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Comment se fai

ÉTATS-UNIS

Soucis
pour Bush
Le Congrès des Etats-Unis a solennelle-
ment confirmé, samedi 6 janvier,
l’élection de George W. Bush à la prési-
dence. Le nouveau chef de l’exécutif
américain, qui entrera en fonctions le
20 janvier, a fini de constituer son équi-
pe. Mais la nomination de Linda Cha-
vez, cinquante-trois ans (photo), choi-
sie pour être la prochaine secrétaire au
travail, est compromise : elle aurait eu
une employée de maison clandestine
au début des années 90.  p. 2

LE MONDE ÉCONOMIE

a Le Web
et les inégalités
a 18 pages
d’offres d’emplois
Demandez notre supplément

L’envol électoral
d’un milliardaire

H
A

R
R

Y
C

A
B

L
U

C
K

/A
P

Offre spéciale jusqu

REPR
jusqu’à 35.0

pour l’achat d’une C

CITROËN FÉLIX F
Fournisseur officiel en

Paris 15e 10, Place Etienne ...................................................
Paris 14e 50, boulevard Jou...................................................
Coignières (78) 74, RN 10...................................................
Bezons (95) 30, rue E. Zola...................................................
Thiais (94) 273, av. de Fontain...................................................
Limay (78) 266, rte de la Noué...................................................
Nantes (44) 7, bd des Martyrs N...................................................
Corbas (69) ZI Corbas Mont-Ma...................................................
Vitrolles (13) Av. Joseph Cugnot - 

l FAIBLE KILOMÉTRAGE l PRI
PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE l

25.000 F*

pour l’achat d’une Citroën
récente Xantia ou Evasion.

8.00
pour l’achat d’une Citroën

Reprise minimum de votre
l’état, la marque et beaucou

*Offre non cumulable avec d’autres p
dans la limite des stocks disponibles

Internet dynamise
les banlieues

Elections
municipales

Portrait d’une France en pleine croissance
b Toutes les régions bénéficient d’un boom économique que le pays n’avait pas connu depuis

trente ans b Parmi les plus florissantes, l’Alsace et Rhône-Alpes b Le Nord-Pas-de-Calais
tire un trait sur son passé sinistré b Les entreprises tournent à plein régime et ont du mal à recruter

La révolution numérique
gommera-t-elle les inégalités ?

CULTURESINITIATIVES

OFFRES D’EMPLOIS

DÉSÉQUILIBRES CHRONIQUE
D’après Mark Malloch Brown,
du Programme des Nations unies
pour le développement,

les nouvelles
technologies
sont devenues
indispensables
dans la lutte
contre la pauvreté
(page IX)

De la page XI
à la page XXVIII

Pour Steve Smithson,
professeur
à la London School
of Economics,
le rôle des pouvoirs
publics locaux sera
déterminant
dans la réduction

de la fracture numérique
(page III)

Le taux
moyen de
connexion
des ménages
de l’Union
européenne

reste inférieur à 30 %.

Les Quinze espèrent se mettre

en ligne d’ici à 2003

(page VI)

Bombant le torse jusqu’à
ce que deux « techno-
krachs », au printemps et
à l’automne 2000 la ramè-

nent à la raison, la nouvelle écono-
mie est entrée dans le nouveau mil-
lénaire en clopinant. Faut-il pour
autant enterrer par avance la pro-
fonde mutation économique,
industrielle, culturelle qu’implique
ce vocable un peu flou dans lequel
on mélange pêle-mêle croissance
sans inflation et apport technologi-
que, certes majeur, mais finale-
ment guère différent des révolu-
tions industrielles passées ? Certai-
nement pas. Faut-il, en revanche,
s’interroger sur les conséquences
de l’irradiation des techniques d’in-
formation et de communication à
l’ensemble de la planète et à toutes
les strates de la société, aux indé-
niables progrès accomplis, mais
aussi aux risques redoutés d’aggra-
vation des inégalités, aux menaces
de déséquilibres sociaux et cultu-
rels qu’on ne peut écarter sans les
avoir mesurés ? Assurément, oui.

Le danger d’une « fracture digita-
le » qui viendrait aggraver, au lieu
de l’alléger, une évidente division
sociale que confirment tous les rap-
ports sur la pauvreté au Nord com-
me au Sud n’est pas un slogan de
plus lancé en son temps par le pré-
sident sortant Bill Clinton.
D’autres responsables politiques,
tel Jacques Chirac lors de son allo-
cution du 14 juillet 2000, des chefs
de gouvernement de pays en déve-
loppement, mais aussi de nations
industrialisées, les Quinze lors de
la présidence portugaise du pre-

mier semestre 2000, tous ont sou-
haité que la mise sur rails de la
société de l’information ne s’ac-
compagne pas d’un creusement
des disparités entre les branchés
du Net et les exclus de la Toile. La
préoccupation est apparue suffi-
samment partagée pour qu’au som-
met du G8 à Okinawa, en
juillet 2000, une Charte soit rédi-
gée en ce sens.

Depuis, le débat, alimenté par
les organisations non gouverne-
mentales (ONG) devenues exper-
tes dans l’usage du Web pour orga-
niser la contestation contre les
excès de la mondialisation, se pour-
suit. Par voie de presse ou de céna-
cle. L’une des dernières livraisons
du magazine américain Business
Week consacre un dossier à la ques-
tion suivante : « La fracture digita-
le est-elle un problème ou une
opportunité ? » De même, à
Davos en Suisse, où se tient fin jan-
vier le traditionnel Forum de l’éco-
nomie mondiale, l’un des princi-
paux thèmes abordés évoque les
conséquences « des révolutions digi-
tale et biotechnologique ».

Problème ou opportunité ? « A
terme, les innovations finissent par
réduire les fractures sociales », affir-
me Marc Giget, titulaire de la chai-
re de technologie et d’innovation
au Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM), « mais leur dif-
fusion n’est pas instantanée ». Sont-
elles une chance à saisir par les
pays pauvres ? C’est ce que pense
Mark Malloch Brown, le directeur
exécutif du Programme des
Nations unies pour le développe-

ment (PNUD). « Les nouvelles tech-
nologies de l’information sont moins
chères que les technologies indus-
trielles traditionnelles, ce qui expli-
que leur expansion rapide dans les
pays en développement », souli-
gne-t-il.

Sans être encore un instrument
véritablement « mondial », comp-
te tenu de la grande disparité d’ac-
cès au Réseau qui prévaut encore
(les possibilités nouvelles du télé-
phone mobile ne remplacent pas
partout les vertus de la prise électri-
que), le Web est devenu, notam-
ment chez les screenagers, les jeu-
nes mordus de l’écran, une nouvel-
le forme d’expression potentielle-
ment planétaire, qui a créé des
« diasporas virtuelles » transnatio-
nales, appelées à se multiplier, à
influer sur la créativité, mais aussi
sur la sociabilité humaine, relève
Jérôme Bindé, directeur des études
prospectives à l’Unesco, en se
demandant « quelle forme de mon-
dialisation culturelle » ces cultures
transversales vont engendrer.

Ballotté entre le risque d’unifor-
misation, l’incontestable vitalité
que font naître les nouvelles tech-
nologies de la communication et
les hybridations culturelles qui en
résultent, le techno-sapiens a un
peu de mal à s’y retrouver. Philip-
pe Breton, sociologue au CNRS, se
veut pragmatique « Internet est un
outil de plus qui vient enrichir une
panoplie. Mais Mai-68 n’a pas eu
besoin de nouvelles technologies de
l’information pour exister ».

Serge Marti

30 %
La baisse par an du prix
des ordinateurs,
de 1970 à 2000.
La démocratisation des
technologies de l’information
est plus rapide que celle
des innovations passées
(page IV)

En favorisant
l’accès au savoir
planétaire, Internet
pourrait limiter
les exclusions.
A condition d’être
à la portée de tous
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connectés
à Internet
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LA FRANCE est en plein boom
économique, et rarement elle a été
aussi optimiste. La croissance, qui a
tant fait défaut dans les années 90,
est de retour. Il faut remonter aux
alentours de 1970 pour trouver une
situation aussi favorable. Ni la haus-
se des prix du pétrole ni les sou-
bresauts de l’activité au quatrième
trimestre de l’an 2000 n’ont entamé
la confiance des entreprises et des
ménages.

Les études régionales de la
Banque de France, que Le Monde a
consultées, dessinent le portrait
d’une France profondément renou-
velée. Les disparités régionales se
sont réduites. Toutes les régions
ont profité du rebond de la croissan-
ce, de la plus grosse, l’Ile-de-Fran-
ce, à la plus enclavée, le Limousin,
en passant par la Corse ou l’Auver-
gne. Les régions frontalières telles
que l’Alsace ou Rhône-Alpes pren-
nent leur essor. Appuyées sur un
fort mouvement d’exportations
vers l’Allemagne, l’Italie, mais aussi
les Etats-Unis, elles bénéficient
d’une croissance plus forte que la
moyenne nationale. Le Languedoc-
re vacciner contre la méningite avant d’al

POINT DE VUE

Droit au retou
= annihilatio
par Amos Oz

’au 31 janvier 2001
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10.000 F*

pour l’achat d’une Citroën
récente Xsara.
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 récente Saxo ou Berlingo.

 véhicule, quels que soient
p plus si son état le justifie.

romotions, réservée aux particuliers,
.

Roussillon, Midi-Pyrénées, l’Aqui-
taine se consolident. Le Nord - Pas-
de-Calais a tiré un trait sur son pas-
sé de houille et d’acier, et la région
nantaise regarde la renaissance de
ses chantiers navals. Marseille
reprend vie.

Les entreprises tournent à plein
régime, parfois en surrégime. Pour
faire face, elles semblent décidées à
multiplier les investissements. Mais
la conjonction entre la croissance
et les 35 heures provoque une pénu-
rie de main-d’œuvre dans toutes
les régions. Certains départements,
comme l’Ain ou la Mayenne, sont
proches du plein-emploi, avec à pei-
ne 5 % de chômage. Là où le taux
de chômage reste supérieur à la
moyenne nationale, les difficultés
de recrutement sont aussi crian-
tes. Les entreprises n’hésitent plus
à augmenter fortement les salaires
pour parvenir à embaucher. Certai-
nes, mais elles restent très minori-
taires, commencent à envisager de
recruter et de former elles-mêmes
des candidats peu qualifiés.

Lire pages 18 et 19
a La parité
hommes-femmes
impose aux partis
un profond
renouvellement
de leurs candidats

a Les enfants
de l’immigration
ont du mal
à trouver leur place
sur les listes

a « Le Monde »
publie la carte
des villes
les plus disputées
 Lire pages 6 , 7 et 8,

nos autres informations page 13
et notre éditorial page 17
ler à La Mecque

RUGBY

Dopage
dans la mêlée
Pierre Berbizier (photo), ancien capitaine
et sélectionneur du XV de France, a relan-
cé le débat sur le dopage dans le rugby
en déclarant, dans un entretien à L’Equi-
pe Magazine, que les pratiques dopantes
étaient « une réalité » du championnat
national, compte tenu du rythme imposé
aux joueurs par le calendrier. Ces propos
ont provoqué de vives réactions. p. 25
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IL Y A près d’un an, le pèlerinage annuel de

La Mecque avait été à l’origine d’une épidé-
mie de méningites graves dues à un type parti-
culier, nouveau et virulent, de méningocoque
(dit W 135). Entre les mois de mars et d’octo-
bre 2000, cette épidémie avait, dans neuf pays,
touché plus de 300 personnes, dont 27 en Fran-
ce parmi lesquelles 5 étaient mortes. Tous les
cas concernaient soit des personnes ayant par-
ticipé au pèlerinage, soit des personnes de
leur entourage. En France, l’affaire avait été
rapidement mise en évidence par les autorités
chargées de la veille sanitaire et les responsa-
bles musulmans avaient, dès le mois de mars,
participé à une campagne d’information pré-
ventive visant à circonscrire au plus vite l’ex-
tension des foyers épidémiques. Tous les res-
ponsables estimaient alors indispensable de
mettre au plus vite en œuvre des mesures per-
mettant de prévenir, dès la fin février 2001,
date du prochain pèlerinage, ce nouveau ris-
que infectieux.

Or les premières mesures ont été prises tar-
divement, selon les spécialistes des maladies
infectieuses qui, dans les prochains jours, vont
devoir vacciner près de 20 000 personnes dans
des conditions techniques difficiles. Le seul
vaccin contre la souche W 135 du méningoco-
que est commercialisé – sous la marque Meno-
mune – par la multinationale pharmaceutique
Aventis Pasteur MSD, multinationale en par-
tie française, et ne disposait pas, jusqu’à ces
derniers jours, d’une autorisation de mise en
circulation sur le marché français. Et ce n’est
que le 15 décembre 2000 que le Conseil supé-
rieur d’hygiène publique de France a recom-
mandé une vaccination spécifique « chez les
voyageurs se rendant au pèlerinage annuel de
La Mecque ».

« Cette information devra être diffusée rapide-
ment aux professionnels de santé et au public
concerné », demandait le Conseil supérieur.
Quelques jours après Noël, les directeurs des
centres agréés pour vacciner contre la fièvre
jaune apprenaient, par un courrier d’Aventis
Pasteur MSD, que leur vaccin avait obtenu
une dérogation particulière et pourrait de ce
fait être proposé aux futurs pèlerins. « Voilà
donc neuf mois que nos autorités de santé
savent que des cas de W 135 se sont répandus
à partir du dernier hadj [pèlerinage à
La Mecque]. Plusieurs d’entre nous les avaient
alertées en les suppliant de prévoir les procédu-
res adéquates pour le prochain pèlerinage et les
seuls centres de vaccination anti-fièvre jaune dis-
posant d’une pharmacie centrale hospitalière
vont devoir en moins d’un mois recevoir près de
20 000 personnes », regrette le docteur Alain
Fisch, responsable du service des urgences de
médecine tropicale à l’hôpital de Villeneuve-
Saint-Georges (Val-de-Marne).

Rien n’a été prévu pour informer les méde-
cins généralistes qui prenaient habituellement
en charge la vaccination des pèlerins, et le prix
de cette vaccination n’est pas encore connu.
La firme vend la dose unitaire autour de
200 francs. Pour sa part, ayant appris par Fran-
ce 2 qu’une campagne de vaccination était
nécessaire, Dalil Boubakeur, recteur de la Mos-
quée de Paris, lui-même médecin, va inciter,
via les mosquées de France, tous les pèlerins à
trouver un moyen pour, dans les prochains
jours, bénéficier d’une immunisation efficace.

Jean-Yves Nau
a TRADITIONNELLEMENT
associés à l’exclusion, les

quartiers de banlieue sortent de
leur isolement grâce à l’essor d’In-
ternet. De plus en plus présent
dans les cités, par l’intermédiaire
de l’école et des cybercentres
publics, le Web connaît un succès
fulgurant auprès des jeunes qui ne
disposent pas, pour la plupart,
d’un ordinateur personnel. Ceux-ci
y trouvent un outil efficace et peu
onéreux pour échanger, jouer,
revendiquer et parfois aussi
gagner de l’argent. Le trafic des
« produits dérivés » figure désor-
mais en bonne place dans l’écono-
mie des quartiers. A La Courneuve,
le site les4000.com cherche à « cas-
ser le mythe des cités coupe-gorge ».

Lire page 10
MUSIQUE

Gaveau
restaurée

r palestinien
n d’Israël

Fermée depuis juin 2000, la salle de
concerts de la rue La Boétie, dans le
8e arrondissement, a été entièrement
restaurée. Elle accueille pour sa réouver-
ture, lundi, le ténor Roberto Alagna,
l’Association des concerts Lamoureux
et le chef Anton Guadagno. Le sol du
parterre en parquet de chêne,
1 200 places, de confortables fauteuils
bouton-d’or : l’institution retrouve son
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THAKSIN SHINAWATRA

ANCIEN officier de police devenu
milliardaire, Thaksin Shinawatra
sort vainqueur des élections législati-
ves du 6 janvier en Thaïlande. C’est
la première fois qu’un parti politi-
que obtient une majorité de sièges
au Parlement. Il veut gérer en PDG
le pays durement touché par la crise.
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lustre d’antan, avec une acoustique
encore améliorée.  p. 29
EN Israël, le parti pour la
paix devrait à présent
reconsidérer sa position :
trente années durant,

nous avons dit et répété que la
paix ne pouvait se faire tant qu’Is-
raël administrait une autre nation.
Certains ont même avancé que
c’est parce qu’Israël s’obstinait à
administrer une autre nation que
la paix nous échappait. Mais notre
gouvernement ne s’obstine plus
guère.

Pour l’heure, Israël suggère aux
Palestiniens un accord de paix fon-
dé sur les frontières de 1967 et
comportant quelques modifica-
tions bilatérales mineures. Il propo-
se de démanteler les implantations
juives dispersées au sein du terri-
toire palestinien, de faire de Jérusa-
lem-Est la capitale de la Palestine
et de placer les Lieux saints contro-
versés sous souveraineté arabe.
C’est l’offre la plus généreuse que
puisse faire Israël aux Palestiniens.
Et ce, au prix d’une fracture sans
précédent de la société israélienne
et d’un séisme politique. Le peuple
juif doit renoncer radicalement à
plusieurs de ses prétentions histori-
ques et théologiques, à nombre de
ses vieux rêves et à ses aspirations
religieuses.

La nation palestinienne rejette
cette paix. Ses responsables récla-
ment à présent ouvertement le
« droit au retour » de centaines de
milliers de Palestiniens chassés ou
ayant fui leurs foyers lors de la
guerre de 1948, tout en méconnais-
sant cyniquement le sort de centai-
nes de milliers de juifs chassés ou
ayant fui leurs foyers dans les pays
arabes au cours de cette même
guerre.

La reconnaissance du « droit au
retour » palestinien revient à abo-
lir le droit à l’autodétermination
du peuple juif. Il fera du peuple
juif une minorité ethnique à la
merci des Arabes, une « minorité
protégée », comme le souhaite-
raient les intégristes musulmans.

Lire la suite
et les autres points de vue page 15

Amos Oz est écrivain.
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Texans, hommes d’affaires, amis de papa : les hommes du président
WASHINGTON

de notre correspondant
George W. Bush n’a pas traîné à

former son cabinet : moins de trois
semaines après sa victoire, ses qua-
torze secrétaires ont déjà été nom-
més et le processus de confirma-
tion entamé. Dès la semaine
dernière, le futur secrétaire au
commerce, le vieil ami, collecteur
de fonds et collègue pétrolier de
« W », Donald Evans, a commencé
à être auditionné au Sénat, chargé
d’avaliser toutes les nominations. Il
ne devrait pas avoir de problèmes
pour la plupart des nominés. Il n’en
sera sans doute pas de même des

trois ultra-conservateurs ciblés par
les démocrates : John Ashcroft (at-
torney general), Gale Norton (inté-
rieur, environnement) et Linda
Chavez (lire ci-dessous).

Les commentaires s’accordent
pour dire que cette nouvelle équipe
est avant tout loyale à « W » ou à la
famille Bush, compétente, conser-
vatrice et proche du monde des af-
faires. Plus que celle du futur pré-
sident, elle porte la marque de son
numéro 2, Dick Cheney, homme
d’expérience, excellent connaisseur
du monde politique et habile tacti-
cien. L’éditorialiste de droite Wil-
liam Safire a qualifié celui qui fut

secrétaire général de la présidence
sous Gerald Ford et chef du Penta-
gone de Bush père de « premier mi-
nistre de fait » dans un régime pré-
sidentiel où ce poste n’existe pas et
où le vice-président était – jusqu’à
Al Gore – réduit à jouer les utilités.
Ce petit groupe a travaillé avec une
discrétion et une célérité inhabi-
tuelles, n’informant les caciques ré-
publicains que peu de temps avant
les annonces officielles.

Le prochain gouvernement re-
présente les diverses nuances du
Parti républicain. Mais son aile libé-
rale est réduite à la portion
congrue, la gouverneur du New

Jersey Christine Todd Whitman,
n’ayant pas obtenu d’entrer au ca-
binet en tant que directrice de
l’Agence de l’environnement. On
trouve ensuite à des postes- clés
(défense, Trésor, santé, éducation)
des pragmatiques qui ont fait leurs
armes à la tête d’entreprises ou
dans des administrations républi-
caines. Enfin, à l’autre extrême, des
hommes et des femmes qui ra-
vissent une droite conservatrice
chrétienne qui s’était faite discrète
pendant la campagne pour ne pas
gêner « W » mais qui, maintenant,
demande des gages. Ainsi a-t-elle
fait activement campagne en fa-

veur de John Ashcroft, farouche
adversaire de l’avortement.

Toutes les nominations sont pas-
sées entre les mains de Dick Che-
ney et de deux fidèles parmi les fi-
dèles – Andy Card, son secrétaire
général, et Clay Johnson, son chef
du personnel – avant que le pré-
sident élu rencontre chaque candi-
dat. M. Bush veut des collabora-
teurs dévoués, dont les
compétences pallieront son propre
manque d’expérience. M. Cheney a
choisi le secrétaire à la défense, Do-
nald Rumsfeld, avec lequel il avait
travaillé sous Nixon et qui l’avait
fait entrer à la Maison Blanche
sous Gerald Ford. Le secrétaire au
Trésor, Paul O’Neill travaillait à
l’époque au bureau du budget.

« INTELLECTUELS S’ABSTENIR »
Plusieurs ont appartenu au cabi-

net de Bush père ou exercé des res-
ponsabilités sous sa présidence : le
secrétaire d’État Colin Powell,
comme chef d’état-major général,
les secrétaires à l’agriculture et aux
anciens combattants Ann Veneman
et Anthony Principi comme sous-
secrétaires dans les mêmes dépar-
tements, de même que la conseil-
lère pour les questions de sécurité
Condoleezza Rice. Gale Norton et

Linda Chavez ont fait partie de
l’administration Reagan.

La nouvelle équipe a des airs de
conseil d’administration. Paul
O’Neill a présidé Alcoa, Don Rums-
feld une compagnie pharmaceu-
tique, Don Evans une société pé-
trolière texane, Ann Veneman a
travaillé pour une filiale de Mon-
santo. Le gouvernement sera ani-
mé par un trio de spécialistes des
questions de sécurité dominé par
M. Cheney, entouré de MM. Powell
et Rumsfeld. Des universitaires ré-
publicains toujours dans l’attente
d’un poste grommellent contre ce
qu’ils appellent le « NINA », acro-
nyme de « No Intellectuals Need Ap-
ply » (« intellectuels s’abstenir »).

La garde rapprochée texane du
nouveau président, ce qu’il a appe-
lé son « Triangle de fer », est
composé d’Andy Card, de son stra-
tège Karl Rove et de sa conseillère à
la communication Karen Hughes,
tous trois nommés à la Maison
Blanche. Une phalange de fidèles
venus d’Austin complète ce méca-
nisme. Mais, à la différence des
membres du cabinet, ils disposent
d’un accès direct et de la confiance
absolue du futur président.

P. de B.

Pas de juif dans l’équipe Bush
Les origines de la nouvelle équipe gouvernementale américaine

sont très variées. Conformément à l’étiquetage en vigueur aux Etats-
Unis, la presse a recensé trois femmes, deux Noirs, deux Hispaniques
(Linda Chavez et le secrétaire au logement Melquiades Martinez,
proche du gouverneur de Floride Jeb Bush), un Asiatique-Américain
(l’actuel secrétaire aux transports Norman Mineta, d’origine japo-
naise) et un Arabe-Américain (Spencer Abraham, énergie). Aucun juif
n’a été en revanche signalé dans le cabinet, ce qui a été remarqué non
sans satisfaction par certains milieux arabes. Pas d’homosexuel non
plus, selon les journaux. Malgré le souci apporté à témoigner d’un
pluralisme ethnique, il n’est pas certain que cette équipe convaincra
les minorités, en particulier les Afro-Américains, spécialement re-
montés après le vote en Floride, de rallier le camp républicain. 

Linda Chavez, prochaine victime du « syndrome de la nounou » ?
NEW YORK

de notre correspondante
Le « syndrome de la nounou », phénomène

assez récent en politique qui affecte essentiel-
lement les femmes, puisque ce sont le plus
souvent elles qui se chargent, dans le couple,
du recrutement des baby-sitters et autres
jeunes filles au pair, va-t-il faire une victime
dans l’équipe de George W. Bush ? Il y a huit
ans, la candidate du président élu Bill Clinton
pour le poste d’attorney general (ministre de
la justice), Zoe Baird, puis une autre jeune
femme pressentie pour la remplacer, la juge
Kimba Wood, avaient dû se retirer de la course
lorsqu’on avait découvert qu’elles avaient
omis de payer certains impôts sur des aides
maternelles employées à domicile. Dimanche
7 janvier, c’est la nomination de Linda Chavez
au poste de secrétaire au travail qui paraissait
vulnérable pour des raisons similaires.

Révélée par la télévision ABC, l’affaire est
d’autant plus délicate qu’elle concerne l’un des
choix les plus controversés du futur cabinet
Bush, dont chaque membre est soumis à une
procédure de confirmation par le Sénat à l’is-
sue d’auditions publiques. La nomination de
Linda Chavez, cinquante-trois ans, est consi-
dérée comme une provocation par les syndi-
cats : l’équipe Bush a mis en avant son appar-
tenance à la minorité hispanique, mais

Mme Chavez, une ancienne de l’administration
Reagan, est surtout connue pour son hostilité
au pouvoir syndical, son opposition à l’affir-
mative action dans les relations raciales et
pour son passage à la tête d’une organisation,
US English, qui milite pour que l’anglais soit
déclaré langue officielle des Etats-Unis au dé-
triment du bilinguisme anglais-espagnol.

« DE TRÈS SÉRIEUX PROBLÈMES »
Mère de trois enfants, Linda Chavez est née

aux Etats-Unis de mère irlandaise et d’un père
d’origine mexicaine. Dans un article écrit en
1995 , elle avait en outre qualifié de « mar-
xiste » le projet de l’administration Clinton
d’augmenter de 90 cents le salaire minimum
horaire. John Sweeney, le président de l’AFL-
CIO, a fait savoir qu’il interviendrait auprès
des sénateurs démocrates pour tenter d’empê-
cher sa confirmation.

Selon ABC, des agents du FBI ont interrogé
dimanche Mme Chavez à propos des conditions
dans lesquelles elle a hébergé pendant un an
environ, au début des années 90 , une Guaté-
maltèque qui n’avait pas de visa d’immigra-
tion. Un porte-parole de l’équipe Bush a indi-
qué que Mme Chavez avait recueilli cette jeune
femme « en difficulté », lui donnait de temps
en temps de l’argent de poche « pour l’aider »,
mais qu’il ne s’agissait pas d’une rémunéra-

tion pour « les quelques services qu’elle rendait
dans la maison ». La distinction est impor-
tante, car employer et rémunérer un immigré
clandestin constitue une infraction.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat,
Tom Daschle, a averti sur CBS que ces révéla-
tions risquaient de poser « de très sérieux pro-
blèmes » pour la confirmation de Linda Cha-
vez. « Il s’agit de la secrétaire au travail, a-t-il
expliqué. Le secrétaire au travail doit donner
l’exemple, doit pouvoir faire appliquer la loi. Si
elle n’a pas été capable de l’appliquer par le
passé, on est en droit de se demander si elle sera
capable de le faire dans ses futures fonctions. »

Politiquement, le choix du conservateur
John Ashcroft pour le poste d’attorney general
provoque plus de remous que celui de Linda
Chavez. Mais M. Ashcroft a pour lui un atout
que n’a pas Mme Chavez : issu du Sénat, il en-
tretient d’excellentes relations personnelles
avec les sénateurs, y compris démocrates, qui
vont décider de sa confirmation. Le « syn-
drome de la nounou » pourrait donc s’avérer
providentiel, spéculent certains, pour per-
mettre à George W. Bush de sacrifier Linda
Chavez sans avoir l’air de céder sur un quel-
conque principe politique et d’obtenir en
échange la voie libre pour John Ashcroft.

Sylvie Kauffmann

WASHINGTON
de notre correspondant

Le Congrès américain s’est réu-
ni, samedi 6 janvier, sous la prési-
dence d’Al Gore, pour valider offi-
ciellement l’élection de George W.
Bush et de son colistier Dick Che-
ney. Le « ticket » républicain a ob-
tenu, comme prévu, 271 voix
contre 266 , une déléguée démo-
crate de Washington s’étant abste-
nue pour protester contre la non
représentation parlementaire de la
capitale fédérale. « W », qui rece-
vait le même jour au Texas ses an-
ciens collègues gouverneurs répu-
blicains, peut dormir tranquille : il
est assuré d’entrer à la Maison
Blanche dans moins de deux se-
maines et une nouvelle ère poli-
tique s’ouvre aux Etats-Unis.

Le vote des deux Chambres,
convoquées par le vice-président
sortant, n’est traditionnellement
qu’une formalité, car la majorité
en grands électeurs du président
élu est d’ordinaire plus impor-
tante. D’où l’absence de nombre
de congressistes et de sénateurs,
dont Joe Lieberman, colistier mal-
heureux d’Al Gore. C’était cepen-
dant la première fois depuis
1888 qu’un chef de l’Etat était élu
avec moins de votes populaires
que son rival. Vainqueur dans les
urnes mais battu en vertu du sys-
tème électoral complexe défini par

les Pères fondateurs, Al Gore a eu
la difficile tâche de proclamer le
triomphe de celui qu’il avait dé-
passé le 7 novembre de plus d’un
demi-million de voix. Longtemps
qualifié de « mauvais perdant »,
voire de tricheur, par les républi-
cains, il s’est acquitté de son ul-
time tâche officielle avec dignité et
non sans humour – ce dont il n’est
pas coutumier en public.

BAROUD D’HONNEUR
Le cérémonial était réglé avec

précision. Le résultat du vote de
chaque Etat, déjà certifié le 18 dé-
cembre par la Commission électo-
rale, a été apporté au Congrès
dans deux coffrets en acajou por-
tés par des huissiers avant d’être lu
publiquement. Résignés à une pré-
sidence Bush, les démocrates
avaient assuré les républicains
qu’ils ne tenteraient aucune ma-
nœuvre de dernière minute.
C’était sans compter sur le baroud
d’honneur d’une douzaine de
membres du Black Caucus, outrés
par les résultats de Floride et par
ce qu’ils considèrent comme des
manipulations délibérées du
Grand Old Party (GOP) pour em-
pêcher les électeurs noirs de voter.

Ces efforts étaient voués à
l’échec, toute contestation devant
être présentée par un membre de
chaque Chambre. Or aucun séna-

teur démocrate n’avait accepté de
la patronner – il n’y a plus de noir
au Sénat depuis 1998 . Cela dit, Al
Gore a été contraint, pendant une
vingtaine de minutes, de rappeler
à l’ordre ses propres amis qui
contestaient le scrutin de Floride.
Ce qui a donné lieu à quelques
échanges savoureux : 

– représentant Jesse Jackson Jr :
« C’est un jour bien triste pour
l’Amérique. »

– Al Gore : « La présidence re-
mercie le gentleman de l’Illinois,
mais... »

– représentante Maxine Waters :
« Je n’en ai rien à faire si je n’ai pas
le soutien d’un sénateur ! »

– Al Gore : « Je vous avise que le
règlement, lui, en a quelque chose à
faire. »

– représentant Alcee Hastings :
« Il existe des preuves écrasantes de
mauvaise conduite officielle. » (Il

est alors interrompu par les coups
de marteau d’Al Gore, qui lui in-
time l’ordre de se taire) « On a fait
tout ce que l’on a pu ! »

– Al Gore : « La présidence re-
mercie le gentleman de Floride. »

La séance a été close par le vice-
président, qui a souhaité que
« Dieu bénisse le prochain pré-
sident, le vice-président et les Etats-
Unis ». Réagissant à l’événement,
« W » a déclaré : « C’est une expé-
rience qui rend humble. Je veux ré-
péter que je serai le président de
tous, que les électeurs m’aient sou-
tenu ou non. Je pense qu’il est temps
maintenant que j’écrive mon dis-
cours inaugural. »

RANCŒURS ET SATISFACTION
Cette atmosphère quasi œcumé-

nique dissimulait sans doute bien
des rancœurs du côté des vaincus
et la satisfaction des vainqueurs de
contrôler le Congrès et la Maison
Blanche pour la première fois de-
puis 1953. Les affrontements sont
à venir.

