
L A 9 7 3
' R 6

Ann. : S. don. Pers. vuln.

Sud Ouest Nord Est
1 ; passe 2 ' passe
2 L passe 4 ; passe...

Ouest entama le 10 de Cœur pour
le Roi pris par l’As d’Est, qui joua le
Valet de Cœur, puis le 2 de Cœur,
que Sud coupa. Le déclarant fit tom-

ber les atouts en deux fois et tira,
ensuite, le Roi et l’As de Trèfle, puis
coupa le 5 de Trèfle. Sud joua l’As de
Carreau (le 10 en Est) et rejoua le 9
de Carreau. Comment Levy, en Ouest,
a-t-il fait chuter QUATRE PIQUES ?

Réponse
Ouest, qui était sur le qui-vive, a uti-

lisé le fameux coup du crocodile. Mal-
gré ce nom impressionnant, cette ma-
nœuvre demande seulement de bien
reconstituer les mains, surtout celle du
partenaire.

On sait sûrement qu’Est avait cinq
Cœurs, deux Piques et quatre Trèfles. Il
ne lui reste donc que deux Carreaux, et,
si c’est D 10, Est va prendre la
deuxième levée à Carreau, et il sera
obligé de jouer Pique ou Trèfle pour la
coupe de Sud et la défausse du dernier
Carreau du mort. Devant ce danger,
Levy a fourni le Roi de Carreau afin
d’engloutir dans ses mâchoires la
Dame de Carreau du partenaire. En-
suite, le Valet de Carreau a fait chuter
le contrat. Mais, si Sud a la... Dame de
Carreau et a fait ce qu’on appelle un
coup... anticroco, on ne pourrait qu’ap-
plaudir. Quel est le joueur capable de
tirer ainsi l’As de Carreau quand rien
ne permet de penser que le Roi de Car-
reau n’est pas en Est ? Ce serait en tout
cas un coup machiavélique !

L’EXPASSE
Voici un exemple d’expasse qui a eu

lieu pendant un championnat de
France par paires mixtes. Avant de re-

garder les quatre jeux, cachez les mains
d’Est-Ouest.

; D V 6 3 2
K V 10 5 4
L 5
' R V 3

; 8 7 4 ; A R 10 9 5
K – K D 6 3
L A 9 8 7 3 L R 6 4 2
' 8 7 6 4 2 ' 10

N
O E

S

; –
K A R 9 8 7 2
L D V 10
' A D 9 5

Ann. : E. don. N.-S. vuln.

Ouest Nord Est Sud
– – 1; contre

2; contre passe 6K
passe passe passe

Ouest a entamé le 4 de Pique pour le
Valet et le Roi d’Est. Sud a coupé :

1) Comment Sud a-t-il gagné ce PETIT
CHELEM À CŒUR ?

2) Comment peut-on aussi faire douze
levées contre toute défense si Ouest en-
tame Trèfle ?

Note sur les enchères
Le contre de « 2 Piques » par Nord

était un « recontre », un moyen écono-
mique et conventionnel de montrer un
peu de jeu, car le contre de pénalité est
trop rare dans cette situation où le par-
tenaire a fait un contre d’appel.

Philippe Brugnon

(Publicité)

JARDINAGE

Prolonger la vie des orchidées reçues en cadeau
LES FÊTES de fin d’année sont

souvent l’occasion d’offrir et de
recevoir de nombreuses plantes
fleuries ou vertes ; du poinsettia à
l’orchidée en passant par l’azalée,
le cyclamen et le bonsaï vrai ou
faux, jeune ou vieux... Hier encore
difficiles à trouver et à cultiver, les
orchidées sont devenues des
plantes communes si bien travail-
lées par les obtenteurs que les va-
riétés horticoles sont plus faciles à
garder en vie que de nombreuses
espèces botaniques. Elles
poussent remarquablement bien
et refleurissent avec facilité.

Les orchidées les plus faciles à
vivre en appartement sont les
phalænopsis. Ils sont aisés à re-
connaître : deux, trois ou quatre
grandes feuilles vertes poussent
horizontalement à la surface du
pot. Des feuilles épaisses, char-
nues desquelles émergent parfois
des racines grisâtres, cassantes,
grosses comme des vers de terre.
Une grande tige, souvent ramifiée,
en émerge qui porte de grandes
fleurs largement ouvertes, de cou-
leur blanche, rose, mauve, violette
ou striée.

Cette plante, appelée parfois or-
chidée papillon, fleurit trois mois
et plus quand elle est bien traitée

et vit longtemps, très longtemps.
Il arrive même qu’elle produise
des plantules sur les tiges qui
portent les fleurs.

Bien la soigner est simple. Il faut
la placer en pleine lumière, en at-
mosphère chaude – mais 18 degrés
suffisent –, de préférence humide,
mais ce n’est pas obligatoire et il
faudra alors la vaporiser une fois
par jour, ou la placer sur une large
soucoupe emplie de gravillons ou
de billes d’argile baignant dans
l’eau en prenant garde toutefois
que le pot lui-même ne trempe

pas dedans. Les arrosages dépen-
dront de la température ambiante.
Généralement, deux arrosages par
semaine, effectués avec une eau
chambrée, de préférence non cal-
caire feront l’affaire. Si l’eau d’ar-
rosage vient du robinet, il faudra
la tirer la veille de façon que le
chlore qu’elle contient s’évapore.
Les plantes, quelles qu’elles
soient, ne l’aiment pas du tout.

Les orchidées n’ont pas besoin
de grandes quantités d’engrais. Le
mieux est d’acheter un engrais
spécifique et de se conformer

scrupuleusement aux recomman-
dations portées sur le flacon, en-
core que l’on puisse user d’un pro-
duit pour plante fleurie, mais il
faudra alors diviser le dosage par
deux. Au bout d’un an, il faudra
rempoter cette orchidée dans un
nouveau pot qui n’a pas besoin
d’être plus grand... sauf si elle est
encore en fleurs, ce qui n’est pas si
rare.

Le pot sera soigneusement lavé
à l’eau chaude et frotté énergique-
ment de façon qu’il soit débarras-
sé de tout dépôt solide. Avant ce-
la, l’orchidée aura été sortie de
son conteneur et le mélange
d’écorce, de mousse, de polysty-
rène expansé dans lequel elle ac-
croche ses racines sans en tirer la
moindre substance nutritive sera
jeté pour être remplacé par un
mélange vendu tout fait.

Surtout, il convient de ne pas
rempoter les orchidées dans du
terreau. Leurs racines s’y as-
phyxient et y pourrissent. Dans la
nature, ces plantes sont épiphytes,
ce qui veut dire qu’elles s’ac-
crochent à un support par leurs
racines et vivent de l’azote et de
l’humidité de l’air. Quand l’orchi-
dée est sortie de son pot, ont voit
que de nombreuses racines sont

sèches ou en très mauvais état.
Avec un ciseau bien affûté et bien
propre, il faut les supprimer de fa-
çon à ne laisser que celles, peu
nombreuses, qui sont impec-
cables. Parfois, il n’y en a que deux
ou trois, jeunettes, qui sont tou-

jours en haut, près de la naissance
des feuilles. Ne pas prendre peur,
c’est normal.

Ensuite, il convient de remettre
délicatement l’orchidée dans le
pot, faire glisser délicatement le
mélange tout autour des racines
sans tasser, quitte à utiliser un
crayon pour l’aider à s’insinuer là
où il faut. Quand le rempotage est
terminé, le point de naissance des
feuilles doit affleurer le mélange.

Ne pas arroser, mais vaporiser
la plante chaque jour. Au bout
d’une quinzaine, les arrosages
pourront reprendre. On traitera
de la même façon les sabots-de-
Vénus, qui sont un peu plus déli-
cats que les phalænopsis et fleu-
rissent moins longtemps, et bien
sûr les sublimes cattleyas dont la
période de floraison est très
courte mais suffocante de beauté.

Cyclamen de Perse et azalée de
l’Inde sont beaucoup plus diffi-
ciles à conserver en appartement.
Les Parisiens et tous ceux qui
vivent dans des régions où le gel
n’est pas à craindre gagneront à
mettre le premier sur un rebord
de fenêtre et à ne pas trop l’arro-
ser. La seconde sera, partout, pla-
cée le plus loin possible d’une
source de chauffage et arrosée
très abondamment – encore une
fois, sans laisser d’eau dans la sou-
coupe.

Le poinsettia, reconnaissable à
ses grandes bractées rouges,
blanches ou rose acceptera la cha-
leur sans aucun problème pour
peu qu’il soit arrosé d’abondance
et qu’on lui évite les courants d’air
froid qui lui sont fatals.

Alain Lompech

Le bonsaï et ses conditions particulières
Nombreux sont ceux qui ont hérité d’un bonsaï à l’occasion des

fêtes de fin d’année. Ces arbres nanifiés par la taille et des conditions
de culture particulières nécessitent des soins constants qui ne sont
pas à la portée de tous. Ils peuvent même parfois confiner à une
forme d’esclavage pour les infortunés propriétaires. Arrosages aussi
suivis que parcimonieux, taille savante afin de conserver à la plante
la silhouette particulière qui lui a été donnée, guidage des branches
autour de fil de fer afin de leur donner la forme voulue, rempotage
dans des terres spécifiques et des vases qui ne le sont pas moins...

Bref, recevoir un tel cadeau relève presque de la malchance si l’on
n’est pas déjà expert dans l’entretien de ces plantes. Et pour le coup,
nous ne saurions donner aucun conseil... si ce n’est que les bonsaïs
sont des plantes vivantes et non des objets décoratifs et qu’ils ont be-
soin de lumière. Le seul endroit qui ne leur convient absolument pas
est la table basse du salon.

Si l’eau d’arrosage
vient du robinet,
il faudra la tirer
la veille de façon
que le chlore qu’elle
contient s’évapore
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PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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   5/13  S
   6/13  C
    4/9  N
   -1/5  C
    4/6  P
    0/5  P
    1/6  *
   -2/5  S
   -1/3  N
  -3/2  N
   -2/3  *
   0/4  N
   -2/4  S
   4/10  S

    1/7  P
    0/5  *

   5/10  S
   -1/4  *
    2/8  C
    5/9  S
   1/7  P

   -2/5  N
    0/5  N
    4/8  N
   -1/4  *

  24/29  P
  24/29  S
  24/30  S

   3/10  S
  14/19  S
    1/4  P

  25/29  P

  25/29  P
  23/30  S

  -4/-1  S
   3/13  C
   -2/3  C
   -2/5  C
    0/2  S

   7/13  P
    0/6  C
    2/3  P
   -3/1  S
   -2/4  C
    1/6  C

 -10/-5  C
  14/19  S

   3/10  S
   3/11  P
   -2/3  C

    0/4  S
   -2/2  S

    2/8  C
  10/18  P

  -9/-3  C
   -3/2  C

  10/15  P
 -10/-5  C
   8/13  S
  -6/-2  C
   9/15  S
   9/17  P
   8/11  P
 -12/-8  C
   -2/1  C
  11/17  S
   -1/2  P

 -18/-8  C
  21/27  S
  14/28  S
  22/31  S

    1/7  S
   -2/1  C

  20/22  P
  10/19  S
   6/20  C
 -15/-8  S
  -9/-4  S
   8/14  S

  12/27  S
-18/-13  S

  -8/-3  S

   8/17  S
  21/26  S
  22/29  P

   9/16  S

  17/30  S
  11/18  S

  14/23  S
  17/27  S

  24/32  S

  16/32  S
  13/19  S

  27/32  S
  13/23  S
  22/25  C
  19/21  C
  12/21  S
   6/23  S
   -9/2  S
   -3/0  S

  25/30  S
  18/25  S
   2/11  S
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---------------------------------------------------------------------     Pluie et neige mêlées au nord
JEUDI. Une zone dépression-

naire est centrée des îles Britan-
niques à la France et dirige de l’air
froid par le nord de notre pays.
Une faible perturbation gagne le
nord du pays tandis qu’une per-
turbation plus active aborde le
Sud-Ouest, avec de l’air plus doux.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Les nuages
resteront nombreux avec des
averses localement orageuses près
des côtes. Ce sera plutôt de la
neige au nord de la Seine, de la
pluie et de la neige mêlées sur la
Normandie. Températures maxi-
males de 2 à 7 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le ciel se chargera de
nuages par le nord dès le matin,
avec des averses de pluie et de
neige mêlées, en général, et par-
fois de neige au nord de la Seine. Il
fera 2 à 5 degrés l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.
– De la Bourgogne à la Franche-
Comté, le ciel sera couvert le ma-

tin, avec un peu de neige jusqu’en
plaine. L’après-midi, de belles
éclaircies reviendront. Ailleurs, les
éclaircies du matin laisseront place
aux nuages l’après-midi, avec de la
pluie et de la neige mêlées. Il fera 2
à 4 degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Après dissipa-
tion des brouillards matinaux, les
nuages et de belles éclaircies alter-
neront. Le ciel se voilera par
l’ouest l’après-midi avec des pluies
sur le Pays basque. Températures
maximales proches de 10 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Il neigera faiblement en
montagne le matin. L’après-midi,
le soleil fera de belles apparitions
sur l’ensemble des régions. Il fera
4 à 8 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Sur la Corse, il y aura encore
quelques averses le matin. Ail-
leurs, le soleil sera prédominant
avec mistral et tramontane assez
forts. Températures maximales de
9 à 13 degrés.
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Naissances

– PauleBIDOU-PINELLI ,
Xavier et Nicole THIENARD

ont la joie d’annoncer la naissance de

Charlotte,
le 23 décembre 2000,

au foyer de leurs enfants,
Robin et Mélanie.

18, rue Caffarelli,
75003 Paris.

– 9 mois d’hibernation
et te voilà, petit ourson :

Loann,
23 décembre 2000

Chez Corinne et Yann.

Pour le plus grand bonheur de ses
grands-parents,

Annie et Michel OZELLE.

Maya, Jean-Claude et Julien
MARFAING

ont la joie d’annoncer la naissance de

Jean, Gabriel, Farid,

le 22 décembre 2000, à Mascate.

Ambassade de France,
PO box 208,
Madinat Sultan Qabous,
PC 115 Sultanat d’Oman.

Anniversaires de naissance

– Au 28 décembre 2000 :

Catherine, Anne, Dominique,
Antoine, Alain,
Guillaume, Emily, Philip, Olivier, Sarah,

te souhaitent un bon anniversaire,

Nono.

Décès

– Chassiecq (Charente). Paris-18e.

On nous prie d’annoncer le décès de

M. Edmond Raoul BRIE,

le 23 décembre 2000, survenu à l’âge de
quatre-vingt-trois ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le
jeudi 28 décembre, à 10 heures, en
l’église de Chassiecq (Charente), suivies
de l’inhumation au cimetière parisien
Saint-Vincent, Paris-18e, à 17 heures.

Nous remercions toutes les personnes
qui, par leur témoignage et leur présence,
ont partagé cette douloureuse épreuve.

– Mme François Callies,
M. Régis Callies,
M. et Mme Jacques Callies,
M. et Mme Arnaud de La Pradelle,
M. et Mme Jean Messinesi,

ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

François CALLIES,
ECP,

croix de guerre 1939-1940,

le 22 décembre 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 28 décembre, à 14 h 45, en
l’église Saint-Maurice, rue du Collège-
Chapuisien, à Annecy.

Ni fleurs ni couronnes.

6, rue du Collège-Chapuisien,
74000 Annecy.

– Dominique Carrez-Armengaud,
son épouse,

Flavie Carrez,
Catherine, Amandine et Matthieu Bernier,
Capucine et Colin Bernier,

ses enfants,
Monique Carrez,

sa mère,
Marie-France et Jean-Pierre Carrez,
Et leurs enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

Bernard CARREZ,

survenu le dimanche 24 décembre 2000, à
Saint-Père-sous-Vézelay.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église de Saint-Père, le mercredi
27 décembre, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

92, rue de Richelieu,
75002 Paris.
89450 Saint-Père-sous-Vézelay.

– André, Marie-Claude et Cécile,
ses enfants,

Jean-Rosalie, Enrique et Gilles,
ses belle-fille et gendres,

Hélène, Richard, Katherine,
Fabio, Adrien, Gabriel, Rébecca,
Marianne, Romain,

ses petits-enfants,
Et tous ses proches,

ont la douleur de faire part du décès de

Juliette DANA,

survenu le 23 décembre 2000, dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

L’inhumation a eu lieu le mardi
26 décembre, à 11 heures, au Cimetière
parisien de Pantin.

57, rue Saint-Jacques,
75005 Paris.

– L’administrateur
Et les professeurs du Collège de

France,
ont la tristesse de faire part du décès, 
survenu le 23 décembre 2000, de leur 
collègue,

Louis LEPRINCE-RINGUET,
professeur honoraire
au Collège de France,

titulaire de la chaire de physique nucléaire,
de 1959 à 1972.

Collège de France,
11, place Marcelin-Berthelot,
75231 Paris Cedex 05.

( Le Mondedu 26 décembre)

– Marie-Claude Guirauden,
Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Gilberte LE TEXIER.

Les obsèques auront l ieu jeudi
28 décembre 2000, à 14 h 30, en l’église
de Clessé (Saône-et-Loire).

– Mme Roger Priouret,
M. et Mme Pierre Priouret,
M. et Mme Jean Priouret,
Sébastien et Thomas Priouret,
Mme Marcelle Perre,

son épouse,
ses enfants et petits-enfants,
sa sœur,
ont la douleur de faire part du décès de

Roger PRIOURET,
journaliste,

survenu à Paris le 22 décembre 2000.

32, boulevard de Vaugirard,
75015 Paris.

– Le docteur Hanns Lehr,
Le docteur David Lehr,
Le docteur Gisela Razdow,
Ses frères et sa sœur qui résident aux

Etats-Unis,
Ses amis,

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

M me Maurice RABINOWICZ,
née Meta LEHR,

née à Sadogara (Autriche) le 27 juillet
1913, décédée à Ivry le 16 décembre 2000,
après une longue vie d’épreuves.

Ses cendres reposent au cimetière
parisien de Bagneux, auprès de celles de
son fils,

Alain RAVENNE.
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– Mme Françoise Rubens Duval,
M. et Mme Christian Ducret,
M. et Mme François Merle,
M. et Mme Gérard Duthoit,
M. et Mme Jean-Pierre Ploix,
M. et Mme Guy Rubens Duval,
M. et Mme Jean-Marc Libois,
M. et Mme Bernard Puymoyen,
Mme Béatrice Rubens Duval,
M. et Mme Denis Rabourdin,
Leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Alain RUBENS DUVAL,
médecin des hôpitaux,

ancien professeur au collège de médecine,
président

de la Société française de rhumatologie,
chevalier de la Légion d’honneur,

survenu à Morsang-sur-Seine (Essonne),
le 24 décembre 2000, dans sa quatre-
vingt-onzième année.

La cérémonie religieuse a été célébrée
ce mercredi 27 décembre, en l’église de
Morsang-sur-Seine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Paul Sudaka et Renée Chaubard
et leur fille Clara,

Jacques et Monique Sudaka
et leurs enfants Jean-Philippe et Sophie,
ont la douleur de faire part du décès de
leur mère et grand-mère,

M me Violette SUDAKA,
née ADÈS,

12 août 1902,

survenu le 17 décembre 2000,

et rappellent le souvenir de son mari,

André SUDAKA.

Paul Sudaka,
village Hennemont 5 A,
78100 Saint-Germain-en-Laye.
Jacques Sudaka,
15, rue de la Belle-Feuille,
92000 Boulogne-Billancourt. 

– M. et Mme Dominique Battesti,
née Marie-Yvonne Sagne,
sa sœur et son beau-frère,

La famille Battesti,
Mme Georgette Terrioux,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

M me Henriette VIALANEIX,
née SAGNE,

survenu à Aix-en-Provence le 26 décembre
2000, dans sa quatre-vingt-onzième année.

Elle a fait don de son corps à la science.

– Marion et Baptiste ZUBER,
leurs enfants,

M. et Mme Fauré,
M. et Mme Zuber,

leurs parents,
Alain et Daniel Fauré,
Martine, Véronique, Guy, Philippe,

Corinne Zuber,
leurs compagnons et leurs enfants,
font part du décès prématuré de

Marie-Hélène et Marc,

dans la nuit de Noël.

Les obsèques auront lieu en l’église
Saint-Pierre de Blagnac centre, le jeudi
28 décembre 2000, à 14 h 30.

Familles Fauré, Zuber,
18, rue Pécette,
31700 Blagnac.

Rectificatif

– Dans l’avis de décès de

Irène STUDIEVIC,
née PIESYK,

paru dans le carnet daté 24-25 décembre
2000, il fallait lire les adresses suivantes :

Claude Studievic,
9, rue Léon-Bloy,
92060 Fontenay-aux-Roses.
Lucie Piesyk,
7, rue Florence-Blumenthal,
75016 Paris.

Anniversaires de décès

– Le 28 décembre 1986 disparaissait
accidentellement

Siva SOUBRAMANIEN.

Josette, Krishna, Indira.

Rectificatif
Communications diverses

– La formation à l’hypnose erickso-
nienne sera uniquement organisée par le
Centre universitaire Monceau, Pluralia et
l’Institut de médecine psychosomatique.

Le Pr Pierre Angel, le Dr Sylvie Angel
et le Dr Victor Simon sont responsables
de la formation à Paris, début : 4 février
2001.

Renseignements : 03-20-57-40-07.

Soutenances de thèse

– Le 22 décembre 2000, à l’Institut
d’études politiques de Grenoble, Céline
Belot a soutenu une thèse en science
politique intitulée : « L’Europe en
citoyenneté. Jeunes Français et jeunes
Britanniques dans le processus de
légitimation de l’Union européenne ».
Le jury, composé de R. Balme (Paris),
B. Cautres (Grenoble), B. Denni (Gre-
noble), C. Grunberg (Paris), Y. Schemeil
( G r e n o b l e ) , C . v a n D e r E i j k
(Amsterdam), lui a décerné la mention
Très Honorable avec félicitations à
l’unanimité.

– M. Gilbert Roos a soutenu, le jeudi
21 décembre 2000, à l’Ecole pratique des
hautes études, à Paris, une thèse de
post-doctorat intitulée : « Les juifs du
nord-est de la France sous la Restau-
ration », devant le jury composé de
M. Gérard Nahon, directeur d’études à
l’EPHE, directeur de thèse, M. Jean-Paul
Willaime, directeur d’études à l’EPHE,
président du jury, M. Daniel Tollet,
docteur d’Etat université Paris-IV,
M. Simon Schwarzfuchs, professeur à
l’université Bar-Ilan (Israël), M. André
Zysberg, professeur à l’université de
Caen.

Il a été déclaré digne de l’obtention du
diplôme de post-doctorat de l’Ecole
pratique des hautes études, sciences des
religions, avec la mention Très Honorable
avec félicitations, à l’unanimité du jury.

– Le mercredi 20 décembre 2000,
Alain Vergneault a soutenu sa thèse de
doctorat en Sorbonne sur « La dimension
comique de l ’œuvre de Lou is -
Ferdinand Céline ».

Il a obtenu la mention Très Honorable
avec félicitations à l’unanimité.

a NOOR JEHAN, célèbre chan-
teuse pakistanaise, est morte à Ka-
rachi, samedi 23 décembre, à l’âge
de soixante-quatorze ans. Sa voix
transcendait les frontières et le dé-
cès de la diva pakistanaise a été
ressenti dans tout le sous-
continent indien, où ses chansons
demeurent immensément popu-
laires. Née le 21 septembre 1926
dans la partie du Pendjab au-
jourd’hui indien, Noor Jehan dé-
bute sa carrière, à l’âge de huit ans,
en Inde. A la partition, en 1947, elle
émigre avec sa famille au Pakistan
et s’installe d’abord à Lahore. Noor

Jehan ne cessera pas de chanter et
fera de la musique un pont entre
les deux frères ennemis indien et
pakistanais. « Ma musique est ma
prière », avait-elle déclaré dans une
interview à Bombay pour son pre-
mier retour empreint de nostalgie
en Inde dans les années 1980. 

Dans une région où un film est
aussi populaire par ses chansons
que par son histoire, Noor Jehan a
chanté près de 20 000 chansons
pour l’industrie du cinéma, en Inde
comme au Pakistan. Comparée
parfois à la diva égyptienne Oum
Kalsoum, elle avait, comme elle,
chanté en faveur de son pays lors
de la guerre contre l’Inde en 1965.
« Noor Jehan était une vraie Pakis-
tanaise et avait chanté des chants
patriotiques inoubliables qui reste-
ront gravés dans les cœurs », a affir-
mé dans son message de condo-
léances l’homme fort du Pakistan,
le général Pervez Musharraf.
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b Solidarité : une ordonnance
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DISPARITIONS

Jason Robards
Une présence très forte à l’écran

L’ACTEUR américain Jason Ro-
bards, qui reçut un Oscar en 1976
pour son rôle du journaliste Ben
Bradlee dans Les Hommes du pré-
sident, est mort mardi 26 décembre
des suites d’un cancer à l’hôpital
de Bridgeport (Connecticut).

Né le 26 juillet 1922 à Chicago,
Jason Robards est le fils d’une des
stars du cinéma muet, Jason Ro-
bards Senior. Il choisit de s’enga-
ger très tôt dans la marine améri-
caine, où il sert pendant sept ans.
Survivant de l’attaque de Pearl
Harbour – sujet d’un film qu’il in-
terprétera vingt-sept ans plus tard,
Tora ! Tora ! Tora !, de Richard
Fleischer –, il recevra la Navy
Cross avant de se lancer dans la
carrière théâtrale à New York. Il
suit les cours de l’American Acade-
my of Dramatic Arts en même
temps qu’il tient des petits rôles
sur les planches, à la radio ou à la
télévision.

Jason Robards connaîtra une
première reconnaissance en 1956 à
Broadway pour son interprétation
du personnage de Hickey dans Le
marchand de glace est passé, d’Eu-
gene O’Neill, succès renouvelé un
an plus tard avec le relief excep-
tionnel qu’il donne au rôle de l’al-
coolique Jamie Tyrone dans Long
voyage vers la nuit, d’O’Neill en-
core, qui lui vaut sa première ré-
compense majeure, le New York
Drama Critics Award – son inter-
prétation de l’adaptation cinéma-
tographique de la pièce par Sidney
Lumet lui vaudra un Prix du meil-
leur acteur à Cannes quatre ans
plus tard. Jason Robards tient alors
le haut de l’affiche à Broadway, et
sa carrière s’identifie au répertoire
d’O’Neill. En 1959, il reçoit la plus
haute distinction théâtrale améri-
caine, un Tony Award, pour Les
Désenchantés.

Jason Robards fait ses débuts au
cinéma en 1959 dans un film
d’Anatole Litvak, Le Voyage, avec
Deborah Kerr et Yul Brynner. Il y
revient deux ans plus tard avec Par
l’amour possédé, de John Sturges,
au côté de Lana Turner. Mais c’est
son rôle de Dick Diver, dans
l’adaptation du roman de Francis
Scott Fitzgerald, Tendre est la nuit,
de Henry King (1962), qui lui vaut
d’être remarqué au cinéma, même
si c’est dans un emploi qui ne lui
convient pas, et auquel il renonce-
ra vite, celui de jeune premier.
Pendant les années 1960 et 1970, il
multiplie les rôles en faisant

preuve d’un incontestable eclec-
tisme, jouant dans Des clowns par
milliers, de Sebastian Coe (1965),
Gros coup à Dodge City, de Frank
Cook (1966), Sept secondes en en-
fer, de John Sturges (1967), L’Af-
faire Al Capone, de Roger Corman
(1967), The Night They Raided
Minsky’s, de William Friedkin, et, la
même année, le rôle du hors-la-loi
Cheyenne dans Il était une fois dans
l’Ouest.

L’INTENSITÉ DE SON JEU
Sa présence très forte à l’écran,

ses traits marqués et l’intensité de
son jeu donnant l’impression qu’il
porte avec lui de lourds secrets ou
un mystère oublié feront de Jason
Robards l’interprète par excellence
d’un « sous-genre » qui se déve-
loppe à la fin des années 60 et au
cours de la décennie suivante. Ce
sera essentiellement le cas avec
deux des plus grands films de Sam
Peckinpah, Un nommé Cable
Hogue, en 1970, qui constitue le vé-
ritable sommet de sa carrière, et
Pat Garrett et Billy le Kid, en 1974,
ainsi que, de manière moins
convaincante, dans Le Souffle de la
tempête, d’Alan Pakula (1978). Son
interprétation d’un autre film de ce
dernier, Les Hommes du président
(1976), lui avait valu peu avant
l’Oscar du meilleur second rôle,
mais, outre une apparition mémo-
rable dans Johnny s’en va-t-en
guerre, de Dalton Trumbo, en 1971,
on se souvient également de sa
contribution à Julia, de Fred Zin-
nemann (1977), à Melvin et Ho-
ward, de Jonathan Demme (1980)
– qu’il retrouvera treize ans plus
tard pour Philadelphia (1993) –, à
La Foire des ténèbres, de Jack Clay-
ton, et à L’Ami retrouvé (1989), de
Jerry Schatzberg.

Devenu plus ou moins abonné
au personnage de vieillard exi-
geant ou renfermé, Jason Robards
en avait donné une nouvelle et un
peu caricaturale version en jouant
le père de Tom Cruise dans Ma-
gnolia, de Paul Anderson (1999). Sa
dernière apparition à l’écran aura
été dans un téléfilm, Going Home,
de Charles Barton (2000). Marié
quatre fois, il avait notamment
épousé l’actrice Lauren Bacall
avant de rencontrer Lois, qui fut sa
femme pendant trente ans. Son fils
Jason Robards III fait lui aussi car-
rière comme acteur à Hollywood.