Cette convivialité avait été facili-
tée par l’annonce, la veille, d’un
accord au Sénat entre démocrates
et républicains pour éviter un blo-
cage institutionnel. A l’issue de la-
borieuses négociations entre les
chefs des deux groupes parlemen-
taires, le démocrate Tom Daschle
et le républicain Trent Lott, la

composition des commissions sera
répartie également entre les deux
camps, mais celles-ci resteront di-
rigées par le Parti républicain, qui
conserve la majorité grâce à la
voix prépondérante du vice-pré-
sident. Dick Cheney fera ainsi pen-
cher la balance en faveur du
Grand Old Party, mais pas avant le
20 janvier, les démocrates étant
jusqu’à cette date majoritaires
grâce à la voix d’Al Gore.

Par ailleurs, le GOP est plus loin
qu’auparavant du seuil de soixante
sénateurs, indispensable pour em-
pêcher l’opposition de bloquer les
débats par la pratique de l’obs-
truction (filibustering). D’autant
que l’on assiste au resserrement
des liens entre parlementaires mo-
dérés des deux bords qui s’ef-
forcent de profiter de cette nou-
velle donne pour renforcer leur
influence. Cela ne se fera pas né-
cessairement au bénéfice du futur
président. Ainsi le tout nouveau
président républicain de la
commission des finances de la
Chambre, Bill Thomas (Califor-
nie), a déjà averti « W » que son
plan de baisse massive des impôts
nécessitera « un processus de
compromis (...). La question des 
impôts est clairement une question
difficile ».

Patrice de Beer

ÉTATS-UNIS Lors d’une session
spéciale présidée par le vice-président
et ancien candidat démocrate à la Mai-
son Blanche, Al Gore, le Congrès amé-
ricain a officialisé, samedi 6 janvier, la

victoire du républicain George W.
Bush à l’élection présidentielle du
7 novembre 1999. b LA CÉRÉMONIE a
été un moment perturbée par les pro-
testations d’une douzaine de repré-

sentants noirs à la Chambre, contes-
tant l’attribution des 25 grands
électeurs de Floride au Parti républi-
cain. b LA SECRÉTAIRE AU TRAVAIL,
Linda Chavez, pressentie dans la fu-

ture administration Bush, risque de ne
pas être confirmée dans ses fonctions.
On lui reproche d’avoir hébergé une
Guatémaltèque sans visa d’immigra-
tion pendant environ un an. b LE CA-

BINET de George W. Bush fait la part
belle aux hommes d’affaires et aux ul-
tra-conservateurs. Le vice-président
Dick Cheney apparaît comme le véri-
table « patron » de la nouvelle équipe.

Le Congrès a entériné l’élection de George W. Bush à la Maison Blanche
Le président élu républicain prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier. Ses adversaires démocrates se lancent maintenant 

dans une autre bataille, pour tenter d’empêcher la confirmation de plusieurs membres de son cabinet par le Sénat
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Jean Glavany veut juger ses « amis anglais »
Dans un entretien publié dimanche 7 janvier par le quotidien es-

pagnol El Mundo, Jean Glavany, le ministre français de l’agriculture,
estime que les Britanniques devront être « jugés moralement » pour
avoir exporté les farines de viandes et d’os à l’origine de l’épidémie
de la maladie de la vache folle. « Ce sont nos amis anglais qui ont ex-
porté ce mal. Moralement, il faudra un jour les juger pour cela, a décla-
ré M. Glavany. Ils se sont même permis le luxe d’interdire l’utilisation
de ces farines chez eux et de permettre leur exportation. D’un point de
vue moral, c’est insoutenable. » Pour M. Glavany, aucun pays ne peut
aujourd’hui estimer être prémuni contre le risque épidémique. « A
partir du moment où nous avons tous importé des centaines de milliers
de tonnes de farines animales anglaises au pire moment, entre 1985 et
1995, il n’existe aucune raison de croire qu’un pays puisse être à l’abri »,
a-t-il expliqué, ajoutant que la crise actuelle « devrait nous faire re-
tourner à une agriculture plus qualitative ».

Le dépistage de l’ESB débute dans l’Union européenne
LE CONSEIL AGRICOLE de

l’Union européenne du 4 dé-
cembre 2000 avait fixé au 1er juillet
2001 la date à partir de laquelle de-
viendrait obligatoire le dépistage
systématique des animaux en
phase d’incubation de l’encéphalo-
pathie spongiforme bovine (ESB
ou maladie de la vache folle) en-
trant dans la chaîne alimentaire
humaine. Face à l’ampleur persis-
tante de la crise et pour tenter de
rassurer les consommateurs quant
à l’innocuité des viandes bovines,
de nombreux pays de l’Union eu-
ropéenne ont, ces dernières se-
maines, annoncé leur intention de
mettre au plus vite en œuvre un tel
dépistage. Il apparaît toutefois au-
jourd’hui que cette mesure de sé-
curité alimentaire préventive fort
ambitieuse se heurte, à l’échelon
de l’Union européenne, à de multi-
ples difficultés techniques et logis-
tiques.

b Allemagne. Depuis le 5 dé-
cembre 2000, l’objectif officiel est
de parvenir à dépister systémati-
quement tous les bovins âgés de

plus de trente mois destinés à la
consommation humaine. Compte
tenu d’un cheptel national
comptant près de 15 millions de
bovins, ce dépistage imposera la
pratique de 1,6 million de tests par
an.

Officiellement, le gouvernement
allemand indiquait ces derniers
jours ne pas être capable de four-
nir d’indications quant aux capaci-
tés réelles de dépistage dans l’en-
semble du pays, expliquant que ce
programme était, pour l’essentiel,
de la responsabilité des Länder.
Pour l’heure, quatre laboratoires
privés ont été créés à Hambourg,
Garching (près de Munich), Berlin
et Nuremberg. Le laboratoire Ar-
tus de Hambourg est à l’origine de
la découverte du premier cas auto-
chtone de la maladie de la vache
folle en Allemagne il y a quelques
semaines dans le Schleswig-Hols-
tein. L’ouverture d’un cinquième
laboratoire privé est annoncée en
Rhénanie du Nord-Westphalie. Se-
lon le ministère allemand fédéral
de la santé, les demandes d’agré-

ment se multiplient depuis quel-
ques jours. Un certain nombre de
Länder comptent sur les labora-
toires privés pour effectuer à l’ave-
nir tout ou partie des tests devenus
aujourd’hui obligatoires afin de
soulager leurs propres services. Le
laboratoire Artus a dernièrement
plus que triplé ses capacités d’ana-
lyse, qui sont passées de 1 500 par
semaine en novembre à plus de
5 000 fin décembre. Dans les pro-
chains jours, les laboratoires privés
allemands en service devraient
être en mesure d’effectuer
30 000 analyses hebdomadaires, ce
qui correspondrait au 1,6 million
de bovins de plus de trente mois
abattus chaque année dans le
pays.

Il apparaît d’autre part que le
concours des laboratoires officiels
des Länder demeurera parfois né-
cessaire dans la mesure où certains
d’entre eux ont décidé (ou envi-
sagent) d’étendre les tests rapides
de dépistage aux bovins abattus à
partir de vingt-quatre mois (c’est le
cas du Bade-Wurtemberg, de la

Bavière et de la Hesse), voire à
tous les bovins (Rhénanie du
Nord-Westphalie). En Allemagne,
tous les acteurs de la filière bovine
s’accordent pour que l’on réper-
cute sur les consommateurs une
grande partie – voire la totalité –
des coûts engendrés par ce dépis-
tage. Il en résulterait une augmen-
tation d’environ un franc par kilo.

b Belgique. Pour un cheptel na-
tional bovin de près de 3 millions
de têtes, l’objectif officiel est de
parvenir à pratiquer 400 000 tests
annuels. Le coût de cette mesure
préventive est estimé à 160 mil-
lions de francs français. Les qua-
rante-neuf abattoirs officiellement
agréés du pays devraient être asso-
ciés au dispositif mis en œuvre à
partir d’un test de dépistage mis au
point en France et commercialisé
depuis quelques mois par la multi-
nationale pharmaceutique améri-
caine Biorad. Pour l’heure, en Bel-
gique, seuls quatre laboratoires
sont accrédités. Une dizaine, pu-
blics ou privés, devraient l’être
dans les prochaines semaines.

b Danemark. Ce sont plus de
250 000 bovins âgés de plus de
trente mois qui devront être pro-
chainement dépistés vis-à-vis de
l’ESB. Les tests seront pratiqués
par l’Institut sérologique vétéri-
naire national, dont la capacité ac-
tuelle n’est que de 15 000 tests par
an. On estime qu’il faudra au
moins six mois avant que le Dane-
mark remplisse les exigences de
dépistage fixées par l’Union euro-
péenne.

b Espagne et Italie. En Es-
pagne, depuis peu officiellement
touchée par l’épidémie de la vache
folle – trois nouveaux cas ont été
confirmés vendredi 5 janvier –, le
dépistage systématique de l’ESB
portera chaque année sur plus de
300 000 animaux âgés de plus de
trente mois. De très nombreuses
interrogations demeurent quant
au financement et aux modalités
pratiques de ce programme. Le
même constat vaut pour l’Italie.

b Suède et Finlande. Aucun cas
de maladie de la vache folle n’a en-
core été détecté officiellement
dans ces deux pays. La Suède a an-
noncé son intention de tester à
partir du 1er janvier tous les bovins
pouvant être considérés comme à
risque infectieux, soit environ
20 000 bêtes par an. Quant aux
tests pratiqués de manière systé-
matique sur les bovins de plus de
trente mois, le royaume a décidé
d’attendre la prochaine visite à
Stockholm, fixée au 9 janvier, des
représentants de la Commission
européenne pour prendre une dé-
cision en la matière.

Quant à la Finlande, elle espère
toujours être dispensée de l’obli-
gation d’un dépistage systéma-
tique sur ses bovins. Une décision
définitive sur ce point ne sera pas
prise avant plusieurs mois, a indi-
qué le ministère finlandais de
l’agriculture.

b France. Même si la France est
le seul pays de l’Union européenne
à avoir, dès l’été 2000, lancé un
programme expérimental de dé-
pistage, l’objectif de la pratique
des tests systématiquement réali-
sés sur les bovins de plus de trente
mois est encore bien loin d’être at-
teint (Le Monde du 3 janvier).

Pour autant, dans un communi-
qué daté du 5 janvier, le ministère
de l’agriculture précise que, depuis
le 2 janvier, « plus de 5 000 prélève-
ments ont été effectués et qu’à la fin
de la semaine près de 11 000 tests
auront été réalisés comme prévu ».
« Dès la semaine prochaine,
20 000 tests hebdomadaires pour-
ront être effectués, permettant ainsi
de couvrir quasiment les besoins du
marché national, précise le minis-
tère de l’agriculture. A la fin du
mois de janvier, la couverture natio-
nale, en terme de capacité de tests,
permettra de faire face à l’augmen-
tation prévue de la demande ».

Jean-Yves Nau

L’OTAN avait averti 
des risques sanitaires

liés à l’uranium appauvri 
L’UE convoque une réunion spéciale

LE MINISTRE allemand de la dé-
fense, Rudolf Scharping, a révélé,
dimanche 7 janvier, que l’OTAN
avait averti en 1999 les pays
membres des risques possibles
pour la santé de leurs armées et des
civils œuvrant sur le terrain, liés à
l’emploi de munitions à uranium
appauvri (UA) par les troupes amé-
ricaines au Kosovo. Une note de
l’OTAN en date du 16 juillet 1999,
soit plus de cinq semaines après
l’accord de Kumanovo, qui mit fin
aux opérations aériennes en Serbie
et au Kosovo, a été publiée par le
journal allemand Berliner Morgen-
post. Elle évoque « la menace
toxique possible » due à l’usage
d’obus et de roquettes air-sol par
les forces américaines durant la
campagne « Force alliée », destinée
à contraindre les armées serbes à
évacuer le Kosovo, et elle suggère
aux pays de l’OTAN de prendre
« les mesures préventives » qui s’im-
posent.

M. Scharping a précisé qu’il avait
alors commencé par prévoir des
tests de santé au bénéfice des sol-
dats allemands susceptibles d’avoir
été le même mois contaminés au
contact de certains équipements, et
qu’il leur avait donné des re-
commandations sur comment se
comporter dans les zones où il avait
pu y avoir des cibles pour les muni-
tions UA. Le ministre allemand a
nié, dans un entretien au quotidien
Bild paru lundi 8 janvier, l’existence
d’un danger de leucémie à l’issue
des contrôles médicaux exercés sur
quelque 120 soldats. « S’il y avait le
moindre indice, a ajouté M. Schar-
ping, un examen de santé pour
chacun des 60 000 soldats de la Bun-
deswehr ayant servi dans l’ex-Yougo-
slavie sera alors pratiqué. »

L’OTAN a prévu une réunion in-

formelle, mardi 9 janvier, à
Bruxelles, sur la réalité des effets
engendrés par les munitions à ura-
nium appauvri, après la reconnais-
sance, par le Pentagone, que les
forces américaines avaient tiré
10 500 de ces armes en Bosnie en
1994-1995, et 31 000 au Kosovo en
1999, notamment à partir de leurs
avions A10 antichars.

BLINDAGES ET OBUS
Les Etats-Unis ont avoué que

leurs armées déploient à l’heure ac-
tuelle, au Kosovo, de l’uranium ap-
pauvri dans le blindage et les obus
des chars Abrams. De leur côté, les
Britanniques ont admis que ces
munitions avaient été utilisées de-
puis 1990 lors des essais dans les
champs de tir de Cumbria (nord-
ouest de l’Angleterre) et à Solway
Firth (Ecosse). On sait (Le Monde
du 5 janvier) que la France a armé
ses chars Leclerc, dont une quin-
zaine servent au Kosovo, d’un blin-
dage et d’obus-flèches UA de
120 mm.

En même temps que l’OTAN,
l’Union européenne (UE) a prévu
de convoquer, le même jour, à
Bruxelles, une réunion spéciale sur
le sujet en présence des respon-
sables de la politique étrangère et
de sécurité commune (PESC). La
Suède, qui préside l’UE pour six
mois depuis le début de l’année,
s’est proposé de « collecter les
faits ». « Nous prenons très au sé-
rieux les inquiétudes exprimées ici et
là, a expliqué un porte-parole du
ministère suédois de la défense à
Stockholm. Dans les pays euro-
péens, on recense une cinquantaine
de cas – décès et hospitalisations –
supposés avoir un lien avec l’em-
ploi des UA dans les Balkans. –
(AFP, Reuters.)

La crise de la vache folle fragilise
le gouvernement allemand

Les tensions s’accumulent au sein de la coalition au pouvoir entre Verts et sociaux-démocrates
Avec sept cas recensés d’encéphalopathie spon-
giforme bovine, l’Allemagne est secouée en
profondeur par la crise de la vache folle. Un Al-

lemand sur deux affirme ne plus manger de
bœuf et certaines saucisses ont été retirées des
étalages. Des traces de farines animales viennent

d’être décelées dans l’alimentation du bétail en
Bavière. La cohésion gouvernementale entre so-
ciaux-démocrates et Verts est mise à l’épreuve.

BERLIN
de notre correspondant

L’épidémie de vache folle
semble pouvoir dégénérer en crise
gouvernementale en Allemagne.
L’opposition demande la démis-
sion du ministre fédéral de l’agri-
culture, Karl-Heinz Funke (social-
démocrate), et de la ministre de la
santé, Andrea Fischer (Verts), tous
deux accusés de mal gérer la crise.
Même le secrétaire général du Par-
ti social-démocrate (SPD), Franz
Müntefering, a reproché au gou-
vernement fédéral, dimanche
7 janvier, d’avoir sous-estimé l’am-
pleur du scandale et de ne pas
avoir agi immédiatement de ma-
nière conséquente. 

M. Funke, qui prétendait à la mi-
novembre 2000 que l’Allemagne
était épargnée par l’épizootie, a
été sévèrement mis en cause par
l’hebdomadaire Welt am Sonntag,
dimanche 7 janvier. Selon le jour-
nal, les trois premiers cas de vache
folle en Allemagne remonteraient
à la période 1989-1991. A l’époque,
comme ces animaux étaient nés à
l’étranger, on avait conclu à une
importation de la maladie. Mais
« contrairement aux affirmations

officielles, les cas d’ESB allemands
ont très vraisemblablement leur
cause en Allemagne, et pas dans le
pays d’origine », selon une lettre
datée du 14 janvier 1999, envoyée
par le professeur Sievert Lorenzen,
spécialiste de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) à
M. Funke. A l’époque, le ministre
n’avait pas réagi. Pour désamorcer
la crise, le chancelier Gerhard
Schröder a chargé la présidente de
la cour des comptes fédérale Hed-
da von Wedel, membre de l’oppo-
sition chrétienne-démocrate,
d’analyser les faiblesses qui ont
conduit à la crise actuelle et de
faire des propositions pour y re-
médier. Dès dimanche,
Mme von Weddel a dénoncé « des
compétences très atomisées » et des
procédures de communication
« trop compliquées et trop lentes »
entre les ministères.

ZIZANIE AU MINISTÈRE
La crise de la vache folle révèle

les faiblesses d’un système fédéral,
où, en plus des ministères fédé-
raux, chacun des seize Länder dis-
pose de son ministère de l’agri-
culture et de la santé, chacun

menant sa propre politique. Mais
le fédéralisme en Allemagne est
sacré. Nul n’ose vraiment le re-
mettre en cause, même si les Län-
der ont largement refusé en 1999
de multiplier les tests pour des rai-
sons financières.

Les critiques se concentrent sur-
tout sur l’absence de coordination
entre Mme Fischer à la santé et
M. Funke à l’agriculture. Selon
l’hebdomadaire Der Spiegel,
Mme Fischer aurait gardé sous le
coude pendant six semaines un
rapport que lui aurait remis le
9 novembre le commissaire euro-
péen à la consommation, David
Byrne. Celui-ci mettait en garde
sur les risques d’infection des ali-
ments pour bétail en Allemagne et
sur la faiblesse des contrôles, no-
tamment en Bavière et dans le
Bade-Wurtemberg. M. Funke
n’aurait obtenu le rapport de la
Commission que le 22 décembre.
Le ministère de la santé a démenti
l’information, expliquant que le
secrétaire d’Etat à l’agriculture, Er-
win Joran, avait informé « orale-
ment » son homologue Martin
Wille, à l’agriculture.

Deuxième problème, la zizanie

règne au sein-même du ministère
de l’agriculture, partagé entre les
partisans et les adversaires d’un
nouveau modèle agricole. En op-
position avec son propre ministre,
le secrétaire d’Etat Martin Wille a
présenté, jeudi 4 janvier, avec son
homologue de l’environnement,
Rainer Baake, un document pro-
grammatique, suggérant de « re-
penser profondément » la politique
agricole et de soutenir l’agriculture
biologique à hauteur de 250 mil-
lions d’euros de 2002 à 2005. Les
deux hommes, qui ont l’appui du
ministre Vert de l’environnement,
Jürgen Trittin, suggèrent de condi-
tionner l’octroi de subventions à
des productions respectueuses de
l’environnement et de la protec-
tion du consommateur. Ce projet a
le soutien du chancelier Schröder,
qui avait déclaré au début de la
crise de la vache folle qu’il fallait
« en finir avec l’agro-industrie ».

En revanche, il a été rejeté par la
plupart des Länder et par le mi-
nistre de l’agriculture, M. Funke,
accusé depuis des mois de soute-
nir le lobby agricole aux dépens de
la santé du consommateur, et qui
possède lui-même une exploita-
tion agricole en Basse-Saxe. Ven-
dredi 5, M. Funke a présenté son
propre plan, moins révolution-
naire que celui de son secrétaire
d’Etat. Avec un ministre affaibli,
les agriculteurs continuent d’es-
sayer de se défendre et ont mani-
festé contre l’abattage complet
des troupeaux où un cas de vache
folle a été décelé. Les Länder
veulent mettre en place une
banque de données génétiques en
Allemagne et en Europe pour fi-
cher tous les bovins.

Arnaud Leparmentier
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TROIS QUESTIONS À... 

JUAN GUZMAN

1Vous êtes le juge en charge des 202
plaintes déposées contre le géné-

ral Pinochet. Il y a un an, vous affirmiez
ne pas subir de pressions et ne pas re-
cevoir de menaces. Qu’en est-il au-
jourd’hui ? 

Au cours des six derniers mois, il y a eu
des menaces qui sont dues, je suppose,
au fait que j’ai avancé avec succès dans
mon enquête. Il y a eu aussi des pres-
sions auxquelles je n’ai pas cédé. Ces
pressions sont venues de divers secteurs,
y compris de membres du gouverne-
ment. J’y fais allusion, car je crois que ces
pressions, qui ne peuvent que porter
préjudice à une justice véritablement
démocratique, doivent cesser au Chili.

2 Continuez-vous à croire malgré
tout qu’un procès Pinochet est pos-

sible au Chili ? 
Je crois que toute personne peut

être jugée au Chili, car tous les citoyens
sont égaux devant la loi et que le Chili
est un Etat de droit.

3Et si finalement les examens médi-
caux étaient favorables à Pino-

chet, démontrant qu’il n’est pas en
état de comparaître devant un tribu-
nal ? 

La loi chilienne est catégorique. Elle
ne tient pas compte de raisons huma-
nitaires. Pour échapper à un procès,
l’inculpé doit être déclaré fou ou dé-
ment.

Propos recueillis par
Christine Legrand

Convoqué par la justice à Santiago, 
Augusto Pinochet est parti au bord de la mer
Dans une interview au « Monde », le juge Guzman fait état des « pressions » qui pèsent sur lui

Attendu à l’hôpital militaire de Santiago pour
subir les examens médicaux requis par la justice
pour déterminer s’il est en mesure de supporter

un procès dans son pays, l’ex-dictateur Augusto
Pinochet est parti se reposer au bord du Paci-
fique, sous protection militaire. Dans une inter-

view au Monde, le juge Juan Guzman indique
qu’il a fait l’objet de pressions, y compris de la
part du gouvernement, pour enterrer le dossier.

SANTIAGO DU CHILI
de notre envoyée spéciale

Défiant la justice, le général Au-
gusto Pinochet ne s’est pas présen-
té, dimanche 7 janvier, à l’hôpital
militaire de Santiago pour subir les
examens médicaux ordonnés par le
juge Juan Guzman afin de détermi-
ner s’il est en mesure d’affronter
un procès au Chili. Le juge Guz-
man, chargé depuis trois ans d’ins-
truire le dossier Pinochet, bénéfi-
ciait pourtant du soutien de la
Cour suprême de justice, qui a rati-
fié, le 5 janvier, la décision du ma-
gistrat de soumettre l’ancien dicta-
teur à des examens neurologiques
et de santé mentale les 7 et 8 jan-
vier, avant de l’interroger mardi
9 janvier. 

Face à cette rébellion de l’ancien
homme fort du Chili, âgé de
quatre-vingt-cinq ans, le plus pro-
bable est que le juge Guzman
donne une nouvelle opportunité au
général Pinochet en le sommant de
se présenter dans les prochains
jours à l’hôpital militaire, où il de-
vrait être examiné par une équipe
de huit médecins. En cas d’outrage
à la justice, le code de procédure
pénale chilien autorise le magistrat
instructeur à ordonner l’arrestation
du prévenu, mais aussi à l’inculper
sans qu’il ait pu être interrogé.

L’attitude du général Pinochet
n’a pas été une surprise puisque
l’ex-dictateur avait fait savoir, le
4 janvier, qu’il ne se rendrait à au-
cune des convocations du juge

Guzman. Le vieux caudillo a d’ail-
leurs quitté Santiago, il y a deux
jours, pour aller se reposer au bord
de la mer, sur la côte Pacifique,
dans sa résidence de Bucalemu
(120 km au sud-ouest de la capi-
tale), qui est fortement gardée par
des effectifs militaires. C’est là que
le général Pinochet a reçu, le 6 jan-
vier, la visite du commandant en
chef de l’armée, le général Ricardo
Izurieta. C’est là aussi qu’il a assisté
à une messe célébrée dans une
chapelle privée, dimanche matin,
alors que le juge Guzman et
l’équipe médicale l’attendaient à
l’hôpital militaire de Santiago.

Le bras de fer promet de se pro-
longer. Les avocats de l’accusation
ont demandé au juge Guzman
d’ordonner l’arrestation préventive
et l’assignation à résidence de Pi-
nochet afin de s’assurer que l’ex-
dictateur puisse être interrogé mar-
di. De leur côté, les avocats de la
défense ont lancé une offensive
contre le juge Guzman en présen-
tant deux recours auprès de la
Cour suprême, afin que le tribunal
le dessaisisse du dossier Pinochet,
accusant le magistrat d’avoir
commis des irrégularités et de faire
preuve de partialité dans son en-
quête.

Pour sa part, le président Ricardo
Lagos a annoncé, dimanche soir,
dans un discours radio-télévisé,
avoir reçu de l’armée des informa-
tions concernant le sort de 180 dé-
tenus et disparus de la dictature
(1973-1990). « Ces informations, dif-
ficiles à supporter, seront d’une
grande utilité pour que la justice
puisse établir qu’un nombre proche
de 180 personnes détenues et dispa-
rues sont mortes, dont 130 jetées en
haute mer, dans des fleuves ou des
lacs, et 20, dont l’identité n’est pas
connue, enterrées dans une fosse
commune de la région métropoli-
taine de Santiago », a précisé le
chef de l’Etat, qui a souligné le
« courage » des forces armées pour
éclaircir le sort des disparus. Le
président socialiste avait reçu, le
5 janvier, des documents devant
permettre de faire la lumière sur le
sort des disparus, conformément à
l’accord signé au sein de la « table
du dialogue » organisée à partir de
1999 et réunissant des représen-
tants des forces armées, des Eglises
et du gouvernement, ainsi que des
avocats des droits de l’homme.
L’Association des familles des déte-
nus-disparus avait refusé de parti-
ciper à ces réunions, se montrant
sceptique sur la volonté réelle des
militaires de fournir des informa-
tions sur les 1 198 disparus de la
dictature, qui a fait au total plus de
3 000 victimes.

Ch. Le.

Les tensions ont déjà commencé dans l’Eglise de l’après-Jubilé
ROME

de notre envoyé spécial
Quand, à la fin de la cérémonie de

clôture du Jubilé, samedi 6 janvier
place Saint-Pierre, les « vivats » se
sont levés de la foule des 80 000 fi-
dèles, il était difficile de ne pas son-
ger à la « prophétie » du cardinal
Wyszynski, primat de Pologne, en
octobre 1978 dans ces mêmes lieux,
à l’adresse de son jeune confrère de
Cracovie, qui venait d’être élu pape
sous le nom de Jean Paul II : « Tu
conduiras l’entrée de l’Eglise catho-
lique dans le troisième millénaire. »
De l’avis unanime, le succès du Jubi-
lé de l’an 2000 est d’abord celui de
ce pape qui, en dépit d’écueils de
toute nature, est allé jusqu’au bout,
à quelques exceptions près, du pro-
gramme qu’il s’était lui-même fixé
en 1994 dans Tertio millenio adve-
niente (A l’approche du troisième
millénaire).

A ceux qui seraient tentés de
transformer ce succès personnel en
triomphalisme – perceptible parfois
dans les manifestations de masse
romaines et la concentration de
pouvoirs au Vatican –, Jean Paul II a
indiqué, dans son homélie de same-
di, que « tout triomphalisme était
vain ». Et même contradictoire avec
la démarche « pénitentielle » qui fut
celle de l’Eglise dans les opérations
de « repentance », de réhabilitation
et de révision du passé autour de
noms comme Galilée, Giordano

Bruno, Jean Hus, ou autour de l’an-
tijudaïsme de l’Eglise. Il ne faut
« aucune auto-exaltation », prescrit
le pape, « mais au contraire une
grande conscience de nos limites et de
nos faiblesses ».

Il a pu imposer, lors de ce Jubilé,
des inspirations proprement « woj-
tyliennes ». Comme ce retour aux
sources symbolisé par sa visite au
mont Sinaï (Egypte) et en Terre
sainte. Comme l’encouragement,
donné à chaque groupe de pèlerins,
à cet esprit renouvelé de conversion
et de vie spirituelle qui donne le ton
de sa lettre sur le nouveau millé-
naire, publiée samedi (le Monde des
7-8 janvier). Comme l’invitation à
accueillir le faible et l’étranger, illus-
trée par sa visite à la prison de
Rome. Si ses appels à des réductions
de peine pour les détenus n’ont pas
été entendus, Jean Paul II peut
nourrir quelques satisfactions au
terme de son combat pour la réduc-
tion de la dette des pays pauvres ou
pour l’abolition de la peine de mort.
Depuis deux ans, sept pays ont abo-
li la peine capitale et 139 condamna-
tions à mort ont été commuées.

RUMEURS DE DÉMISSION
La santé chancelante de ce pape

de près de quatre-vingt-un ans, qui
a déjà battu tous les records de lon-
gévité depuis un siècle, devrait
contribuer à dissiper l’« auto-exalta-
tion » contre laquelle il a mis en
garde samedi. Les rumeurs de dé-
mission – qui devraient reprendre
au lendemain d’un Jubilé présenté
comme l’apothéose de son pontifi-
cat – sont démenties avec énergie
au Vatican. Même allégé par rap-
port à celui de l’an 2000, son calen-
drier de voyages et de manifesta-
tions indique une réelle volonté de
continuité. Ses proches ne cachent
plus sa maladie, mais louent son
modèle d’obstination. Ils font valoir
que s’il avait l’intention de démis-
sionner, Jean Paul II ne prendrait ja-
mais des engagements qui lieraient
son successeur, comme celui du
voyage, délicat aux plan politique et
religieux, qu’il a programmé en juin
en Ukraine.

La vraie question qui se pose est
celle du choix qui sera fait demain
entre des « lignes » contradictoires,
qui se sont exprimées à Rome tout
au long de cette année de Jubilé.
Dans Novo millenio inuente (Au dé-
but du nouveau millénaire), le pape
justifie ses efforts contestés de « pu-
rification de la mémoire » et de dia-
logue avec les autres confessions
chrétiennes et non chrétiennes. Il
défend un catholicisme à la fois fier
de sa tradition bimillénaire et ca-
pable de reconnaître ses faiblesses,

ses erreurs, ses échecs, liant son sa-
lut à l’authenticité spirituelle plus
qu’à un regain de prosélytisme.
C’est l’héritage du concile Vatican II
(1962-1965) que le pape a loué sa-
medi avec un enthousiasme qui a
surpris à Rome : « Quelles richesses
le concile ne nous a pas données ! Le
concile fut la grande grâce dont
l’Eglise a bénéficié au XXe siècle. »
Pour le nouveau siècle, elle reste la
« boussole fiable ».

Mais combien de gestes ont aussi
semblé trahir cet héritage, à l’initia-
tive de cercles de la Curie romaine,
qui ne retiennent qu’une interpréta-
tion minimaliste de ce concile ! Ce
sont eux qui ont imposé à un pape
affaibli la béatification de Pie IX
(1847-1878) – le pape de l’« infaillibi-
lité » et de la lutte contre toute mo-
dernité – le même jour (3 sep-
tembre) que celle de Jean XXIII,
père de Vatican II. Qui, à l’initiative
du cardinal Ratzinger, ont publié un
document, Dominus Iesus, apparu
aux anglicans, aux protestants, aux
juifs (qui ont riposté par un refus de
visite au Vatican en septembre)
comme un violent retour en arrière
par rapport à tous les efforts de dia-
logue œcuménique et interreligieux
menés depuis trente ans. C’est ce
même courant qui a rappelé à

l’ordre les catholiques allemands
(dans les centres de consultation
pré-avortement) ou les divorcés-re-
mariés. Qui n’a pas désavoué le car-
dinal Biffi, archevêque conservateur
de Bologne, après ses imprécations
contre l’immigration musulmane en
Italie. Qui n’a pas empêché la visite
au Vatican du leader d’extrême
droite autrichien Jorg Haider.

Ces deux « lignes » laissent entre-
voir des tensions et des enjeux de
pouvoir qui seront au centre du
prochain conclave pour l’élection du
successeur de Jean Paul II. Elles tra-
duisent l’ampleur de la crise institu-
tionnelle qui frappe l’Eglise, à pro-
pos de laquelle des cardinaux
réformistes comme Mgr Martini (Mi-
lan) ou Danneels (Bruxelles)
sonnent régulièrement l’alarme. Si,
dans sa dernière lettre apostolique,
le pape a semblé défendre pour par-
tie cet effort de réforme institution-
nelle (en mettant l’accent sur la
« collégialité» et la responsabilité
des Eglises locales), la question po-
sée à Rome est de savoir s’il aura la
force de résister demain à des cou-
rants de la Curie romaine qui ont
tout intérêt à l’immobilisme actuel
et préparent, à leur façon, l’avenir. 

Henri Tincq

Les propositions de Bill
Clinton rejetées en Israël

Une majorité d’Israéliens re-
jette les propositions de Bill
Clinton, selon un sondage réa-
lisé par l’université de Tel-
Aviv et publié le 7 janvier. Si
57 % (contre 31 %) des per-
sonnes interrogées rejettent
le plan Clinton dans son en-
semble, avec 12 % d’indécis,
l’opposition est encore plus
marquée sur les détails de ces
proposit ions. Par exemple,
63 % de la population s’oppose
à un partage de souveraineté
sur Jérusalem, contre 30,5 %
qui y est favorable ; 66 % s’op-
posent à une souveraineté pa-
lestinienne sur l ’esplanade
des Mosquées ; 60 % s ’op-
posent à la création d’un Etat
palestinien sur 95 % de la Cis-
jordanie et le maintien de 80 %
des colons dans des blocs
d’implantations. Enfin, 77 %
des Israéliens sont contre un
droit au retour des 3,7 millions
de réfugiés dans le futur Etat
palestinien et à l’intégration
de dizaines de milliers d’entre
eux en Israël. – (AFP.)

Washington s’efforce
toujours de rapprocher 
Israéliens et Palestiniens

Les affrontements se sont poursuivis dimanche 
À MOINS de deux semaines du

départ de Bill Clinton de la Maison
Blanche, l’administration améri-
caine a annoncé dimanche 7 jan-
vier le départ de son envoyé spécial
pour le Proche-Orient, Dennis
Ross, pour une ultime mission.
M. Ross, qui devrait lui aussi aban-
donner prochainement ses fonc-
tions, partira « dans les jours à ve-
nir » pour discuter avec les parties
sur la base des propositions que le
président américain leur avait sou-
mises le 23 décembre. 

M. Clinton a estimé qu’elles pou-
vaient préparer la voie à un règle-
ment global du conflit. « Les para-
mètres que je propose envisagent
une solution qui répond aux besoins
essentiels de chaque partie, sinon à
ses désirs les plus ardents : des pa-
tries souveraines, la sécurité, la paix
et la dignité aussi bien pour les Is-
raéliens que pour les Palestiniens »,
a-t-il déclaré lors d’un dîner orga-
nisé par une institution juive, Israel
Policy Forum. M. Clinton a rappelé
que, selon ces « paramètres », qui
incluent le principe d’un partage de
souveraineté sur Jérusalem, les Pa-
lestiniens pourraient établir leur
souveraineté « sur l’ensemble du
territoire de Gaza et sur la plus
grande partie de la Cisjordanie, avec
l’incorporation au territoire israélien
de colonies de peuplement ». Un
droit de retour dans l’Etat palesti-
nien serait également ouvert à
3,7 millions de réfugiés palesti-
niens. Quelques dizaines de mil-
liers de personnes pourraient éga-
lement retourner en Israël.

« Qu’elle arrive aujourd’hui ou
seulement après encore plus de sang
versé, la paix viendra », a conclu
M. Clinton, laissant ainsi transpa-
raître ses doutes sur la possibilité
d’y parvenir avant son départ. Des
responsables palestiniens ont éga-
lement anticipé un échec en assu-
rant que les efforts engagés pour
obtenir un accord de paix se pour-
suivraient au besoin avec la pro-
chaine administration.

LONGS ENTRETIENS
Par ailleurs, le directeur de la

CIA, George Tenet, a eu dans la
nuit de dimanche à lundi, au Caire,
de longs entretiens avec des res-
ponsables israéliens et palestiniens
pour tenter de leur faire reprendre
leur coopération en matière de sé-
curité, afin de réduire durablement
les violences qui ont fait plus de
370 morts, principalement palesti-
niens, en un peu plus de trois mois.
On ignorait lundi matin si cette
réunion avait abouti à des résultats
concrets et si elle allait se prolon-
ger dans la journée. Le « cabinet de
paix » israélien, formé de ministres
et de personnalités impliquées
dans les négociations avec les Pa-
lestiniens autour du premier mi-
nistre, Ehoud Barak, avait indiqué
dimanche que la diminution de la
violence était la condition à la re-
prise des pourparlers de paix.

Car les affrontements se sont
poursuivis dimanche. Un infirmier
de 34 ans, Abdel Hamid el Hurati, a
été tué par des soldats israéliens
lors d’échanges de tirs entre des
militaires et des Palestiniens en
armes près de la colonie juive de
peuplement de Netzarim, au sud
de la ville de Gaza, tient-on de
source palestinienne. Une jeune
Palestinienne a également été tuée
dimanche par l’armée israélienne
alors qu’elle circulait sur une route
réservée aux colons près de Na-
plouse, en Cisjordanie, selon la
même source.

Enfin, des responsables israé-

liens ont accusé l’Autorité palesti-
nienne d’être directement impli-
quée dans un attentat organisé fin
décembre en Israël. Les services de
sécurité israéliens ont arrêté un
Jordanien soupçonné d’être l’au-
teur d’un attentat perpétré à Tel-
Aviv. Selon eux, cet homme aurait
été recruté par des responsables
locaux des renseignements mili-
taires palestiniens à Naplouse. Le
chef des services de renseigne-
ments militaires palestiniens, le gé-
néral Moussa Arafat, a « catégori-
quement démenti » et riposté en
accusant des responsables israé-
liens de se servir de cette accusa-
tion « comme prétexte à des assassi-
nats » de dirigeants palestiniens.
De nombreux cadres palestiniens
ont été tués dans des opérations
spéciales menées par l’armée israé-
lienne depuis le début des
troubles. – (AFP, Reuters.)

Une nouvelle tentative de putsch a échoué en Côte d’Ivoire
UNE TENTATIVE de coup

d’Etat en Côte d’Ivoire, la sixième
au cours des treize derniers mois,
a échoué, lundi 8 décembre au pe-
tit matin, des forces loyales au
président Laurent Gbagbo ayant
repris les sièges de la télévision et
de la radio nationales. Selon le mi-
nistre ivoirien de l’intérieur, Emile
Boga Doudou, qui n’a pas voulu
identifier les auteurs du putsch,
les « assaillants » ont été « mis en
déroute ». Selon des témoins
joints par téléphone, les combats
nocturnes auraient fait de nom-
breux morts.

Dimanche soir, peu avant mi-
nuit, des hommes en armes, dont
certains en civil, ont pris d’assaut
la radio nationale, située au Pla-
teau, le centre-ville d’Abidjan, et
le siège de la télévision à Cocody,
un quartier résidentiel. Trois
heures plus tard, une voix ano-
nyme a lancé sur les ondes un ap-
pel de ralliement aux « frères
d’armes », annonçant qu’un
porte-parole interviendrait ulté-
rieurement pour préciser les mo-
biles de la révolte. Ce message a
été diffusé en boucle jusqu’à
l’aube, de même qu’une bande-

annonce à la télévision avec, en
fond sonore, L’Abidjanaise,
l’hymne national.

Selon des habitants de Cocody,
le siège de la télévision a été repris
vers 5 heures du matin, au terme
d’intenses combats qui ont duré
une vingtaine de minutes. Outre
des tirs d’armes automatiques et
de mitrailleuses lourdes, des
coups de canon ont été entendus.
Ensuite, les forces loyalistes ont
fait route vers le centre-ville où,
vers 8 heures, elles auraient repris
la radio, apparemment sans
combat. Auparavant, le ministre
de l’intérieur avait affirmé que les
mutins y auraient pris en otage
l’équipe de nuit, des journalistes
et des techniciens.

COUP DE FORCE « ATTENDU »
Dans la nuit, le ministre de la

défense, Moïse Lida Kouassi, a re-
connu une « tentative de coup
d’Etat », déclenchée par l’attaque
du principal camp de la gendar-
merie, celui d’Agban, en marge
d’un quartier populaire d’Abidjan.
Il y a deux mois, pour l’accession
au pouvoir de Laurent Gbagbo,
vainqueur de l’élection présiden-

tielle du 24 octobre face au géné-
ral-président Robert Gueï, qui
avait voulu se maintenir de force,
la gendarmerie avait pris la tête
d’un soulèvement pour chasser du
palais présidentiel le chef de la
junte. Dans la nuit de lundi à di-
manche, le président Gbagbo,
dont la résidence aurait également
été attaquée par les insurgés, était
absent. Selon le ministre de l’inté-
rieur, il a passé le week-end dans
son village natal dans l’ouest de la
Côte d’Ivoire et ne devait rega-
gner Abidjan, la capitale écono-
mique du pays, que lundi matin.

Emile Boga Doudou a affirmé
que le coup de force était attendu
et que le gouvernement s’y était
« préparé militairement ». Des ru-
meurs de putsch circulaient, en ef-
fet, depuis la veille de Noël. Néan-
moins, selon des témoins, la mise
en alerte des troupes n’aurait été
déclenchée qu’après le début des
affrontements, nombre de soldats
regagnant leurs postes ou les lieux
d’affrontements à bord de taxis ou
de voitures particulières. Cette im-
préparation, qui a permis la prise
de la radio et de la télévision,
pourtant en permanence gardées

par des contingents militaires,
pourrait être reprochée au mi-
nistre de la défense et au chef
d’état-major général de l’armée, le
général Mathias Doué, l’ancien
numéro deux de la junte présidée
par Robert Gueï.

Lundi matin, sous couvert
d’anonymat, un dirigeant ivoirien
a indiqué au Monde que « les pre-
miers éléments désignent Alassane
Ouattara comme instigateur du
putsch ». Des partisans de l’ancien
premier ministre, exclu des élec-
tions présidentielle puis législative
en raison de sa « nationalité dou-
teuse », auraient été identifiés par-
mi les assaillants. Ceux-ci auraient
également tenté de libérer les gé-
néraux Palenfo et Coulibaly, deux
anciens membres de la junte au
pouvoir, réputés proches d’Alas-
sane Ouattara. Ce dernier, dans la
résidence parisienne où il sé-
journe actuellement, n’était pas
disponible pour répondre à ces ac-
cusations. Selon une employée de
maison, lundi matin, il venait de
se coucher après avoir veillé toute
la nuit.

Stephen Smith
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La victoire électorale de Thaksin Shinawatra
modifie le paysage politique de la Thaïlande

Un vote « pour le changement » qui rompt avec l’ère des coalitions
Le parti Thai Rak Thai (TRT) du milliardaire Thak-
sin Shinawatra a remporté les élections législa-
tives du 6 janvier avec, pour la première fois

dans la période moderne, une marge suffisante
pour disposer d’une majorité au Parlement. Le
magnat des télécommunications, mis en cause

pour indélicatesse fiscale, va devoir rapidement,
pour entretenir cette dynamique, donner des as-
surances sur ses promesses électorales.

BANGKOK
de notre correspondant

Pour la première fois dans l’his-
toire de la Thaïlande parlementaire,
une formation politique pourrait
disposer d’une majorité à l’Assem-
blée nationale. Des résultats encore
officieux donnent le Thai Rak Thai
(TRT, « Les Thaïlandais aiment les
Thaïlandais ») de Thaksin Shinawa-
tra vainqueur avec 255 sièges sur les
500 du Parlement lors du scrutin lé-
gislatif du samedi 6 janvier. Le Parti
démocrate, qui a géré le royaume
pendant la moitié des années 90 et
ne disposerait que de 124 députés, a
reconnu que les Thaïlandais ont vo-
té « pour le changement » et s’ap-
prête à une cure d’opposition.

Le changement en question est
d’autant plus significatif que le TRT
a été formé seulement en 1998 et
que, dans les campagnes comme
dans les milieux d’affaires, son ac-
cession au gouvernement suscite, à
tort ou à raison, l’espérance d’une

sortie de la crise économique de
1997.

L’ampleur de la victoire du ma-
gnat des télécommunications pour-
rait également contribuer à dissiper
le péché d’avoir, selon une commis-
sion officielle anticorruption, omis
« intentionnellement » de déclarer
une partie de sa fortune. La Cour
constitutionnelle, qui doit se pro-
noncer sur ce rapport, se retrouve
dans le plus grand embarras. D’un
côté, si elle l’entérine, Thaksin sera
automatiquement privé de ses
droits civiques pendant cinq ans et
devra donc gouverner par personne
interposée. De l’autre, elle ne peut
ignorer les résultats du vote, à l’is-
sue d’un scrutin auquel 70 % des
Thaïlandais ont participé, contre
62,5 % en 1996. Thaksin dispose
d’un mandat populaire sans pré-
cédent.

D’autres obstacles, toutefois, se
dressent sur son chemin. Les
fraudes ont été nombreuses en dé-

pit de l’adoption, en 1997, de règles
beaucoup plus strictes que par le
passé. La Commission électorale est
déjà saisie d’une centaine d’irrégu-
larités et les électeurs pourraient
être invités à voter de nouveau, en
principe le 20 janvier, dans des di-
zaines de circonscriptions. Un troi-
sième tour est même possible dans
certaines, auquel cas le délai consti-
tutionnel d’un mois pour la forma-
tion d’un gouvernement risque
d’être mis à mal.

LE POIDS DES « DINOSAURES »
Faute d’une période de grâce,

Thaksin doit entretenir la forte dy-
namique qui lui a permis d’accéder
au pouvoir. Lundi, pour la première
fois depuis des mois, la monnaie (le
baht) et la Bourse ont repris du poil
de la bête. Pour entretenir ce climat
positif, Thaksin a besoin de rassurer
le pays en ce qui concerne les pro-
messes faites pendant la campagne
électorale : moratoire de trois ans

concernant les dettes des paysans,
subventions aux communes rurales
et aide à un secteur financier qui
croule sous les dettes, ce qui pro-
met déjà un gouvernement plus in-
terventionniste.

Les milieux d’affaires, à commen-
cer par les conglomérats thaïlan-
dais, semblent prêts à lui donner
une chance. Mais il devra compter
également avec les nombreux par-
rains de la politique provinciale qui
ont rejoint le TRT en 1999 ou sont
prêts à s’associer avec lui. A côté du
sang neuf introduit par le TRT fi-
gurent donc des visages familiers et
puissants qui ont peuplé, sous des
étiquettes différentes, les cabinets
ministériels ces deux dernières dé-
cennies. Pour ancrer le changement,
Thaksin devra donc faire avaler
quelques amères pilules à ceux
qu’on appelle ici les « dinosaures »
de la politique.

J.-C. P.

L’ascension fulgurante d’un battant

Les révélations sur la répression de Tiananmen embarrassent Pékin
PÉKIN

de notre correspondant
Les spéculations allaient bon

train à Pékin, lundi 8 janvier, sur la
signification de la fuite des dis-
cussions ayant enfiévré la haute
hiérarchie du Parti communiste à
la veille de la répression sanglante,
le 4 juin 1989, du mouvement étu-
diant démocratique. Ces docu-
ments secrets, sortis de Chine par
un ancien haut cadre du Parti dont
on ne connaît que le pseudonyme,
Zhang Liang, fournissent la ma-
tière d’un livre à paraître, The Tia-
nanmen Papers, édité par deux si-
nologues américains, Andrew
Nathan et Perry Link, qui se
portent garants de l’authenticité
des sources. De larges extraits de
l’ouvrage ont été rendus public sur

le site de la revue Foreign affairs
ainsi que dans l’émission de CBS
« Sixty minutes ».

Les débats divulgués par Zhang
Liang révèlent combien était pro-
fonde la division de l’équipe diri-
geante devant le soulèvement dé-
mocratique du printemps 1989.
L’existence d’une fracture au som-
met était certes chose connue
– elle a été vite solennisée par la
disgrâce de Zhao Ziyang, alors se-
crétaire général « réformateur »
du Parti, et de ses proches – mais
Tiananmen Papers apporte des in-
formations inédites sur les propos
tenus par chacun des dirigeants
dans le huis clos dramatique d’un
pouvoir assiégé.

Zhao Ziyang n’a cessé de prê-
cher le dialogue avec les étudiants.
Visionnaire, il défend l’idée que la
démocratisation de la Chine, bien
que source d’inévitables tensions à
court terme, est l’unique moyen
d’apporter au pays la « stabilité à
long terme ». Minoritaire au sein
du comité permanent du bureau
politique – le centre névralgique
formel du système –, M. Zhao a fi-
nalement été défait par le clan des
faucons menés par Li Peng, alors
premier ministre.

Tiananmen Papers confirme que
Li Peng s’est obstiné à forcer la
main répressive à Deng Xiaoping,
le leader suprême de l’époque,
partagé entre la crainte du chaos

politique et le souci de conserver
intactes les chances de la réforme
économique. Le 2 juin – soit deux
jours avant l’intervention de l’ar-
mée –, Li Peng dresse un tableau
appocalyptique de la situation en
évoquant l’infiltration du mouve-
ment étudiant « réactionnaire »
par la CIA et Taïwan.

LE CLAN DES GÉRONTES
Le livre révèle aussi le rôle-clé

joué par le noyau de gérontes
(Yang Shangkun, Wang Zhen, Li
Xiannian...) qui finit par se substi-
tuer à l’autorité défaillante d’un
comité permanent du bureau poli-
tique paralysé. C’est ce club des
vétérans, gardiens du temple so-
cialiste, qui impose le remplace-
ment à la tête du Parti de Zhao
Ziyang par Jiang Zemin, l’actuel
numéro un chinois, selon une pro-
cédure irrégulière s’apparentant à
un « coup constitutionnel ».

L’exhumation de ces archives de
Tiananmen comporte un enjeu
contemporain. Il peut s’agir d’une
manœuvre d’éléments réforma-
teurs visant à briser l’immobilisme
politique toujours en vigueur en
Chine. Le moment s’y prêterait
d’autant mieux que le Parti se pré-
pare à une grande transition à
l’automne 2002, avec le départ de
la scène de Jiang Zemin, de Li Peng
(aujourd’hui président de l’Assem-
blée nationale du peuple) et de

Zhu Rongji, premier ministre.
Dans ce contexte, la fuite des ar-
chives de Tiananmen pourrait vi-
ser à disqualifier Li Peng.

Jiang Zemin ne s’en tire guère
mieux, même s’il n’était pas en-
core au pouvoir à Pékin lors des
décisions fatales, puisqu’on le voit
alors investi par un coup antiréfor-
mateur. « Le souvenir de Tianam-
nen plombe l’ensemble de l’actuelle
équipe dirigeante », souligne un di-
plomate. Jiang Zemin a œuvré
d’une main de maître pour confor-
ter une assise au départ fragile,
mais son appétit de pouvoir n’est
pas sans susciter des résistances
dans l’appareil. Il a récemment
échoué à faire entrer au bureau
politique son bras droit, Zeng
Qinghong, chef du département
de l’organisation du Parti.

Cependant, il n’est pas sûr que
la manœuvre, s’il y en a une,
aboutisse à un quelconque résultat
à court terme. « Aucun des diri-
geants qui se préparent à prendre la
relève en 2002 ne se réclame expres-
sément du printemps de 1989, dit un
journaliste chinois. Tiananmen
n’est pas un enjeu dans les luttes des
factions [au pouvoir]. La publica-
tion des archives n’aura donc pas
d’effet immédiat. » Mais on ne sau-
rait être aussi affirmatif pour un
avenir plus lointain.

Frédéric Bobin

La belle aventure s’est amorcée en 1983.
Alors officier de police, âgé de trente-quatre
ans seulement et titulaire d’un PhD en crimi-

nologie de l’université d’Etat de Houston
(Texas), Thaksin Shinawatra réalise qu’il faut
informatiser les services publics thaïlandais, à
commencer par ceux de son propre secteur. Il
propose de s’en occuper et se retrouve direc-
teur adjoint du centre informatique de la po-
lice. De son côté, son épouse, Potjaman,
monte une société – de dix employés au dé-
part – chargée d’importer des machines IBM.
Quatre années plus tard, des contrats ont été
passés avec des dizaines de départements mi-
nistériels. En 1989, le lieutenant-colonel
Thaksin quitte la police : il a déjà d’autres
idées qui le propulseront à la tête d’un petit
empire.

Tout d’abord, le téléphone portable. Au
tournant des années 90, l’économie thaïlan-
daise est en plein boom et le « portable consti-
tue alors un véritable jack-pot », selon la for-
mule d’un expert. Thaksin dispose d’assez
d’entregent pour obtenir la concession d’un
des trois circuits de cellulaires thaïlandais et
une autre concernant l’installation et la ges-
tion de 2,6 millions de lignes fixes à Bangkok
et aux alentours. En janvier 1993, une fusée
Ariane met en orbite Thai-Com 1, son premier
satellite, fabriqué aux Etats-Unis et d’une va-
leur de 1,2 milliard de francs. D’autres sui-

vront. Il est le premier magnat thaïlandais des
télécommunications. Sa fortune est alors esti-
mée à près de 20 milliards de francs. Le groupe
dont la famille Shinawatra contrôle les deux
tiers des parts compte près de quatre mille em-
ployés. Même si la crise asiatique de 1997-1998
bouscule ses intérêts, Thaksin Shinawatra est
toujours considéré aujourd’hui comme un mil-
liardaire en dollars.

Il a le virus de la politique, avoue-t-il lui-
même. Sa première intrusion dans ce domaine
– affaires et politique ont toujours fait bon
ménage dans la région – n’est guère heureuse.
Il se porte en 1994 à la rescousse du Palang
Dharma (Parti de la force religieuse) de Cham-
long Srimuang, un général à la retraite qui a
connu, après avoir gouverné Bangkok, son
heure de gloire en 1992 en prenant la tête de
manifestations réprimées dans le sang par l’ar-
mée. Mais le très populaire roi de Thaïlande,
Bhumibol Adulyadej, a mis un terme aux am-
bitions des militaires et le Palang Dharma, déjà
mal géré, s’est retrouvé sans cause.

DEUX PREMIÈRES EXPÉRIENCES MALHEUREUSES
Thaksin n’en fait pas moins une première

apparition au sein d’un gouvernement : d’oc-
tobre 1994 à février 1995, il est le ministre des
affaires étrangères de Chuan Leekpai, patron
du Parti démocrate et grand perdant du scrutin
de samedi. Vice-premier ministre du gouver-
nement suivant, il s’engage à décongestionner
Bangkok dans un délai de six mois, une pro-
messe qui tourne court. Surtout, Thaksin réa-
lise que la cause du Palang Dharma est perdue
et ne se présente même pas aux élections de
novembre 1996. « Je ne quitterai pas la poli-
tique », se contente-t-il de prononcer en guise
d’au-revoir. Une nouvelle apparition au sein
du cabinet ne lui réussit pas davantage au len-
demain de l’effondrement, en juillet 1997, de la
monnaie thaïlandaise : pendant trois mois, il

est le vice-premier ministre effacé d’un gou-
vernement incapable de faire face à la crise.

On aurait alors pu penser que l’homme se
replierait sur la gestion de sa fortune qui lui
vaut bon nombre d’admirateurs. C’est chez
lui que descend George Bush senior, depuis la
fin de sa présidence, et c’est sur son terrain de
golf que Tiger Woods s’est produit fin 1999.
Mais Thaksin est un battant qui ne manque
pas de flair. En 1998, alors que les réformes
entreprises par Chuan Leekpai avec l’aide du
FMI commencent à marquer le pas, il lance le
Thaï Rak Thaï, véritable machine à conquérir
le pouvoir qui dispose d’énormes moyens fi-
nanciers.

Pendant deux ans, alors que les démocrates
s’usent au pouvoir, Thaksin bat la campagne,
récupère des barons provinciaux de la poli-
tique aux clientèles solides et accumule les
promesses en direction des paysans – électo-
rat majoritaire – ou d’un secteur financier
lourdement endetté. Son slogan : relancer le
moteur et le reste suivra. Mieux que tout
autre, il a compris que les gens veulent le
changement. Et qu’ils sont prêts à lui donner
une chance malgré des réserves suscitées par
ses arguments populistes.

D’origine chinoise, né en juillet 1949 à
Chiang Mai, principale ville du Nord thaïlan-
dais, Thaksin est le fils d’une famille enrichie
dans le commerce de la soie. Son père et un
de ses oncles ont été, en leur temps, députés.
Mais le bond qu’il a accompli, seul et en
moins de vingt ans, en fait un self-made man,
ni entrepreneur ni bâtisseur, mais capable de
tirer au mieux les ficelles du système. En dépit
de son peu d’expérience gouvernementale,
son ambition ouverte est aujourd’hui de gé-
rer la Thaïlande comme un PDG. Et de la re-
mettre sur pied.

Jean-Claude Pomonti

BANGKOK
de notre correspondant

PORTRAIT
L’ancien policier est devenu
le premier magnat thaïlandais
des télécommunications
en mêlant affaires et politique

John Kufuor a été investi 
président du Ghana
ACCRA. Le nouveau président ghanéen, John Kufuor, a prêté ser-
ment dimanche 7 décembre, faisant aboutir la première alternance
démocratique dans cette ancienne colonie britannique d’Afrique oc-
cidentale depuis l’indépendance de celle-ci, en 1957. Avocat entré en
politique en 1969, le nouveau chef de l’Etat, âgé de soixante-deux ans
et originaire de la région ashanti, le « pays de l’or » au centre du Gha-
na, a été élu au deuxième tour de la présidentielle, le 28 décembre,
avec près de 57 % des suffrages, contre 43 % pour John Atta Mills,
vice-président sortant et « dauphin » désigné par Jerry John Raw-
lings, leader du Ghana depuis dix-neuf ans. Ce dernier, capitaine
d’aviation arrivé au pouvoir par un putsch en 1981, puis élu en 1992 et
en 1996, n’avait pas le droit constitutionnel de briguer un troisième
mandat. Il quitte le pouvoir à cinquante-trois ans. – (AFP.)

Moscou rassure Berlin 
sur le paiement de la dette russe
MOSCOU. Les entretiens de Gerhard Schröder et Vladimir Poutine,
ce week-end à Moscou, ont permis de réchauffer les relations germa-
no-russes qui sont mises à mal par le dossier de la dette extérieure
russe (Le Monde daté 7-8 janvier). Le président russe s’est engagé à ce
que Moscou paye ses dettes tout en laissant entendre qu’il souhaitait
une restructuration des 48 milliards de dollars de dettes contractées
auprès du Club de Paris, et héritées de l’ère soviétique. L’Allemagne
est concernée au premier chef par ce dossier en tant que premier
créancier et principal partenaire commercial de la Russie. « La Russie
a l’intention d’honorer et honorera ses obligations financières, celles de
l’ex-Union soviétique, je tiens à le souligner », a dit Vladimir Poutine. Le
chancelier Schröder a pour sa part déclaré que la Russie disposait de
fonds suffisants pour honorer ses obligations et a précisé qu’il avait
discuté avec son hôte de la possibilité de convertir une partie de la
dette en participations dans des entreprises russes. – (Reuters.)

Le chef d’Etat allemand
réhabilite la Prusse
BERLIN. Le chef d’Etat allemand, Johannes Rau, s’est déclaré fier
d’être prussien, dimanche 7 janvier, à l’occasion des manifestations
marquant ce mois-ci le 300e anniversaire du couronnement de Frédé-
ric Ier, premier roi de Prusse, en janvier 1701. Considérée comme l’in-
carnation des valeurs militaristes allemandes, la Prusse avait été sym-
boliquement dissoute par les Alliés en 1947. Le président allemand a
profité de l’occasion pour s’exprimer sur le « double visage de la
Prusse » : « La distance historique nous autorise à tenter de comprendre
et d’interpréter la Prusse de manière moins passionnée (...) et à re-
connaître que certaines traditions et comportements méritent d’être mis
en exergue et redécouverts – la tolérance et le réformisme, l’altruisme et
la modestie, l’Etat-nation, la loi et l’ordre », écrit Johannes Rau dans la
Frankfurter Allgemeine Zeitung de dimanche. – (Reuters.)

DÉPÊCHES
a IRAN : cinq obus de mortier sont tombés, dimanche 7 janvier,
dans le nord de Téhéran. Ils n’ont pas fait de blessés, d’après l’agence
de presse officielle IRNA. Le principal mouvement d’opposition ar-
mée, les Moudjahidine du peuple (basé à Bagdad), a revendiqué
l’opération dans un communiqué publié à Nicosie (Chypre). Selon lui,
le tir visait le quartier général des forces de sécurité, dans le nord de
Téhéran. « Plusieurs commandants et officiers ont été tués ou blessés »,
affirment les Moudjahidine. – (AFP.)
a JAPON/AFRIQUE : le premier ministre japonais, Yoshiro Mori,
est arrivé lundi 8 janvier à Johannesburg, première étape d’une tour-
née d’Afrique sub-saharienne sans précédent pour un chef de gou-
vernement japonais, marquant une offensive diplomatique de Tokyo
sur le continent. M. Mori, accompagné par l’ancien Haut-Commis-
saire de l’ONU aux réfugiés, Sadako Ogata, se rendra ensuite au Ke-
nya et au Nigeria. – (AFP.)
a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Jiri Hodac, le nouveau directeur de la
télévision publique, a fait savoir, dimanche 7 janvier, qu’il n’avait
pas l’intention de démissionner. La Chambre basse du Parlement
tchèque a réclamé samedi la démission immédiate de M. Hodac, ac-
cusé d’entretenir des liens avec le Parti démocratique civique (ODS,
droite), une des deux principales formations politiques du pays. –
(AFP.)
aSUISSE : des adversaires de la mondialisation ont menacé de
perturber le prochain Forum de Davos, organisé du 25 au 31 janvier.
Des représentants masqués de la Coordination anti-OMC ont annon-
cé, samedi 6 janvier à Genève, qu’ils entreprendraient une série d’ac-
tions visant à empêcher le déroulement prévu de la rencontre. La po-
lice du canton des Grisons, où se trouve la station de ski suisse, est
déjà sur les dents. – (Corresp.)

Bill Clinton réorganise 
le contre-espionnage américain
WASHINGTON. Bill Clinton a créé, samedi 6 janvier, le CI-21 (pour
contre-espionnage du XXIe siècle), c’est-à-dire un super bureau voué
à protéger les secrets des Etats-Unis, notamment en matière écono-
mique, des intrusions extérieures. Ce nouveau service sera chargé de
coordonner les efforts des agences concernées, comme le FBI (sûreté
fédérale), la CIA (agence centrale de renseignement) et les différents
organes spécialisés du Pentagone, qui sont souvent en concurrence.
« Nous entrons dans un monde où les menaces sont plus diffuses, a ex-
pliqué le porte-parole de la Maison Blanche, et il nous faut une capaci-
té de contre-espionnage qui tienne compte des nouvelles réalités glo-
bales », par exemple liées à la cybercriminalité. Il a été décidé que le
« Monsieur contre-espionnage » qui dirigera le CI-21 sera désigné par
la nouvelle administration républicaine à Washington. – (AFP.)



Azouz Begag, écrivain de gauche, convoité par la droite lyonnaise
LYON

de notre correspondante
Un enfant de l’immigration tête de liste aux

élections municipales de Lyon ? Le scénario ris-
que de n’être qu’une fiction. Pourtant, quel-
ques jours avant Noël, le sociologue et écri-
vain Azouz Begag s’est vu proposer par Michel
Mercier, chef de file de la droite lyonnaise, de
conduire sa liste dans le 1er arrondissement,
géré depuis 1995 par l’écologiste Gilles Buna.

L’auteur du Gone du Chaâba a longuement
hésité. A deux reprises, il a rencontré le séna-
teur centriste accompagné du député RPR
Jean-Michel Dubernard. Puis il est allé consul-
ter ses amis, notamment le Père Delorme. « Je
ne voulais pas prendre une décision sans l’assen-
timent de ceux qui me sont proches et que
j’aurais représentés. » Mais son entourage a
été unanime : « Courageux, mais périlleux. »
Azouz Begag a donc décliné l’offre, avec
regret : « Depuis dix ans, je suis invité par des
municipalités de gauche pour parler de mes
livres, aucune mairie de droite ne m’a jamais

convié dans ses bibliothèques, je suis un homme
de gauche, alors comment accepter de devenir
le symbole d’une liste de la droite. »

L’enfant de la Duchère, dont les parents
algériens sont installés à Lyon depuis 1949, est
amer. En 1997, il s’était présenté aux législati-
ves dans la deuxième circonscription, face à
Henry Chabert (RPR) et Gilles Buna, avant de
se retirer avant le premier tour, face, dit-il,
« aux pressions de la gauche ». Une gauche
dont il regrette le silence : Gérard Collomb
(PS) l’a bien appelé, il y a quelques mois, pour
lui dire : « Il faut que l’on se voie », et puis
« rien ».