Jean-Michel Frodon



Les revues cherchent à échapper au cancan
Tout en respectant les codes traditionnels du genre, de nouvelles créations telles que « Travelling » au Casino de Deauville

ou « Teasing » au Crazy Horse à Paris se distinguent des attractions touristiques en favorisant la chorégraphie et le travail de la lumière
LA REVUE ayant ses lois, elle a

ses détracteurs. La construction
en tableaux sans narration particu-
lière, le respect des codes d’hier
(déshabillage, lancer de jambes,
french cancan, trucs en plumes,
etc.) leur paraissent d’une naïveté
navrante. En 1913, Erté, l’un des
fondateurs du style art déco, dessi-
nait ses premiers croquis : fem-
mes de harem, habillées à l’orien-
tale, favorites du prince. En cette
fin 2000, Travelling, la nouvelle
revue du Casino de Deauville, pré-
sente encore une scène de harem.
Cela peut agacer. Point de jupes
folles ou de grand écart chez les
filles dénudées du Crazy Horse,
expression de la modernité du
cabaret parisien née dans les
années 50. Pourtant, Teasing, la
revue du Crazy Horse, se termine
sur le cri aigu et collectif du can-
can – on se souviendra au passage
qu’au début du siècle, aux Folies-
Bergère, les danseuses de cancan
étaient vêtues de pantalons longs
dont on décousait l’entre-jambe
– la police veillait à ce qu’on les
recouse.

Comme le cirque, la revue est
un genre, héritier des cafés-
concerts et cousin le plus proche
du music-hall, un loisir mis à bas
par le rock’n’roll à la fin des
années 50, puis kidnappé par les
Américains. Illusionnistes (Gaë-
tan, Vik et Fabrini au Crazy
Horse), danseurs acrobatiques
(Jean-Claude et Gaby à Deau-
ville), rappellent que la première
affiche des Folies-Bergère, en
1867, annonçait Leona Dare,
l’Américaine à la mâchoire
d’acier, et Anna Judic, la diseuse,
celle du Moulin-Rouge, La Gou-
lue, chanteuse, ou encore Valen-
tin le Désossé. Revue et caf’conc’
– le mot music-hall fut inscrit par
un Anglais sur le fronton de l’Al-
hambra pour la première fois en
1902 – drainent les foules. En
1973, quand le promoteur immobi-
lier Jean Kriegel achète un entre-
pôt rue du Cardinal-Lemoine, il
ignore qu’il vient d’acquérir un
ancien caf’conc’, édifié en
1888 par Gustave Eiffel. Le décou-
vrant, il en fit un cabaret, le Para-
dis latin, débauchant au passage
l’animateur de l’Alcazar, Jean-
Marie Rivière, champion du strass
et de la dérision.

Dans la revue, il y a bien sûr des
femmes qui s’offrent au regard
des hommes et de leurs complices
féminines, il y a des exotismes obli-
gatoires (le harem, donc, et
l’Orient, comme dans Féerie, la

revue du Moulin-Rouge, conçue
par Doris Haug) et des conces-
sions faites aux fantasmes mascu-
lins (le clin d’œil saphique). Désha-
billage, strip-tease et nu : un siècle
de dévoilement s’arrête à Deau-
ville, où l’on voit des jambes mais
point le reste – « sans aucun purita-
nisme, mais parce que le côté
“marche, marche”, avec une plume
dans le derrière, on en a marre »,
assure Fabienne Lagrange, produc-
trice de Travelling pour le compte
du groupe Lucien Barrière, pro-
priétaire du Casino de Deauville.

Même s’il fallait bien rassurer
une partie de la clientèle de ce casi-
no, Fabienne Lagrange est insoup-
çonnable : elle fut danseuse au
Paradis latin et au Crazy Horse,
sous le nom de Birma Bacara. Fille
d’un officier supérieur, Fabienne
Lagrange devint lad, étudia au Bol-
choï, dansa dans la compagnie
privée de Rudolph Noureev, puis
avec l’Europa Ballet de Jorge
Donn. Elle confirme l’image rigou-
reuse et féministe des danseuses

du Crazy Horse, que défend avec
enthousiasme Polly « Under-
ground » Harper, l’héritière artisti-
que, avec la chorégraphe Sofia
Balma, d’Alain Bernardin qui s’est
suicidé en 1991.

Point de seins, point de sexes
dévoilés à Deauville, point de
plumes somptuaires – au Crazy
Horse non plus, où Bernardin a
inventé les habillages de lumière.
Même en économisant sur l’autru-
che et le strass, la revue est un
genre extraordinairement cher. La
perruque à 5 000 francs, le voile à
12 000, la sophistication du maté-
riel technique font, dit Polly Har-
per, exploser les coûts au Crazy
Horse. Au Moulin-Rouge, les
seuls costumes de la nouvelle
revue, signés Corrado Colabucci,
auraient coûté 12 millions de
francs (Le Monde du 3 janvier).
« Monter la moindre revue à moins
de 3 millions de francs est impossi-
ble », dit Fabienne Lagrange.
Cette expansion des coûts a sûre-
ment été pour beaucoup dans le
recul du genre. Outre le prix élevé
des entrées (parfois avec dîner
d’un goût moyen), les établisse-
ments commanditaires ont ten-
dance à maintenir des revues sous
perfusion au-delà de l’admissible
– vingt ans pour celle des Folies-
Bergère (aujourd’hui fermées au
cabaret), douze pour Formidable,
la précédente revue du Moulin-
Rouge.

A cela, Polly Harper ajoute le
désintérêt des pouvoirs publics :
aucune subvention, des problè-
mes de visas pour les artistes
étrangers, etc. Travelling a indi-
rectement bénéficié de la loi du
30 décembre 1995 – un abatte-
ment sur le produit brut des jeux
est prévu pour compenser l’éven-
tuel déficit des activités culturel-
les. Par la force de l’économie,
serait-on en train d’assister aujour-
d’hui à l’esquisse d’une « nouvelle
revue », à l’instar du « nouveau
cirque », apparu sous l’effet de
jeunes compagnies qui n’avaient
ni les moyens ni l’envie de se
payer des animaux ? Plasticiens,
chorégraphes et musiciens y
reviendront-ils ? Sûrement, dit
Roberto Rosello, figure centrale
des premières revues du Paradis
latin, qui a dessiné les costumes et
les décors de Travelling, mais aussi
réalisé ceux du cirque suisse Knie
et d’Arlette Grüss, n’omettant par
ailleurs aucun genre (les revues du
Sporting de Monte-Carlo, Holiday
on Ice, l’opéra, le théâtre).

Si les grands cabarets tels que le

Lido ou le Paradis latin sont deve-
nus le lieu de passage des tour-
opérateurs et des professionnels
en fin de salon, le Crazy Horse,
qui n’offre que trois cents places,
est presque une maison de pou-
pée, où les filles, même avec leur
petit mètre soixante-dix de taille,
ont l’air grandes. Le génie de Ber-
nardin a été de les déshabiller
impeccablement et entièrement
avant de les revêtir en lumière –
Volga Moskovskaya exécute au-
jourd’hui un parfait numéro d’illu-
sionnisme, déshabillée grâce aux
jeux d’éclairage. Fan de pop art,
des réalistes italiens, cet anti-
quaire qui voulait devenir peintre
a renouvelé l’art de l’illumination,
dont la figure emblématique fut
Loïe Fuller, que Toulouse-Lautrec
représenta dans un tourbillon élec-
trique et mystérieux. Loïe Fuller,
née en 1862 à Fullesburg (Illinois),
était féministe et inventa la danse
serpentine, aidée de sa collabora-
trice et compagne, Gab Sorère.

Sur une scène transformée en
boîte noire (le Crazy Horse a re-
pris l’idée), elle manie voiles et
robes emperlés, dont les manches
sont prolongées par de longs
bâtons. Danseuse aux Folies-
Bergère, elle est consacrée à l’Ex-
position universelle de 1900, pla-
cée sous le signe de la fée Electri-
cité. Figures de lys, de libellules,
corolles offertes, elle danse et étu-
die les travaux de Camille Flam-
marion sur la lumière. Ferait-elle
aujourd’hui une thèse dans les
coulisses du Crazy Horse ?

Véronique Mortaigne

e Teasing, à 20 h 30 et 23 h 30 du
dimanche au vendredi ; le samedi
et les 29 et 30 décembre à 19 h 30,
21 h 45 et 23 h 50. Crazy Horse,
12, av. George-V, Paris-8e. Mo Geor-
ge-V. Tél. : 01-47-23-80-87. De
450 F à 560 F (de 68,6 ¤ à 85,4 ¤).

Ci-dessus : « Travelling »,
la nouvelle revue du Casino

de Deauville.
Ci-contre : « Teasing »,

au Crazy Horse.
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« Travelling » à Deauville, ou les charmes du décalage Erté, le révolutionnaire des Folies-Bergère
TRAVELLING, chorégraphie et
mise en scène de Molly Molloy,
décors et costumes de Roberto
Rosello, lumières de Maurizio
Montobbio.
CASINO DE DEAUVILLE, les ven-
dredis et samedis, à 22 h 30. De
160 F (24, 39 ¤) à 260 F (39, 64 ¤),
champagne compris. Tél. :
02-31-98-66-00.

SPECTACLE Héritière des cafés-
concerts, la revue, avec ses plumes
et son french-cancan, a vécu son âge
d’or aux Folies-Bergère et au Moulin-
Rouge pendant les Années folles.

Souvent réduite aujourd’hui à une
attraction programmée par les tour-
opérateurs, elle souffre d’une image
poussiéreuse. b EN 1951, pourtant,
Alain Bernardin avait réussi à la

moderniser en sculptant des lumiè-
res sur les corps dénudés des danseu-
ses du Crazy Horse. Une esthétique
de l’illusionnisme que maintient
Teasing, l’actuelle revue du cabaret

parisien. b À DEAUVILLE, une équi-
pe, en partie issue du Crazy Horse,
présente Travelling, spectacle où la
musique et la danse l’emportent sur
le strip-tease. b ROBERTO ROSELLO,

auteur des décors et costumes de
Travelling, se réfère à Erté, pionnier
de l’art déco, qui révolutionna le
music-hall aux Folies-Bergère dans
les années 20.

Même en
économisant
sur l’autruche
et le strass, la revue
est un genre
extraordinairement
cher

DEAUVILLE
de notre envoyée spéciale

Avec ses murs tendus de toile de
Jouy rose et blanche et ses allures
de bonbonnière, le charmant théâ-
tre à l’italienne du Casino de Deau-
ville peut ronronner d’un confort
cosy, à moins que l’on ne l’en
sauve par un art consommé du
décalage. Une voie choisie par la
chorégraphe Molly Molloy, une
Américaine qui a laissé sa trace au
Crazy Horse Saloon de Paris, à Las
Vegas ou dans les publicités Eram
signées Etienne Chatiliez.

D’apparence classique, Travel-
ling, nouvelle et treizième revue du
Casino de Deauville, séduit par l’hu-
mour et les clins d’œil incessants
aux règles du genre. Ordonnés par
un fil conducteur d’obédience clien-
téliste (le cinéma, en particulier
américain, dont Deauville organise
un festival annuel), les tableaux
balaient énergiquement les figures

imposées de la revue, les incurvent
mais ne les cassent point.

Pas de seins nus ici : la chorégra-
phie, très énergique, entraînerait
trop de disgracieux ballottements.
Ni déshabillés outranciers ni plu-
mes, mais un très original french
cancan, où rien n’est oublié, ni le
lancer de jambe, ni le grand écart,
ni le bouillonnement des jupes.
Seule différence, et de taille, Molly
Molloy a évacué la musique de
Georges Van Parys au profit de
Proud Mary, monument de la soul
américaine dans l’interprétation de
Tina Turner. C’est peut-être améri-
canisé, mais tellement réjouissant !

LES LOIS DE L’« ENTERTAINMENT »
De même, une séquence latino,

où la passion du tango est dansée
sur un rythme de salsa. Tout rap-
pelle ici (les couleurs, la dérision)
la Movida espagnole ou Carlos
Saura, mais les chansons sont cel-
les de Marc Anthony, enfant pro-
dige de la nouvelle vague hispano-
américaine. Au chapitre musical,
Britney Spears, malheureusement
prétexte à de médiocres play-back,
est chargée d’illustrer quelques-
uns des tableaux les plus scolaires
(la star blonde poursuivie par les
journalistes).

Travelling répond aux lois de l’en-
tertainment, version américaine du
divertissement : la troupe de dan-

seurs, très européenne, est triée
sur le volet ; Jean-Claude et Gabby
présentent un très beau pas de
deux acrobatique. Isabelle, à la
corde, exécute un numéro d’une
perfection athlétique peu com-
mune, habillée des effets de lu-
mière de Maurizio Montobbio,
collaborateur de Mikhaïl Barych-
nikov, de la Scala de Milan ou de
l’Opéra de Berlin. Pour les costu-
mes, d’une rigueur élégante, Ro-
berto Rosello ne s’est pas privé de
références à l’esthétisme d’Erté.
Pour un tableau tarte (un numéro
de claquettes exécuté par un our-
sin à épines en caoutchouc, la des-
cente d’un faux grand escalier), il y
a un au moins un ravissement, tels
ces fantômes de l’Opéra, numéro
de danse classique cernée des
ombres de Mistinguett et de Char-
lot, de Joséphine Baker (sur la
bande originale de Farinelli).

Drôle également, la séquence
.com présente le nouveau héros
des temps : un jeune cadre en cos-
tard-cravate, seul avatar bourgeois
du spectacle. Passant de l’autre
côté de l’ordinateur (géant, avec
écran de voile) sur un fond de musi-
que techno, ce Fred Astaire du nou-
veau millénaire est ballotté entre
de jeunes créatures voraces – sans
doute les déesses du Web.

V. Mo.

EN 1912, Romain de Tirtoff, un
Russe dont les Français pronon-
çaient les initiales « Erté » et qui
dessinait pour le grand couturier
parisien Paul Poiret, se rend à la
première de La Phalène, comédie
musicale donnée au Théâtre du
Vaudeville. Il porte une robe Poi-
rier, empruntée à l’un des manne-
quins de la maison, qu’il a agrémen-
tée d’une fourrure d’hermine, d’un
manteau rouge, d’un turban rouge,
de longs gants rouges… Les quatre
amis qui l’accompagnent portent
des camélias à la boutonnière. La
salle contemple, la presse com-
mente. Fou, Erté ? Abusif, immo-
déré, sûrement. « Prince du music-
hall », « miroir de la mode pendant
trois quarts de siècle », selon le
Museum of Fashion and Theatre
Design, un cybermusée (www.web
com.com/ajarts) voué au style art
déco et qui présente l’œuvre
d’Erté.