« LYON POUR NOUS, INCH ALLAH ! »
Le candidat socialiste n’a pas de regret :

« Pour la première fois, nous offrons sur nos lis-
tes six places éligibles à des candidats issus de
l’immigration, notamment Hamed Khenich, le
président du MRAP Lyon. J’avais contacté Azouz
Begag au moment des élections régionales. Le
problème c’est qu’il veut être le premier tout de

suite. Il ne peut pas être le nombril du monde »,
lâche-t-il. Azouz Begag espère encore que « la
porte reste ouverte ». « Les politiques doivent
savoir que nous sommes prêts à nous engager. »

Son message sera-t-il entendu ? Il est un thè-
me de campagne commun à tous les candi-
dats : la nécessaire ouverture de Lyon sur le
Sud. Le 19 septembre, les élus de l’aggloméra-
tion avaient approuvé 21 propositions pour le
XXIe siècle, qui affirmaient notamment l’obliga-
tion pour Lyon de devenir « une aggloméra-
tion ouverte aux cultures du monde ». L’étude
prospective « Millénaire 3 », lancée par Ray-
mond Barre, qui avait précédé ce vote, rappe-
lait les liens particuliers de Lyon avec la Médi-
terranée et l’Algérie, expliquant la place pré-
pondérante faite à l’immigration maghrébine.
Lors de son deuxième entretien avec Michel
Mercier, Azouz Begag, avait proposé au candi-
dat un slogan pour sa campagne : « Lyon, pour
nous, inch Allah ! »

Sophie Landrin

Femmes et retraités s’imposent aux notables pour les élections municipales
La loi du 6 juin 2000 sur la parité s’applique pour la première fois au scrutin des 11 et 18 mars. Elle oblige toutes les listes à comporter

autant de femmes que d’hommes. Les chefs de file s’efforcent de maîtriser ce renouvellement de leurs colistiers
HOMO MUNICIPALUS 2001 est

une femme, c’est entendu. Les élec-
tions des 11 et 18 mars étrennent la
loi du 6 juin 2000 sur la parité, et les
listes dans les villes de plus de
3 500 habitants devront comporter
autant de femmes que d’hommes.
« C’est la parité qui aura l’effet méca-
nique le plus important » sur le renou-
vellement des candidats, confirme
Bernard Poignant (PS), maire de
Quimper. La nouvelle loi sur le
cumul oblige aussi à certains choix,
même si les parlementaires se sont
finalement autorisés à conserver un
mandat de maire ou de président de
conseil général ou régional. Dernière
nouveauté, pour la première fois, les
ressortissants de l’Union européen-
ne résidant en France pourront voter
et être élus (lire ci-contre).

Est-ce à dire que le personnel poli-
tique local s’apprête à connaître un
grand coup de balai ? Qu’ils y soient
poussés ou qu’ils y aspirent, beau-
coup d’élus constatent un change-
ment. « La nature de notre mandat se
modifie, l’usure est plus rapide que
naguère, note Jean-Paul Delevoye
(RPR), président de l’Association des
maires de France (AMF). Les exigen-
ces nouvelles des citoyens, la judiciari-
sation de la vie publique, notamment,
font que les équipes ont plus de coups

à recevoir que de gratifications à atten-
dre. » De ce fait, relève le maire de
Bapaume (Pas-de-Calais), « beau-
coup plus d’élus qu’avant décident de
ne pas repartir ». Il a donc fallu les
remplacer et, à cette occasion, un
nouveau profil d’élu, qu’il faudra
éprouver, se dessine. « Les candidats
sont conscients des contraintes qui
pèsent sur eux et de l’efficacité qu’on
leur demande », analyse M. Dele-
voye. Pour autant, l’élu local ne se
sent plus corvéable à merci. « On
veut bien donner du temps, mais un
temps partiel et très organisé. On veut
concilier effort personnel et engage-
ment collectif », ajoute le président
de l’AMF. Bref, le nouveau candidat,
et surtout la candidate, veut aussi
profiter des 35 heures et avoir une
vie privée.

RECUL DU MONDE AGRICOLE
Dans ce vivier rétréci mais motivé,

les retraités montent en puissance,
observe M. Delevoye, le monde agri-
cole recule, tandis qu’émergent les
milieux sportifs et associatifs. Bien
sûr les dosages politiques gardent
leurs exigences, mais, de droite ou
de gauche, les maires s’accordent à
dire que ces municipales marquent
un changement d’époque. « La
demande sociale est plus complexe, les

pratiques démocratiques évoluent, on
est dans une année symbole, cela joue
aussi », relève Jean-Marc Ayrault
(PS), maire de Nantes. Pour Domini-
que Perben (RPR), maire de Châlon-
sur-Saône, ces municipales
devraient traduire un autre change-

ment : « La politique traditionnelle
n’est plus centrale. On est dans une
approche très concrète, et je ne sens
pas dans ces élections la désaffection
habituelle pour une politique en cri-
se. » Pour ce proche de Jacques Chi-

rac, cette évolution n’est pas encore
perceptible au niveau national mais
pourrait être un signe avant-cou-
reur.

Pour autant, si la « société civile »
semble devoir monter en puissance
sur les listes, les difficultés bien con-

nues à rajeunir, à attirer des cadres
d’entreprise, à représenter toutes les
catégories de population, persistent.
Les « seniors », tout le monde en
veut. Jacques Auxiette (PS), maire de
la Roche-sur-Yon, en a cherché

désespérément. « La présence dans
les commissions d’appel d’offres, dans
les commissions de sécurité, demande
un temps fou. C’est un travail rigou-
reux, à temps plein et si l’on n’a pas un
bon noyau de retraités, c’est impossi-
ble », explique-t-il. Renaud Muselier
(RPR), premier adjoint au maire de
Marseille, confirme. « Certains mai-
res souhaitent aussi avoir des retraités
pour ne pas se créer trop de concurren-
ce », s’amuse-t-il aussi.

« TRAVAIL PROMÉTHÉEN »
Si l’on examine le candidat 2001

sur son versant professionnel, la plu-
part des maires qui ont un peu de
bouteille constatent l’effacement
des « notables » traditionnels : méde-
cins, avocats, enseignants, seraient
en perte de vitesse. Au-delà, chaque
ville épouse sa sociologie, avec une
plus grande quantité de candidats de
la fonction publique dans une ville
comme Nancy, en pleine tertiarisa-
tion, ou davantage de cadres du pri-
vé à Saint-Nazaire.

Mais le renouvellement devrait
aussi venir de maires bien installés,
élus depuis 1977 ou 1983, sentant
bien que leur maintien se fera au prix
d’un changement visible dans les
équipes. Maire de Nancy depuis dix-
huit ans, André Rossinot (UDF) a

organisé cette réflexion bien en
amont de l’échéance de 2001. Clubs
informels, cercles, réseaux, animés
par des trentenaires ou des quadragé-
naires, travaillent la pâte nancéenne
depuis plusieurs mois déjà, sur le pro-
jet de l’agglomération urbaine.
Même s’ils ne figurent pas sur sa lis-
te, « beaucoup de gens, souvent de
haut niveau, qui ont travaillé avec
nous, souhaitent garder le contact »,
fait valoir M. Rossinot. « Mais il ne
faut pas non plus donner le sentiment
de tout balayer pour se sauver soi-
même », sourit le président de la
Fédération nationale des agences
d’urbanisme.

André Santini, lui, a davantage
d’états d’âme. Il ne sait pas s’il se
représentera à la mairie d’Issy-les-
Moulineaux qu’il dirige depuis 1980.
« C’est un travail prométhéen, on vous
bouffe le foie tous les quarts d’heure.
Le maire, on lui demande tout, c’est
comme de guérir les écrouelles », con-
fie M. Santini, qui se demande s’il ne
vaut mieux pas « partir quand tout va
encore très bien ». Finir « au milieu
des soupirs et des soupirants » ? Très
peu pour ce maire qui a pourtant
pris soin de renouveler la moitié de
sa liste lors de chaque élection.

Béatrice Gurrey

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Les responsables politiques mar-

seillais se déclarent – officielle-
ment – favorables à la présence

d’enfants de l’immigration au con-
seil municipal. Chacun reconnaît
qu’ils constitueraient un élément
important de renouvellement du
personnel politique, tant par leur
apport culturel que par leur expé-
rience sociale. Ils peuvent le faire
en inscrivant en position éligible
des candidats issus de parents
maghrébins : c’est de loin la com-
munauté la plus importante dans
la ville, avec celle des franco-como-
riens. Pourtant, on n’avancera
qu’à tout petits pas sur ce terrain
en mars, car il y a assez loin des
déclarations d’intention à la réalité
des listes.

Sur 101 conseillers municipaux
sortants, il n’y a qu’un seul con-
seiller dont le nom est arabe, le
socialiste Tahar Rahmani, quaran-
te-quatre ans, directeur d’équipe-
ment et membre du Conseil natio-
nal des villes. Il a été élu en 1995 et
se souviendra longtemps de sa pre-
mière intervention devant l’assem-
blée communale : « J’avais terrible-
ment peur, je me disais que tout le
monde me guettait, qu’il fallait que

je sois doublement bon », racon-
te-t-il. Parmi les 202 conseillers
d’arrondissement, la représenta-
tion des populations récemment
arrivées est à peine plus grande :
elle compte neuf conseillers de
gauche – parmi lesquels un franco-
comorien, socialiste – et trois de
droite, soit 5 % du total. M. Rahma-
ni estime d’ailleurs que « l’image
du cosmopolitisme marseillais est
une tromperie : il y a une diversité
sociale, une diversité culturelle, et
de plus en plus, une diversité écono-
mique. Mais au plan politique, les
élus ne représentent pas leur ville tel-
le qu’elle est ».

Les élections municipales ne
devraient accroître que faiblement
cette proportion. Les listes de gau-
che ne seront pas bouclées avant
le 26 janvier et leur composition
politique donne encore lieu à des
tractations entre les partis et René
Olmeta, le chef de file. Et comme il
faudra faire la place à des femmes,
cela risque de rendre encore plus
difficile l’accès au conseil des mili-
tants d’ascendance étrangère ou
non métropolitaine. C’est le cas
dans le 8e secteur de la ville (15e et
16e arrondissement) dont le maire
sortant est Guy Hermier et dont
personne ne doute qu’il restera à
gauche. Samia Ghali, trente-
deux ans, adjointe aux écoles à la
mairie de secteur, militante de la
Gauche socialiste dont elle a défen-
du la motion au congrès de son
parti, ne doute pas d’être élue au
conseil municipal : les assurances
les plus formelles lui ont été don-
nées. Chacun dans son parti sent

bien que, même si elle milite
depuis l’âge de seize ans, elle repré-
sente un sang neuf, plus proche de
la population des quartiers que les
caciques. Il suffit de se promener
avec elle dans son immense cité
natale, Campagne-l’Evêque, pour
s’en rendre compte. Elle y connaît
son monde, et a un contact direct
avec les jeunes mères de famille
qui, réunies devant la sortie de
l’école, contribuent à construire
l’opinion publique.

Son aîné Rebia Benarioua,
adjoint délégué à l’état civil dans
le même secteur, nourrit aussi
l’ambition de rejoindre le conseil.
Sa position est plus fragile et il ris-
que de pâtir des accords à gauche :
un ou une militante du MDC passe-
rait devant lui, à son grand dam.
Car il était persuadé que l’heure
était venue de sortir des tâches
obscures du secrétariat de section
socialiste, qu’il assume dans le
15e arrondissement de Marseille,
pour obtenir enfin une vraie consé-
cration élective. On lui en avait
presque donné l’assurance.

PRIORITÉ AUX FEMMES
Quant à Tahar Rahmani, sa pla-

ce est menacée dans le secteur où
il préside le groupe socialiste (la
mairie des 13e -14e, dirigée par le
socialiste Garo Hovsépian). Là
encore, il aurait mieux valu pour
lui être une femme puisque les
accords avec les autres partis de
gauche le repoussent en zone dan-
gereuse. Il pourrait cependant res-
ter au conseil municipal en y accé-
dant cette fois par le premier sec-

teur de Marseille, dirigé par la droi-
te, où son ami Philippe Sanmarco
conduit la liste de gauche. Celle-ci
pourrait donc envoyer deux, ou
peut-être trois, représentants de
l’immigration récente au conseil
municipal.

L’équipe du maire sortant, Jean-
Claude Gaudin (DL), gardera le
secret sur ses listes jusqu’à la
mi-février. Les dirigeants du RPR
laissent parfois filtrer les noms de
quelques personnalités d’origine
maghrébine qui seraient sur les lis-
tes, sans que ceux-ci confirment.
Miloud Boualem (UDF) retrouve-
ra peut-être sa place en conseil
d’arrondissement, mais n’espère
plus aller au conseil municipal.
Nordine Aggoug, actif militant
associatif et RPR, a caressé long-
temps le même espoir. Mais la
droite, qui assure qu’il y aura au
moins un représentant de ces
populations au conseil municipal,
veut investir une femme et s’acti-
ve pour un recrutement manifes-
tement difficile. Chargée de ce
dossier à Démocratie libérale,
Tokia Saïfi, députée européenne
amie d’Alain Madelin, doit déni-
cher la perle rare. Qui qu’elle soit,
cette personne pourrait se présen-
ter dans le 8e secteur, de gauche,
ce qui serait habile de la part de
M. Gaudin. Au total on aurait
donc trois au quatre enfants de
l’immigration la plus récente au
conseil municipal au soir du
18 mars. « Ca va doubler quand
même », grince M. Rahmani.

Michel Samson

SCRUTIN La mise en œuvre, pour la pre-
mière fois, de la loi sur la parité et, dans
une moindre mesure, le durcissement de
la réglementation sur le cumul des man-
dats, devraient provoquer un renouvelle-
ment important des élus communaux à

l’occasion des élections municipales des 11 et
18 mars. b LES MAIRES SORTANTS témoi-
gnent de la demande de renouvellement à
laquelle ils doivent répondre mais aussi des
contraintes qui s’attachent aujourd’hui aux
fonctions d’élus municipaux. Les retraités

sont particulièrement recherchés pour leur
disponibilité. b LES PARTIS hésitent souvent
à placer en position éligible sur leur liste des
candidats issus de l’immigra-
tion. b LES POINTS CHAUDS du scrutin con-
cernent les villes les plus importantes qui

pourraient changer de majorité, celles que
des ministres ou des personnalités tentent
de conquérir et les quatre communes qui
sont gérées par l’extrême droite. Des divi-
sions à droite ou à gauche brouillent par
endroit le scrutin.

Pour la première fois depuis la ratification du traité de Maastricht,
les citoyens de l’Union européenne résidant en France qui se sont ins-
crits sur les listes électorales complémentaires avant le 30 décembre
2000 pourront voter lors des élections municipales. Selon le ministère
des affaires européennes, environ 1,2 million d’Européens sont poten-
tiellement concernés. Les Portugais sont les plus nombreux, avec
près de 600 000 personnes installées en France, suivis des Italiens
(200 000), des Espagnols (160 000), des Allemands (près de 80 000), des
Britanniques (75 000) et des Belges (environ 70 000).

Les Européens avaient déjà pu voter aux élections européennes
de 1994 et 1999. Seulement 80 000 d’entre eux s’étaient alors inscrits
sur les listes. Les ressortissants de l’Union européenne sont égale-
ment éligibles. Cependant, ils ne peuvent pas être maire, ni adjoint,
ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux, ni être eux-
mêmes grand électeur.

De gauche ou de droite,
parcours de combattantes

A Marseille, les enfants de l’immigration ont du mal à s’imposer sur les listes

Les résidants européens peuvent voter

REPORTAGE
Il y a assez loin
des déclarations
d’intention
à la réalité des listes

F R A N C E

LA POLITIQUE au féminin,
même avec la parité, ne va pas forcé-
ment de soi. Les candidates aux
municipales sont certes plus nom-
breuses, mais les résistances sont
toujours vives. « Dans l’imaginaire
de beaucoup de militants, l’autorité
revient aux hommes », affirme Anne
Hidalgo, tête de liste du Parti
socialiste dans le 15e arrondissement
de Paris.

Adhérente au PS depuis 1994,
cette inspectrice du travail est res-
tée, « longtemps », militante de
base. « J’ai distribué les tracts, partici-
pé à toutes les réunions. Après coup,
je me suis dit qu’on ne m’avait jamais
proposé de responsabilité. En même
temps, c’était un monde qui me fai-
sait un peu peur », raconte-t-elle.
Aujourd’hui conseillère de Marylise
Lebranchu, elle franchit le pas.
Alors que le PS avait décidé, en
1997, de réserver le 15e arrondisse-
ment, ce « bastion de Balladur »,
aux femmes, cette fois, les candi-
dats masculins se sont retirés d’eux-
mêmes, laissant en lice quatre candi-
dates. « Cela a été très dur », confie
Mme Hidalgo. « Les militants nous ont
demandé de prouver notre engage-
ment. Je ne suis pas sûr qu’on aurait
autant demandé aux hommes de se
justifier. »

Les réticences se manifestent aus-
si sur la pratique. « Les critères des
militants se mesurent au temps passé
en réunion. Les femmes, elles, ne res-
tent pas jusqu’à minuit bla-blater,
elles ont des mômes le lendemain à
réveiller ». Éloignée des vieilles lut-
tes de courants, Anne Hidalgo,
41 ans, correspond à « l’image que
le PS souhaite donner ». Elle sera
donc choisie. Mais rien n’est jamais
acquis. Pour la constitution de sa
liste, elle doit réexpliquer la loi.
« Les camarades me proposaient
cinq noms dont quatre hommes et en
dernier, une femme. »

Corinne Valls, maire communiste
de Romainville (Seine-saint-Denis),
a plus d’expérience. Militante
depuis l’âge de 16 ans, elle avait
39 ans quand Robert Clément, mai-
re sortant et conseiller général, est
venu la chercher pour figurer sur sa
liste en 1995. « Ce n’était pas ma tas-
se de thé. Mon ambition était de
m’épanouir dans ma carrière au sein
de la fonction publique territoriale »,
explique-t-elle. Mais elle se laisse
convaincre. Elue, Mme Valls s’est
retrouvée adjointe au maire char-
gée d’un secteur habituellement
confié aux hommes, l’urbanisme.
Elle garde un souvenir amer de réu-
nions avec des techniciens qui lui fai-

saient comprendre qu’elle n’y con-
naissait rien. En 1998, le maire, deve-
nu président du conseil général, lui
propose son siège. Elle cède à nou-
veau. La succession n’est pas facile.
« Etant différente, je ne pouvais que
travailler différemment. Je voulais
amener l’équipe à un travail un peu
plus collectif. »

Jusque récemment, elle pensait
s’être imposée. Investie au prin-
temps par la section pour mener la
liste en 2001, elle a pourtant eu la
surprise de se voir écartée à l’autom-
ne. « On m’a reproché d’être un élec-
tron libre, autoritaire. C’est vrai
qu’on ne me fait pas tout avaler. On
m’a rappelé que j’avais manifesté
avec les Romainvillois pour réclamer
la couverture de l’A3 », alors que le
ministre de tutelle est le commu-
niste Jean-Claude Gayssot.

« IMMATURES »
Depuis, coups de téléphone ano-

nymes et tracts se sont succédé,
dans lesquels on l’appelle par son
prénom – « il est bien connu que les
femmes sont immatures ! »… Le PCF
a finalement décidé de présenter
Jean-Marie Doussin, permanent du
parti, avec le soutien du PS.
Mme Valls maintient sa candidature,
avec des communistes fidèles mais
aussi les Verts qui la soutiennent et
un « comité de citoyens ». « Je
n’avais pas compris que l’on voulait
que je sois docile », commente-t-elle

L’histoire de Marylise Martins,
45 ans, candidate DL (soutenue par
le RPF et Génération Écologie-les
Bleus) à Noisy-le-Grand est diffé-
rente. « La politique m’a toujours
intéressée, mais pas la politique politi-
cienne », précise-t-elle. Femme de
droite, elle s’interroge sur le RPR
mais ne s’y sent pas à l’aise et adhé-
re en 1992 à l’UDF. Avec la création
de Démocratrie libérale par Alain
Madelin, elle se lance vraiment.

Elle monte la section de Romainvil-
le. « Il a fallu que je travaille beau-
coup. On demande à une femme de
s’impliquer plus qu’un homme et sur-
tout de montrer qu’elle a des compéten-
ces. Célibataire j’ai pu jouer le jeu »,
raconte-t-elle. Responsable des fem-
mes pour le département, elle est
régulièrement confrontée à leurs dif-
ficultés pour se dégager des tâches
familiales et militer : « Elles ont telle-
ment l’habitude de voir des hommes
qu’elles ont du mal à comprendre
qu’une femme a aussi sa place. » Un
long travail de conviction.

Christiane Chombeau
et Isabelle Mandraud
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a BÉZIERS : le ministre
communiste des transports,
Jean-Claude Gayssot, a évoqué,
samedi 6 janvier, lors de ses vœux
aux Bitterois, des « conditions
nouvelles » qui permettraient
d’éviter une primaire, le 10 mars,
avec le député socialiste
Alain Barrau, face au maire (DL),
Raymond Couderc (Le Monde
du 28 décembre). « L’union est
nécessaire pour battre la droite
locale. Je l’avais souhaitée avant
Noël, ce ne fut pas possible,
mais je n’ai jamais abandonné »,
a-t-il ajouté. Une rencontre entre
François Hollande, premier
secrétaire du PS, et M. Barrau
devrait se tenir cette semaine.
a STRASBOURG : le Parti radical
de gauche (PRG) a annoncé,
vendredi 5 janvier, son divorce
d’avec la liste de la gauche
plurielle, menée par la maire
socialiste de Strasbourg, Catherine
Trautmann, et son éventuel
rapprochement, après le vote
des militants, le 12 janvier,
de la liste dissidente conduite
par Jean-Claude Petitdemange,
ancien adjoint aux finances
de Strasbourg et ex-premier
secrétaire de la fédération socialiste
bas-rhinoise, qui a quitté le PS
début décembre. « Catherine
Trautmann a imposé l’éclatement de
la majorité plurielle face à une droite
unie », a déclaré Philippe Loubry,
chef de file du PRG à Strasbourg.
« Elle n’a plus le droit d’employer
le terme de majorité plurielle. »
a GROGNE : le président
de la région Poitou-Charentes,
Jean-Pierre Raffarin, s’attend
à « un soubresaut de la société
française type 68 » et à « des
surprises aux élections municipales »
de mars. « La France profonde
grogne et ce n’est pas entendu à
Paris », a expliqué le vice-président
de Démocratie libérale, lundi
8 janvier, sur RTL, en estimant que
« la croissance sert la République
d’en haut, l’Etat, mais ne sert pas
la République d’en bas ». « Il faut
que cela bouge dans le sens des
réformes. Aujourd’hui, la croissance
est là, Lionel Jospin donne le
sentiment de faire un parcours
convenable, mais il ne bénéficie
d’aucune affection populaire. »

Scrutin mode d’emploi

Divisions et successions
à droite comme à gauche

ÉCHOS

b Scrutin. Les élections municipales
auront lieu les 11 et 18 mars. Des
élections cantonales sont organisées
les mêmes jours dans la moitié des
cantons. Les conseils municipaux
sont élus pour six ans. Dans les
communes de moins de 3 500
habitants, ils sont élus au scrutin
majoritaire. Dans les communes de
plus de 3 500 habitants, le mode de
scrutin allie la proportionnelle et une
prime majoritaire. L’élection n’est
acquise au premier tour que si une

liste obtient plus de 50 % des voix.
La moitié des sièges sont attribués
d’emblée à la liste qui l’emporte.
La moitié restante est répartie entre
toutes les listes, y compris celle
arrivée en tête, selon la règle de la
plus forte moyenne.
b Alliances. Les listes doivent être
déposées entre le 23 février et le
2 mars. Ne peuvent se maintenir au
second tour que les listes ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés. Cependant, les listes ayant

obtenu au moins 5 % peuvent
fusionner avec une liste admise au
second tour.
b Femmes. La loi sur la parité
s’applique dans les communes de
plus de 3 500 habitants. Dans ces
villes, toutes les listes sont tenues de
comporter autant de femmes que
d’hommes, à une unité près.
La parité doit être respectée
par tranche de six candidats.
b Européens. Pour la première fois,
les ressortissants des pays de l’Union
européenne peuvent voter et être
élus aux municipales.

F R A N C E

À PLUS de deux mois du pre-
mier tour des élections munici-
pales, on ne sait pas encore avec
certitude quelles seront, dans cha-
que ville, les listes finalement en
compétition. Pourtant, les états
majors des partis politiques ont
d’ores et déjà les yeux braqués sur
un certain nombre de communes
considérées, à un titre ou à un
autre, comme les « points
chauds » de ces municipales.
b Les grandes villes qui peuvent
changer de camp. Au premier
rang, à tous égards, Paris sort du
lot. La seconde ville en balance
entre la droite et la gauche est
Lyon où, comme dans la capitale,
la droite est divisée, l’UDF Michel
Mercier ayant à faire face à la pres-
sion de Charles Millon et à celle du
RPR Henry Chabert.

La gauche pense également
avoir des chances de l’emporter à
Nancy, à Angoulême, à Bourges, à
Saint-Etienne, à Valence. La droite
estime avoir une possibilité de
reconquérir des villes perdues en
1995 comme Tours ou La Seyne-
sur-Mer. Elle convoite également
Dunkerque, Le Mans et Quimper.

b Les successions. Plusieurs
maires ayant longuement et/ou for-
tement marqué leur commune ne
se représentent pas, ouvrant ainsi
parfois, mais pas toujours, des
perspectives au camp adverse.
Outre Raymond Barre à Lyon,
c’est le cas de Bernard Poignant
(PS) à Quimper, de Robert Jarry
(divers gauche) au Mans, de Jean-
Marie Girault (UDF) à Caen ou de
Robert Poujade (RPR) à Dijon.

b Les divisions. Plusieurs com-
pétitions internes à la droite ou à
la gauche (hors Paris et Lyon) mar-
queront le scrutin. A gauche, c’est
le cas de Grenoble, où une liste
écologiste et une autre liste de gau-
che voudraient contraindre le mai-
re socialiste sortant, Michel Des-
tot, à revoir en leur faveur les équi-
libres de la majorité ; à Strasbourg,
où Catherine Trautmann (PS) doit
faire face à la dissidence de l’an-
cien premier fédéral du PS, Jean-
Claude Petitdemange ; au Havre,
où des socialistes dissidents refu-

sent l’accord PS-PCF confiant aux
communistes la conduite de la lis-
te officielle ; à Béziers, où le socia-
liste Alain Barrau concurrence
Jean-Claude Gayssot (PCF) ; à
Arles, où le premier adjoint PCF se
présente contre le maire sortant
socialiste ; à Bastia, où Emile Zuc-
carelli (PRG) devrait avoir contre
lui une liste favorable au proces-
sus de Matignon sur la Corse.

La droite, elle, est divisée à Nice,
où une partie de l’opposition refu-
se de soutenir le maire (RPR) sor-
tant, Jacques Peyrat ; à Cannes, où
plusieurs listes se disputeront
l’héritage indirect de Michel
Mouillot ; à Toulon, où Hubert Fal-
co (DL) sera concurrencé par le
RPF Jean-Charles Marchiani ; à
Perpignan, où les divisions de l’op-
position compliqueront la tâche
de l’UDF Jean-Paul Alduy ; à Leval-
lois-Perret, où l’ancien maire
Patrick Balkany veut combattre
son successeur, Olivier de Cha-
zeaux (RPR), directement ou par
son épouse interposée. A Reims et
à Caen, la droite et la gauche sont,
à l’heure actuelle, divisées l’une
comme l’autre.

b Le devenir de l’extrême droi-
te. Les quatre villes détenues par
l’extrême droite – Toulon, Orange,
Vitrolles, Marignane – seront l’un
des indicateurs de l’état de santé
électoral du Front national et du
Mouvement national républicain,
après le divorce entre Jean-Marie
Le Pen et Bruno Mégret. L’autre
baromètre sera le score de l’extrê-
me droite dans les nombreuses vil-
les où, en 1995, le Front national
avait été en mesure de se mainte-
nir au second tour.

b Le sort des personnalités. La
présence de ministres ou de res-
ponsables de premier plan attire
l’attention sur des villes disputées.
C’est le cas d’Elisabeth Guigou à
Avignon, de Jean-Claude Gayssot
à Béziers, de Dominique Voynet à
Dole, de Pierre Moscovici à
Montbéliard, de François Hollan-
de à Tulle et de Jean-Louis Debré à
Evreux.

Cé. C.

VILLE DE GAUCHE
MENACÉE PAR LA DROITE

VILLE DE DROITE
MENACÉE PAR LA GAUCHE

GAUCHE DIVISÉE

VILLE D'EXTRÊME DROITE

DROITE DIVISÉE

VILLE OÙ DROITE
ET GAUCHE SONT DIVISÉES

+

+
++

++ ++

Les points chauds des municipales

DUNKERQUE (PS)

TOURCOING (PS)

QUIMPER (PS)

LA SEYNE (PCF)

CERGY (PS)

ÉVRY (PS)

LE MANS (div. g.)

TOURS (PS)

ÉVREUX (PCF)

ROUEN (PS)

PARIS (div. d.)

AULNAY-
SOUS-BOIS (RPR)

SEVRAN (RPR)

ST- QUENTIN (RPR)

CAEN (UDF)

SARTROUVILLE (RPR)

BÉZIERS (DL)

ANGOULÊME (UDF)

TULLE(RPR)

REIMS (div. d.)

NANCY (UDF)

DIJON (RPR)

MONTBÉLIARD (RPR)

DOLE (UDF)
BOURGES (RPR)

LYON (app.UDF)

ST-ÉTIENNE (UDF)

AVIGNON (RPR)

VALENCE (RPR)

CARCASSONNE (div. d.)

BASTIA (PRG)

ARLES
(PS)

GRENOBLE (PS)

+

+

+

++

+

TOURS : VILLE DE GAUCHE

CAEN : VILLE DE DROITE

LE HAVRE (RPR)

STRASBOURG
(PS)

++

+

+
++

++
+

+

+

NICE (RPR)

CANNES (RPR)

ST-MAUR-
DES-FOSSÉS
(div. d.)

LEVALLOIS-
PERRET (RPR)

PERPIGNAN (UDF)

VITROLLES
(MNR)

MARIGNANE (MNR) TOULON (div. d.)

ORANGE (FN)

• Petite couronne
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RUDE début d’année pour Phi-
lippe Séguin. A deux mois du pre-
mier tour des élections municipa-
les de mars 2001, le candidat RPR-
UDF-DL semble en très mauvaise
posture pour l’emporter face à la
liste de gauche conduite par Ber-
trand Delanoë. Deux sondages,
parus dans la presse dominicale du
7 janvier, indiquent clairement que
la mayonnaise n’a pas pris entre
les Parisiens et le député des Vos-
ges.

Le plus inquiétant pour
M. Séguin est l’enquête publiée
par le Journal du dimanche, qui le
donne largement battu dans le
18e arrondissement, où il a choisi
de se présenter. Selon l’hebdoma-
daire, au second tour de l’élection
municipale, la liste conduite par
M. Séguin serait battue dans tous
les cas de figure. En cas de duel
gauche-droite avec le ministre de
l’intérieur, Daniel Vaillant, maire
(PS) sortant de l’arrondissement,
celui-ci l’emporterait avec 57 % des
suffrages contre 43 % à la liste de
M. Séguin, conduite par Roxane
Decorte. En cas de triangulaire,
c’est-à-dire de maintien de la liste
tiberiste conduite par Jean-Pierre
Pierre-Bloch (DL) – hypothèse la

plus probable – la liste de gauche
l’emporterait encore haut la main
avec 54 % des intentions de vote
contre 28 % à celle de M. Séguin et
18 % à la liste tiberiste.