L’art d’Erté s’est fixé dans l’esprit
du grand public grâce notamment
à des séries, dont celle de l’alpha-
bet, commencée en 1927, terminée
en 1967 – chaque lettre est figurée
par l’une de ces créatures sophisti-
quées, géométriques, abstraites et
dorées qui étaient pour lui la repré-
sentation de l’élégance. Avant sa
mort, à Boulogne-Billancourt, en
1990, Erté dessina des lampes, des
miroirs, des abat-jour, des séries

sur les pierres précieuses et les qua-
tre saisons. Il fut également pen-
dant vingt-deux ans, et dès 1914,
l’un des illustrateurs du magazine
américain Harper’s Bazaar, dont il
dessine de célèbres couvertures –
L’Aquarium, L’Arc-en-ciel… Dans
un style forgé au contact de Diaghi-
lev et Bakst, cet admirateur de Kan-
dinsky et de Picabia, fasciné par le
cubisme, donna son identité graphi-
que aux Années folles : envolées de
fourrures et de bijoux, figures fémi-
nines longilignes, dessinées avec
une extrême minutie.

BLEU, BLANC, ROSE
Mais Erté commença par révolu-

tionner la revue et le music-hall.
Aristocrate russe issu d’une dynas-
tie d’amiraux, Erté naît à Saint-
Pétersbourg en 1892. En 1911, il
assiste, fasciné, aux défilés organi-
sés par le grand couturier parisien
Paul Poiret dans la capitale tsariste.
Un an plus tard, il est chez Poirier,
qui lui propose de créer en 1913 les
décors et les costumes du Minaret,
spectacle « orientaliste » de Jac-
ques Richepin, où figure Mata Hari
en danseuse orientale.

Erté devint, dans les années 20,
le grand ordonnateur des Folies-
Bergère. Ses costumes, créations
folles, étonnent par leur rigueur,
leur démesure et leur élégance :
femmes lanternes dessinées pour

Venise au XVIIIe siècle (Folies-
Bergère, 1919), impératrice chi-
noise pour La Dernière Nuit de
Don Juan (Apollo, 1921), femme-
diamant pour Les Pierres précieuses
(Folies-Bergère, 1923). Erté tra-
vaille également pour le Met à New
York, pour Broadway, pour le Ca-
sino de Monte-Carlo, une ville où,
atteint de la scarlatine en 1914, il se
réfugie avec son compagnon, le
prince Nicholas Ouroussof, de
treize ans son aîné, mort en 1933.

Erté synthétisait à merveille l’uni-
vers de la revue, croisement des
arts graphiques, de la danse et des
plaisirs. Univers superstitieux –
Erté retardera par exemple une opé-
ration de l’appendicite pendant plu-
sieurs mois en vertu d’un thème
astral lui interdisant toute interven-
tion chirurgicale avant l’âge de
trente-six ans –, sans limites impo-
sées, si ce n’est celles du style, et
extrêmement codé. De Mata Hari à
Zizi Jeanmaire, Erté joua les en-
chanteurs, les as de la transposi-
tion : en 1940, dans Paris occupé,
Georges Willmetz reprend son suc-
cès, l’opérette Phi-Phi, au Théâtre
des Bouffes-Parisiens. « Les autori-
tés allemandes avaient exigé le re-
trait des drapeaux tricolores. » Que
fait Erté ? Il dessine les décors et les
costumes en bleu, blanc et rose.

V. Mo.
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Maison de la culture de Grenoble :
le chantier lancé en février 2001
LE CONSEIL municipal de Grenoble a accepté d’actualiser le coût des
travaux de la Maison de la culture de Grenoble, fermée au public depuis
plus de deux ans. Le montant est désormais de 191 millions (contre
157 millions), pour un budget total de 286 millions (dont 100 millions
versés par l’Etat) pour tenir compte de l’évolution des prix. Le vote, qui
a divisé la majorité (PS-PC-MDC-écologistes et DVG), permet d’enga-
ger les travaux en février 2001. Le projet culturel a pris une nouvelle
orientation. Le cadre juridique proposé aujourd’hui serait celui d’un éta-
blissement public de coopération culturelle, dont la création reste néan-
moins soumise à l’adoption du projet de loi qui doit être présenté par
Michel Dufour, secrétaire d’Etat au patrimoine et à la décentralisation
culturelle. Le Centre dramatique national des Alpes, dirigé par Laurent
Pelly, et le Centre chorégraphique national, dirigé par Jean-Claude Gal-
lotta, conserveraient leurs statuts et travailleraient avec la nouvelle mai-
son par voie de « conventions » de façon à « définir les axes de leur coopé-
ration et les activités mutualisées ». L’actuelle directrice, Yolande Padilla,
doit mettre en forme le projet pour avril 2001. – (Corresp.)

DÉPÊCHE
a MUSIQUE : Jean-Michel Jarre renoue avec les mégaconcerts le
1er janvier sur l’île japonaise d’Okinawa, en mer de Chine. Il s’est asso-
cié pour ce nouveau spectacle sur le thème de l’espace à l’écrivain bri-
tannique Sir Arthur C. Clarke, auteur de 2001, Odyssée de l’espace.

BERLIN
de notre envoyé spécial

« L’Etat des choses (part 1) » réu-
nit une douzaine d’artistes seule-
ment, inconnus pour la plupart.
Les spécialistes noteront cepen-
dant la présence d’Harun Farocki,
l’un des responsables du magazine
munichois Filmkritik, vieux routier
d’un mélange rarement en odeur
de sainteté : celui de l’art et du poli-
tique. Pour l’occasion, il a réalisé
un montage à partir d’images récu-
pérées dans des stocks de films
pris par des caméras de surveil-
lance dont une montre des prison-
niers du pénitencier de Corcoran,
en Californie, tués par des
gardiens lors d’une promenade.
Cela donne le ton.

Kader Attia est algérien. Il vit à
Paris et photographie le monde
interlope des travestis maghrébins
qui tapinent entre la porte de Cli-
chy et celle de Saint-Ouen, sur les
boulevards des Maréchaux, re-
baptisés « piste d’atterrissage »
par les péripatéticiennes. On re-
pense à Brassens, chantant les
filles de joie qui ne rigolent pas
tous les jours. Kader Attia fixe,
avec un tact immense et sans
voyeurisme aucun, le quotidien
des plus déshérités d’un lumpen-
prolétariat (le sous-prolétariat) de
la prostitution.

Le Brésilien Mauricio Dias tra-
vaille avec le Bâlois Walter Ried-
weg. This is not Egypt a été filmé
au Caire en 1999. Les deux artistes
s’interrogent sur la manière dont
les autres perçoivent l’espace :
ainsi, un chauffeur de taxi expli-
que à ses clients les règles – non
écrites – de la circulation au Caire.
Dans le même registre, ne pas
manquer la désopilante visite des
pyramides de Gizeh, vue par un
chameau : la caméra est fixée à sa
tête et la brave bête assure la prise
de vue. Toujours à la recherche
des contrastes de perception qui
peuvent exister entre les cultures
occidentales et orientales, les vi-
déastes multiplient les plans inha-
bituels, montrant par exemple la
difficulté qu’il y a à manger une
pomme lorsqu’on est une femme
et qu’on porte le voile. Du sens, et
de l’humour en même temps.

UNE VISION TROP MISÉRABILISTE
Plus grave peut-être, la vidéo

Living Elsewhere du Chinois Wang
Jianwei. Il a tourné son film à
Chengdu, la capitale de la pro-
vince de Sichuan, dont il est origi-
naire. Ses héros sont des paysans
qui ont quitté leur campagne pour
venir s’installer en ville, attirés par
l’illusion d’une vie meilleure. Sans
emploi, ils squattent. Mais la

chose n’a rien de sordide : en lieu
et place de bidonvilles, ils se sont
installés dans de coquets pavillons
de banlieue. Des maisons récem-
ment construites, mais qui se sont
révélées trop chères pour la classe
moyenne et trop peu luxueuses
pour les Chinois les plus riches.

Dans ce mouvement passion-
nant de l’analyse d’un paysage poli-
tique émerge également la figure
de Paola Salerno. Originaire de
Calabre, elle a voulu donner son
point de vue sur la « question méri-
dionale » qui divise les Italiens,
ceux du Nord présentant volon-
tiers ceux du Sud comme des conci-
toyens arriérés, à la traîne de la
vigueur économique en Lombar-
die. Ses photographies montrent
une Calabre subissant certes un
développement qui bouleverse
souvent les structures tradition-
nelles, mais permet aussi d’en
nuancer une vision trop souvent
misérabiliste.

De même, les photographies du
Sud-Africain Santu Mofokeng
montrent-elles des lieux, souvent
isolés et secrets, qui furent utilisés
durant l’apartheid comme lieux de
culte, ou de rituels, par les Noirs
auxquels la couleur de leur peau
interdisait la fréquentation des
églises.

L’autre aspect de l’exposition

est plus explicitement politique.
Alejandra Riera, une Italienne qui
vit à Paris, a été frappée par une
arrestation : celle de Leyla Zana,
qui fut la première femme kurde
élue au Parlement turc en 1991.
En 1994, elle a été condamnée à
quinze ans de prison pour s’être
exprimée en langue kurde devant
l’Assemblée. En novembre 1995, le
Parlement européen lui a décerné
le prix Sakharov, récompensant la
« liberté de l’esprit ». Si l’esprit est
libre, le corps est toujours enfer-
mé, et ce jusqu’en 2011. Contre la
relative indifférence des médias,
contre le total cynisme du gouver-
nement turc, Alejandra Riera

recrée une vie rêvée de la députée,
par le truchement d’une actrice
d’origine palestinienne, Hiam
Abbass, de photographies d’archi-
ves, mais aussi d’images qui, sans
avoir un rapport direct avec le
sujet, le situe dans l’histoire :
Martin Luther King à Baltimore en
1963, des cultivateurs du Chiapas
ou Jean-Paul Sartre à Billancourt…

STATISTIQUES CRUELLES
Mais les interventions les plus

dérangeantes sont liées à la situa-
tion au Proche-Orient : Ariella
Azoulay est une critique de Jérusa-
lem. Sa vidéo A Sign from Heaven
évoque la violence structurelle en
Israël à travers trois morts : l’assas-
sinat de Rabin, celui de « l’ingé-
nieur » Yehiya Ayash, fabricant de
bombes, par les forces de sécurité
israéliennes, celui de Yehuda
Buhbut, un quidam tué par sa
femme, drame domestique mis sur
le même plan que les deux premiè-
res morts, politiques. Efrat Shvily
est journaliste, mais aussi photo-
graphe. Elle expose des images
d’architecture, celles des colonies
de peuplement. Elle a également
entamé, avant la rupture du pro-
cessus de paix en Israël, une série
de portraits des ministres du gou-
vernement palestinien. En noir et
blanc, cadrées serrées, elles évo-
quent à dessein des photographies
célèbres, celles prises en 1948 des
fondateurs de l’Etat d’Israël.

Car les images peuvent être
ambiguës et cela ne leur donne
parfois que plus de sens : le Liba-
nais Walid Ra’ad, qui enseigne au
Queens College de New York, l’a
bien compris, à travers sa réin-
vention des archives de guerre
d’un hypothétique médecin de

Beyrouth. Elles répertorient par
exemple les 143 voitures piégées
ayant explosé au Liban, en se
livrant à des statistiques cruelles et
décalées sur la marque, le modèle
et la couleur des véhicules utilisés.
Quant aux architectes Michel
Lasserre et Paola Yacoub, ils ont
découvert de curieuses murailles à
la frontière du Liban sud. Elles
n’avaient aucune fonction stratégi-
que, ne correspondaient à aucune
ligne de front : renseignements
pris, elles avaient été érigées du
temps de l’autorité britannique,
vestiges d’une guerre oubliée.

Les deux architectes confron-
tent leurs photographies avec le
texte du roman La Grande
Muraille de Chine, de Franz Kafka,
évidemment. Ils projettent égale-
ment un montage obtenu à partir
des vidéos tournées par le Hezbol-
lah durant l’évacuation du Liban
sud par l’armée israélienne, et
durant des assauts de fortins de
montagne. A un responsable de
musée américain qui s’indignait
qu’on puisse prêter autant d’im-
portance aux images du Hezbol-
lah, les deux architectes ont sim-
plement répliqué qu’elles avaient
été diffusées à la télévision, sans le
logo de l’organisation chiite, la
chaîne les faisant passer pour un
reportage. L’art comme la vie ont
parfois besoin de ces nuances.

Harry Bellet

e « L’Etat des choses (part 1) ».
Kunst-Werke Berlin, August-
strasse 69, D 10117 Berlin. Tél. :
00-49-30-243-45-90. Ouvert du
mardi au dimanche, de 12 heures à
18 heures. Jusqu’au 4 février 2001.
Internet : www.kw-berlin.de/

LE PÉPLUM Gladiator et Erin Brockovich partent favoris pour les Golden
Globes 2001 qui seront décernés par l’Association de la presse étrangère
de Hollywood, le 21 janvier, dont le palmarès préfigure souvent celui des
Oscars, décernés en mars. Erin Brockovich est nommé dans la catégorie
du meilleur film dramatique, du meilleur metteur en scène (Steven Soder-
bergh) et de la meilleure actrice (Julia Roberts). Gladiator est en lice pour
les catégories du meilleur film dramatique, du meilleur metteur en scène
(Ridley Scott) et du meilleur acteur (Russell Crowe). Dans la catégorie du
meilleur film étranger, la course se jouera entre Amours chiennes d’Ale-
jandro Gonzales Inarritu (Mexique), Tigre et dragon d’Ang Lee (Taïwan),
Cento Passi de Marco Tullio Giordana (Italie), Malena de Guiseppe Torna-
tore (Italie) et La Veuve de Saint-Pierre de Patrice Leconte (France). Juliet-
te Binoche, récompensée en 1997 par un Oscar pour son rôle dans Le
Patient anglais, est nommée dans la catégorie des meilleures actrices
dans une comédie, pour Chocolat de Lasse Hallström.

La longue marche de Catherine David hors de toutes frontières

« Gladiator » et « Erin Brockovich »
favoris des Golden Globes 2001

« Now, the Great Wall of China in South-Lebanon », de Paola Yacoub et Michel Lasserre. Les
deux architectes ont redécouvert ces curieux murs érigés du temps de l’autorité britannique.

NÉE EN 1954, conservatrice au
Musée national d’art moderne du
Centre Pompidou puis à la Gale-
rie nationale du Jeu de paume,
Catherine David a accédé à une

réelle notoriété internationale en
1994, lorsqu’elle fut la première
femme, et la première Française,
à être choisie pour diriger la Do-
cumenta de Kassel, le principal
rendez-vous européen de l’art
contemporain. Plutôt que de se
contenter de dresser un bilan de
l’actualité des avant-gardes et de
constituer le « Top 50 » des va-
leurs vedettes de l’art contempo-
rain, elle fit de « sa » Documenta
une démonstration passionnante
de ce que l’art pouvait aussi être
une chose sérieuse, spécialement
quand les artistes décident d’utili-
ser leur droit de cité et se pen-
chent sur l’état du monde.

Depuis son commissariat hou-
leux et revigorant (Le Monde du
23 juin 1997), Catherine David
n’avait pas réalisé d’exposition
majeure. Mal vue en France par sa
hiérarchie, sans doute à cause de
ses succès à l’étranger, haïe par
les marchands d’art – son refus de

publier avant l’heure la liste des
artistes de la Documenta les
avaient empêchés de spéculer –,
mal aimée des journalistes et des
critiques d’art qu’elle a du mal à
prendre au sérieux, elle s’est faite
discrète. Jusqu’à cette exposition
organisée dans un centre d’art, le
Kunst-Werke, ancienne fabrique
de margarine de l’ancien Berlin-
Est, où, depuis une dizaine d’an-
nées, se succèdent certaines des
propositions les plus stimulantes
de la scène berlinoise.

Pour cette exposition-ci, la reli-
gion de Klaus Biesenbach, respon-
sable du Kunst-Werke, est faite :
« Catherine David a su faire la
bonne exposition au bon moment.
Aujourd’hui, lorsque je regarde les
actualités, je la trouve de plus en
plus juste, et justifiée. Rarement
une de nos expositions aura généré
autant de débats, de discussions
publiques. » Car Catherine David
défraie la chronique outre-Rhin.
Le quotidien Berliner Zeitung, par
exemple, loue haut et fort l’initia-
tive de la Française, soulignant
l’originalité et le sérieux de son
propos dans le paysage artistique
de Berlin dominé par un art
contemporain frivole et très com-
mercial. Le journal recommande
même qu’on lui confie la direc-
tion d’un musée en Allemagne.

Catherine David n’en est pas
là : son exposition « L’Etat des
choses (part 1) », comme elle l’a
baptisée, a été produite et

accueillie par le Kunst-Werke,
mais la seconde partie, à laquelle
elle réfléchit déjà, pourrait parfai-
tement être présentée ailleurs.
« Le Kunst-Werke est un endroit
interdisciplinaire, très souple, très
nerveux, dit-elle. Mais l’état de la
culture à Berlin est tel qu’on conti-
nue d’y croire que New York est le
centre du monde. Alors qu’il y a
aujourd’hui des énergies bien plus
aiguës en Europe. »

« DÉRIVE ESTHÉTISANTE »
Sans se prononcer formelle-

ment, elle lorgne vers la Méditerra-
née, les artistes du (ou traitant du)
Maghreb et du Moyen-Orient lui
semblant plus pertinents que
d’autres aujourd’hui. Son souci
est de trouver des plasticiens,
souvent émergents, qui « don-
nent d’autres représentations d’un
monde complexe » : « Ceux-ci prati-

quent certes un travail esthétique,
mais à partir de préoccupations, de
questionnements, de positionne-
ments qui sont politiques, au sens
grec du terme. Leur travail a une
dimension anthropologique. Ils ne
sont pas intéressés par l’objet d’art
en tant que tel et contrôlent en gé-
néral assez bien toute dérive esthé-
tisante. »

Ici pointe sans doute une des rai-
sons pour lesquelles cette conser-
vatrice d’exception n’a toujours
pas, depuis 1997, trouvé de musée
à sa taille en France : alors que le
mensuel Beaux-Arts Magazine
publie dans son numéro de jan-
vier un sondage montrant que
37 % des Français donnent pour
mission à l’artiste de « créer du
beau », on mesure le chemin qui
reste à parcourir.

Ha. B.

C U L T U R E

Les armes de l’art contemporain
contre les conflits d’aujourd’hui
Douze artistes, peu ou pas connus, venus du monde entier, sont réunis à Berlin
pour une exposition-voyage dans les dérèglements du monde

PORTRAIT
La commissaire de
l’exposition berlinoise
a privilégié les travaux
« politiques »
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GUIDE

EXPOSITIONS
Paris pour escale
Musée d’art moderne de la Ville de
Paris, ARC, 11, avenue du Président-
Wilson, Paris-16e. Tél. : 01-53-67-40-00.
De 10 heures à 17 h 30 ; samedi et
dimanche de 10 heures à 18 h 45. Fer-
mé lundi et fêtes. Jusqu’au 18 février.
27 F, 19 F, 14 F (jeunes).

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
La Flûte enchantée
de Mozart. Piotr Beczala, Werner Güra
(Tamino), Dorothea Röschmann, Inger
Dam-Jensen (Pamina), Detlef Roth,
Markus Werba (Papageno), Gaële Le
Roi (Papagena), Natalie Dessay, Dési-
rée Rancatore (la Reine de la nuit),
Chœur et Orchestre de l’Opéra natio-
nal de Paris, Ivan Fischer, Stéphane
Denève (direction), Benno Besson
(mise en scène).
Opéra de Paris - Palais Garnier, place
de l’Opéra, Paris-9e. Les 27, 28, 29 et
30 décembre, 19 h 30 ; jusqu’au 6 jan-
vier. Tél. : 08-36-69-78-68. De 30 F à
670 F.
La Chauve-souris
de Strauss. Brigitte Hahn, Adina Nites-
cu (Rosalinde), Charles Workman,
William Joyner (Eisenstein), Malin Har-
telius, Marlis Petersen (Adele), Christo-
pher Schaldenbrand, Marian Pop (doc-
teur Falke), Andreas Scheibner, Oddb-
jorn Tennfjord (Frank), Béatrice Uria-
Monzon, Marina Domaschenko (prince
Orlofsky), Chœur et Orchestre de l’Opé-
ra national de Paris, Armin Jordan
(direction), Coline Serreau (mise en
scène), Laura Scozzi (chorégraphie).
Opéra-Bastille, place de la Bastille,
Paris-11e. Les 27, 28, 29, 30 et 31 décem-
bre et le 9 janvier, 19 h 30, jusqu’au
21 janvier. Tél. : 08-36-69-78-68. De
60 F à 670 F.
Joyaux
Ballet de George Balanchine. Musique
de Fauré, Stravinsky, Tchaïkovski.
Opéra de Paris - Palais Garnier, place
de l’Opéra, Paris-9e. Les 27, 28, 29 et
30 décembre, 19 h 30 ; le 31 décem-
bre, 20 heures. Tél. : 08-36-69-78-68.
De 30 F à 395 F.
Sankai Juku
Ushio Amagatsu : Hibiki.
Théâtre de la Ville, 2, place du Châte-
let, Paris-4e. Les 27, 28, 29 et 30 décem-
bre, 20 h 30. Tél. : 01-42-74-22-77. De
95 F à 140 F.
Jean-Loup Longnon Septet
Sunside (Sunset), 60, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Les 27, 28, 29 et
30 décembre, 21 heures.
Tél. : 01-40-26-21-25.
Khalil Chahine Quintet
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris-1er.
Les 27, 28 et 29 décembre, 22 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60.
Little Milton and Revue
Jazz Club Lionel-Hampton, 81 boule-
vard Gouvion-Saint-Cyr, Paris-17e. Les
28, 29, 30 et 31 décembre, 22 h 30.
Tél. : 01-40-68-30-42. 140 F.
Soirée Sunday School
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Le 28 décembre,
21 heures. Tél. : 01-45-23-51-41. De
110 F à 130 F.
Les Poubelles Boys
Théâtre Déjazet, 41, boulevard du Tem-
ple, Paris-3e. Jusqu’au 31 décembre,
20 h 30. Tél. : 01-48-87-52-55. Location
Fnac. 100 F.
Chantal Goya
Bataclan, 50, boulevard Voltaire,
Paris-11e. Les 27, 28, 29 et 30 décem-
bre, 14 h 30. Tél. : 01-43-14-35-35. De
90 F à 150 F.
Le Quatuor
Châtelet - Théâtre musical de Paris,
1, place du Châtelet, Paris-1er. Les 27,
28, 29 et 30 décembre, 20 heures. Tél. :
01-40-28-28-40. De 50 F à 295 F.
Chanson plus bifluorée
Théâtre Grévin, 10, boulevard Mont-
martre, Paris-9e. Jusqu’au 31 décem-
bre, 20 h 30. Tél. : 01-42-46-84-47. De
110 F à 150 F.
Z’Imbert et Moreau
Théâtre Trévise, 14, rue Trévise, Pa-
ris-9e. Les 27 et 28 décembre, 15 heu-
res. Tél. : 01-45-23-35-45. 60 F.
Les Victor Racoin
Auditorium Saint-Germain, 4, rue Féli-
bien, Paris-6e. Les 28, 29, 30 et 31 dé-

cembre, 20 h 30, jusqu’au 6 janvier.
Tél. : 01-44-07-37-43. 130 F.
Les Chevals
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, Pa-
ris-20e. Les 28, 29 et 30 décembre,
21 heures. Tél. : 01-40-33-30-60. 50 F.
Kol Simcha
Forum des images, Forum des Halles,
porte Saint-Eustache, Paris-1er. Les 27,
28, 29 et 30 décembre, 20 h 30. Tél. :
01-44-76-62-00. De 40 F à 60 F.
Ya Basta, Los Tres Puntos
Glaz’Art, 7-15, avenue de la Porte-de-
La Villette, Paris-19e. Le 27 décembre,
20 h 30. Tél. : 01-40-36-55-65. 40 F.
Bahasabé & le Baron rouge
Glaz’Art, 7-15, avenue de la Porte-de-
La Villette, Paris-19e. Le 28 décembre,
20 h 30. Tél. : 01-40-36-55-65. 70 F.
Mama Sissoko
La Chapelle des Lombards, 19, rue de
Lappe, Paris-11e. Le 28 décembre,
20 h 30. Tél. : 01-46-36-60-89. 80 F.

RÉGIONS
Mârouf, savetier du Caire
de Rabaud. Jean-François Lapointe
(Mârouf), Danielle Streiff (Saamchedi-
ne), Jeannette Fischer (Fattoumah),
Nicolas Cavallier (sultan de Khaïtan),
Michel Trempont (le vizir), Chœur et
Orchestre de l’Opéra de Marseille,
Emmanuel Joel (direction), Robert For-
tune (mise en scène).
Opéra, 2, rue Molière, Marseille (13).
Les 28 et 31 décembre, 20 heures ; le
30 décembre, 14 heures. Tél. : 04-91-
55-11-10. De 265 F à 345 F.
Philharmonie de Lorraine
Œuvres de J. Strauss, Tchaïkovski, Sup-
pe. Ballet de l’Opéra-Théâtre de Metz,
Victor Puhl (direction).
Arsenal, avenue Ney, Metz (57). Les 28
et 29 décembre, 20 h 30 ; le 30 décem-
bre, 16 heures. Tél. : 03-87-39-92-00.
190 F.
Quatorze-Juillet
Hommage à un siècle d’opérette fran-
çaise : airs d’Offenbach, Hervé, Lecoq,
Planquette, Audran, Varney, Messa-
ger, Terrasse, Christiné, Hahn, Van
Parys, Schnitzler. Marc Barrard (Fer-
nand Rossignol), Isabelle Vernet (Ger-
maine Rossignol), Rodolphe Briand
(Hercule Courtecuisse), Ricardo Cassi-
nelli (la mère Muscadet), Anne-Catheri-
ne Gillet (Constance), Martial Defontai-
ne (Robert), Chœur de l’Opéra de
Montpellier, Orchestre national de
Montpellier, Claude Schnitzler (direc-
tion), Jérôme Savary (mise en scène).
Opéra-Comédie, 11, boulevard Victor-
Hugo, Montpellier (34). Le 28 décem-
bre, 20 heures, jusqu’au 4 janvier. Tél. :
04-67-60-19-99. De 80 F à 220 F.
La Fille de Mme Angot
de Lecocq. Ballet, Chœur et Orchestre
national du Capitole de Toulouse,
Claude Cuguillère, Christophe Larrieu
(direction), Eric Vigié (mise en scène),
Jacques Fabre (chorégraphie).
Théâtre du Capitole, place du Capitole,
Toulouse (31). Les 28, 29 et 31 décem-
bre, 20 h 30 ; le 30 décembre, 15 heu-
res. Tél. : 05-61-63-13-13. De 80 F à
250 F.
La Belle au Bois dormant
Ballet de l’Opéra de Bordeaux. Orches-
tre national de Bordeaux-Aquitaine.
Ermano Florio : direction. Charles Jude
d’après Marius Petipas : chorégraphie.
Grand Théâtre, place de la Comédie,
Bordeaux (33). Le 28 décembre, 20 heu-
res ; les 29 et 31 décembre, 14 heures
et 20 heures. Tél. : 05-56-00-85-95. De
60 F à 180 F.
Ballets de Monte-Carlo
William Forsythe : The Second Detail.
Lucinda Childs : Concerto, The Chair-
man Dances. Jean-Christophe Maillot :
Circumambulation.
Grimaldi Forum, Monte-Carlo (98). Le
28 décembre, 20 h 30. De 50 F à 170 F.
Settecento: le siècle de Tiepolo,
peintures italiennes du XVIIIe

Lyon (69). Musée des Beaux-Arts,
palais Saint-Pierre, 20, place des Ter-
reaux. Tél. : 04-72-10-17-40. De 10 h 30
à 18 heures. Fermé mardi. Jusqu’au
7 janvier. 25 F.
Biennale photographique
Montpellier (34). La Galerie Photo,
esplanade Charles-de-Gaulle. Tél. : 04-
67-60-43-11. De 13 heures à 19 heures.
Fermé dimanche et lundi. Jusqu’au
18 février. Entrée libre.
Pierre Soulages
Toulouse (31). Les Abattoirs, espace
d’art moderne et contemporain, 76,
allée Charles-Fitte. Tél. : 05-62-48-
58-00. De 12 heures à 20 heures. Ferme-
ture le 31 déc. à 17 heures. Fermé lun-
di. Jusqu’au 19 février. 40 F.
Roland Simounet à l’œuvre
Villeneuve-d’Ascq (59). Musée d’Art
moderne, 1, allée du Musée. Tél. :
03-20-19-68-68. De 10 heures à 18 heu-
res. Fermé les 25 décembre et 1er jan-
vier. Fermé mardi. Jusqu’au 28 janvier.
43 F.

PARIS

Xavier Richardeau Sextet
L’un des rares jazzmen français
à avoir développé un discours
musical quasi exclusivement
au saxophone baryton, Xavier
Richardeau équilibre la référence
à la tradition post-pop et l’écoute
de sources plus récentes. Excellent
phrasé, puissance et attention
à la mélodie sont quelques-unes
de ses qualités. Il présentera sur
la scène du Duc des Lombards
un ensemble de sept solistes,
dont le guitariste Yves Brouqui,
l’excellent contrebassiste Nicolas
Rageau et quelques nouveaux
venus de la même trempe.
Au Duc des Lombards,
42, rue des Lombards, Paris-1er.
Les 27 et 28 décembre, 21 heures.
Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.

DIJON

Dominique Hervieu
et José Montalvo
Une danse pétillante
comme une coupe
de champagne qui vous met
des bulles dans la tête
et dans le corps, voilà l’immense
qualité (elle en a d’autres)
de la danse de José Montalvo
et de sa complice Dominique
Hervieu. Dans Un nioc de paradis,
ils mélangent, comme ils savent
le faire, les magies de la danse
africaine, du hip-hop,
de la danse contemporaine
pour un bouquet de sensations
irradiantes.
Auditorium, 11, boulevard
de Verdun, Dijon (21).
Le 28 décembre, 14 h 30.
Tél. : 03-80-44-80-93. 10 F.