Ce sondage a été réalisé par
l’IFOP, les 4 et 5 janvier, auprès
d’un échantillon représentatif de
804 personnes inscrites sur les lis-
tes électorales dans le 18e. Il est
catastrophique dans la mesure où
M. Séguin a choisi, pour marquer
les esprits et obliger les électeurs
de droite à se mobiliser, de se pré-
senter en quatrième position sur la
liste RPR-UDF-DL. Une position
non éligible en cas de défaite de la
liste de droite, la mécanique électo-
rale ne garantissant à la liste mino-
ritaire que trois des onze sièges de
conseiller de Paris. Si M. Séguin
était, ainsi, éliminé dans le 18e, il ne
pourrait tout simplement pas, quel
que soit le résultat de ses listes
dans l’ensemble des arrondisse-
ments, concourir pour le siège de
maire de Paris.

Un autre sondage, paru dans le
Parisien-Dimanche, indique que,
de toute façon, le mauvais résultat
de la liste Séguin dans le 18e irait de
pair avec une défaite de la droite à
Paris. L’institut CSA a interrogé,

les 3 et 4 janvier, un échantillon
représentatif de 702 personnes ins-
crites sur les listes électorales pari-
siennes. Au premier tour de l’élec-
tion municipale, la liste PS-PCF-
PRG-MDC conduite par M. Dela-
noë recueille 35 % des intentions
de vote ; la liste RPR-UDF-DL sou-

tenue par M. Séguin 30 % ; les
Verts, conduits par Yves Contas-
sot, 13 % ; la liste divers-droite con-
duite par M. Tiberi, 12 % – soit sen-
siblement moins, sans doute, que
ce qu’escomptait l’intéressé mais
assez, néanmoins, pour exercer
son pouvoir de nuisance vis-à-vis
de la droite officielle. Seul petit
espoir pour M. Séguin : les indécis
semblent encore très nombreux
puisque plus d’un électeur sur trois
(38 %) s’abstiendrait ou voterait
blanc ou nul si le scrutin avait lieu
aujourd’hui.

Les explications de vote de ceux
qui ont fait leur choix sont, en
revanche, assez inquiétantes pour
M. Séguin. Parmi les électeurs de
droite, ils sont, par exemple, 43 %
seulement à approuver son choix
de se présenter en quatrième posi-
tion sur la liste du 18e. Plus
ennuyeux encore, 80 % des élec-
teurs de droite – plus encore chez

les séguinistes (81 %) que chez les
tibéristes (77 %) – souhaitent
qu’« un accord de désistement réci-
proque » intervienne entre les lis-
tes Séguin et Tiberi. Enfin, l’idée
d’un refus des candidats mis en
examen est largement approuvée
parmi les électeurs parisiens, parti-
culièrement chez ceux qui choisis-
sent la liste conduite par
M. Séguin. 63 % des électeurs de ce
dernier estiment normal qu’un can-
didat mis en examen « se retire
purement et simplement » contre
60 % des électeurs de M. Contas-
sot, 58 % de ceux de M. Delanoë,
46 % de ceux de M. Tiberi.

Autrement dit, l’union à droite
que M. Tiberi appelle de ses vœux
(lire ci-contre) est plébiscitée par
les électeurs, mais M. Séguin, qui a
construit toute sa stratégie de cam-
pagne sur la « rupture avec le systè-
me parisien », n’en veut à aucun
prix. Il est, par ailleurs, conforté
dans sa décision de ne pas accepter
de mis en examen sur ses listes,
mais cette décision va l’obliger à se
passer de M. Toubon dans le 13e,
où il n’a pas de solution de rechan-
ge, ce qui compromet les chances
de la droite de conserver l’arrondis-
sement.

A ce propos, M. Séguin traduit
bien son embarras quand il décla-
re, dans le Journal du dimanche,
que « Jacques Toubon était la
meilleure tête de liste possible dans
le 13e » et qu’il espère « que les cho-
ses évolueront de manière favora-
ble ». « La vraie campagne n’a pas
commencé », tente de se persuader
M. Séguin, qui s’attendait, dit-il,
« à une campagne difficile » et qui
reconnaît que son message « ne
passe pas ».

Christine Garin

M. Balladur
propose
son « Union
pour la réforme »

Le maire de Paris, qui est crédité de 12 % des intentions de vote au
premier tour des élections municipales dans le sondage publié par Le
Parisien du 7 janvier, a réitéré, dimanche, sur Radio J, son appel à
l’« union dès le premier tour ». « Attention, on vous a engagés dans une
voie qui n’est pas bonne », a lancé M. Tiberi à l’adresse de « toutes les
têtes de liste RPR-DL-UDF dans chaque arrondissement ».

« Voyons-nous, a poursuivi M. Tiberi. Discutons pour tout faire afin
qu’il y ait des listes d’union dès le premier tour. Si ce n’est pas possible,
mettons au point un système de dialogue pour que nous nous respections
les uns les autres, et préparons le deuxième tour afin de faire gagner
notre camp. »

JACQUES CHIRAC, qui recevait lundi 8 janvier les « forces vives » (syndi-
cats et associations) pour les traditionnels vœux, a assuré que « la situa-
tion économique est exceptionnelle. Si nous voulons nous prémunir contre les
retournements de conjoncture, celle de nos finances doit être exemplaire ».
Réaffirmant, comme le 31 décembre 2000, la nécessité de poursuivre les
réformes, le président de la République a insisté sur la nécessité de « par-
venir rapidement à un équilibre durable de l’ensemble des comptes publics, y
compris nos systèmes de retraite, et pour faire repartir l’investissement
public ». Le président a remarqué qu’« en dépit de l’amélioration de la
situation de l’emploi le nombre de bénéficiaires du RMI commence à peine à
diminuer », et a appelé à « un véritable débat public » sur les retraites. « Il
ne faut pas opposer de manière injustifiée les accords d’entreprise aux
accords de branche et interprofessionnels », a-t-il déclaré. Enfin, il a soute-
nu le « dialogue » engagé entre partenaires sociaux, insistant sur le fait
que « la question n’est pas de savoir qui, de l’Etat ou des partenaires sociaux
doit être le moteur de l’évolution de notre modèles social, mais de mieux les
associer ».

M. Emmanuelli se dit favorable
à une hausse du SMIC de 2,5 %
APRÈS Elisabeth Guigou, qui, dans nos colonnes (Le Monde daté 7- 8 jan-
vier), avait suggéré de « ne pas écarter l’augmentation du SMIC » à côté
d’autres pistes possibles, le président de la commission des finances à l’As-
semblée nationale, Henri Emmanuelli, se prononce en faveur d’une haus-
se du SMIC pour compenser l’annulation par le Conseil constitutionnel de
l’allégement de la CSG sur les bas salaires. Dans un entretien publié par
Les Echos du 8 janvier, M. Emmanuelli plaide pour une augmentation d’en-
viron 2,5 % du SMIC, assortie d’une baisse des cotisations patronales
« équivalente », estimant que cette solution est « la plus simple, la plus
juste et la plus efficace ».
M. Emmanuelli se dit hostile à un remboursement de CSG qui « s’apparen-
te à l’impôt négatif ». « Une telle mesure brouillerait dangereusement la poli-
tique salariale (…). Ce ne serait ni du libéralisme ni du socialisme, mais du
gribouillisme », indique-t-il. Le gouvernement devrait se prononcer cette
semaine – probablement mardi – sur un dispositif alternatif à l’allége-
ment de la CSG sur les bas salaires.

DÉPÊCHES
a CORSE : le député socialiste Bruno Le Roux, rapporteur du projet
de loi sur la Corse, reproche à l’ancien ministre de l’intérieur, Jean-Pier-
re Chevènement, dans un entretien au Parisien-Dimanche paru le 7 jan-
vier, d’être « dans une escalade de procès d’intention ». Affirmant qu’« il
n’y a pas eu la moindre tractation secrète » et qu’« aucune concession n’a
été faite à ceux qui manient le terrorisme », le député de Seine-Saint-Denis
et secrétaire national du PS chargé des élections estime que M. Chevène-
ment « en arrive à remettre en cause l’action qu’il a lui-même menée pen-
dant trois ans ! (…) La discussion avec le nationaliste Jean-Guy Talamoni,
c’est lui qui l’a engagée ».
a ANNIVERSAIRE : un dîner privé devait réunir, lundi soir 8 janvier,
la famille et les amis de François Mitterrand, cinq ans après la mort de
l’ancien président de la République. Jean-Christophe Mitterrand, le fils
aîné de l’ancien président, incarcéré depuis le 21 décembre 2000 pour une
affaire de trafic d’armes vers l’Afrique, sera cette année absent. La minis-
tre de la culture et de la communication, Catherine Tasca, accompagnée
de Marie-Line Reynaud, députée (PS) de Cognac, et de Maurice Voiron,
maire de Jarnac (Charente), s’était recueillie samedi sur la tombe de l’an-
cien président de la République à Jarnac.
a CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Jean-Pierre Raffarin, vice-prési-
dent de Démocratie libérale, s’en est pris, lundi 8 janvier, sur RTL, à
ceux qui, à gauche, ont critiqué les deux décisions du Conseil constitu-
tionnel censurant le dispositif d’allégement de la CSG et l’extension de
l’écotaxe, et souligné la « solidité » de Jacques Chirac « sur ce sujet » « Cer-
tains à gauche ont tendance à contester la justice quand elle ne prend pas
des décisions en leur faveur et à l’approuver quand elle prend des décisions
en leur faveur », a lancé le président de la région Poitou-Charentes, pro-
che du président de la République.
a AFFAIRES : l’ancien juge Thierry Jean-Pierre, trésorier de DL, a
défendu, dimanche 7 janvier, sur Europe 1, le rôle des magistrats ins-
tructeurs dans les affaires impliquant des hommes politiques, estimant
que, « du moment qu’ils sont saisis, ils doivent aller jusqu’au bout ». « On
n’a pas envie de se payer systématiquement des hommes politiques. Qu’est-ce
que c’est que cette farce ? », a expliqué le député européen, en expliquant
que « les juges ont une logique qui est une logique de dossier » et que « ce
n’est tout de même pas de la faute des juges si les hommes politiques se com-
promettent dans des affaires ». M. Jean-Pierre a par ailleurs estimé qu’« Eli-
sabeth Guigou a été un mauvais ministre de la justice. Elle a porté un certain
nombre de réformes, elle a oublié de mettre les moyens correspondants ».
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■ Engrenages, par Ignacio Ramonet.

■ Le risque d’une perpétuelle soumission, par Edward W. Said.

■ D’abord le droit des peuples,
par Monique Chemillier-Gendreau.

■ Le piège du sommet de Camp David, par Amnon Kapeliouk.

■ Sept ans pour rien? par Eric Rouleau.

■ Du sionisme au postsionisme, par Zeev Sternhell.

■ Israël, une société se déchire, par Dominique Vidal et Joseph
Algazy.

■ Réfugiés, un lancinant rêve de retour, par Alain Gresh.

■ Vers une «paix armée» au Proche-Orient, par Geoffrey
Aronson.

■ Ces Frères musulmans saisis par la modernité,
par Wendy Kristianasen.
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Avec la chronologie d’un siècle de conflit,

six pages de cartes détaillées, les textes-clés (1947-2000)

et les meilleurs sites Internet

Selon deux enquêtes publiées dimanche 7 jan-
vier, la gauche est en bonne position pour empor-
ter les municipales dans la capitale en mars. Le

candidat officiel de la droite, Philippe Séguin, ne
paraît pas en mesure, pour l’heure, de ravir le
18e arrondissement au ministre de l’intérieur,

Daniel Vaillant. Sur l’ensemble de Paris, les listes
de Bertrand Denanoë devanceraient de 5 points
celles du député des Vosges au premier tour.

M. Tiberi appelle à l’« union dès le premier tour »

UPR. Edouard Balladur doit ren-
dre publics, cette semaine, les sta-
tuts de l’Union pour la réfor-
me – UPR –, énième succédané du
regroupement de l’opposition qu’il
appelle de ses vœux. En 1988, après
l’échec de Jacques Chirac à l’élec-
tion présidentielle, la droite s’était
présentée sous le sigle URC, comme
Union du rassemblement et du cen-
tre. Dix ans plus tard, en 1998, Phi-
lippe Séguin avait proposé une
éphémère APF, comme Alliance
pour la France. Le choix d’UPR résul-
te, à nouveau, d’une volonté de com-
promis de la part de M. Balladur,
dont le propre club de réflexion s’ap-
pelle l’Association pour la réforme
(APR), et aussi d’une ambition.

Bien qu’il partage l’analyse
d’Alain Juppé selon laquelle l’union
de l’opposition ne sera pas possible
avant les élections municipales,
M. Balladur veut être le premier à
esquisser une forme de regroupe-
ment. Un petit groupe de députés
avaient été chargés d’étudier les sta-
tuts de la CDU allemande et du Par-
ti populaire espagnol, mais c’est en
fait l’ancien premier ministre lui-
même qui a tenu la plume.

Un de ses principaux soucis était
de parvenir à un savant équilibre
entre la force militante, où le RPR
écrase ses partenaires, et la repré-
sentation des « grands élus » (parle-
mentaires, mais aussi dirigeants
d’exécutifs locaux), où l’UDF et,
dans une moindre mesure, Démo-
cratie libérale font presque jeu égal
avec les gaullistes. Quitte à faire sou-
rire – puisque lui-même s’était pro-
noncé pour que le premier ministre
issu de la majorité de 1993 ne soit
pas candidat à l’élection présiden-
tielle de 1995 (Le Monde du 13 juin
1990), avant, on le sait, de changer
d’avis –, M. Balladur propose aussi,
mais cette fois de façon statutaire,
que le futur président de l’UPR s’en-
gage à ne pas être en compétition
pour la présidentielle.

Jean-Louis Saux

Philippe Séguin ne parvient pas à mobiliser
l’électorat de droite à Paris, selon les sondages

Le candidat RPR-UDF-DL admet que son message « ne passe pas »

80 % des électeurs
de droite souhaitent
qu’« un accord
de désistement
réciproque »
intervienne

M. Chirac plaide pour le dialogue
entre partenaires sociaux

F R A N C E



C’EST MERCREDI, Amanda et
Shannen n’ont pas cours. Les
deux collégiennes passent leur
après-midi devant l’un des quatre
postes Internet de l’espace jeunes
flambant neuf de La Courneuve
(Seine-Saint-Denis), dans la ban-
lieue nord de Paris. « On squatte
jusqu’à ce que ça ferme », explique
l’une d’elles. Les deux copines ont
découvert le lieu il y a moins
d’une semaine et se déclarent déjà
« accros ». Elles n’ont pas d’ordi-
nateur à la maison mais elles ont
suivi une initiation à l’école. Com-
me à chaque fois, elles sont con-
nectées sur tchatche.com un
forum de discussion (« chat ») où
elles s’essaient à la drague en
ligne. A l’autre bout de la Toile,
« Nico » vient d’envoyer un mes-
sage : « J’habite à Metz, je suis châ-
tain aux yeux noisette. Et toi ? »
Réponse des deux filles d’origine
africaine, hilares : « Blanc ou
noir ? »

Au-dessus des ordinateurs en
accès libre et gratuit, une petite
affiche rappelle le règlement et
prévient contre les « contenus illé-
gaux, vulgaires, obscènes, racistes
ou autrement répréhensibles ». Lau-
rent Abassat, l’animateur, veille
au grain. « Quand les jeunes sont
devant l’ordinateur, ils s’oublient,
ils sont dans un autre monde. Pour
l’instant, il n’y a pas eu d’abus mais
il faut garder un œil sur eux, on n’a
pas que des saints », explique-t-il.

Au classement des utilisations les
plus fréquentes, les forums de dis-
cussion arrivent en tête, devant la
visite des sites d’Anelka, du grou-
pe NTM, des Pokémons et… la
recherche d’emplois. Depuis son
ouverture, fin septembre, l’espace
Internet a doublé sa fréquenta-
tion. Parfois ouvert jusqu’à 20 heu-
res, il accueille, en moyenne, une
trentaine de jeunes par jour.

RÉPONDRE À LA DEMANDE
L’engouement est partout le

même et les pouvoirs publics s’ef-
forcent de répondre à la demande
en dotant leurs structures d’un
espace multimédia et d’une con-
nexion à Internet. Le programme
« cyberjeunes » du ministère de la
jeunesse et des sports a pour ambi-
tion d’équiper 500 points jeunes
par an. Seize millions de francs
ont été débloqués pour l’année
2000. Le ministère délégué à la vil-
le, de son côté, prévoit de créer
1 000 « espaces publics numéri-
ques » dans les quartiers d’ici à
2003. Ces espaces devraient être
dotés d’au moins cinq ordinateurs
et bénéficier de l’encadrement
d’un animateur. L’effort représen-
te un investissement de 50 mil-
lions de francs.

Partout où l’accès public à l’ordi-
nateur et à Internet existe déjà, les
jeunes s’approprient immédiate-
ment l’outil. Certains s’en servent
même pour se faire entendre, en

créant un site, ou l’utilisent com-
me support pour s’adonner à un
nouveau « business », souvent
dans l’illégalité la plus complète
(lire ci-dessous). L’offre demeure
insuffisante au cœur des cités sen-
sibles et elle n’attire pas forcé-
ment les jeunes les plus en difficul-
té. Mais, dans des quartiers con-
frontés à l’exclusion et au repli sur
soi, les intervenants sociaux sont
unanimes pour voir dans Internet
un facteur d’ouverture d’esprit et

un moyen de démocratiser les nou-
velles technologies, auxquelles les
familles n’ont souvent pas les
moyens d’accéder.

« Même quand ce n’est pas très
profond, il y a chez les jeunes une
volonté d’échanger et de s’ouvrir
sur l’extérieur en allant sur Inter-
net », constate Boris Bergamini,
directeur du Point jeunes de Trap-
pes (Yvelines), situé au carrefour
des quartiers HLM de la ville.
« Quand la règle est de gueuler

pour se faire entendre et quand l’ap-
partenance identitaire se réduit à
la cité, voire au hall d’immeuble,
tout ce qui va à l’encontre du renfer-
mement est positif », estime M. Ber-
gamini, qui trouve à Internet des
vertus pédagogiques insoupçon-
nées. « Quand les jeunes ont une
attitude vulgaire ou agressive, ils se
font mettre hors du forum de discus-
sion. Du coup, ils font des efforts, ils
s’aperçoivent que le dialogue doit
se faire selon des règles commu-
nes », analyse le directeur du
Point jeunes. Pour l’instant, ce der-
nier ne dispose que d’un seul ordi-
nateur connecté à Internet, mais il
devrait bientôt être doté d’un
espace multimédia équipé de huit
postes.

LA FORMATION DES ANIMATEURS
Plusieurs travaux récents relati-

visent le satisfecit des interve-
nants de quartier et mettent en
question les bonnes intentions
des pouvoirs publics. L’étude,
livrée en mars, sur « les usages des
technologies d’information et de
communication » pour le compte
de la délégation interministérielle
à la ville (DIV) critique la prédomi-
nance des jeux et des forums de
discussions dans l’utilisation d’In-
ternet, au détriment des activités
d’éducation ou d’insertion.

« Lorsque des accès libres et gra-
tuits sont ouverts dans les quartiers,
ils sont de façon systématique pris

d’assaut par les amateurs de jeux
vidéo et de chat », souligne l’étude
réalisée par Serge Pouts-Lajus et
Sophie Tiévant, consultants indé-
pendants. Pour éviter l’accapare-
ment des sites par les « chat-
teurs » et les joueurs, le document
recommande l’instauration d’un
contrôle, sous la forme d’un paie-
ment, d’un « encadrement rigou-
reux » ou d’une programmation
des activités.

Le rapport sur le programme
« cyberjeunes » rendu, en juillet,
au ministère de la jeunesse et des
sports souligne le manque de véri-
tables projets d’accompagnement
dans les activités proposées. Rédi-
gé par Jean-Claude Debeir, ensei-
gnant à l’université de Marne-la-
Vallée, le document repose sur
l’étude des lieux d’accès partenai-
res du ministère de la jeunesse
dans plus de 80 départements.
84 % d’entre eux proposent une
initiation à Internet mais seule-
ment 54 % se servent des nouvel-
les technologies comme d’un outil
pour mener à bien un projet édu-
catif ou culturel précis.

Le rapport pointe également le
manque de formation des anima-
teurs. Seulement 37 % d’entre eux
déclarent avoir acquis des compé-
tences en informatique, 6 % sur
des savoirs relevant des nouvelles
technologies.

Frédéric Chambon

Le piratage, nouveau business des cracks de l’informatique

Les jeunes des banlieues s’emparent d’Internet
De plus en plus présent dans les cités, le Web connaît un succès fulgurant auprès des jeunes, qui trouvent là

un outil efficace et peu onéreux pour échanger, jouer, revendiquer et parfois aussi pour gagner de l’argent, plus ou moins légalement

A La Courneuve, les4000.com « casse le mythe des cités coupe-gorge »

Un peu provocant, parfois agaçant, le site sur La Courneuve hérisse le
poil de certains internautes, comme le montrent les messages laissés sur
le forum. « J’espère que ce site est à prendre au second degré ! En tout cas, si
vous voulez avoir l’air crédibles, améliorez “l’ortografe”! Et le jour où votre
cité brûlera, vous comprendrez peut-être que c’est idiot de jeter des pierres aux
pompiers ! », vitupère un visiteur. « Les clichés, toujours les clichés… Les
méchants flics qui tapent sur les gentils Beurs. Arrêtez, vous faites pitié… Moi,
des gars qui s’insurgent contre le système actuel et qui s’habillent en Nike, ça
me fait doucement rigoler… », s’indigne un autre. D’autres viennent pour se
renseigner. « A ce qui paraît, dans les cités, y a des combats de pitbulls jusqu’à
la mort pour des paris de grosses sommes. Est-ce vrai ? », s’interroge Jack. Sté-
phane est mieux informé : « Il paraît même qu’il y a des singes du Maroc
dans les cités de banlieue parisienne, d’après les infos, c’est la nouvelle mode. »

POKÉMON 2, le film attendu dans tou-
tes les cours de récréation, déjà sur
CD-ROM et DVD ? Bientôt pour moins de
300 francs dans les cités. Encarta 2000, la
dernière version de l’encyclopédie Micro-
soft ? Disponible pour 200 francs. Ques-
tion piratage sur Internet, les « lascars »
des banlieues sont à la page et, dans les
quartiers, la liste des achats de Noël propo-
sée sur le marché parallèle suit la mode du
tout-multimédia. Après les voitures
volées, les pièces détachées, les vêtements
de marque et les téléphones portables, la
vente des « produits dérivés » de l’Inter-
net figure désormais en bonne place dans
l’économie des quartiers.

« En ce moment, tout le monde veut s’y
mettre et, dans les cités, on trouve tout ce
qu’on veut. Dès que quelque chose sort sur
Internet, c’est piraté et revendu », explique
Nasser, vingt-six ans, habitant d’un quar-
tier difficile de la banlieue nord de Paris et
employé, depuis peu, au service informati-
que d’une grande société audiovisuelle.
Matière grise et débrouillardise sont les
deux mamelles de ce nouveau « busi-
ness », qui repose sur les étudiants en
informatique des cités ou sur ceux ayant
trouvé du travail dans ce domaine. Le
« cracking », cet art de faire sauter les ver-

rous de sécurité sur un site ou un logiciel,
n’a plus de secret pour eux. Bien souvent,
ce sont des visiteurs assidus et avertis des
sites de logiciels pirates comme
warez.com, véritable supermarché dans ce
domaine.

« Certains ont le diplôme ou le niveau
d’études pour travailler sur un ordinateur
ou Internet, mais pas de boulot. Faire du
business là-dessus, c’est un moyen de s’en
sortir moins dangereux que de vendre du
cannabis », souligne Nasser, qui affirme
ne plus vendre des jeux vidéo ou des logi-
ciels professionnels piratés comme il le fai-
sait auparavant.

FAIRE PROFITER LES COPAINS DE LA COMBINE
Sur son ordinateur de bureau figure tout

de même une liste impressionnante de logi-
ciels destinés à déverrouiller les télépho-
nes portables de toute marque et de tout
modèle. En bonne place également dans
ses fichiers « perso », les schémas piratés
des cartes électroniques présentes dans les
boîtiers de télévision par satellite. Faciles
à trouver sur l’Internet parallèle, ces sché-
mas permettent de reproduire les cartes et
de faire fonctionner un boîtier sans payer
l’abonnement. Il existe même une carte
pirate permettant de recevoir tous les bou-

quets satellites à la fois. Son prix dans les
cités : environ 800 francs. Prochain « gros
business » dans les cités, selon Nasser, le
piratage sur Internet des films en DVD,
pour l’instant limité par le prix des gra-
veurs et des supports vierges.

Plus qu’un trafic organisé à grande échel-
le comme il peut en exister par ailleurs, il
s’agit souvent, pour les jeunes, d’un
moyen d’arrondir les fins de mois ou de fai-
re profiter les copains de la dernière com-
bine. C’est la culture du système D et l’ha-
bitude des petits trafics pour améliorer le
quotidien. « Quand votre voiture a besoin
d’une réparation, vous allez voir le mécano
de la cité qui va vous la faire au noir. Pour
l’informatique, c’est pareil. Vous allez voir le
pirate du quartier », explique Nasser.

Dans les cités, le trafic fonctionne par le
bouche-à-oreille. Il s’étend à l’extérieur
dans les lieux fréquentés par les étudiants
ou les acheteurs potentiels comme les par-
kings de supermarché. « A Paris, c’est plus
discret. En banlieue, dès que quelqu’un a
piraté quelque chose ou est capable de le fai-
re, ça fait le tour de la cité et tout le monde
vient le voir. Moi-même, je suis régulière-
ment sollicité », constate Nasser.

Au-delà de l’argent qu’il peut rapporter,
le piratage sur Internet dans les banlieues

correspond aussi à une culture du respect
de la loi à géométrie variable et à la volon-
té de faire la nique à un système souvent
jugé injuste. Garçon plutôt rangé résidant
dans un quartier HLM de Courbevoie
(Hauts-de-Seine), Nicolas, vingt-cinq ans,
est un pirate expérimenté, au chômage en
attendant une formation de chef de projet
multimédia. Il estime ne pas se sentir
« comme un délinquant » et jure qu’il ne
pourrait « jamais piquer dans un supermar-
ché ». Il affirme que seul son entourage
profite de son « passe-temps » et juge trop
dangereux d’en faire un business, mais le
jeune homme n’a pas mauvaise
conscience pour autant. « Une fois, j’ai eu
honte quand j’ai réalisé que j’avais piraté
un super jeu, fabriqué par une petite équipe
de créateurs français. Mais, sinon, j’estime
qu’on abuse de la crédulité des gens en ven-
dant trop cher. » La grande combine de
Nicolas : profiter, à sa manière, des sélec-
tions de CD-ROM « satisfait ou rembour-
sé » dans une grande chaîne de magasins.
Il achète le CD puis le rapporte à la bouti-
que en ne s’estimant pas « satisfait ».
Après, évidemment, l’avoir piraté sur son
ordinateur.

Fr. Ch.

Après un voyage dans le camp
de réfugiés de Rafah, en juillet,
une dizaine de jeunes de Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis) ont
décidé de concrétiser leur engage-
ment par une action de solidari-
té, tout en gardant le contact grâ-
ce à des échanges d’e-mails. Com-
paré à des services postaux
défaillants et à des communica-
tions téléphoniques coûteuses, le
courrier électronique constitue la
solution idéale. « Internet nous
permet vraiment de maintenir le
lien et de continuer à dialoguer
avec les personnes qu’on a rencon-
trés sur place », explique Dinah, la
présidente de l’association Yallah
(« on y va »), créée par les jeunes
de Saint-Denis. Le groupe se réu-
nit environ une fois par semaine
pour mettre en commun les mes-
sages et les photos envoyées par
Ziad, Amna ou le Dr Yousef. Une
exposition devrait tourner dans
les quartiers afin de collecter de
l’argent pour acheter des médica-
ments et retourner sur place. Un
site Internet est aussi en projet.

Des internautes curieux, tatillons ou indignés
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La FNSEA, un syndicat
« à la soviétique »

Une enquête en Vendée, à Paris
et dans les régions

Vivendi-Universal
Un prédateur à l’ère d’Internet

–––––––––––––––––––––––– et aussi : ––––––––––––––––––––––––
La gauche israélienne reprend la parole (Michel Warschawski) ;
Dérive autoritaire du gouvernement marocain (Aboubakr
Jamaï) ; La justice, pilier ou béquille de la démocratie ? (Jean-
Paul Jean) ; L’« Empire », stade suprême de l’impérialisme (Toni
Negri) ; Pourquoi la coopération franco-africaine a échoué
(Jean-Pierre Cot) ; Les incertitudes du rapprochement entre les
deux Corées (Selig S. Harrison ) ; Cultures illicites, narcotrafic et
guerre en Colombie (Maurice  Lemoine) ; etc.

QUARTIERS Même si la plupart
des jeunes ne disposent pas d’un ordi-
nateur familial, ils se sont saisis d’In-
ternet par l’intermédiaire de l’école
et des cybercentres publics, qui ne

cessent de se développer. b DANS
CES QUARTIERS, confrontés à l’exclu-
sion et au repli sur soi, Internet
constitue un facteur d’ouverture d’es-
prit et d’échange. b LES POUVOIRS

PUBLICS s’efforcent de répondre à
cet engouement en dotant leurs struc-
tures d’un espace multimédia. b A
LA COURNEUVE, Mourad Amriou, un
jeune de la cité des 4 000, revendique

la création du « premier site sur la
banlieue ». Les jeunes du quartier y
manient l’humour et l’autodérision
pour briser les clichés qui stigmati-
sent leur lieu de vie. b LES PETITS

GÉNIES de l’informatique se sont
également approprié ce nouvel outil
pour « faire du business » et arrondir
leurs fins de mois en revendant des
jeux vidéos ou des DVD piratés.

Un site au service
de la cause palestinienne

« BIENVENUE dans la cité des
4 000 logements… Vous allez changer
de vision sur la banlieue. » Dès la
page d’accueil, le site Internet réali-
sé par Mourad Amriou, un jeune du
quartier des 4 000 à La Courneuve
(Seine-Saint-Denis), affiche son
ambition : faire découvrir la réalité
des banlieues par un regard de l’in-
térieur, loin des préjugés et des ima-
ges toutes faites. « Il faut casser le
mythe des cités coupe-gorge où les
jeunes sont forcément des voyous. Les
gens se font un jugement sans jamais
y avoir mis les pieds. Moi, je leur dis :
“vous ne venez pas dans la cité alors
c’est la cité qui vient à vous sur Inter-
net” », proclame le concepteur du
site les4000.com.

Quartier dit « sensible », la cité
des 4 000 fait l’objet d’un important
projet de réhabilitation (Le Monde
du 9 juin). Mourad, vingt-quatre
ans, y vit depuis toujours et il s’est
taillé une réputation de « grande
gueule » parmi les jeunes. Devenu
créateur de sites Web pour une peti-
te société informatique, il songe à
quitter le quartier pour emménager
ailleurs avec sa copine. En atten-
dant, il revendique la création du
vrai « premier site sur la banlieue »,

fait « par nous, les jeunes des 4000 ».
Enrichi et mis à jour à de nom-

breuses reprises, les4000.com propo-
se une visite guidée et illustrée du
quartier. Depuis sa création, en
mars 1999, environ 175 000 curieux
ont répondu à l’invitation. Sans tou-
jours éviter le discours convenu des
jeunes sur la haine du système et le
racisme, le site joue avec les clichés
sur la banlieue pour essayer de s’en
affranchir. Au milieu d’un mur de
briques criblé d’impacts de balles,
une photo de barres HLM un peu
sinistre accueille le visiteur. En fond

sonore, la chanson de Renaud :
« J’m’appelle Slimane et j’ai quinze
ans/ J’vis chez mes vieux à La Courneu-
ve, j’ai un CAP de délinquant/ J’suis
pas un nul, j’ai fait mes preuves… ».

La visite s’articule autour d’une
galerie photos sur les immeubles et
les halls d’entrée délabrés, qui plon-
ge le visiteur dans les conditions de
vie difficiles des habitants du quar-
tier. Elle comprend des dossiers sur
les jeunes, leurs rapports avec la
police et la culture hip-hop dans la
cité. Une présentation et un histori-
que de la ville de La Courneuve

replacent les 4 000 dans son environ-
nement urbain. Dans un souci de
faire la part des choses, le site
détaille, à la fois, la situation finan-
cière difficile de l’office HLM et les
ravages du chômage et de la précari-
té sur les habitants. « Aux 4000, un
ménage sur deux a moins de
4 000 francs pour vivre chaque
mois », est-il souligné.