VIENNE
de notre correspondante

La Carinthie gouvernée par Jörg
Haider aura attendu l’an 2000 et le
grand virage à droite de l’Autriche
pour se débarrasser d’un témoi-
gnage encombrant de son passé :
six grandes fresques à la gloire du
national-socialisme, peintes à la fin
des années 30 pour décorer les
salles du Landhaus, le siège de la
Diète régionale, à Klagenfurt.

Le hasard a voulu que la procé-
dure compliquée consistant à reti-
rer ces fresques de 60 mètres carrés
s’achève presque au moment où
étaient levées les sanctions euro-
péennes contre l’Autriche. Et que
l’homme fort du FPÖ (Parti de la
liberté) soit aussi l’initiateur de
cette action purificatrice.

Commandées après l’Anschluss à
Switberg Lobisser, un peintre régio-
naliste, ces fresques remplaçaient
celles d’Anton Kolig, l’un des maî-
tres de l’expressionnisme, détruites
en 1938 par les autorités nazies. Un
geste motivé beaucoup moins par
leur thème (la liesse des Carin-
thiens après le référendum de
1920) que par leur style pictural,
qualifié de « dégénéré » par les
idéologues du IIIe Reich. Nazi fer-
vent, Lobisser réalisa sept fresques
illustrant l’épopée du national-
socialisme en Autriche. Après la
guerre, elles furent recouvertes
d’un enduit qui les dissimulait,
mais elles étaient toujours là.

La question de savoir ce qu’il
convenait d’en faire a resurgi au
cours des travaux de réfection du
Landhaus, en 1970, lorsqu’une
fresque fut accidentellement dé-
truite avec le mur qui la portait. La
Carinthie était alors gouvernée
presque sans partage par les socia-
listes, dont beaucoup ne reniaient
pas leur passé nazi (le gouverneur
Leopold Wagner avait même dé-
claré qu’il était « fier » d’avoir
appartenu jadis aux Jeunesses hitlé-
riennes) : on décida de cacher dere-
chef les fresques de Lobisser. Nou-
veau débat presque trois décennies
plus tard, cette fois sous le règne de
Jörg Haider, lui-même fils de mili-
tants nazis. Populiste en quête de
respectabilité, jugeant l’œuvre de
Lobisser incompatible avec la fonc-
tion démocratique du Parlement,

Haider souhaitait détruire les fres-
ques à l’occasion de la rénovation
du bâtiment qui date de la Renais-
sance.

Des voix se sont élevées en
faveur d’une conservation des fres-
ques litigieuses. « C’est un impor-
tant document historique, qui tra-
duit bien l’esprit de cette époque,
souligne Alfred Ogris, directeur des
Archives régionales de Carinthie.
On ne pouvait plus les laisser dans
l’enceinte de la Diète, mais les détrui-
re revenait à se situer dans la même
lignée que les nazis eux-mêmes, qui
ont condamné tellement d’œuvres
d’art, dont celles de Kolig. »

LE PRÉCÉDENT D’INNSBRUCK
Un débat comparable à celui qui

a agité il y a dix ans les milieux
catholiques du Tyrol, quand l’évê-
que d’Innsbruck a fait recouvrir
dans la petite chapelle baroque de
Judenstein (la « Pierre des juifs »)
une fresque montrant le prétendu
« meurtre rituel » d’un enfant de
paysans, égorgé par un groupe de
commerçants à nez crochus et coif-
fés de turbans : ce témoignage d’un
art religieux antisémite, contempo-
rain de la Contre-Réforme mais
inspiré par une croyance moyen-
âgeuse, était devenu plus qu’embar-
rassant après l’affaire Waldheim.
Pourtant, l’épiscopat d’Innsbruck
n’a pas réussi à éradiquer le culte
villageois du petit « martyr ».

Maintenant qu’elles ont été reti-
rées du Landhaus, les fresques de
Lobisser n’en restent pas moins
problématiques. « Si on doit les pré-
senter un jour au public, il faudra
bien sûr les accompagner de com-
mentaires historiques », précise
M. Ogris. L’idée que, malgré ces
précautions, l’« apothéose de la
croix gammée » de Lobisser puisse
devenir un but de pèlerinage pour
des militants néonazis inquiète
déjà plus d’un démocrate à Klagen-
furt. Quant au projet, suggéré par
le FPÖ, d’un « Musée carinthien du
XXe siècle » susceptible d’accueillir
un jour les fresques, il risque de sus-
citer encore bien des controverses :
écrire l’Histoire est souvent plus dif-
ficile que d’en effacer simplement
les traces.

Joëlle Stolz

La Sacem s’allie à quatre sociétés
d’auteurs pour protéger le droit

des créateurs sur Internet

SORTIR

Les fresques encombrantes
du Parlement de Carinthie
Faut-il conserver ou détruire ces peintures à la gloire

du national-socialisme depuis que le gouverneur
Jörg Haider les a fait retirer ?

PARFOIS jugée passive ou un
peu lente dans ses réactions face
au développement du télécharge-
ment de morceaux de musique, de
textes ou d’images sur Internet, la
Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique (Sacem),
vient de présenter plusieurs initia-
tives pour protéger les droits des
créateurs. Constatant que la modes-
tie relative des sociétés d’auteurs
dans le monde nécessitait un
regroupement, la Sacem vient de
finaliser avec la BMI (Etats-Unis),
la GEMA (Allemagne), la SGAE
(Espagne) et la SIAE (Italie) les
grandes lignes de l’« alliance Fast-
Track ». Ces cinq sociétés, qui per-
çoivent, répartissent et gèrent 40 %
des droits d’auteurs mondiaux, met-
tront, sous forme d’une base de
données consultable, leur catalo-
gue de répertoire à la disposition
de l’ensemble des partenaires et
normaliseront les procédures
d’identification électronique des
œuvres qui permettront la déclara-
tion des droits et la délivrance des
licences d’autorisation en ligne.
Organisé en groupement d’intérêt
économique (GIE) de droit fran-
çais, la structure aura ses bureaux à
Paris et devrait commencer à fonc-
tionner au printemps 2001.

Par ailleurs, la Sacem, avec le
BMI, la GEMA, la BUMA (Pays-
bas) et la PRS (Royaume-Uni), a
décidé d’appliquer à titre expéri-
mental jusqu’au 31 décembre 2001,
des accords qui autorisent mutuel-
lement ces sociétés d’auteurs – ré-
cemment rejointes par une dizaine
d’autres – « à attribuer des licences
pour l’utilisation de musique en ligne

à l’échelle internationale ». Ce qui
permettra aux utilisateurs de musi-
que en ligne de ne passer des
accords de licence qu’avec un seul
interlocuteur et non avec chaque
organisation. Ces accords concer-
nent la diffusion sur le réseau, la
technique du streaming (diffusion
en temps réel), le téléchargement
ainsi que la musique incluse dans
les vidéos disponibles sur Internet.

NORME DE SÉCURISATION
Enfin, la Sacem a développé un

prototype du projet Verdi (pour
« very extensive rights data informa-
tion ») qui permettra la délivrance
d’autorisations, leur paiement et le
marquage d’un numéro sur le
fichier distribué, le tout en ligne. Si
Verdi a pour le moment une voca-
tion européenne, les responsables
n’excluent pas une extension de ce
système au reste du monde. La
société finlandaise Kopiosto est
chargée de piloter cet ensemble.

Munis de ces outils, qui vont per-
mettre de rationaliser les pratiques
et les relations entre les sociétés
d’auteurs, les partenaires de la
Sacem devront être ensuite particu-
lièrement attentifs à l’évolution
d’une norme de sécurisation des
œuvres sur le réseau. Un système
de codage, le SDMI, annoncé
comme la panacée, a été piraté très
vite. A ce jour, les principales
compagnies phonographiques et
diverses sociétés informatiques
travaillent en ordre dispersé sur
des systèmes de protection des
contenus.

Sylvain Siclier

C U L T U R E
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

JEUDI 28 DÉCEMBRE

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.50 L’Histoire sans fin 2

Film. George Miller.
16.25 Les Intrépides.

Téléfilm. Henri Charr.
18.10 Allan Quatermain

et la cité de l’or perdue
Film. Gary Nelson.

20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Une femme d’honneur. Brûlé vif.
22.40 Made in America.

L’Amour au menu.
Téléfilm. Sharon von Wietersheim.

0.20 Nuits en fête... nuits d’humour.

FRANCE 2
13.55 Catherine la Grande.

Téléfilm. Marvin J. Chomsky
et John Goldsmith [1 et 2/2].

17.10 Tiercé.
17.25 Un livre.
17.30 Flic de mon cœur.
18.20 Un éléphant sur les bras a

Film. Howard Franklin &.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 Les Maîtres du monde.
22.55 The Van a Film. Stephen Frears.

0.35 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.55 C’est mon choix.
14.55 Ivanhoé a a Film. Richard Thorpe.
16.55 Chroniques du dernier continent.
17.50 C’est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 Mister Bean.
20.55 Gremlins 2 a a Film. Joe Dante.
22.40 Météo, Soir 3.
23.10 La Vie en rire.
0.30 Un siècle d’écrivains. Henri Bosco.

CANAL +
13.45 Les Voyages de Gulliver a

Film. Jack Sher &.
15.25 Les Bébés du monde.
16.25 Le Prince d’Egypte

Film. Brenda Chapman, Steve
Hickner et Simon Wells &.

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Chris Colorado.
18.30 Daria. 
18.50 Le Journal, Le Zapping.
19.05 L’Année de la pub

et de la promo.
20.05 Le Journal des sorties.
20.35 Yeti, le cri

de l’homme des neiges.
Téléfilm. Jérôme-Cécil Auffret &.

21.35 Une liaison pornographique
Film. Frédéric Fonteyne &.

22.55 Les Rebelges.
23.25 Jack Frost

Film. Troy Miller (v.o.) &.
1.00 Adieu, plancher

des vaches ! a a a
Film. Otar Iosseliani &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.35 Un siècle de découvertes.
15.30 L’Aventure photographique.

[4/10] Photographes de guerre.
16.00 Souviens-toi du futur.

De Peter Gabriel à Bisso Na Bisso.
16.35 Les Trésors de l’humanité.
17.20 Le racisme au quotidien.
17.30 100% question 2e génération.
17.55 Eléments déchaînés.
18.30 Komodo, l’île aux dragons.
19.00 Voyages, voyages. Thaïlande.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

[4/5] Chasseurs d’ouragans.
20.45 Thema. Le son de Cuba.

20.46 Lagrimas negras. Les messagers
de la musique cubaine.
22.00 Fraise et chocolat a
Film. Tomás Gutiérrez Alea
et Juan Carlos Tabío (v.o.).
23.45 Viva Cuba !

1.15 Haute pègre a a a
Film. Ernst Lubitsch (v.o.).

M 6
13.30 Casper, l’apprenti fantôme

Téléfilm. Sean McNamara &.
15.15 La Petite Fille aux allumettes.

Téléfilm. Michael Lindsay-Hogg &.
16.55 Le Territoire des loups.

Téléfilm. Catherine Cyran &.
18.20 Le Fils du Capitaine Blood.

Téléfilm. Tulio Demicheli &.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 C’était l’an 2000.
20.50 Le Grand Hit 2000.
23.10 La Famille Addams,

les retrouvailles.
Téléfilm. Dave Payne &.

0.45 Chapeau melon et bottes de cuir.
Du miel pour le prince &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d’école. L’architecture.
20.30 Fiction 30. Bonheur familial,

de Valérie Mréjen. 2. En voiture.
21.00 Le Gai Savoir. Bénito Pélegrin.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

3. Douche écossaise. Invitée : Sapho.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Festival Paris de la musique.

Concert donné par l’Orchestre national
des Pays de Loire, dir. Hubert Soudant.
Œuvres de Connesson, Zygel, Brahms.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Gone with the Wind.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L’Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Le Concert de Franz Liszt à Dresde le
27 février 1844. Œuvres de Cherubini,
Beethoven, Liszt, Bellini, Mercadante,
Rakoczi, Schubert, Weber.

22.38 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Tchaïkovski, Rachmaninov,
Scriabine.

FILMS
14.10 Les Lumières de la ville a a

Charlie Chaplin (EU, muet, 1930,
N., 80 min) &. Cinétoile

14.55 Autour de minuit a a
Bertrand Tavernier (Fr. - EU, 1986, 
130 min) %. Ciné Cinémas 1

15.15 Un témoin dans la ville a a
Edouard Molinaro (France, 1959, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

16.10 Brooklyn Boogie a a
Wayne Wang et Paul Auster
(EU, 1995, 85 min) &. Cinéfaz

19.00 Bernard et Bianca a a
Wolfang Reithermann, 
John Lounsbery et Art Stevens 
(EU, 1977, 90 min). Disney Channel

19.00 La Cicatrice a a
Krzysztof Kieslowski (Pologne, 1976,
v.o., 110 min) &. Cinéfaz

20.30 Le Criminel a a
Orson Welles (Etats-Unis, 1945, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.30 Splendor a a
Ettore Scola (Italie, 1988, 
110 min) %. Ciné Cinémas 1

20.30 Le Petit Criminel a a a
Jacques Doillon (France, 1990,
100 min) %. Ciné Cinémas 2

20.40 Quatre mariages 
et un enterrement a a
Mike Newell (Grande-Bretagne, 
1994, 120 min). RTBF 1

20.55 Le Cerveau a a
Gérard Oury (France, 1968, 
110 min) &. Cinétoile

22.10 L’Aigle à deux têtes a a
Jean Cocteau (France, 1947, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

22.20 Ben Hur a a
William Wyler (Etats-Unis, 1959, 
v.o., 205 min) &. Ciné Cinémas 1

22.25 Un crime dans la tête a a
John Frankenheimer (Etats-Unis, 
1962, N., 125 min). Festival

22.45 Ziegfeld Follies a a a
Vincente Minnelli. 
Avec William Powell, 
Fred Astaire (Etats-Unis, 1946, 
v.o., 105 min) &. Cinétoile

23.45 Gigi a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 
1959, 120 min). Mezzo

1.15 Haute pègre a a a
Ernst Lubitsch. 
Avec Herbert Marshall, 
Miriam Hopkins (Etats-Unis, 1932, 
N., v.o., 80 min). Arte

FRANCE 3
20.55 Gremlins 2,
la nouvelle génération a a

Six ans après les événements qui
avaient bouleversé la bourgade de
Kingstone, le petit Gizmo se re-
trouve à New York, enfermé dans
un complexe futuriste de Manhat-
tan, où travaille son ancien pro-
priétaire. Il est mouillé et donne
naissance à de nouveaux et
ignobles gremlins. Après avoir
joué la carte du fantastique, Joe
Dante a joué celle de la dérision.

CINÉTOILE
22.50 Ziegfeld Follies a a a

De 1907 à 1932, le producteur de
revues Florenz Ziegfeld avait
conquis Broadway par ses somp-
tueux spectacles de music-hall où
se produisaient de grandes ve-
dettes. Cette comédie musicale im-
provisée par Minelli est une suite
de sketches dialogués et de numé-
ros éblouissants par les décors, les
costumes, un style de féerie, un
univers de rêve. Feu d’artifice pour
cette fin d’année.