A chaque fois, le sentiment d’in-
justice et d’abandon se mêle à l’hu-
mour et à l’autodérision. « Eh ben,
non ! Nous ne sommes pas des ani-
maux », proclament les jeunes des
4000, juste en dessous de photos
montrant un dromadaire et une
meute de chiens errants devant des
immeubles HLM. Pour Mourad
Amriou, le site Internet cherche à
éviter le misérabilisme. Toutes pro-
portions gardées, il se veut un appel
contre l’indifférence et l’exclusion
dont les jeunes des banlieues se sen-
tent souvent victimes. « Quand quel-
qu’un vient sur le site et en parle
autour de lui, c’est une manière pour
nous d’exister, de ne pas être oubliés.
Ce site, c’est un cri pour dire : ouh,
ouh ! On est là… »

Fr. Ch.

S O C I É T É
10

LE MONDE / MARDI 9 JANVIER 2001



LE MONDE / MARDI 9 JANVIER 2001 / 11

DÉPÊCHES
a CONVOYEURS DE FONDS : les
convoyeurs de fonds observeront
une journée de grève nationale, jeudi
11 janvier, à l’occasion des obsèques
de Jean-Luc Hulot, le convoyeur de
fonds tué à Villejuif (Val-de-Marne),
le 3 janvier, a annoncé FO-Trans-
ports. Les points jugés insuffisam-
ment sécurisés ne sont plus desservis
par les convoyeurs qui en ont décidé
le boycott à partir du 8 janvier.
a JUSTICE : Jean-Maurice Agnelet
s’est vu interdire de quitter le terri-
toire français, en raison du contrôle
judiciaire qui lui a été imposé par la
justice. M. Agnelet est soupçonné
d’être le responsable de la dispari-
tion, en 1977, d’Agnès Leroux, l’héri-
tière d’un casino niçois dont il était
l’amant (Le Monde du 7 novembre).
Le revirement d’une autre de ses maî-
tresses, qui lui avait fourni un alibi,
est à l’origine de cette mesure.
a SÉCURITÉ : la petite et moyenne
délinquance a augmenté de 9,4 %
en 2000 par rapport à 1999, sur l’en-
semble du département des Alpes-
Maritimes, selon les syndicats
SNPT/UNSA Police et Alliance Police
nationale CFE-CGC. A Nice, la haus-
se atteint 18 %. Dans cette ville, les
vols à la portière ont fait un bond
spectaculaire avec une augmentation
de plus de 300 %, passant de 460 en
1999 à près de 2 000 l’an dernier. Les
vols avec violence ont augmenté de
60 %, les vols à main armée de 30 %,
les vols à l’arme blanche de 39 %.

HAUMONT (Nord)
de notre correspondante

Elle a un joli prénom arabe mais
préfère garder l’anonymat. H. Z. est
française, d’origine algérienne, elle
est née et travaille à Maubeuge et
vit depuis toujours à Haumont, peti-
te ville de 17 000 habitants, située
au cœur du bassin de la Sambre
(sud-est du département) et dont le
centre-ville coquet, en constants tra-
vaux d’embellissement, contraste
avec l’aspect parfois délabré des
quartiers populaires périphériques.
Cette jeune femme énergique a
accepté de témoigner dans le cadre
d’une enquête menée durant deux
ans par la section lilloise de la Ligue
des droits de l’homme (LDH) relati-
ve au droit de préemption exercé
par la municipalité dirigée par Joël
Wilmotte, maire (RPF) depuis 1989
et conseiller général du Nord.

Ce rapport dénonce un usage
abusif, « répété » et « discriminatoi-
re » du droit de préemption, rela-
tant l’impossibilité pour certains
habitants, tous d’origine maghrébi-
ne, d’acquérir un logement sur la
commune. Au total, quatorze témoi-
gnages ont été recueillis par la
LDH, d’autres personnes ayant pré-
féré se taire « par peur de repré-
sailles », explique Annick Batallan,
militante de la LDH, qui a travaillé
sur cette enquête.

En mai 1997, H. Z. tente d’acheter
sa première maison. « C’était un
véritable coup de cœur », raconte
aujourd’hui la jeune femme. Quel-
ques jours après s’être portée acqué-
reur, H. Z. reçoit un appel téléphoni-
que d’un employé de la mairie :
« On m’a demandé ce que je comp-
tais faire de la maison, si j’avais l’in-
tention de la louer, à qui, une vraie
enquête de police. » Un mois après,
alors qu’elle devait signer son com-
promis de vente, H. Z. reçoit une let-
tre l’informant que la maison n’est
plus à vendre, le maire ayant exercé
son droit de préemption.

RÉFÉRENDUM SUR L’IMMIGRATION
Aussitôt, elle se rend à la mairie.

« L’entretien avec le maire a été très
vif, se souvient-elle. Il m’a expliqué
qu’il préemptait pour reloger des
Hautmontois, et que si je voulais
acheter, je pouvais le faire, mais hors
d’Haumont. » Pugnace, H. Z. tente-
ra sa chance une seconde fois en
juillet 1997. Même scénario. La mai-
son sera attribuée dans un très bref
délai à un nouvel acquéreur « au
nom bien français ». Lorsqu’elle ten-
tera de déposer une nouvelle
demande dans une agence immobi-
lière, un employé lui signalera l’inu-
tilité de sa démarche, « vu ses origi-
nes »

L’histoire de Karim et de son
père, Haumontois d’origine
maghrébine est tout aussi troublan-
te. D’octobre 1994 à août 1999, ces
deux hommes feront cinq tentati-
ves d’achat. A chaque fois, ils se
heurteront au droit de préemption.
Deux des maisons convoitées
seront ensuite vendues à d’autres
personnes. Aucune ne porte un

nom arabe. Dans les trois autres
cas, les maisons préemptées demeu-
rent inoccupées, dans un état
vétuste.

« Bien sûr, nous n’avons aucune
preuve écrite, si ce n’est la concordan-
ce des témoignages qui poussent à de
sérieuses interrogations », explique
la LDH. A cela s’ajoute le fait que le
droit de préemption est complexe
et permet une grande souplesse
d’utilisation. Quant au maire, il
invoque, en temps ordinaire, pour
justifier la préemption, des motifs
légitimes, comme le développe-
ment de logements sociaux ou la
résorption de l’habitat insalubre.
Depuis le début de cette affaire, en
revanche, Joël Wilmotte refuse qua-
siment tout contact avec les journa-
listes, se bornant à dénoncer, par
fax interposé, « un coup politique
organisé avec la complicité des
médias ».

L’enquête s’appuie également
sur des témoignages de propriétai-
res déclarant avoir subi des pres-
sions pour ne pas louer à des Ara-
bes. Fin octobre 1995, alors qu’elle
avait décidé de vendre une maison
à un couple d’origine maghrébine,
une ex-habitante d’Haumont
apprend de proches du maire que
« la mairie ne souhaite pas que des
Algériens achètent les maisons à Hau-
mont ». Le maire lui confirmera son
propos en ajoutant qu’il ne souhai-
te pas « devenir la poubelle de la
région ». « Le plus grave est que ces
pratiques semblent devenues ordinai-
res et faire tache d’huile. Le maire
n’a plus, à terme, à faire jouer son
droit de préemption puisque, en
aval, les agences effectuent le filtrage
en décourageant le dépôt de dossiers
de candidats d’origine arabe », s’in-
quiète la LDH.

A Haumont et sa région, les
méthodes employées par le maire
n’étonnent plus grand monde.
Depuis plus de dix ans, Joël Wilmot-
te – qui fut successivement PS,
divers droite, « sans étiquette »,
puis RPF – s’est illustré pour des pri-
ses de positions et des pratiques
douteuses en matière d’immigra-
tion. En avril 1990, il demandait aux
amicales algérienne et marocaine
d’intervenir auprès de leurs ressor-
tissants afin d’éviter les rassemble-
ments en centre-ville. En septem-
bre 1991, il adoptait un arrêté muni-
cipal – qui sera suspendu puis con-
damné par le tribunal administra-
tif – limitant l’accès à l’inscription
des enfants d’origine étrangère
dans les écoles maternelles et pri-
maires. En juin 1992, il organisait
un référendum contre l’immigra-
tion. En juillet 2000, il a été mis en
examen pour discrimination racia-
le, accusé par un couple de refuser
de marier les Maghrébins le same-
di, jour selon lui réservé aux chré-
tiens. Ouverte en avril par le par-
quet d’Avesnes-sur-Helpe, cette ins-
truction est toujours en cours et
pourrait être élargie au droit de
préemption.

Nadia Lemaire

LE MINISTRE de l’éducation ne
dédaignerait pas accoler son nom
à des collèges d’un type nouveau.
Pour la rentrée 2001, il envisage la
création ex nihilo d’une dizaine
d’établissements expérimentaux,
fonctionnant selon des règles parti-
culières (recrutement et missions
des enseignants, organisation des
programmes, horaires, méthodes
pédagogiques…). Cette décision
s’apparente fort à une réédition,
vingt ans après, de l’expérience
d’Alain Savary, qui avait autorisé
l’ouverture de quelques lycées
autogérés. S’ils ont fait le bonheur
des quelques dizaines d’ensei-
gnants et d’élèves qui y sont pas-
sés, ces établissements pilotes ont
toutefois échoué à distiller quel-
que innovation que ce soit dans le
système éducatif.

Avec l’ouverture de collèges
dérogatoires en septembre 2001,
Jack Lang rompt avec la logique
qui a présidé à l’installation, en
grande pompe, du Conseil national
de l’innovation pour la réussite sco-
laire (CNI), le 20 novembre. L’idée
était alors de promouvoir l’innova-
tion pédagogique pour le plus
grand nombre d’élèves, afin de fai-
re évoluer le système éducatif. Les
déboires de Marie-Danièle Pierre-
lée, dans la Sarthe, et de l’associa-
tion Declic, en Seine-Saint-Denis,
qui ne sont pas parvenus à implan-
ter leur projet de collège « diffé-
rent » dans des établissements exis-
tant, ne sont pas étrangers à cette

évolution. « Notre système éducatif
peut tout de même supporter quel-
ques lieux de dérogation, défend-on
au cabinet du ministre. Ils ne vont
représenter qu’un millième de toutes
les expériences qui naissent chaque
année sur le terrain et il serait grave
de réduire l’innovation à ceux-là. »
Pour l’heure, seules les académies
de Versailles et de Rennes se sont
mises sur les rangs pour accueillir
un « collège Lang » à la rentrée.

LES SCEPTIQUES
Il n’empêche, le projet fait déjà

grincer quelques dents. Au sein de
l’institution, une majorité de
cadres et d’enseignants est con-
vaincue que la réforme peut se
frayer un chemin dans le cadre ins-
titutionnel actuel. Dans l’entoura-
ge même du ministre, certains esti-
ment qu’il faut laisser aux « innova-
teurs patentés leur place mais rien
que leur place, même s’ils se considè-
rent comme des sauveurs ».
D’autant que le nombre d’établisse-
ments expérimentaux déterminera
la hauteur des moyens qui reste-
ront à partager entre les expérien-
ces pédagogiques que le CNI aura,
dans le courant de l’année, jugées
dignes d’être soutenues. D’autres
proches de Jack Lang ne cachent
pas leur scepticisme face à ces
structures « posées à côté du systè-
me et incapables de faire école ».
Anne-Marie Vaillé, présidente du
CNI, ne les conçoit qu’à condition
qu’ils servent l’ensemble du systè-

me. « Pour ce faire, ils devront être
pilotés par leur académie d’implan-
tation et non par le ministère ». Pas
question non plus de leur accorder
l’autogestion à la mode dans les
années 80. Pour éviter que les collè-
ges dérogatoires demeurent des
« ghettos de l’innovation », l’une
des animatrices du projet Declic
propose qu’ils deviennent des
lieux de formation pour les jeunes
enseignants.

La polémique peut sembler sibyl-
line entre les partisans de l’innova-
tion pour tous et les défenseurs de
« lieux protégés ». Elle révèle pour-
tant l’un des principaux points
d’achoppement sur lequel butte
toute réforme significative du sys-
tème éducatif : l’organisation du
service et du travail des ensei-
gnants. « On nous a demandé de
travailler sans faire exploser le systè-
me, confie Michèle Amiel, proviseu-
re, membre du CNI. Le statut actuel
des enseignants est une limite impor-
tante à tout changement, mais il
faut être pragmatique. En tenant cet-
te ligne, on n’ira peut-être pas aussi
vite que d’autres innovateurs, mais,
au moins, on fera avancer tout le
monde. »

Quelques structures n’ont pas
attendu « tout le monde » pour pro-
poser une offre alternative aux élè-
ves en difficulté dans le système
scolaire actuel. A Grenoble, au col-
lège et lycée élitaire pour tous
(Clept), une cinquantaine de décro-
cheurs de quinze à vingt-deux ans

sont désormais accueillis par une
équipe d’une douzaine d’ensei-
gnants volontaires, présents
« vingt-quatre heures minimum par
semaine dans l’établissement ». Les
enseignants « doivent » théorique-
ment quinze à dix-huit heures heb-
domadaires de cours. Le Clept
aurait pu recruter plus largement
encore : « Nous avons reçu environ
250 demandes et procédé à une cen-
taine d’entretiens », précise l’un des
responsables du projet, Bernard
Gerde. D’ici à trois ans, le Clept,
soutenu officiellement par le minis-
tère de l’éducation nationale,
après plusieurs années de déboi-
res, devrait accueillir quelque
150 élèves. A Paris, le Lycée inté-
gral tente de « mettre hors d’eau »,
durant un an, des élèves sortis du
système scolaire pendant ou après
le collège. L’idée étant de les aider
à reprendre une scolarité normale
à l’issue de cet accompagnement.
Quarante-trois jeunes devaient y
faire leur rentrée lundi 8 janvier.

Ces expériences en cours et à
venir sauveront sans aucun doute
un certain nombre d’élèves de la
dérive scolaire. Mais, en donnant
satisfaction à une poignée d’ensei-
gnants déterminés à « travailler
autrement », Jack Lang prend le ris-
que de laisser entendre au reste du
monde enseignant que le système
éducatif, décidément, demeure irré-
formable de l’intérieur.

Stéphanie Le Bars

Un quart des élèves de sixième sont en grande difficulté scolaire

Inondations : un jeune homme porté disparu dans le Morbihan

Un maire est accusé d’abuser
du droit de préemption à

des fins de discrimination raciale
La Ligue des droits de l’homme a mené une enquête

Jack Lang envisage l’ouverture, ex nihilo,
d’une dizaine de collèges expérimentaux lors
de la rentrée 2001. Avec cette décision, le

ministre de l’éducation nationale relance la
polémique entre les défenseurs des « lieux
protégés » et les partisans de l’innovation

pour tous, qui sont convaincus que la réforme
peut se frayer un chemin dans le cadre institu-
tionnel actuel.

Jack Lang envisage, pour la rentrée 2001,
la création d’une dizaine de collèges expérimentaux
Le ministre de l’éducation nationale rompt avec la logique de l’innovation pour le plus grand nombre

LA NOUVELLE a été discrètement publiée sur le
site Internet du ministère de l’éducation nationale
début décembre : le niveau des élèves de CE2 et de
sixième ne baisse pas. Il n’y a pas pour autant matiè-
re à claironner : on ne peut pas dire non plus qu’il
progresse. Or pour la première fois, la comparaison
d’une année sur l’autre des performances des élèves
et, partant, du système éducatif, est fiable : en début
d’année scolaire 2000, une série d’exercices identi-
ques à ceux proposés en 1999 ont été soumis aux élè-
ves entrant en CE2 et en sixième. Les écarts sont
minimes (de – 0,4 point à + 0,9 point), « non significa-
tifs », jugent les statisticiens de la direction de la
programmation et du développement (DPD) du
ministère de l’éducation.

On peut donc considérer que les performances des
élèves, à l’instar de l’an dernier, demeurent inquiétan-
tes pour près d’un quart des collégiens de sixième :
23 % d’entre eux réussissent en effet moins de la moi-
tié des exercices de mathématiques ; 13 % affichent
les mêmes résultats en français. Ces élèves, jugés en
grande difficulté, sont moins nombreux à l’entrée en
CE2 : 8 % en français et 13 % en mathématiques ne
parviennent pas à répondre correctement à la moitié
des exercices.

Lorsqu’on les analyse plus finement, on constate
que les performances des élèves de CE2 en travaux
géométriques sont pour certains notablement moins
bons qu’en 1999, alors qu’elles marquent une nette
progression pour une partie des exercices de compré-
hension de texte ou d’écriture. Paradoxalement, ces
dernières compétences sont parmi les moins bien
acquises à l’entrée en sixième.

Les évaluations nationales réalisées cette année
confirment en outre une tendance lourde : les
résultats des élèves scolarisés en zone d’éducation

prioritaire (ZEP) sont nettement moins élevés que
ceux des élèves fréquentant une école ou un collège
situé hors ZEP. En CE2, une différence de dix points
persiste en français, de neuf points en mathémati-
ques. De même, les collégiens de ZEP ne réussissent
en moyenne que 56 % des exercices de mathémati-
ques alors que leurs camarades scolarisés hors ZEP
affichent un score moyen de 66 % ; en français,
l’écart demeure de huit points.

Au vu de ces résultats, les enseignants des classes
concernées auront pu ajuster leur enseignement aux
besoins constatés de leurs élèves, dès le premier
trimestre. C’est en tout cas le souhait du ministère,
qui envisage ces évaluations comme « un outil d’aide
aux enseignants leur permettant à leur tour d’aider les
élèves ».

BIENTÔT UNE ÉVALUATION EN GRANDE SECTION ET EN CP
La DPD travaille actuellement sur un autre chan-

tier : l’évaluation des élèves à l’entrée en grande sec-
tion de maternelle et, une année plus tard, au début
du cours préparatoire. Ces tests annoncés pour la
rentrée 2001 par le ministre Jack Lang, en juin 2000,
sont en cours de confection. Ils sont censés rendre
plus précoce l’identification des difficultés scolaires
des élèves. Les banques d’exercices et des outils
d’aide aux enseignants seront, à terme, disponibles
sur Internet. Ils devraient être assortis de recomman-
dations concernant les conditions de passation, les
corrections, les pistes de progression à explorer, afin
de conserver à la démarche un caractère national.
Une tentative d’évaluation en tout début de scolarité
a déjà été menée par le passé. Elle a duré deux ans,
de 1995 à 1997.

S. L. B.

LA DÉCRUE est engagée,
depuis dimanche 7 janvier, dans
l’ouest de la France, victime d’inon-
dations durant toute une semaine.
Lundi matin, un homme d’une
vingtaine d’années était toujours
porté disparu, à Hennebont, près
de Lorient (Morbihan). Le fourgon
dont il était passager est tombé,
samedi 6 janvier, dans le Blavet et
a été entraîné par la puissance du
courant sur plusieurs centaines de
mètres. Le conducteur s’en est
sorti indemne.

Dans le Finistère, l’Ille-et-Vilai-
ne et le Morbihan, la plupart des
cours d’eau ont regagné leur lit et
les services de secours étaient sur-
tout appelés pour des opérations
d’épuisement de caves. La même
amélioration était constatée dans
le Calvados, le Maine-et-Loire, la
Sarthe, l’Orne, la Mayenne et la
Loire-Atlantique. Plusieurs centai-
nes d’habitants qui avaient dû être
évacués ont commencé, lundi
matin, à regagner leur domicile.
Partout, les principaux axes rou-
tiers et ferroviaires étaient réta-
blis, mais des dizaines de routes

départementales restaient encore
coupées. Le colonel Gérard Cour-
tois, de la zone de défense ouest,
estimait que le retour à la normale
prendrait « plusieurs jours », les
sols étant gorgés d’eau.

LA RENTRÉE REPOUSSÉE
Redon (Ille-et-Vilaine),

10 500 habitants, a été particulière-
ment marquée par ce nouvel épiso-
de, et la situation ne s’était guère
améliorée lundi matin. La Vilaine y
a dépassé, avec une cote de
5,40 m, le niveau observé lors de la
crue de 1995, qualifiée de « crue
du siècle ». Au plus fort, la ville
n’était plus reliée à l’extérieur que
par une seule route, les autres axes
étant noyés. Des camions militai-
res ont assuré le transport des
populations durant le week-end.
La rentrée scolaire, prévue lundi, a
été repoussée.

Après le retrait des eaux, les
sinistrés découvraient lundi les
dégâts occasionnés à leurs habita-
tions et commerces. Certains
habitants s’interrogeaient sur
l’absence de mesures effectives

pour parer de tels événements,
dont la fréquence leur semble aug-
menter. Le maire (DL), Alain Made-
lin, a répondu qu’« à un niveau de
grande crue comme celle-ci, il n’y a,
hélas, rien à faire, sinon panser les
plaies ».

A Quimperlé et Quimper (Finis-
tère), qui avaient déjà connu une
première inondation à la
mi-décembre, les eaux se sont
retirées. Une digue du canal de
Caen (Calvados) à la mer s’est
rompue en deux endroits,
dimanche, sur plus de cent mètres,
et les pompiers tentaient dans la
soirée d’élever un rempart de for-
tune. Dimanche, l’Oise était à son
tour touchée, dans la région de
Compiègne.

L’amélioration de la situation
météorologique devrait se poursui-
vre, selon les prévisionnistes, jus-
qu’à mardi. Mais de nouvelles
pluies sont ensuite attendues au
milieu de la semaine, qui, conju-
guées à de fortes marées, avec des
coefficients pouvant atteindre
120, laissent craindre une remon-
tée de l’eau à partir de jeudi.

S O C I É T É
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Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain
jusqu’à 17 heures

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures

2Les extrémismes, envers de l’Union

● Malgré la construction européenne, l’Europe

n’est pas épargnée par des poussées de radicalisme

qui témoignent de la difficulté du continent

à se débarrasser du spectre de la violence

nationaliste extrémiste
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Les nouveaux chantiers de l’Europe

● L’Union européenne a terminé l’an 2000 sur un refus.

Cette Europe indécise n’en continue pas moins

d’élargir son champ d’action. Dès 2001, les Quinze

vont mettre en chantier un travail de réflexion sur

une sorte de Constitution européenne

CHEZ
VOTRE

MARCHAND
DE

JOURNAUX+ les clés de l’info

a

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Marie Hélène
et Christian BOSTNAVARON

laissent à
Sophie, Clémence, Antoine et Clotilde

la joie d’annoncer la naissance de leur
petite sœur,

Maud,

le 25 décembre 2000,

et vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2001.

11, rue de Bellevue,
92370 Chaville.

Anniversaires de naissance

– Joyeux anniversaire à Sa Majesté

Louis-le-Grand,

qui fête aujourd’hui ses dix-huit ans de
règne sur nos cœurs aimants.

Eric et Muriel,
ses heureux parents.

Décès

– M. et Mme Jean-Michel Quatrepoint,
M. et Mme Pierre Barjonet,
M. et Mme Alain Barjonet,
M. Claude Barjonet,

ses enfants,
Anne-Laure, Aude, Virginie et Charlie,

ses petits-enfants,
M. André Barjonet,

ont la douleur de faire part du décès de

M me Christiane BARJONET,
née JULIEN,

dans sa quatre-vingt-unième année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité, le 30 décembre 2000.

– Les familles Davi et Gustin
ont la tristesse de faire part du décès de

François BECKER,

leur frère, beau-frère et oncle,

survenu le dimanche 24 décembre 2000, à
l’âge de soixante-dix-huit ans.

L ’ i n h u m a t i o n a u r a l i e u l e
20 janvier 2001, à 10 h 30, à Tourtour
(Var), auprès de sa femme,

Jacqueline.

– Yvonne et Adrien Bazar,
Pierre et Judith Birnbaum,

ses enfants,
Nadine, Colette, Juliette, Jean, Léa,

Emmanuel et Joseph,
ses petits-enfants,

Shir, Katia, Tom et Alexandre,
ses arrière-petits-enfants,

Sa famille et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Jacob Jacques BIRNBAUM,

survenu le 31 décembre 2000, dans sa
centième année.

Les funérailles ont eu lieu en présence
de sa famille et de ses proches.

96, rue de Longchamp,
92000 Neuilly-sur-Seine.

– François Bret,
Et sa famille

font part du décès de

Andrée BRET,
née LEVILLAIN,

le 28 décembre 2000, à Saint-André-
de-Roquepertuis (Gard).

– Le Seigneur a accueilli dans sa Paix et
sa Lumière

M me Noëlle DEWAVRIN-DANÈS,
chevalier de la Légion d’honneur,

officier dans l’ordre national
du Mérite,

chevalier des Palmes académiques,
avocat au barreau de Lille,

conseillère régionale
du Nord - Pas-de-Calais,

présidente nationale
de Femme-Avenir,

adjointe au maire de Mouvaux,

pieusement décédée le 5 janvier 2001, à la
suite d’une courte maladie, à l’âge de
soixante-huit ans.

La célébration des funérailles aura lieu
le mardi 9 janvier, à 10 h 30, en l’église
Saint-Germain, place du Général-
de-Gaulle, à Mouvaux (Nord), suivie de
l’inhumation au cimetière de Mouvaux,
dans le caveau de famille.

De la part de
M. Marc Dewavrin,

son époux,
M. Noël Dewavrin

et Mme Martine Pastour,
M. et Mme Marc Dewavrin-Bourgois,
Mme Florence Dewavrin

et M. Maurice Bouzon,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Les familles André Danès-Fauchille et

Henri Dewavrin-Masurel.

155, rue de Londres,
59420 Mouvaux.

(Lire ci-contre)

– Mme Pierre Firmin-Didot,
son épouse, née Lynne Davis,

Mlle Caroline Firmin-Didot,
sa fille,

Mme Catherine Firmin-Didot,
Mme Isabelle Firmin-Didot,
Mme Christine Firmin-Didot,

ses filles et belles-filles,
Ses petits-enfants,
M. et Mme André de Talancé,

sa sœur et son beau-frère,
Ses neveux et nièces,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

Pierre FIRMIN-DIDOT,
chevalier de la Légion d’honneur,

officier de l’ordre national du Mérite,
chevalier du Mérite agricole,

survenu le 5 janvier 2001, à Chartres,
dans sa quatre-vingtième année.

Les obsèques auront lieu le jeudi
11 janvier, à 14 h 30, en la cathédrale de
Chartres.

28170 Maillebois.

Eugénie FROMENT,
professeur d’allemand,

s’est éteinte le 3 janvier 2001, dans sa
quatre-vingt-huitième année.

Cet avis de sa famille tient lieu de
faire-part à tous ceux qui l’ont connue,
estimée et aimée.

46, rue de Belleville,
75020 Paris.

– C l a u d e , Y v e s , F r a n ç o i s ,
Jean-Christophe et Laurence,
ses enfants,

Ses belles-filles, son gendre,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Et leurs parents et amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Charlotte JANIN,
née CHALUMEAU,

survenu le 31 décembre 2000, à l’âge de
quatre-vingt-huit ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu à
Villechantria, le 3 janvier 2001, suivie de
l’inhumation au cimetière de Broissia
(Jura).

19, chemin de Sécheron,
73000 Jacob-Bellecombette.
E.mail : yjanin@free.fr

– Ses amis de l’université Paris-X
ont la tristesse de faire part du décès de

Béatrice LE COZ,
bibliothécaire,

à l’âge de cinquante et un ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
5 janvier 2001, en l ’égl ise Saint-
Pierre-et-Saint-Paul de Courbevoie.

Alfred LETRÉGUILLY

nous a quittés le 30 décembre 2000.

76160 Saint-Martin-du-Vivier.

– Bellerive-sur-Allier.

Mme Marie-Antoinette Marcilly,
son épouse,
a la douleur de faire part du décès de

Charles Rodolphe MARCILLY,
maître de conférences

des universités d’Alger, Poitiers,
Clermont,

commandeur de l’ordre royal
d’Alphonse X le Sage.

Les obsèques civiles ont eu lieu le
4 j a n v i e r 2 0 01, a u c i m e t i è r e d e
Bellerive, dans la plus stricte intimité.

Le Plein Sud 3,
03700 Bellerive-sur-Allier.

– Nous avons la douleur d’annoncer la
disparition de

Françoise PASQUIER,
directrice littéraire

des éditions Rivages
littérature étrangère,

survenue le 4 janvier 2001.

Suivant sa volonté, elle sera incinérée
au crématorium du Père-Lachaise le jeudi
11 janvier, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

128, rue de Vaugirard,
75006 Paris.

(Le Monde du 6 janvier)

– Maryannick Singer
a la douleur de faire part de la mort de son
frère,

Olivier SINGER,

survenue le mardi 2 janvier 20001, à l’âge
de trente-sept ans, à Versailles (Yvelines).

Tél. : 03-88-29-72-08.

– Les amis du Croquenote
font part du décès, le 28 décembre 2000,
de

Eric ZIMMERMANN.

S’ils ont perdu un ardent défenseur et
un talentueux interprète de la chanson
française, sa sincérité, sa disponibilité, sa
chaleur et tous les moments de bonheur
partagés résonneront toujours en chacun
d’eux.

Cours

Découvrez l’informatique chez vous,
avec le premier organisme de formation à
domicile. Prise en main du matériel,
Internet, bureautique.

ALDISA. Tél. : 01-46-67-18-90

Cours-conférences

Ecole d’anthropologie de Paris,
fondée par Broca en 1875,

reconnue d’utilité publique en 1889.

Ouverture le 13 janvier 2001 des
cours-conférences en anthropologie
culturelle (Afrique, Asie, Amérique), tous
les mercredis et samedis, par des
universitaires français et étrangers.

Etudiants : deux ans pour thèse et
diplôme d’éméritat.

Public admis : 40 francs l’entrée.
Renseignements :
Traductions et civilisations,
164, rue Jeanne-d’Arc,
75013 Paris.
Tél. : 01-43-36-58-10.
Fax : 01-43-36-03-00.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

Conférence

Irène Rosier-Calach : « Signes et
sacrements au Moyen Age : la parole
efficace ».

11 janvier, 19 heures-21 heures,
amphithéâtre Poincaré, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris-5e.

Séminaires
Jacques Ranciere : « Les enjeux de la

pensée esthétique ».
12 et 26 janvier, 18 h 30-20 h 30,

amphithéâtre Poincaré, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris-5e.

Philippe Sers : « Art et totalitarisme
(II) ».

15, 22, et 29 janvier 18 h 30-20 h 30,
amphithéâtre Poincaré, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris-5e.

Jean Mathiot : « Le politique des
économistes et le pol i t ique des
philosophes (II) ».

12 et 26 janvier, 18 heures-20 heures,
amphithéâtre A. Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris-5e.

Maryan Benmansour et Anne HAGE :
« Mythe, temporalisation, théorisation
(II) ».

10 et 24 janvier, 20 heures-22 heures,
amphithéâtre B. Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris-5e.

Samedi autour d’un livre
Les Mâles Vertus des Allemands de

Nicolaus Sombart
avec Alain David, Jean-Luc Evrard,
Jean-Pierre Faye, Philippe Ivernel,
Jean-Louis Schlegel, Denis Trierweiler,
Nicolaus Sombart.

13 janvier, 9 h 30-12 h 30, Grande
Salle, Maison Heinrich-Heine, Fondation
de l’Allemagne, 27C, boulevard Jourdan,
Paris-14e.

L’accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).

R e n s e i g n e m e n t s s u r s a l l e s ,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

Colloques

– La chaire d’histoire culturelle du
monde germanique (J.-M. Valentin) de
l ’ Inst i tut universi ta i re de France
(Paris-IV) et l’Upresa 8060 du CNRS
organisent, les 11, 12 et 13 janvier 2001,
un col loque f ranco-al lemand sur
« Martin Luther et les débuts de la
Réforme, 1517-1526 ».

L’ouverture sera faite par Pierre
Chaunu, membre de l ’ Inst i tut, le
11 janvier, à 9 heures.