FRANCE 2
22.55 The Van a
En décembre 1989, dans la ban-
lieue de Dublin, un ouvrier bou-
langer est licencié. Refusant l’inac-
t iv i té , i l achète une v ie i l l e
camionnette pour vendre ses « fish
and ships ». Un volet de la trilogie
romanesque de Roddy Doyle dont
Stephen Frears avait réalisé
The Snapper en 1993 et Alan Parker
The Commitments, en 1991. On peut
en apprécier l’humour et la chaleur
humaine.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.45 et 1.00 Le Club. LCI

21.00 Que se passe-t-il 
quand on dort ? Forum

22.00 Dinosaures, un Jurassic 
Park pour demain ? Forum

23.00 Sur la piste des Touareg. Forum

MAGAZINES

14.10 LCA, la culture aussi. LCI

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Antoine. Paris Première

19.30 Rive droite, rive gauche.
Best of. Paris Première

20.30 Aventures.
Rencontre avec la navigatrice
Catherine Chabaud. 
Un équipage international. 
Rencontre avec un petit jeune 
qui monte, Franck Camas. 
Vieux gréements à Saint-Tropez. 
Stagiaire sur le « Belem ».
La charpenterie marine. Odyssée

20.50 Les Maîtres du monde.
Découverte de la National Security
Agency. Larry Flynt et l’affaire Monica
Lewinsky. La saga Kennedy. 
José Bové. Polytechnique. France 2

20.50 Le Grand Hit 2000.
Invités : Pascal Obispo ; Axelle Red,
Hélène Ségara, Yannick, Alizée, Kylie
Minogue, Eve Angeli, Anastacia,
La troupe des 10 Commandements, 
Henri Salvador, Youri Djorkaeff. M 6

22.45 Boléro. Invité : Yves Piaget. TMC

23.40 Le Club. Invité : Robert Hirsch
et Jean-Jacques Beineix. Ciné Classics

23.45 Dites-moi. 
Invité : Jean Lescuyer. RTBF 1

0.20 Howard Stern.
Invité : Bryan Adams. Paris Première

DOCUMENTAIRES

18.30 Le Monde des animaux. 
[8/19]. La Cinquième

18.30 L’Actors Studio. 
Susan Sarandon. Paris Première

18.45 Gros plan sur
Béatrice Dalle. Festival

19.00 Voyages, voyages. Thaïlande. Arte

19.20 L’Etoile de Noël. Histoire

20.05 Esprit des peuples premiers.
[4/13]. Canada, 
les conteurs de rêves. Planète

20.15 La Vie en feuilleton.
Chasseurs d’ouragans. [4/5]. Arte

20.30 Les Combats
de légende. Pathé Sport

20.46 Thema. 
Le son de Cuba. Lagrimas negras. 
Les messagers de la musique cubaine. 
Viva Cuba ! Arte

21.20 Le Capteur de rêves. Planète

22.15 L’Art d’être grand-frère. Planète

22.50 Embarquement porte no 1. 
Bruges. Odyssée

22.55 La Belgique est un pays. 
Les Rebelges. Canal +

23.10 Le Rêve africain. [5/5]. 
Des balles ou des ballons. Planète

23.40 Les Couples légendaires
du XXe siècle.
Jean Harlow et William Powell. TMC

23.45 Les Caraïbes après 
Christophe Colomb. 
[6/7]. Les cigares de Castro. Histoire

0.10 Birmanie 1988. 
La révolte des étudiants. Planète

0.30 Un siècle d’écrivains.
Henri Bosco. France 3

SPORTS EN DIRECT

18.00 et 20.30 Ski. Coupe du monde.
Slalom nocturne dames 
(1re et 2e manche). Eurosport

19.00 Saut à skis. Coupe du monde.
Tournée des Quatre Tremplins.
Qualifications. Eurosport

DANSE

17.25 Les Intermittences du cœur 
ou Proust Remembered. Ballet.
Chorégraphie de Roland Petit. Par le
ballet national de Marseille. Avec Maïa
Plissetskaya, Dominique Khalfouni,
Patrick Dupond, Denys Ganio,
Jean-Charles Gil. Musique de Debussy,
Beethoven et Wagner. Muzzik

18.00 La Bayadère. Ballet. Chorégraphie
de Rudolf Noureev. Musique
de Lanchberry. Avec Isabelle Guérin
(Nikiya), Laurent Hilaire (Solor),
et l’Orchestre Colonne,
dir. Michel Quéval. Mezzo

MUSIQUE

19.00 Les Solistes 
de la fondation Beracasa.
Montpellier 2000 : Thomas Morris,
ténor. Œuvres de Chabrier,
Milhaud et Rosenthal. Muzzik

21.00 Tiberghien, Capuçon 
et le Quatuor Diotima. 
Avec Renaud Capuçon, violon ; Cédric
Tiberghien, piano ; Eiichi Chijiiwa,
violon ; Fabien Roussel, violon ; Franck
Chevalier, alto ; Pierre Morlet,
violoncelle.
Œuvre de Krawczyk. Muzzik

21.55 Soirée János Starker.
Les 75 Ans de János Starker. 
A l’opéra de l’université de
Bloomington, Indiana, en 2000.
Par l’Orchestre de l’Opéra de
l’Université de Bloomington,
dir. Mstislav Rostropovitch. 
Œuvres de Brahms, Bruch,
Popper, Bach, Dvorak, Copper. Mezzo

22.25 Soirée rock’n roll. 
The Blues Brothers. En 1994. 
23.25 Brian Setzer.
Lors du Festival international
de jazz à Montréal. Paris Première

22.30 Musiciens, collectivisons !
Le Willem Breuker Kollektief
en concert. Muzzik

23.25 Marciac Sweet 2000.
Avec Patrice Caratini, contrebasse ;
Claude Egea ; Orevet ; André Villéger ;
Stéphane Guillaume ; Christophe
Manniol ; Denis Leloup ;
François Bonhomme. Muzzik

0.25 Dizzy Gillespie. 
Au Monmouth Battlefield State Park,
en juin 1987. Avec Dizzy Gillespie,
trompette ; Sam Rivers, saxophone ;
John Lee, basse électrique ; 
Ignacio Berroa, batterie. Muzzik

TÉLÉFILMS

19.25 La Poupée sanglante. 
Marcel Cravenne [3/6]. Festival

20.35 Yeti, le cri de l’homme des neiges.
Jérôme-Cécil Auffret. &. Canal +

21.00 La Controverse de Valladolid.
Jean-Daniel Verhaeghe. &. Histoire

21.00 La Mission secrète du Père Noël. 
Burt Brinckerhoff. Canal J

22.40 L’Amour au menu. 
Sharon von Wietersheim. TF 1

0.30 Mylène. Claire Devers. Festival

COURTS MÉTRAGES

20.35 Courts au 13. Bloody Christmas. 
Michel Leray. 13ème RUE

SÉRIES

18.30 Daria. Les autres, 
la nature et moi. &. Canal +

19.20 Frasier. Fantasmes. &. Série Club

20.00 Vidocq. Le crime 
de la mule noire. &. Ciné Classics

20.25 Mister Bean.
Joyeux Noël, mister Bean. France 3

20.55 Une femme d’honneur. 
Brûlé vif. TF 1

21.00 Profit. David Greenwalt 
et John McNamara. ?. The Hero (v.o.).
?. Sykes (v.o.). ?. Healing (v.o.). ?.
Cupid (v.o.). ?. Chinese Box (v.o.). ?.
Forgiveness (v.o.). ?. Canal Jimmy

21.25 Outsiders.
Maybe Baby (v.o.). &. Série Club

22.15 Roswell. Tess, Lies 
and Videotapes (v.o.). &. Série Club

23.25 Taxi.
Mr Personalities (v.o.). Série Club

23.45 Murder One, 
l’affaire Jessica. (v.o.). Série Club

0.30 La Quatrième Dimension.
Le silence est d’argent. &. Série Club

0.45 Chapeau melon et bottes de cuir.
Du miel pour le prince. &. M 6

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Superman a

Film. Richard Donner.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Ushuaïa nature. 

Les évadés du temps, Irian Jaya.
22.50 Les Trophées de la mode

et de la beauté 2000.
1.00 Une vie pour une autre.

Téléfilm. Henri Helman %.

FRANCE 2
17.40 Flic de mon cœur.
18.25 Space Jam

Film. Joe Pytka &.
19.50 Un gars, une fille. Best of.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 L’Oncle Paul.

Téléfilm. Gérard Vergez.
22.20 Ça se discute.

A quoi rêvent les enfants ?
0.25 Journal, Météo.
0.45 Attends-moi.

Téléfilm. François Luciani.

FRANCE 3
17.45 C’est pas sorcier.

Venise, une ville sortie des eaux.
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 Mister Bean. 
20.50 L’Ile au trésor.

Téléfilm. Fraser Clark Heston.
23.05 Météo, Soir 3.
23.35 Ciné-mercredi. Cycle Woody Allen.

Radio Days a
Film. Woody Allen &.

CANAL +
16.30 Invasion planète Terre. %.
17.10 Animasia.
f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Chris Colorado.
18.30 Dilbert.
18.50 Journal, Le Zapping.
19.05 L’Année du cinéma.
20.35 South Park. Les chants de Noël

de monsieur Hankey %.
21.00 Cookie’s Fortune a

Film. Robert Altman &.
22.55 Le Travail de l’ivresse.
23.50 Flavia la défroquée a

Film. Gianfranco Mingozzi !.

ARTE
19.00 Connaissance. Super volcans.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

Chasseurs d’ouragans [3/5].
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

Monarchies modernes : Liechtenstein.
21.45 Musica. Casse-Noisette.
23.30 Stromboli a a a

Film. Roberto Rossellini (v.o.).
1.15 Tatort. Le Lieu du crime : Cobayes.

M 6
16.45 Château Magot. 

Téléfilm. Jean-Louis Lorenzi. &.
18.25 Les Douze Travaux d’Astérix a a

Film. René Goscinny, Albert Uderzo et
Pierre Watrin &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 C’était l’an 2000.
20.50 20 000 lieues sous les mers.

Téléfilm. Rod Hardy [1 et 2/2]. &.
0.05 Wolff, police criminelle.
1.40 M comme musique.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n’est parfait. Histoire

d’une comédie musicale.
20.30 Fiction 30.
21.00 Mesures, démesures. 

Hector Berlioz : un musicien
contemporain !.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l’Orchestre

philharmonique de Radio France,
dir. Stanislaw Skrowaczewski.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Deed I Do.

23.00 Le Conversatoire.
Invitée : Annick Massis, soprano.

0.00 Tapage nocturne. 

RADIO CLASSIQUE
18.30 L’Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

XXe festival d’Ambronay. Concert
Interprété par Le Monteverdi Choir
et The English Baroque Soloists,
dir. John Eliot Gardiner.

22.00 Les Rendez-vous du soir (suite). 

FILMS
16.00 Le Criminel a a

Orson Welles (Etats-Unis, 1945, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

18.20 A nous la liberté a a a
René Clair (France, 1931, 
N., 85 min) &. Cinétoile

18.25 Les Douze Travaux 
d’Astérix a a
René Goscinny, Albert Uderzo 
et Pierre Watrin (France, 1976, 
85 min) &. M 6

18.30 L’Aigle à deux têtes a a
Jean Cocteau (France, 1947, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

20.30 Autant en emporte
le vent a a a
George Cukor, Victor Fleming 
et Sam Wood (Etats-Unis, 1939, 
215 min) &. Ciné Cinémas 2

20.30 La Neuvième Porte a a
Roman Polanski (France - Espagne, 
1999, 125 min) %. Canal + Vert

21.00 I Love L.A a a
Mika Kaurismaki (France - Etats-Unis, 
1998, 105 min) &. Cinéstar 2

22.25 Oliver Twist a a
David Lean. Avec Robert Newton, 
John Howard Davies (GB, 1948, N.,
v.o., 115 min) &. Ciné Classics

22.40 Mort d’un pourri a a
Georges Lautner (France, 1977,
125 min). Festival

23.30 Stromboli a a a
Roberto Rossellini 
(Italie, 1949, N., v.o., 
105 min). Arte

23.45 Les Aventures 
de Robin des Bois a a
Michael Curtiz et 
William Keighley (Etats-Unis, 1938, 
95 min) &. Histoire

0.50 La Rivière sans retour a a
Otto Preminger (Etats-Unis, 1954, 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

1.10 Le Docteur Jivago a a a
David Lean (Etats-Unis, 1965, 
v.o., 185 min) &. Ciné Cinémas 3

PLANÈTE
20.30 L’Art d’être grand frère
Y aurait-il un « Art d’être grand
frère », d’inspiration hugolienne ?
C’est en tout cas le propos du film
de Christophe Barraud, qui brosse
le portrait croisé de deux frères il-
lustrant cet « art » : Gabriel et Da-
niel Cohn-Bendit, Gaby et Dany.
Deux hommes, deux frères. On
voit Gaby, l’aîné, dans sa thébaïde
pyrénéenne, legs des espoirs d’an-
tan (« Nucléaire non merci »). Et
puis il y a le cadet, Dany. Le « pre-

mier des réformistes » soliloque,
installé confortablement dans le
Thalys, affirmant à tout propos
s o n e x c e l l e n c e – a v e u d ’ u n
complexe de cadet ? Différents
mais unis par une même tendresse,
même si l’on sent plus d’émotion
d’un côté, plus de froideur analy-
tique de l’autre. Une dernière
image, en noir et blanc : un gar-
çonnet tient un bébé dans ses bras.
Et dans le berceau des bras de Ga-
by protégeant Dany, dans ses yeux
d’aîné, il y a toute la douceur éton-
née du monde.

CINÉ CLASSICS
22.25 Oliver Twist a a

Ce roman de Charles Dickens est
un des plus noirs de son auteur,
l’apprentissage mal compris de la
vie, et d’illusions perdues. A quel-
ques détails près – dont une fin dif-
férente sur une superbe idée de
mise en scène –, le film est fidèle à
l’intrigue du livre. Mais ce qui en
fait une réussite inégalée depuis,
c’est la création visuelle de l’at-
mosphère Dickens dans les décors,
les costumes, les éclairages.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.45 et 1.00 Le Club. Best of sur le thème 
de l’Europe et des Etats-Unis ? LCI

21.00 Birmanie, 
la liberté surveillée. Forum

23.00 Les Surprises de la chimie. Forum

MAGAZINES

19.30 Rive droite, 
rive gauche. Best of. Paris Première

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
Les monarchies modernes [3/4] :
Le Liechtenstein. Arte

20.55 Ushuaïa nature.
Les évadés du temps, Irian Jaya. 
Invités : Marie-Antoinette Mélières, 
Patrick Blanc, Kal Muller, Thierry
Robinet, Laurent Ballesta. TF 1

21.00 Paris modes.
Le workwear. Paris Première

22.20 Ça se discute.
A quoi rêvent les enfants ? France 2

0.20 La Route. Best of no 1. Canal Jimmy

0.35 Le Club. Robert Hirsch. TMC

DOCUMENTAIRES

20.15 La Vie en feuilleton. [3/5]. Arte

20.30 L’Art d’être grand frère. Planète
21.00 Classic Archive.

David Oïstrakh. Mezzo
22.00 Le XXe siècle. Le « Guernica » 

de Pablo Picasso. Histoire

22.00 Cubanismo.
Cha-cha-cha. Mezzo

22.05 Georges Rousse. 
La lumière et la ruine. Planète

22.05 Fous d’animaux. Disney Channel
22.30 Birmanie 1988.

La révolte des étudiants. Planète

22.55 Le Travail de l’ivresse. Canal +

23.45 Marx Brothers. [2/2]. Planète

0.00 Science-fiction, le futur 
au présent. [4/4]. Ciné Cinémas

SPORTS EN DIRECT
18.00 Ski de fond. Coupe du monde. 

Sprint classique. Eurosport

20.30 Handball. Challenge Marrane. 
France - Algérie. Eurosport

DANSE
21.00 Soirée spéciale Roland Petit.

Le Diable amoureux. Ballet.
Chorégraphie de Roland Petit.
Musique de Yared. Par le ballet
national de Marseille. Avec Alessandra
Ferri (Chérubin). Muzzik

21.45 Musica. Casse-Noisette. 
Ballet. Chorégraphie de Patrice Bart.
Musique de Tchaïkovski. Par la
Staatskapelle de Berlin, dir. Daniel
Barenboïm. et le corps de ballet 
de la Deutsche Staatsoper de Berlin. 
Avec Nadja Saidakova (Marie),. Arte

MUSIQUE
19.15 Noël anglais. Avec Gerald Finley,

baryton ; Aled Jones, soprano. Par le
Farnaby Brass Ensemble et le Chœur
du Royal College de musique de
chambre, dir. David Willcocks. Mezzo

20.00 Le Quatuor Alban Berg joue 
le 14e Quatuor, de Schubert.
Avec Günter Pichler, 1er violon ;
Gerhard Schulz, 2e violon ;
Thomas Kakuska, alto ; 
Valentin Erben, violoncelle. Muzzik

21.50 Black Sessions. Paris Première
0.30 Paolo Fresu

au New Morning 2000. Muzzik

THÉÂTRE
23.00 Les Jumeaux vénitiens.

Pièce de Carlo Goldoni. Mise
en scène de Gildas Bourdet. TMC

TÉLÉFILMS
20.50 L’Oncle Paul. G. Vergez. France 2

20.50 L’Ile au trésor.
Fraser Clark Heston. France 3

20.50 20 000 lieues sous les mers.
Rod Hardy [1 et 2/2]. &. M 6

SÉRIES
20.20 Mister Bean. Les déboires 

de mister Bean. France 3
20.35 South Park. Les chants de Noël 

de monsieur Hankey. %. Canal +
20.40 Homicide. [2/2]. Kellerman, 

détective privé. %. Série Club
21.00 Star Trek, Deep Space Nine.

Une simple enquête. &. Canal Jimmy
21.25 Profiler. 

Bloodlust (v.o.). %. Série Club
22.45 New York Police Blues. Bienvenue 

à New York. %. Canal Jimmy
23.25 Taxi. Vienna Waits (v.o.). Série Club
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Affaire Raddad : un ADN masculin
serait mêlé au sang de la victime
LE LABORATOIRE de police scientifique de Paris devrait, dans les pro-
chains jours, comparer une trace palmaire retrouvée sur les lieux du
meurtre à l’ADN d’Omar Raddad, a annoncé, mercredi 27 décembre,
Europe 1. Cette comparaison d’empreintes fait suite à une demande de
Me Jacques Vergès, avocat du condamné, qui avait réclamé aux experts
désignés par la Cour de révision, qu’ils tentent d’identifier cette trace
retrouvée sous l’une des inscriptions « Omar m’a tuer » rédigées sur les
lieux du crime. En octobre, la radio périphérique avait déjà indiqué que
ces inscriptions avaient été écrites avec le sang de la victime. La nou-
velle expertise est rendue nécessaire par le fait que l’analyse de la trace
palmaire montre la présence du sang de la victime mais également d’un
ADN masculin. C’est cet ADN que les experts vont devoir comparer
avec celui d’Omar Raddad. Ce dernier en a accepté le principe, début
décembre. 

L’évasion manquée 
de Guy Georges

le présumé tueur de l’Est parisien
LE PREMIER surveillant a eu du

nez. Il a déjoué, mardi 6 décembre,
une tentative d’évasion de trois déte-
nus, dont Guy Georges, le présumé
tueur en série de l’Est parisien, sim-
plement en avançant sa ronde des
cours de promenade d’une demi-
heure. « Ça m’a pris comme une envie
d’aller aux toilettes, constate benoîte-
ment Philippe C... J’avais d’autres
choses à faire, j’ai commencé par là, je
ne sais pas pourquoi. »

Il est parti avec un autre surveillant,
Stéphane C..., faire son tour régle-
mentaire à la prison de la Santé, à Pa-
ris, à 5 h 15, et il est arrivé juste à
temps : un détenu avait fini de scier
les barreaux et le grillage et se tenait
déjà sur l’appui de fenêtre. Dans les
deux cellules voisines, deux autres
étaient encore en train de scier. Le
scieur le plus rapide est un habitué.
Karim Tahir, vingt-huit ans, a été
condamné à quinze ans de prison
pour vol à main armée en bande or-
ganisée et tentative d’homicide vo-
lontaire sur agent de la force pu-
blique. Il s’était déjà évadé en mai des
prisons de Nantes. Le prisonnier
alerte avait récidivé en hélicoptère à
Moulins-Yzeure, dans l’Allier, avant
de se faire pincer et d’être écroué à
Saint-Quentin-Fallavier, dans l’Isère. Il
venait tout juste d’arriver à la Santé, il
y a trois jours. « Il était sur le bord de
la fenêtre, raconte le premier surveil-
lant. Je lui ai fait comprendre que ça
avait capoté, il est redescendu sans
faire d’histoires. » Le détenu avait
noué ses draps pour en faire une
corde, et fabriqué avec les moyens du
bord un grappin, avec des pieds de

chaise et le pied en ferraille du lava-
bo.

Dans la cellule voisine, Guy
Georges, trente-huit ans, soupçonné
de sept assassinats et quatre agres-
sions entre 1991 et 1997, doit être jugé
par la cour d’assises de Paris à partir
du 19 mars. Il n’avait pas fini de cou-
per les barreaux, pas plus, une cellule
plus loin, que Laurent Garel, vingt-six
ans, condamné à vingt ans de prison
pour meurtre et vol à main armée.
« On n’a pas retrouvé ce avec quoi ils
ont scié les barreaux, explique Philippe
C.... Probablement avec du fil d’ange,
une sorte de fil à couper le beurre, mais
très résistant, et facile à cacher. » Les
détenus ont dû passer une radio pour
voir s’ils ne l’avaient pas avalé.

Après avoir mis le nez dehors, les
évadés avaient encore du chemin à
faire. Les cellules sont au rez-de-
chaussée, à trois mètres du sol, et
après un petit passage en béton il fal-
lait encore sauter sur un petit toit as-
sez accessible pour atterrir sur le che-
min de ronde. Et gravir, là, le mur
d’enceinte, de près de vingt mètres de
haut, sous le feu des miradors. « Là,
c’est une loterie, convient le surveil-
lant. On ne peut pas savoir si les gar-
diens vont tirer ou pas. »

Les trois détenus, « tous trois très
calmes, toujours très gentils », ont éco-
pé de quarante-cinq jours de mitard
(le quartier disciplinaire) pour tenta-
tive d’évasion et bris de prison. Ils fe-
ront en outre l’objet de poursuites
pénales et risquent trois ans de prison
supplémentaires.

Franck Johannès

Hospitalisation d’une lycéenne 
atteinte de tuberculose
UNE ADOLESCENTE a été hospitalisée il y a quelques jours à l’hôpi-
tal Cochin de Paris souffrant d’une forme évoluée de tuberculose pul-
monaire. Curieusement, le diagnostic de cette maladie grave et conta-
gieuse avait été porté il y a deux ans par les services de la médecine
scolaire d’un lycée parisien sans qu’aucun traitement antituberculeux
n’ait, par la suite, été entrepris. 
Selon Le Parisien-Aujourd’hui (daté du 27 décembre), cette jeune fille
d’origine asiatique est une élève du lycée Jules-Ferry, dans le 18e ar-
rondissement de Paris. C’est dans cet établissement que les services
de médecine scolaire ont, en janvier 1999, observé chez elle une réac-
tion positive à un test cutané permettant de suspecter l’existence
d’une infection tuberculeuse à un stade asymptomatique. Aucun trai-
tement spécifique antituberculeux n’a été entrepris et, alors que
l’élève était potentiellement contagieuse pour son entourage, aucune
mesure de prévention et d’information n’a été prise. C’est l’aggrava-
tion de l’état de santé de la jeune malade qui a conduit à son hospita-
lisation et au signalement de ce cas aux autorités sanitaires, la tuber-
culose étant une maladie à déclaration obligatoire.

Un fourgon blindé attaqué 
dans le Val-de-Marne
UN GROUPE d’une dizaine d’hommes armés de pistolets-mitrail-
leurs et de fusils à pompe a attaqué un fourgon blindé de la Brink’s,
mardi 26 décembre, à Gentilly (Val-de-Marne). Ils ont pu prendre la
fuite, emportant un butin de plusieurs millions de francs, selon la
Brink’s. Seul un convoyeur a été légèrement blessé par un morceau
de verre. 
Le fourgon a été percuté à l’arrière par une Jeep, et bloqué à l’avant
par un camion de déménagement. Il a alors été mitraillé pendant
quelques minutes puis une explosion a ouvert une brèche à l’arrière
du fourgon. Les agresseurs se sont alors emparés de plusieurs sacs.
Les convoyeurs n’ont tiré aucun coup de feu. Avant de s’enfuir à
bord de trois voitures, les malfaiteurs ont mis le feu à la Jeep et au
camion. Les policiers ont perdu leur trace à hauteur de Rungis (Val-
de-Marne). Soulignant l’importance des fonds transportés, le syndi-
cat FO-Transports a estimé que « la police aurait dû déléguer une es-
corte, comme le prévoient le décret d’avril 2000 et le décret sorti à la
mi-décembre ».

Jean-Christophe Mitterrand reste en prison en
attendant une décision sur le fond de la Cour d’appel

Le fils de l’ancien président est poursuivi dans une affaire de vente d’armes
LA CHAMBRE D’ACCUSATION

de la cour d’appel de Paris n’a pas
fait droit, mercredi 27 décembre, à
la demande de remise en liberté de
Jean-Christophe Mitterrand, dépo-
sée en référé par son avocat Me

Jean-Pierre Versini-Campinchi. Il a
renvoyé vers une formation collé-
giale qui examinera sur le fond
cette requête dans un délai de dix à
vingt jours. Agé de cinquante-
quatre ans, le fils aîné de l’ancien
président de la République a été
mis en examen pour « complicité
de trafic d’armes, trafic d’influence
par une personne investie d’une mis-
sion de service public, recel d’abus
de biens sociaux, recel d’abus de
confiance et trafic d’influence ag-
gravé » par les juges d’instruction
Philippe Courroye et Isabelle Pré-
vost-Desprez dans une affaire de
trafic d’armes illégal en prove-
nance des anciens pays satellites
de l’Union soviétique et à destina-
tion de l’Angola. Il est écroué à la
maison d’arrêt de la Santé à Paris,
depuis le 21 décembre (Le Monde
du 23 décembre).

Le parquet général s’est pronon-
cé, lors du débat, pour le maintien

en détention de celui qui fut
conseiller aux affaires africaines de
l’Elysée, entre 1986 et 1992, avan-
çant le risque de pressions sur les
témoins et de possibles destruc-
tions de preuves. L’avocat de
M. Mitterrand a estimé au
contraire que « les éléments qui jus-
tifient la détention provisoire
n’étaient pas réunis ».

Les juges soupçonnent M. Mit-
terrand d’avoir joué un rôle impor-
tant dans une vente d’armes illicite
à l’Angola. Ils ont retrouvé la trace
de quatre virements effectués sur
un compte suisse lui appartenant
par la société Brenco international,
au centre du dossier. Son pré-
sident, Pierre Falcone, mis en exa-
men et écroué depuis le 1er dé-
cembre, lui a versé au total
1,8 millions de dollars (environ
13 millions de francs). Me Versini,
l’avocat de M. Mitterrand a indi-
qué que cette somme aurait rému-
néré une intervention pour facili-
ter un « swap » – un échange de
crédit bancaire contre pétrole –
avec l’Angola, mais n’aurait rien à
voir avec un quelconque trafic
d’armes.

En 1993, Brenco avait vendu au
régime angolais, en guerre contre
l’Unita, près de 47 millions de dol-
lars d’équipements militaires
russes. Un an plus tard, en février
1994, une nouvelle vente, portant
cette fois sur des hélicoptères et
des chasseurs Mig, avait été signée,
pour 463 millions de dollars, entre
Brenco – alors dirigé par M. Fal-
cone et son associé Arkadi Gayda-
mak, aujourd’hui visé par un man-
dat d’arrêt international – et les
autorités de Luanda.

Le dossier judiciaire a été ouvert
pour une affaire de « blanchi-
ment » visant deux transactions
immobilières réalisées entre l’avo-
cat fiscaliste Allain Guilloux et
deux de ses clients : M. Gaydamak
et Henri Benhamou, un commer-
çant du Sentier, à Paris. Mais la
perquisition au cabinet de Me Guil-
loux a donné un nouvel élan au
dossier. Depuis, plusieurs person-
nalités de gauche et de droite ont
été mises en cause. Des perquisi-
tions ont ainsi été réalisées dans
les bureaux du sénateur des Hauts-
de-Seine, Charles Pasqua, du par-
lementaire européen (RPF) Jean-

Charles Marchiani, ainsi qu’au do-
micile de l’ancien conseiller de
François Mitterrand, Jacques Atta-
li.

L’écrivain et homme d’affaires
Paul-Loup Sulitzer, a reconnu de
son côté avoir reçu 1,2 million de
francs, en espèces, de Brenco in-
ternational, entre 1997 et 1998.
Mis en examen pour « recel
d’abus de biens sociaux, recel
d’abus de confiance et trafic d’in-
fluence », il aurait jusitifié cette
rémunération par un travail de
« conseil » réalisé au profit de
M. Falcone. L’auteur de best-sel-
lers a lui aussi nié toute participa-
tion à un trafic d’armes. Par ail-
leurs, la chambre d’accusation de
la cour d’appel de Paris avait refu-
sé, le 15 décembre, lors d’un exa-
men sur le fond, une demande de
mise en liberté de Pierre Falcone,
estimant que la détention provi-
soire était nécessaire pour la
poursuite de l’enquête. La même
juridiction avait rejeté, le 5 dé-
cembre, une première demande,
déposée en référé. 

Pascal Ceaux