L ’ e n s e m b l e c o m p r e n d s i x
demi-journées consacrées dans l’ordre
aux questions suivantes :

1) L’empire, l’empereur et Luther ;
2) Formation, sermon, traduction,

exégèse ;
3) Les grands contemporains ;
4) Le livre, l’image, la musique ;
5) Les questions théologiques et les

grands écrits réformateurs ;
6) Le débat conciliaire, les questions

économiques, l’autorité civile.
Toutes les séances auront lieu au Centre

univers i ta i re Malesherbes, métro
M a l e s h e r b e s , 1 0 8 , b o u l e v a r d
Malesherbes, 75850 Paris Cedex 17.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Les journées internationales
d’angéiologie,

organisées par la Société française
d’angéiologie et la revue Angéiologie,

se dérouleront
les 12 et 13 janvier 2001, à Paris,

sous le haut patronage de M. Jacques Chirac.

Thèmes principaux : Artériographies
des membres inférieurs, nouveautés 2001.
Francophonie et angéiologie mondiale :
tour d’horizon. Equil ibre sexuel :
approche angéiologique. Qualité de vie,
contention et habillement. Problèmes
pratiques et pathologie veineuse.

Prix Louis Gerson.
Invité d’honneur : le professeur Byung

Boong Lee (Corée), en présence des
spécialistes mondiaux.

Les cardiologues et angéiologues sont
invités à un débat le 12 janvier à 12 h 30,
avec la participation du docteur Jean
Panneton (Mayo Clinic, Rochester,
Etats-Unis), du professeur Patrice Nault
(Montréal, Canada), et du professeur
Byung Boong Lee (Samsung Center,
Séoul).

Palais des congrès, porte Maillot,
Paris-16e.

Renseignements tél. : 01-42-86-55-93
fax : 01-42-60-45-35.
Dr Michèle Cazaubon.
E-mail : micazang@noos.fr

Conférences

Université Paris-I
Centre de recherche sur la philosophie

des activités artistiques
contemporaines

le samedi matin, 10 heures à 12 heures,
Centre Sorbonne ou Panthéon

Littérature, arts et sciences sociales

13 janvier 2001 : Anna Boschetti,
« La théorie, mise à nu par la poésie,
même » (sur Apollinaire), Panthéon,
salle 1

20 janvier : Emmanuel Bourdieu,
« L ’ é c o n o m i e t e m p o r e l l e d e l a
représentation théâtrale », Sorbonne,
salle Cavaillès.

17 février : Jacques Dubois, « Roman
réaliste et sociologie fictionnelle »,
Sorbonne, amphi. Bachelard.

24 février : Joseph Jurt, « A propos
des recherches littéraires en France à
partir de 1945 », Sorbonne, amphi.
Bachelard.

3 mars : Pascal Durand, « Autonomie
et autotélisme Mallarmé et Duchamp »,
Sorbonne, amphi. Bachelard.

10 mars : Gisèle Sapiro, « Les
catégories Gauche-Droite dans le champ
littéraire : de l’affaire Dreyfus à la guerre
d’Algérie », Sorbonne, amphi. Bachelard.

17 mars : Inès Champey, « La
sacralisation de l’art », Sorbonne, amphi.
Bachelard.

2 4 m a r s : Pa s c a l e C a s a n o v a ,
« C r i t i q u e e t c h a m p l i t t é r a i r e
international », Sorbonne, amphi.
Bachelard.

31 mars : Anne Simonin, « La
réception de Sade en France à la
L i b é r a t i o n » , S o r b o n n e , a m p h i .
Bachelard.

7 avril : Ramine Kamrane, « L’art
islamiste, entre réalisme et surréalisme »,
Panthéon, salle 1.

Entrée libre.

Séminaires – Conventions
Réunions – Kick off

premier cabinet français de scouting
Trouve pour vous l’intervenant adapté

Experts, facilitateurs, atypiques

Tél. : 05-34-66-13-33 – www.meltis.fr

DISPARITIONS

André Thirion
Le dernier survivant du groupe surréaliste

L’ÉCRIVAIN André Thirion est
mort à Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine) jeudi 4 janvier à l’âge de
quatre-vingt-treize ans.

« Mon enfance, affirmait-il, n’a
été confortable que jusqu’à l’âge de
sept ans. En deux heures, le 25 août
1914, un incendie dû aux combats de
la guerre a ruiné ma famille et j’ai
connu, dès lors, la pauvreté. » Né le
18 avril 1907 à Baccarat (Meurthe-
et-Moselle), très tôt animé d’une
sorte de « haine » contre les socié-
tés qui exploitent l’individu, d’ar-
dents idéaux révolutionnaires et
d’un irrépressible « mauvais » ca-
ractère, André Thirion avait été mi-
litant syndical, puis avait adhéré au
Parti communiste en 1925, où il fut
un propagandiste exemplaire, sans
être un converti docile. Il avait re-
joint le groupe surréaliste à l’heure
où André Breton rédigeait son Se-
cond manifeste, et été, d’intinct, de
toutes les actions d’éclat menées
par le mouvement : aux premiers
postes, particulièrement, contre
l’Exposition coloniale, contre Roger
Vailland, contre la guerre : il signe
en 1933 le fameux manifeste intitu-
lé « La mobilisation contre la
guerre n’est pas la paix », qui se ter-
mine par le fameux « Si vous voulez
la paix, préparez la guerre civile. »

André Thirion publie les notes de
Lénine sur Hegel, lance une vigou-
reuse diatribe contre le caractère
sacré du travail, invite ses amis
poètes à mener la lutte sous la ban-
nière du parti, et condamne ses ca-
marades Louis Aragon et Georges
Sadoul, qui, dans leur fièvre pro-
communiste, croient utile de lâcher
le surréalisme. Peu à peu, néan-
moins, André Thirion s’éloigne à la
fois des communistes et des surréa-
listes. Il considère Breton et Eluard
trop staliniens en 1933, trop éloi-
gnés du Front populaire en 1937,
puis trop trotskistes... Exclu du Parti
communiste, il se rallie au général
de Gaulle et entame une carrière
politique dans les rangs du RPF. Il
deviendra député du XXe arrondis-
sement de Paris.

Son premier ouvrage est publié
en 1971 : il s’agit d’un roman,
Le Grand Ordinaire, nourri par
Rousseau, Marx, Hegel, Fourier et

Freud, qui brasse au fil d’une in-
trigue poussée par la fougue de
Lautréamont des pensées sur
l’amour et l’érotisme, la condition
des femmes, le travail manuel et le
travail intellectuel, le droit à la pa-
resse, le système pénitentiaire, la
tyrannie... Puis vient, en 1972, son
ouvrage majeur, indispensable lec-
ture pour tous ceux que passionne
le surréalisme, Révolutionnaires sans
révolution (prix Nimier) : un livre
qui fait grincer des dents, car il y ra-
conte sa version, cinglante, polé-
mique, du mouvement, des his-
toires d’amour entre les membres
du groupe, de ses actes de dissi-
dences et d’exclusions ; il y étrille
son ami Benjamin Péret, il y lâche
des propos sevères contre les répu-
blicains espagnols et indulgents sur
Franco.

Suivront Béatrice (1975), un mélo
à la sauce marxiste, Défense de...
(1976), suite de scènes parodiques
dans lesquelles Thirion imagine les
rencontres de Freud et Fourier,
d’Œdipe et du sphinx, et Révisions
déchirantes (1987), second volume
de ses mémoires dans lequel il
passe encore au crible ses compa-
gnons d’antan : Prévert (trop misé-
rabiliste), Bataille, Péret encore.
Thirion se refuse d’être « dupe de
ses anciens rêves » et d’« exclure les
dogmes de sa contestation ». Il dé-
peint les combats de Breton pour
faire admettre aux marxistes-léni-
nistes ses conceptions sur l’évolu-
tion des arts, les égarements de Da-
li, les erreurs ou dérives (à ses yeux)
des surréalistes. Louis Aragon est
l’une de ses cibles : le poète (quali-
fié de « caméléon fourvoyé »,
« exemple achevé de lâcheté intellec-
tuelle ») se voit reprocher sa fai-
blesse face au parti et face aux
femmes, dont « cette sotte d’Elsa ».
Sartre, au passage, est dépeint
comme un « petit homme sectaire et
borné », Barthes comme un « en-
fonceur de portes ouvertes ». Le der-
nier titre publié par cet insurgé qui
ne se ménageait pas lui même fût
Œdipe au bordel. André Thirion, on
l’a compris, était le contraire d’un
orthodoxe.

Jean-Luc Douin

a NOËLLE DEWAVRIN, prési-
dente de l’association Femme-Ave-
nir, est morte vendredi 5 janvier à
Croix (Nord). Née le 26 décembre
1932, femme du Nord et fervente
militante gaulliste, Noëlle Dewa-
vrin était membre du comité natio-
nal du RPR et conseillère régionale
du Nord - Pas-de-Calais depuis
1986. Elue tour à tour sur les listes
menées par Jacques Legendre puis
Colette Codaccioni, elle était
membre du groupe Union régio-
nale pour le Nord - Pas-de-Calais.
Durant douze ans, elle a présidé la
commission Communications et
relations internationales. En 1999,
après la démission de Philippe Vas-
seur, elle était redevenue conseil-
lère régionale. De 1986 à 1998,
Noëlle Dewavrin a également pré-

Matthew Lukwiya
Médecin et héros national en Ouganda

LE MÉDECIN OUGANDAIS Mat-
thew Lukwiya, considéré comme l’un
des meilleurs spécialistes du sida en
Afrique noire, est mort, le 5 dé-
cembre 2000, des suites de l’épidé-
mie de fièvre hémorragique Ebola
qui frappe le nord de l’Ouganda de-
puis plus de trois mois. Matthew
Lukwiya, âgé de quarante-trois ans,
dirigeait l’hôpital de Lacor, à quel-
ques kilomètres de la ville de Gulu.
Au début du mois d’octobre, il avait
été le premier à déceler les signes
d’une épidémie de type Ebola et à
alerter les organisations internatio-
nales. Il aurait été contaminé, fin no-
vembre, en soignant un membre du
personnel hospitalier, lui-même at-
teint du virus.

Si cette mort est passée pratique-
ment inaperçue en France – Le
Monde en a fait état dans un article
du 22 décembre consacré au virus –,
elle a suscité de nombreuses réac-
tions à l’étranger. Le pape Jean
Paul II, les responsables de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
ceux du Centre de contrôle et de pré-
vention des maladies (CDC) d’Atlan-
ta et le président ougandais Yoweri
Museveni ont fait part de leur émo-
tion. La population ougandaise, elle
aussi, a été fortement choquée. Mat-

thew Lukwiya, marié et père de cinq
enfants, était en effet perçu comme
un héros national. Originaire de Gu-
lu, il avait toujours refusé de travail-
ler à Kampala, la capitale, ou à
l’étranger, comme de nombreux
compatriotes, préférant consacrer sa
vie à cette région défavorisée, en
proie, depuis 1987, à la rébellion de
l’Armée de résistance du seigneur
(LRA).

Au plus fort des attaques de la
LRA, l’immense hôpital Sainte-Marie
de Lacor (463 lits, 17 649 personnes
hospitalisées en 1999) servait de re-
fuge nocturne aux habitants des en-
virons, menacés par les rebelles. Le
médecin lui-même avait été blessé et
pris en otage pendant une semaine,
mais n’avait pas pour autant renoncé
à sa « mission », poursuivant notam-
ment ses recherches sur le sida. Son
histoire est indissociable de celle de
cet hôpital, considéré comme une
institution en Ouganda (Le Monde du
24 juin 1998), fondé en 1961 par un
médecin italien, Piero Corti, et son
épouse québécoise, le docteur Lucille
Teasdale, morte du sida le 1er août
1996, neuf ans après avoir soigné un
soldat atteint de cette maladie.

Philippe Broussard

sidé à Lille le Comité d’actions et
de promotions régionales, écono-
miques et sociales (Capres, maison
du Nord - Pas-de-Calais à Paris).
Avocate spécialisée dans le droit de
la famille, Noëlle Dewavrin a eu
l’occasion d’exercer ses talents au
cabinet d’Albin Chalandon lors de
la première cohabitation, entre
1986 et 1988, où elle était chargée
du droit de la famille et des enfants
de couples mixtes franco-algériens.
Depuis 1983, elle était adjointe au
maire de Mouvaux, dans le Nord.
Noëlle Dewavrin y avait en charge
les affaires sociales, de l’emploi et
de la famille. Pour cette commune
qu’elle habitait depuis plus de
trente ans, elle a notamment déve-
loppé un réseau de ville-accueil
pour la petite enfance.



La solidarité fiscale gagne les communautés urbaines
La loi Chevènement sur la coopération intercommunale prévoit le passage à la taxe professionnelle unique pour l’ensemble de ces structures au 1er janvier 2002.

Plusieurs métropoles ont devancé d’un an leurs obligations légales. Bordeaux est l’une d’entre elles. D’autres préfèrent attendre

Certains élus veulent se donner le temps de la réflexion
LA LOI CHEVÈNEMENT sur

l’intercommunalité de 1999 ne
fixe pas les mêmes règles à toutes
les Communautés urbaines pour
le passage à la taxe profession-
nelle unique (TPU). Dans les Com-
munautés créées depuis la promul-
gation de la loi, l’entrée en
vigueur du taux unique fait obliga-
toirement partie de l’acte de nais-
sance de la nouvelle structure. Les
Communautés de Marseille et de
Nantes, créées le 1er janvier 2001,
sont donc passées à la TPU le
même jour. La loi laisse en revan-
che un délai aux Communautés
urbaines déjà existantes : la date
butoir est fixée au 1er janvier 2002.
La plupart des douze intercommu-
nalités intéressées ont préféré se
donner le maximum de temps.
Seules Dunkerque et Arras ont
unifié leurs taux dès 2000. Bor-
deaux (lire ci-dessus), Brest et Nan-
cy l’ont fait en 2001. Les sept
autres Communautés urbaines
(Alençon, Cherbourg, Le Creusot-
Montceau-les-mines, Le Mans,
Lille, Lyon et Strasbourg) atten-
dront 2002.

« RÉSISTANCES COMMUNALES »
Passer à la TPU – même si cette

mutation s’accompagne d’une
bonification des dotations de
l’Etat de 472 francs par habi-
tant – n’est pas, en effet, une
mince affaire. « Les résistances
communales existent toujours »,
reconnaît Guy Lamandé, direc-
teur général de la Communauté
urbaine de Brest et animateur de
l’Association des Communautés
urbaines. La loi Chevènement pré-
voit qu’à l’instauration de la TPU,
la perte fiscale pour les commu-
nes doit être nulle. Mais, dans la
durée, les collectivités pourraient
voir leurs ressources diminuer,
puisque le montant de la compen-
sation fixée ne sera pas indexé sur
l’inflation. Parallèlement, la mise
en commun de la TP permet de
mutualiser les risques : si une
entreprise déménage, toute la
communauté supportera la perte.

Selon M. Lamandé, même pour
les Communautés déjà très inté-
grées, sauter le pas peut prendre
du temps : « Le passage d’une fisca-
lité assise sur quatre taxes à une res-
source unique pour l’agglomération
pose des problèmes d’équilibre. »
Pourtant, les communes de l’agglo-
mération brestoise se sont unies
financièrement dès janvier 2001 :
« Il était préférable de le faire avant
les municipales, afin de ne pas lais-
ser à ceux qui vont prendre les rênes
ce travail au moment de la mise en
route de leur mandat. » Le délai
sera en effet très court pour les
municipalités élues en mars 2001.

A Lille, le principe du passage à
la TPU et le transfert à la commu-
nauté de nouvelles compétences
(gens du voyage, équipements et
événements culturels et spor-
tifs…) ont été adoptés par la
CUDL en décembre 2000. Les con-
seils municipaux des 87 commu-
nes doivent maintenant entériner
ce passage, qui doit avoir lieu au
plus tard le 1er janvier 2002. Pour-
quoi pas avant ? Bernard Roman,
président du groupe socialiste à la
Communauté (présidée par le mai-
re PS de Lille, Pierre Mauroy),
répond : « Nous avons déjà eu
assez de mal à le faire en un an et
demi ! Les questions de transfert de
fiscalité sont longues à résoudre. »
A Lyon, la TPU entrera également
en vigueur en 2002. Trois mécanis-
mes de solidarité seront mis en
place pour réduire les disparités
entre communes riches et pau-
vres : la dotation de solidarité
communautaire (DSC), un intéres-
sement pour les communes accep-
tant d’accueillir des activités sus-
ceptibles de générer des nuisan-
ces et une garantie de croissance,
permettant d’assurer une progres-
sion minimale des ressources des
communes. Parallèlement, le
Grand Lyon a souhaité adopter de
nouvelles compétences. Les élus
lyonnais avaient opté pour un
transfert en bloc. Après quelques
observations du préfet, et devant
les difficultés de mise en œuvre,

ils ont décidé, le 18 décembre
2000, de procéder de manière pro-
gressive. Une commission spécia-
le, composée d’une trentaine
d’élus, formulera des proposi-
tions en matière culturelle, sporti-
ve, sociale… Le chantier pourrait
s’étaler sur plusieurs années.

Gaëlle Dupont
et Sophie Landrin (à Lyon)

BORDEAUX
de notre correspondante

Le 1er janvier 2001, les habitants
de la Communauté urbaine de Bor-
deaux (CUB), en pleine célébration
du troisième millénaire, ne son-
geaient peut-être pas tous que cette
date marquait, aussi, pour la CUB et
ses 37 communes, un événement
« historique » : l’entrée en vigueur
de la taxe professionnelle unique
(TPU), outil de solidarité fiscale pro-
mu par la loi Chevènement sur l’in-
tercommunalité de 1999. Désor-
mais, le produit de la taxe profes-
sionnelle (TP) va à la CUB, celui des
taxes d’habitation et foncières,

payées par les ménages, aux com-
munes. Jusqu’alors, la CUB et les
communes percevaient chacune les
quatre impôts.

« MEILLEURE LISIBILITÉ »
« La TPU permet une meilleure lisi-

bilité, assure Alain Juppé, maire
RPR de Bordeaux et président de la
CUB : les entreprises et les particuliers
sauront qui est responsable de quoi et
à qui ils paient l’impôt. » Le taux uni-
que de la TP sur le territoire commu-
nautaire est fixé à 25,52 %. Ce taux
plutôt élevé s’explique notamment
par le poids des investissements d’in-
frastructures des communes et de la

CUB. L’harmonisation s’étalera sur
douze ans, durée maximale fixée
par la loi. Les élus ont ainsi tenté
d’éviter des grincements de dents
de la part des entreprises et des com-
munes, d’autant que l’éventail
actuel des taux est large : de 6,7 % à
16,5 % pour la part communale.

Avec le nouveau régime, le taux
de TP va augmenter dans 15 villes,
au détriment d’un tiers des entrepri-
ses implantées dans la CUB. Il bais-
sera au bénéfice des deux autres
tiers dans 12 communes. Mais, à en
croire un observateur de la vie éco-
nomique girondine, la TPU ne mobi-
lise pas vraiment les chefs d’entrepri-

se : « La plupart s’apercevront des
choses quand ils auront le nez sur leur
feuille d’impôt. »

Jean-François Rué, président de
l’Union nationale des industries
métallurgiques d’Aquitaine
(UNIM), a installé sa société à
Ambès, où le taux de TP est parmi
les plus bas de la CUB. Aujourd’hui,
il paie 120 000 francs par an. Le pas-
sage à la TPU devrait augmenter sa
TP de 20 000 francs. « Cela n’aura
pas un impact financier énorme,
avoue-t-il. En tant que président de
l’UNIM Aquitaine, je dirais même
que la TPU est une bonne chose, car
les sociétés seront logées à la même
enseigne fiscale. Cela va limiter la con-
currence entre communes. Et il est
plus intelligent que la CUB et les com-
munes développent des synergies
pour favoriser l’accueil des entrepri-
ses. »

Pour sa part, Jean-Christophe
Parinaud, jeune patron aux multi-
ples activités et aménageur de
zones économiques, affirme :
« Cela ne changera rien au choix
d’implantation des sociétés : elles étu-
dient avant tout la zone de chalandi-
se, la proximité des infrastructures, la
disponibilité des terrains, leur posi-
tionnement par rapport à la concur-

rence, les différentes aides possibles…
Ces logiques dépassent ce problème
de taxe. »

En revanche, pour les villes dont
les ressources fiscales proviennent
essentiellement de la TP, la dispari-
tion de ce levier fiscal a fait l’effet
d’un coup de massue.

« MOUVEMENT DE PANIQUE »
C’est le cas d’Ambès : le produit

de la TP représente 92 % de ses res-
sources fiscales ! « Quand la loi Che-
vènement a été votée, j’ai eu un mou-
vement de panique », avoue Mauri-
ce Pierre, le maire PS. « Cela a
entraîné une véritable révolution cul-
turelle pour moi et les élus de la ville.
On en parle depuis un an, conti-
nue-t-il. Avec cette nouvelle réparti-
tion de l’impôt, nous n’avons plus les
mêmes marges de manœuvre pour
financer nos projets d’investisse-
ments. » Comme la municipalité ne
veut pas augmenter les impôts des
ménages, « il va falloir être vigilant
et penser à faire des économies de
fonctionnement ».

La TPU est l’amorce de nouvelles
relations entre la CUB et les commu-
nes. L’établissement intercommu-
nal va devenir le « grand ordonna-
teur » de la politique économique

de l’agglomération : à terme, il déci-
dera de l’implantation des entrepri-
ses, des investissements et de la qua-
lification des zones industrielles…
« Cela risque de démobiliser des mai-
res », s’inquiète Jean Priol, premier
magistrat de Bassens et vice-prési-
dent PS de la CUB. Il a été le seul
maire de la communauté à s’abste-
nir, le jour du vote de la TPU. La TP
représente 80 % des ressources fisca-
les de la ville portuaire. « Dans mon
cas, je ne serai plus entièrement maî-
tre du jeu économique. Et le renforce-
ment du pouvoir économique de la
CUB sera très long à mettre en pla-
ce. »

« De gré ou de force, on va vers un
système d’intégration d’aggloméra-
tion, souligne Serge Lamaison, mai-
re PS de Saint-Médard-en-Jalles et
vice-président de la CUB. Les com-
munes auront moins la capacité
d’exister et devront, progressivement,
accepter des transferts de compéten-
ces. » « La TPU va permettre un
meilleur équilibre entre communes
pauvres et riches, ajoute-t-il, mais il
va falloir en faire bon usage et cela ne
se fera pas d’un coup de baguette
magique. »

Claudia Courtois

1Vous êtes maire (div. g.) de
Vaulx-en-Velin et vice-président

du Grand Lyon (la communauté
urbaine). Pourquoi avez-vous
demandé le report de l’instaura-
tion de la taxe professionnelle uni-
que (TPU) qui doit entrer en
vigueur pour l’agglomération en
janvier 2002 ?

Je suis favorable au principe de la
TPU, mais j’en demande le report
parce que nous n’avons pas encore
délibéré sur la nouvelle répartition
des compétences ni même défini la
notion d’intérêt communautaire.
C’est une question de bon sens : on
ne délibère pas sur des recettes
avant de savoir quelles seront les
compétences de la communauté
urbaine et celles des communes.

2Quelles seront les conséqueces
de l’instauration de la TPU pour

votre commune ?
Vaulx-en-Velin accueille des po-

pulations qui rencontrent des diffi-
cultés économiques et sociales très
lourdes, mais elle dispose sur son
sol de fortes richesses économiques
avec l’implantation de nombreuses
entreprises. C’est en favorisant ce
potentiel économique que nous
avons réussi à développer des politi-
ques sociales. Or, si je regarde les

critères arrêtés pour définir la dota-
tion de solidarité qui accompagne-
ra la TPU, je constate que Vaulx-en-
Velin, comme toutes les communes
de l’Est lyonnais, est perdante. Ces
critères ne tiennent pas compte,
par exemple, du niveau des ressour-
ces familiales. En 2003, la perte fis-
cale pour notre commune sera de
12 millions de francs, sur un total
de recettes de 115 millions. Cela
signifie que nous ne pourrons plus
financer les politiques sociales.

3Est-il encore possible de revenir
sur l’instauration de la TPU dans

l’agglomération lyonnaise ?
J’envisage de déposer un recours

devant le tribunal administratif
pour demander l’annulation de la
délibération. Il faudrait amender la
loi Chevènement concernant le
transfert des compétences. En ma-
tière de politique de la ville, le tex-
te dit que les compétences doivent
être transférées en bloc ; or je pen-
se que cela doit être une compéten-
ce partagée entre commune et com-
munauté urbaine. J’ai évoqué cette
question avec le ministre chargé de
la politique de la ville, Claude Barto-
lone, qui partage ce point de vue.
Je suis un fervent partisan de l’ag-
glomération, mais je ne veux pas
que le fait communal disparaisse.

Propos recueillis par
Sophie Landrin

TROIS QUESTIONS À…

MAURICE CHARRIER
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Manifestation du Vlaams Blok
dans les rues d’Anvers

le 11 janvier 2000.Anvers et la peste brune

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

F
AUT-IL désespérer
d’Anvers ? Oublier
soudain qu’elle doit
sa fortune au grand
large et se résigner à
tourner le siècle dans
les relents d’une de
ces tavernes où, à for-
ce de bière, on vomit

l’étranger ? Oublier qu’à l’ombre de
sa cathédrale mouillaient naguère
les bateaux du Congo, et laisser une
histoire peuplée de Bourguignons
ripailleurs, d’hidalgos ombrageux,
d’Autrichiens, de juifs bannis du
Sud ou échappés de l’Est se flétrir
dans l’exaltation d’une Flandre fière
et pure ? Oublier que Rubens fit ses
classes à Venise, que l’hôtel de ville
tient son élégance d’une féconde
bâtardise italo-flamande, et ne plus
entendre que ces trois mots qui cou-
rent la ville : « Notre peuple
d’abord » ? Désespérer d’Anvers ?
Non, bien sûr. Mais s’inquiéter du
mal qui la ronge. La peste, vous dit-
on ! Cette peste qu’on a coutume
de dire brune. Et qui, par un de ces
fléaux propres aux millénaires, tou-
cherait un citadin sur trois.

Le Vlaams Blok est au plat pays
ce que le FPÖ de Jörg Haider est aux
Alpes, et il a recueilli 33 % des voix
aux dernières élections communa-
les. Triste dimanche que ce 8 octo-
bre 2000. Le temps de lorgner, le
cœur gros, les « fascistes » qui para-
dent en ville et voilà qu’on vous
offre les mêmes commentaires
navrés qui, année après année, ont
ponctué les percées successives du
« Blok ». Rien n’y manque, depuis
l’usure des coalitions en place jus-
qu’aux trottoirs décrépits, des finan-
ces exsangues à la violence mafieu-
se, des édiles trop lointains à l’insé-
curité nocturne. Et en figure de
proue, qu’on le nomme ou non, l’im-
migré, turc ou marocain d’hier, afri-
cain ou kosovar d’aujourd’hui. Rien
de neuf, sinon ce constat : le Blok,
débordant les périphéries, touche
maintenant beaux quartiers et cotta-
ges proprets, où le seul étranger qui
rôde est sûrement hollandais.

Le premier parti de la ville enten-
dait hier se faire respecter ; il excelle
désormais à faire respectable. Ce
n’est pas en battle-dress qu’on atti-
re avocats et petits patrons, ingé-
nieurs et professeurs. Que l’on
s’invite à la télé ou que l’on s’octroie
droit de cité dans les journaux. Filip
Dewinter, député et patron du Blok
anversois, a le premier senti le vent.
A peine la quarantaine, sourire ave-
nant, profil « gentil gendre », il offi-
cie au premier étage du bel hôtel de
maître qui abrite le parti, entre un
drapeau flamand et le portrait de
Nicolas Rockox, bourgmestre d’An-
vers, ami de Rubens et protecteur
de tout ce que la ville compta d’éru-
dits humanistes. Allez donc, sous de
tels auspices, lui parler des services
d’ordre de sa jeunesse, des tombes
qu’il allait fleurir, voilà peu, en Alle-
magne, hommage aux volontaires
flamands tombés sur le front de
l’Est. « Le Vlaams Blok est un parti
d’avenir enraciné dans un passé glo-
rieux », explique succinctement la
brochure en français qu’on vous dis-
tribue au rez-de-chaussée.

Du passé, Dewinter ne dit rien,
seul l’avenir l’intéresse. L’avenir de
son parti, radieux bien sûr, puisqu’il
« suffit d’être patient ». L’avenir
d’une ville qu’un « cordon sanitai-
re » prétend encore protéger du
Blok mais qui s’émancipera bientôt
d’un pouvoir « qui perd des voix
depuis vingt-cinq ans ». L’avenir
d’un pays qui n’en a plus guère,
même si le « Belgïe barst ! » (« Crè-
ve, Belgique ! ») des « nationaux fla-
mands » semble en sourdine. L’ave-
nir, enfin, d’une Europe qui doit
« se protéger d’un nouvel ennemi : l’is-
lamisme, et de sa cinquième colon-
ne : l’immigration ».

Mais qu’a donc fait Anvers, que
tant des siens se laissent séduire ?
Son histoire la voulait, dit-on, opu-
lente, tolérante et rebelle. Pour s’af-
franchir de ses patriciens, qui la
méprisaient en français, elle fit le lit
d’un mouvement flamingant dont
les factions extrêmes, lors des guer-
res du siècle, traitèrent volontiers
l’occupant comme un « cousin ger-
main ». Même si la collaboration ne
fut point monopole flamand, Filip
Dewinter et ses ouailles tiennent là
des pères qu’ils se gardent de
renier, réclamant pour eux l’amnis-
tie due aux idéalistes. Tache indélé-
bile ? Ce serait oublier qu’à l’heure
où certains prêtaient la main aux
rafles, d’autres la tendaient aux
juifs et sauvaient la moitié d’une
communauté qui se souvient de
l’Anvers des Justes. Oublier que cet-
te ville fut aussi le berceau de
maints contestataires : socialistes
autrefois, « provos » plus tard et
bientôt écolos.

Alors, brune, rouge, verte ? Anvers

est rétive aux couleurs quand elles
font étiquette. Plus simplement, elle
a de tout temps montré plus de
talents en affaires que de goût pour
la chose publique. Fidèle héritière
des guildes et des traditions de la
Hanse, elle commerce d’abord et a
vu, au même rythme, prospérer son
port et dépérir son cœur. Curieuse
hémiplégie d’une ville qui, sur vingt
kilomètres au nord, creuse écluses et
bassins, multiplie les docks, se cou-
vre de raffineries, entrepôts ou silos,
laisse aux ultimes moutons trois
arpents d’herbe sale. Et qui, au sud,
peine à ravaler ses façades, à rénover
son tram, à aménager ses quais, à
réhabiliter ses pourtours, à protéger
ses vieux et occuper ses jeunes.

IL en faut moins, ailleurs, pour
conclure à l’impéritie des élus et
sortir les sortants. Mais un art

consommé du compromis – vieille
spécialité belge – a, pendant soixan-
te-dix ans, laissé les rênes à une
coalition de socialistes et de chré-
tiens-démocrates, plus enclins à se
répartir les fiefs et à soigner leur
clientèle qu’à arrimer le bonheur de
la cité à l’insolente vitalité de son

port. Ce n’est point faute d’avoir
rêvé. Depuis les années 30, où Le
Corbusier dessinait rive gauche une
Cité radieuse, à l’aube de la derniè-
re décennie où l’on mit les meilleurs
urbanistes de la planète au défi de
réconcilier ville et fleuve, Anvers n’a
pas manqué de merveilleux projets.
Ni de cartons pour les ranger ! Car
l’opulence, ici, toute de diamants
taillés et de vaisseaux en escale, s’ar-
rête aux portes de l’hôtel de ville.
Derrière, sous ses lambris majes-
tueux, la cité n’est riche que de ses
dettes, abyssales. En 1993, pour-
tant, promue capitale culturelle de
l’Europe, Anvers a cru au retour de
l’âge d’or, ce XVIe siècle où la toute-
puissance du port n’avait d’égale
que le génie des peintres, la gloire
des imprimeurs et l’harmonie des
religions. On a lustré le vieux centre,
restauré le Théâtre Burla, rendu à la
gare ses airs de cathédrale. On a bu,
ri et chanté. Foi de Bob Cools, figu-
re joviale du socialisme autochtone
et bourgmestre à l’époque, on avait
retrouvé cette « oasis de tolérance »
sans lequel Anvers n’est pas Anvers.

Mais un an plus tard, le Vlaams
Blok sortait renforcé des urnes.

C’est alors qu’en urgence, on bâtit
le « cordon sanitaire », libéraux et
écologistes rejoignant socialistes et
chrétiens-démocrates dans un
« tous contre un » aux intentions
louables. Une législature plus loin –
nous y sommes –, la croissance a
conduit une Flandre plus dynami-
que que jamais à deux doigts du
plein-emploi, concours et compé-
tences sont devenus de mise pour
diriger les services de la ville, la poli-
ce a trouvé un commissaire recruté
sans faire allégeance au parti du
bourgmestre, la Belgique, sortie de
ses années noires, parle même d’em-
bellie. Et un beau dimanche, sur les
rives de l’Escaut, le Blok gagne enco-
re cinq points. Filip Dewinter sou-
rit : «Ils n’ont toujours pas compris.
Les Anversois veulent que ça change,
c’est tout. Qu’ils refassent leur cor-
don, ils perdront un peu plus. Il suffi-
ra d’attendre. » Comme si son parti,
désormais, prospérait en dormant.

Dans son bureau au plancher de
bois marin qui domine Willemdok,
vieux bassin où une Anvers bran-
chée et fortunée transforme les
entrepôts en lofts et ateliers de
mode, le baron Léo Delwaide, libé-
ral et échevin du port, se veut pour-
tant optimiste : « Penser qu’un
Anversois sur trois a des tendresses
fascistes est ridicule. Non, c’est un
mécontent, pas encore convaincu
que l’administration communale est
en train de se redresser. Six ans n’ont
pas suffi, mais le virage est pris. »
Bob Cools, qui dirige l’aide sociale
de la ville, a, lui, teinté sa jovialité
d’amertume : « Ces gens qui votent
pour l’extrême droite n’ont rien à fai-
re de l’indépendance flamande ou du
fascisme, c’est vrai. Ils regardent seu-
lement ce qui se passe devant leur por-
te, dans un quartier qu’ils habitent
depuis des décennies, et où ils se
retrouvent dépaysés. La réalité est là :
ils ne veulent plus cohabiter. » Le
vieux socialiste prépare une étude
comparative de quatre grandes vil-
les européennes sur le thème de la
tolérance. Il y sera moins question
de cette oasis qui lui fut si chère que
d’un mot qu’il prononce à peine : le
« seuil ».

Mais quel seuil ? Anvers – 460 000
âmes – compte 13 % d’étrangers.
Turcs et Marocains, ensemble, font
entre 6 % et 7 %. Moins qu’à Bruxel-
les, et qu’en bien d’autres métropo-
les. Au premier étage d’une petite
masure de Berchem, non loin de la
Kogels-zijlei où les nantis d’autre-
fois édifièrent un pêle-mêle de bâtis-
ses art nouveau pour fuir les mias-
mes de la ville, Mohammed Chak-
kar, responsable de la Fédération
des organisations marocaines, tient
des dossiers qui en disent long sur
ce seuil-là. Des listes de deman-
deurs de logement social où sont

rayés tant de noms aux consonan-
ces lointaines. Ou cette école privée
qui fait des classes « spéciales immi-
grés ». « Pour leur bien », assu-
re-t-elle, même si, c’est vrai, « les
parents flamands ont beaucoup insis-
té ». Comme leur suggère le Vlaams
Blok, soucieux d’instruire à part les
jeunes étrangers « pour favoriser
leur retour au pays ».

ŒIL vif, ton placide, cheveux
et barbe poivre et sel,
Mohammed Chakkar a

rejoint à huit ans un père que des
recruteurs flamands étaient venus
chercher dans son Rif natal quand
les mines du Limbourg manquaient
de bras et qu’à Anvers le port s’in-
dustrialisait à tout-va. Plus de trente
ans ont passé. Diplômé en informati-

que, il est éducateur. « Les enfants
sont belges, et ne parlent que fla-
mand. Que veulent-ils de plus ? »
L’homme connaît sa ville, mètre par
mètre, et ne peut s’empêcher de
l’aimer « malgré tout ». Malgré la
bruine, malgré ces affiches du Blok
qui souhaitent, avec un beau chè-
que, la bienvenue aux jolis bébés
blonds, malgré le tram qui, parfois,
ne s’arrête plus quand la nuit tombe
et qu’il n’y a que trois Arabes à l’at-
tendre. « Anvers est un peu spécia-
le », murmure seulement le Maro-
cain. Derrière l’ellipse, la crainte, à
peine formulée, que le vote pour le
Blok ne soit pas seulement, comme
on dit, protestataire. « Ils nous rejet-
tent pour ce que nous sommes. Il n’y a
pas ici de citoyenneté à la française.
Ils nous disent que la Flandre, “c’est
un peuple et une culture”. Pas une
nation et des hommes égaux. »

C’est sur Provinciestraat plus
qu’ailleurs qu’Anvers devient cette
« Jérusalem du Nord » chère aux
bons guides. Là se mêlent dans une
cohue tranquille petits juifs au
retour de l’école, papillotes au vent,
fatmas chargées de cabas sortant
d’une delicatessen casher, hassidim

barbus poussant le landau du der-
nier-né, vieux Arabes en palabre et
jeunes beurs en vadrouille. Karim,
qui ne se plaît qu’ici et au foot, ver-
be fleuri et humeur frondeuse, gro-
gne devant un bolleke de bière
ambrée : « Qu’est-ce qu’ils nous
reprochent, les racistes ? Le voile de
ma mère, la djellabah de mon père ?
Est-ce qu’ils lui demandent, au juif
d’en face, de changer de manteau, de
couper ses bouclettes et de mettre une
casquette ? »

Il suffit de passer sous les rails de
la gare centrale pour approcher le
coffre-fort d’Anvers. Trois rues bar-
rées, bardées de caméras, trois
Bourses et des dizaines de bureaux
bien fermés. Les deux tiers de la
production mondiale de diamant
brut se négocient là, jour après
jour, discrètement. Plus de 15 mil-
liards de dollars de chiffre d’affai-
res, que les juifs, installés là depuis
cinq siècles, partagent désormais
avec des Indiens débarqués depuis
vingt ans. Sur Hovenierstraat,
entre la synagogue et le snack
casher, c’est « business as usual ».
Elections, percée du Blok, cordon
sanitaire paraissent bien loin.
« Tout cela ne nous réchauffe pas le
coeur, explique Eli Ringer, prési-
dent du Forum des organisations
juives, mais il n’y a pas de tension
particulière dans la communauté.
La peur ? Elle existe, oui, même si ces
gens disent avoir les meilleures rela-
tions avec nous. L’histoire ne s’efface
pas, et nous savons où mène la discri-
mination. » Filip Dewinter a voulu,
voilà peu, déposer une gerbe au
pied d’une stèle commémorant les
rafles d’Anvers. On l’a poliment
éconduit « à cause de l’émotion que
ça pourrait susciter ».

Le Vlaams Blok, ou comment s’en
débarrasser ? La question taraude la
ville. Sans vraie réponse. L’interdi-
re ? Certains y songent et attendent
impatiemment que soit jugée, en
février, la plainte que le Centre pour
l’égalité des chances, office paragou-
vernemental de lutte contre le racis-
me, a déposée pour « incitation à la
discrimation ». Fausse route, disent
les sceptiques : si le Centre perd son
procès, le Blok en sera légitimé. Don-
ner le droit de vote aux étrangers ?
L’idée a fait beaucoup de chemin,
mais nombre de ceux qui la défen-
dent craignent eux-mêmes que bien
des voix, de droite comme de gau-
che, ne s’évadent ce jour-là aux
extrêmes. Alors, demain comme
hier, le cordon, toujours le cordon.
On l’a âprement renégocié, trois
mois durant, avant que ne s’ouvre,
le 1er janvier, la nouvelle législature.
Mais qui oserait jurer que cette
union-là fait encore la force ?

Dominique Pouchin

Le dimanche 8 octobre 2000,
à Anvers, le Vlaams Blok,
parti néofasciste, a remporté
33 % des voix
aux élections municipales.
Il ne gère pas encore la ville,
mais il attend son heure.
A l’ombre d’une xénophobie
mal déguisée. Enquête
sur les racines du mal

« Ils nous rejettent
pour ce que nous
sommes. Ils nous
disent que la Flandre,
“c’est un peuple
et une culture”.
Pas une nation et
des hommes égaux »
Mohammed Chakkar
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Philip Dewinter, leader du Mouvement Vlaams Blok,
en meeting à Anvers, en octobre 2000.
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DANS l’interminable his-
toire du conflit israélo-
arabe, il faudra marquer
d’une pierre noire le

refus palestinien d’approuver le
compromis défini à Camp David en
juillet 2000. Chacun espère que les
hésitations palestiniennes d’au-
jourd’hui n’iront pas dans le sens
du refus d’hier.

Yasser Arafat est en passe d’obte-
nir, après un demi-siècle de luttes
et de misères, la rétrocession de la
quasi-totalité des territoires palesti-
niens occupés en 1967. Il aura la
possibilité de proclamer sur la par-
tie arabe de Jérusalem la capitale
de son futur Etat et cela malgré l’as-
sertion permanente des Israéliens
quant à l’indivisibilité de la Ville
sainte. Il a pratiquement obtenu le
regroupement des implantations,
ce qui signifie que certaines d’entre
elles situées à la périphérie seront
démantelées. De plus, le maintien
de certains villages israéliens
au-delà de la ligne verte fera l’objet
d’un échange de territoires, au
mètre carré près. Bref, la création
d’un Etat palestinien souverain
reconnu (c’est le moins que l’on
pouvait attendre) par Israël mais
surtout par la communauté interna-
tionale est à portée de main.

La promesse d’un soutien maté-
riel considérable, des Etats-Unis et
de l’Union européenne notam-
ment, pour compenser dignement
les pertes matérielles subies par les
réfugiés palestiniens de 1947 et de
1967 se concrétisera évidemment.
Enfin, symboliquement, plusieurs

dizaines de milliers de réfugiés
pourront rentrer en Israël même.
L’opinion israélienne, dans sa gran-
de majorité, paraît prête à accepter
un accord de cette nature dans le
cadre d’une paix définitive recon-
naissant la légitimité d’Israël.

Alors pourquoi le refus de juillet
et les tergiversations d’aujourd’hui
auxquels applaudissent les foules
palestiniennes ? Yasser Arafat s’est-
il subitement rendu compte que les
buts de guerre qu’il avait définis au
moment de la création de l’OLP en
1969 n’étaient pas accomplis et
qu’un accord, aussi favorable qu’il
puisse être à ses thèses, signifie
qu’Israël, loin d’être éradiqué com-
me l’avaient voulu les pères fonda-
teurs de l’organisation palestinien-
ne, se trouve au contraire définiti-
vement établi et même reconnu
par les Palestiniens eux-mêmes ?

Depuis la conférence internatio-
nale de Madrid en octobre 1991, il
était évident qu’il serait impossible
d’obtenir autrement que de vive
force la disparition d’Israël,
c’est-à-dire sa transformation en
un Etat unitaire et laïc au sein
duquel Juifs et Arabes vivraient
ensemble. Accepter le processus
d’Oslo (1993) consistait explicite-
ment à accepter et à reconnaître
l’existence définitive d’un Etat juif
au Proche-Orient.

Yasser Arafat s’est-il subitement
rendu compte que l’exigence israé-
lienne, considérée comme légitime
par la communauté des nations,
selon laquelle il fallait que la recon-
naissance arabe et palestinienne

de l’Etat d’Israël vînt en échange
du retrait israélien de la plus gran-
de partie des territoires et d’un
quartier de Jérusalem, signifiait
pour lui, Yasser Arafat, et pour ses
mandants, une rupture dramati-
que avec ce que, lui et les Palesti-
niens, avaient toujours implicite-
ment pensé ?

La politique palestinienne, qui a
consisté à obtenir par la force ce
qui a déjà été obtenu par la négo-
ciation, n’a abouti qu’à faire des
centaines de morts en plus. Le sou-
lèvement des enfants avait pour
but d’insécuriser suffisamment les
implantations isolées pour aboutir
à leur repli, repli qui était déjà
accepté par Israël à Camp David
par la négociation. Aujourd’hui,
une réelle continuité territoriale est
assurée au futur Etat palestinien.

Certes, la réaction israélienne
aux premières émeutes sur l’espla-
nade sacrée paraît disproportion-
née. Mais la question de la souve-
raineté sur ce lieu central pour la
théologie judaïque et pour la reli-
gion islamique semble maintenant
résolue. Jérusalem, naguère consi-
dérée par Israël comme sa capitale
éternelle et indivisible, n’était plus
vraiment indivisible, même si elle
reste éternelle aux yeux des
croyants de tous bords. Cette vic-
toire est visiblement aujourd’hui
considérée comme négligeable par
Yasser Arafat alors que pour les
Israéliens elle représente une con-
cession majeure.

On peut concevoir les plus
grands doutes quant au succès de
la politique palestinienne telle
qu’elle apparaît depuis la rupture
de l’été dernier et les hésitations
d’aujourd’hui. Malgré les succès de
la propagande, l’émotion légitime
suscitée par toutes les scènes de
violence et le découragement qui
saisit l’opinion internationale, cet-
te politique est contraire au senti-
ment profond de toutes les chancel-
leries, de tous les hommes sensés :
ce conflit ne peut être résolu que
par la négociation. Yasser Arafat
ou ses successeurs ne peuvent obte-
nir plus que ce qu’ils auraient pu
obtenir, non pas parce que de nou-
veaux ajustements seraient impos-
sibles de part et d’autre, mais parce
qu’il serait injuste et irréaliste que
cet affrontement détestable s’ache-
vât par une sorte de stabilisation
hostile, de face-à-face fondé sur la
non-belligérance, ou, sur un plan
de séparation dont on ne discerne
ni la portée ni les limites ; bref, sur
une situation génératrice de guer-
res futures, sans rime ni raison.

Gérard Israël est président de
la commission d’études politiques
du Conseil représentatif des institu-
tions juives de France (CRIF).

Suite de la première page

La reconnaissance du « droit au
retour » équivaut à l’annihilation
d’Israël.

La résolution initiale de l’ONU,
en novembre 1947, adoptait la
création de deux Etats, arabe et
juif, sur cette terre convoitée.
Cependant, le droit au retour
revendiqué aujourd’hui par les
Palestiniens signifie qu’« au lieu de
deux Etats pour deux nations », il y
aura en fin de compte deux Etats
arabes sur cette terre.

Face à l’absolue radicalisation
des revendications palestiniennes,
les pacifistes israéliens ne peuvent
plus prétendre que c’est l’histoire

habituelle. Ils ne peuvent plus sou-
tenir non plus, comme ils l’ont fait
durant des décennies, que « l’occu-
pation israélienne des territoires
palestiniens est le seul obstacle à la
paix ».

Il conviendrait que les colombes
d’Israël revoient leur position. Au
lieu de proclamer que l’occupation
des zones palestiniennes fait obsta-
cle à la paix, nous devrions dire
que, même sans la paix, adminis-
trer une autre nation est une
erreur. Une dangereuse erreur.
L’occupation, consolidée par des
dizaines de petites implantations
catapultées au cœur du territoire
palestinien dans l’intention d’inter-
dire tout futur compromis, fragili-
se Israël plus qu’elle ne le renforce.
Israël en ressort affaibli et dans
une situation contestable.

Je n’adhère pas à l’idée fallacieu-
se et stérile de la séparation unila-
térale. Israël doit maintenant
déployer ses forces le long de
lignes conformes aux réalités
démographiques. Il doit se retirer
des zones de peuplement palesti-
niennes et permettre aux Palesti-
niens de créer un Etat indépen-

dant, tout de suite, même sans un
accord de paix.

Les nouvelles délimitations ne
seront pas prises pour des frontiè-
res permanentes mais pour base à
des amendements pendants lors
de futures négociations de paix.
Entre-temps, toute attaque palesti-
nienne menée contre ces lignes ne
sera pas considérée comme un
« attentat terroriste » mais comme
l’agression d’un Etat souverain
contre le territoire de son voisin,
habilitant Israël à exercer son droit
à l’autodéfense.

Un signe du revirement de l’atti-
tude de refus des Palestiniens
serait la volonté de négocier avec
Israël non « le droit au retour »
mais une solution globale, nationa-
le et humanitaire au problème des
réfugiés de 1948. Israël devrait s’en-
gager moralement en ce sens. Cela
fait, les deux gouvernements pour-
ront alors négocier le tracé de fron-
tières pacifiques.

Amos Oz
©Amos Oz 2001

Traduit de l’anglais par
Sylvie Cohen.

Un emblème pour la paix
au Proche-Orient par Marc Gentilini

Ni « terre promise » ni « terre sainte » par David Meyer

Droit au retour
palestinien
= annihilation
d’Israël

JE souhaiterais, alors que je
commence mon second man-
dat de président de la Croix-
Rouge française, apporter ma
contribution au débat sur

l’emblème qui agite depuis de nom-
breuses années le mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Dans le courant de cette année
devraient se tenir, à Genève, une
conférence diplomatique, puis la
XVIIIe Conférence internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rou-
ge, chargées d’établir un troisième
emblème protecteur. Cette décision
permettra la reconnaissance de cer-
taines sociétés nationales restées en
marge du mouvement, soit parce
qu’elles font, comme la société
kazakh, une utilisation simultanée,
et donc erronée, des deux emblè-
mes officiels – la croix et le crois-
sant rouge –, soit parce qu’elles refu-
sent à la fois la croix et le croissant
et utilisent, comme l’organisation
israélienne, leur propre signe.

La croix rouge sur fond blanc
adoptée par les pères fondateurs,
dont Henry Dunant, associe le sym-
bole du drapeau blanc, qui deman-
de la suspension des combats, avec
la marque de protection et de res-
pect incarnée par la croix de cou-
leur. Créé en 1863 dans le but de
protéger les blessés, le personnel
médical et les installations sanitai-
res, l’emblème de la Croix-Rouge
était censé garantir l’universalité,
l’unité et la neutralité du mouve-
ment. Mais la règle de l’unité de
l’emblème fut remise en cause lors
de la guerre d’Orient (1876-1878) au
cours de laquelle l’Empire ottoman
annonça unilatéralement qu’il adop-
terait à l’avenir pour la protection
de ses propres ambulances le signe
du croissant rouge sur fond blanc.
Le ver était dans le fruit.

L’utilisation de la croix et du crois-
sant fut ensuite entérinée par la con-
férence diplomatique de 1929, puis
par les conventions de Genève de
1949. Ainsi se trouvait confortée
une connotation religieuse de l’em-
blème, pourtant tout à fait antino-
mique aux principes du mouve-
ment. Au fil des ans, la croix et le
croissant rouges sont devenus les
logos les plus connus et les plus res-
pectés sur la scène internationale.
Toutefois, leur juxtaposition a impli-
citement engendré une logique de
blocs contraire à la vocation univer-
saliste du mouvement dont l’action,
comme chacun le sait, ne se limite
pas, d’ailleurs, aux mondes chrétien
et musulman. Comment s’étonner
dès lors que certaines sociétés natio-
nales ne se reconnaissent pas dans
ces emblèmes ?

Il est grand temps de débloquer
cette situation figée depuis plus
d’un demi-siècle. Le projet de
création d’un troisième emblème

additionnel est une solution de
compromis et de consensus qui pré-
sente un double avantage selon ses
promoteurs.

D’une part, elle évite la proliféra-
tion des signes que la conférence de
1949 s’était attachée à éviter ;
d’autre part, elle renforce l’universa-
lité et l’unité du mouvement. Le
nouvel emblème – un carré rouge
sur pointe et sur fond blanc – offre
en effet un espace où il sera possi-

ble – à titre indicatif et non plus pro-
tecteur – de faire figurer la croix
et/ou le croissant rouges, ou encore
un autre signe agréé. Par exemple,
la Société nationale israélienne – le
Magen David Adom – pourra y insé-
rer le bouclier rouge de David qu’el-
le utilise comme signe distinctif
depuis sa fondation en 1930.

L’option proposée par le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) est une décision politique
qui n’est pas idéale, mais elle est
acceptable.

L’histoire pourrait s’arrêter là,
mais il y a un autre enjeu. La focali-
sation sur le troisième emblème,
qui rappelle les atermoiements de
la conférence de 1949, soulève une
autre question, majeure à mes
yeux, celle de la paix au Proche-
Orient. Le Mouvement doit en effet
s’interroger sur le sort qu’il entend
réserver à la Société palestinienne.
Celle-ci n’est pas membre du Mou-
vement international et de la Fédé-
ration, puisque, aux termes du droit
international, toute adhésion suppo-
se au préalable l’existence d’un Etat
indépendant reconnu par la commu-
nauté internationale et adhérant
aux conventions de Genève.

Si prévenir c’est guérir, n’atten-
dons pas la proclamation de l’Etat
palestinien pour agir. Car accueillir
l’organisation israélienne tout en
continuant d’ignorer sa consœur
palestinienne alimenterait les res-
sentiments et les fractures dans la
région.

Or, depuis plusieurs mois, la
Croix-Rouge américaine a adopté
une attitude détestable en prati-
quant un chantage financier inad-

missible sur la Fédération internatio-
nale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, afin d’imposer le bou-
clier rouge de David comme troisiè-
me emblème. Le diktat de la Croix-
Rouge américaine n’est pas porteur
de paix. Je dénonce vivement cette
méthode, indigne et contraire aux
principes du mouvement, et renou-
velle mon appel pour une protesta-
tion solennelle de l’ensemble des
sociétés nationales contre un tel
chantage. Ce comportement est
d’autant moins compréhensible
que les représentants israéliens se
disent prêts, désormais, à accepter
la solution présentée par le CICR.

J’affirme donc avec force que la
situation au Proche-Orient exige de
nos instances un geste emblémati-
que, un geste pour la paix, un geste
fidèle à l’esprit précurseur d’Henry
Dunant ! Il faut une admission
conjointe des sociétés israélienne et
palestinienne. Lorsque le devoir
d’humanité devient pressant,
c’est le sens des responsabilités qui
prévaut.

La Croix-Rouge française a donc
la ferme intention de saisir la pro-
chaine conférence d’une résolution
qui permettrait à la Croix-Rouge
palestinienne de participer à nos tra-
vaux. Ce serait une heureuse contri-
bution à l’apaisement des esprits au
Proche-Orient et au retour de la
paix entre nos amis israéliens et
palestiniens.

Marc Gentilini est président
de la Croix-Rouge française.

ALORS que les informa-
tions quotidiennes en
provenances de Tel-
Aviv, Jérusalem, Gaza,

Hébron et même Washington
nous font souvent désespérer et
parfois espérer la possibilité d’un
accord de paix au Proche-Orient, il
semble que la question de la souve-
raineté sur les Lieux saints reste, à
l’aube de ce troisième millénaire,
au cœur de l’impasse politique et
psychologique que connaît cette
région du monde depuis plus de
cinquante ans.

Au cœur de ces Lieux saints, de
cette « terre promise » et de cette
« terre sainte », se trouve Jérusa-
lem, la ville « sainte », la ville fon-
datrice du judaïsme et de l’islam,
même si, pour certains, en ce qui
concerne ce dernier, dans une
moindre mesure. Une ville « promi-
se » et « sainte », mais surtout une
ville taboue, puisque personne,
jusqu’à ce jour, n’ose l’envisager
comme l’instrument d’une négocia-
tion future. Peut-on, en effet, négo-
cier avec la sainteté et la promesse
divine ?

Cette promesse et cette sainteté
sont pourtant, dans une perspecti-
ve juive, teintées d’un paradoxe
profond. Ainsi, contrairement aux
idées reçues, l’idée de « terre sain-
te » ou de « promesse incondition-
nelle » sur la terre d’Israël n’existe
pas dans la tradition juive. Il y a
peut-être un peuple saint, un
comportement de sainteté, mais il
n’y a pas d’espaces saints ou sacrés

en eux-mêmes ; il n’y a ni « promes-
se inconditionnelle » ni « terre
sainte ».

Pour la tradition juive, le saint et
le sacré, ainsi que la notion de pro-
messe divine, sont liés au compor-
tement moral des hommes et non
pas à une valeur intrinsèque d’un
bout de terre, quel qu’il soit.

Si mes propos peuvent choquer
et sembler proches de l’hérésie, il
suffit de se tourner vers les sources
du récit biblique pour se convain-
cre du contraire. A titre d’exemple,
nous pourrions nous référer au cha-
pitre IV du livre du Deutéronome
qui, à ce titre, exprime de façon clai-
re et radicale cette notion de pro-
messe conditionnelle. Si le peuple
maintient une ligne de conduite
éthique, alors il vivra sur la terre
d’Israël. Dans le cas contraire, il en
sera expulsé sans ménagement :
« Maintenant donc, ô Israël, écoute
les lois et les règles que je t’enseigne
pour les pratiquer, afin que vous
viviez et que vous arriviez à posséder
le pays que l’Eternel, Dieu de tes
pères, vous donne. (…) Voyez, je vous
ai enseigné des lois et des statuts
selon ce que m’a ordonné l’Eternel,
mon Dieu, afin que vous vous y con-
formiez dans le pays où vous allez
entrer pour le posséder. Observez-les
et pratiquez-les ! ce sera là votre
sagesse et votre intelligence aux yeux
des peuples (…). Or, quand vous
aurez engendré des enfants, puis des
petits-enfants, et que vous aurez
vieilli sur cette terre, si vous dégéné-
rez alors, si vous fabriquez une idole,

image d’un être quelconque, faisant
ainsi ce qui déplaît à l’Eternel, ton
Dieu, et l’offense, j’en prends à
témoin, aujourd’hui contre vous les
cieux et la terre ; vous disparaîtrez
promptement de ce pays pour la pos-
session duquel vous allez passer le
Jourdain, vous n’y prolongerez pas
vos jours, vous en serez proscrits ! »

L’enseignement de ce texte, et
de bien d’autres, est pour nous
tout à fait clair : la terre n’appar-
tient pas au peuple juif, ni
d’ailleurs à aucun autre peuple. La
promesse de sa possession reste

conditionnelle, car la terre appar-
tient à Dieu et à Lui seul ; c’est à
Lui de décider s’il nous la donne ou
s’il nous la reprend, et cela en fonc-
tion de notre conduite morale.
Quelques siècles plus tard, la tradi-
tion talmudique se faisait l’écho de
cette mise en garde. Alors que le
peuple juif venait d’être exilé et le
Temple détruit par les armées
romaines, les sages nous propo-
saient la douloureuse réflexion sui-
vante sur le pourquoi de cette situa-
tion : « Un jour, sur le parvis du tem-
ple de Jérusalem, deux enfants de

prêtres jouaient en se chamaillant
l’un avec l’autre. Dans leur jeu, ils
avaient innocemment pris posses-
sion du couteau utilisé pour les sacri-
fices. En se disputant, ils tombèrent
l’un sur l’autre et le couteau trans-
perça le ventre de l’un des enfants,
qui se mit alors à hurler de douleur.
Alarmés aux cris de l’enfant, les prê-
tres se précipitèrent sur les lieux du
drame et, horrifiés par la vision du
sang qui coulait, retirèrent la lame
du ventre de l’enfant et se mirent à
discuter du statut d’impureté dans
lequel se trouvait alors le couteau

des sacrifices. Durant leur discus-
sion, l’enfant blessé mourut et c’est
alors que Dieu décida de détruire le
temple et d’exiler les enfants d’Israël
de leur terre. »

Cette histoire terrible nous fait
comprendre que, lorsque les
valeurs de la morale et de l’éthique
sont renversées, lorsque l’accessoi-
re devient plus important que l’es-
sentiel, lorsque la pureté ou le
sacré sont des valeurs supérieures
au respect de la vie humaine, les
notions de sainteté et de promesse
disparaissent. Lorsqu’il n’y a pas de

sens de l’éthique, il n’y a ni « terre
promise » ni « terre sainte ».

Ne sommes-nous pas aujour-
d’hui dans une situation semblable
à celles décrites et par le texte du
Deutéronome et par le passage tal-
mudique ? Lorsque la Torah nous
met en garde contre la pratique
d’une certaine idolâtrie qui met-
trait en péril notre présence sur la
terre d’Israël, ne devons-nous pas
réfléchir sur cette nouvelle forme
de pratique idolâtre que constitue
l’idolâtrie de la terre d’Israël, du
« Grand Israël » ? Idolâtrie d’une
terre qui ronge la pensée religieuse
juive, et qui fait passer les notions
de sainteté et de sacré avant celle
du respect de la vie humaine.

Lorsque le Talmud soumet à
notre réflexion les conséquences
terribles d’une inversion des
valeurs morales, ne devons-nous
pas nous interroger sur la prépon-
dérance qu’a prise, dans notre mon-
de d’aujourd’hui, la notion de sou-
veraineté, au détriment du respect
de la vie ? Il me semble que nous
devrions plutôt nous souvenir de
cet enseignement du midrash – tra-
dition homélitique des rabbins –
qui, avant de rechercher la sainteté
de la ville de Jérusalem dans une
soi-disant proximité de la présence
de Dieu, préfère y voir le lieu de l’ac-
complissement des valeurs humai-
nes les plus hautes : « Deux frères
vivaient, il y a de longues années, sur
la terre de Canaan. L’un avait une
famille et des enfants et l’autre était
un célibataire. Ils travaillaient tous

les deux les champs et se parta-
geaient les récoltes entre eux. Un
jour, le frère ayant une famille se dit :
“Je n’ai pas besoin de prendre la
moitié des récoltes, car mes
enfants seront bientôt en âge de tra-
vailler la terre, eux aussi, et ils pour-
ront donc m’aider à subvenir à mes
propres besoins. Mon frère, qui est
seul, doit quant à lui dès à présent
commencer à mettre des réserves
de côté pour ses vieux jours, car il
sera seul et personne pour l’aider.
J’irai donc, cette nuit, lui apporter
le surplus de ma partie des récoltes
et je les déposerai chez lui.” Le frère
célibataire, au même moment, eut la
pensée suivante : “Je suis seul et je
n’ai donc pas besoin d’autant de
récoltes que mon frère, qui doit
non seulement se nourrir, mais
nourrir sa famille. Je peux vivre
avec moins que lui. J’irai donc, cet-
te nuit, déposer une partie du sur-
plus de mes récoltes chez lui.”

» Cette même nuit, les deux frères
se rencontrèrent donc, chacun
apportant à l’autre le surplus de ses
récoltes. C’est en observant les pen-
sées et les actes de ces deux frères,
que Dieu se dit : “Là où a germé
une telle pensée, je veux que mon
temple soit érigé.” » A nous de
savoir refaire germer ce type de
pensée dans nos cœurs. C’est alors
que cette terre sera à la hauteur de
nos espérances, une terre de paix
et d’harmonie pour tous.

David Meyer est rabbin.

Pourquoi les tergiversations
de Yasser Arafat ? par Gérard Israël

La situation
exige des instances
de la Croix-Rouge un
geste pour la paix !
Il faut une admission
conjointe des
sociétés israélienne
et palestinienne

Ne devons-nous pas réfléchir
sur cette nouvelle forme de pratique idolâtre
que constitue l’idolâtrie de la Terre d’Israël,
du « Grand Israël » ?
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L’Académie des sciences mora-
les et politiques, présidée pendant
l’année 2001 par Thierry de Mont-
brial, propose une série de com-
munications sur « l’état de la Fran-
ce ». La conférence inaugurale a
été prononcée, lundi 8 janvier, par
René Rémond, membre de l’Aca-
démie française, sur le thème :
« La France d’un siècle à l’autre :
continuité et ruptures. » Nous en
présentons de larges extraits.

C’est aujourd’hui une banalité de
dire que la complexité est le maître
mot des réalités sociales. Vrai de
tout temps et de toute société, ce
caractère est peut-être plus accusé
encore dans notre société. Héritière
d’une des plus longues histoires
nationales et de surcroît engagée
depuis quelques décennies dans la
plus profonde mutation de son exis-
tence, la France est aujourd’hui le
résultat d’une sorte de sédimenta-
tion qui a superposé les apports suc-
cessifs des générations qui l’ont fai-
te, dans les réalités objectives aussi
bien que dans la mémoire collective
et les représentations, idéales ou
figurées.

Nous savons par ailleurs que c’est
le propre des faits sociaux que d’être
ambivalents et que leur signification
ultime est suspendue à toutes sortes
d’autres facteurs, en particulier à
leur devenir. De cette imbrication et
de cette accumulation de strates,
conjuguées avec la complexité, la
résultante est qu’il n’est guère
aujourd’hui de secteur de la société
ni de type d’activité sur lesquels on
n’entende dire chaque chose et son
contraire, au risque de déconcerter
l’opinion. En voici des exemples, que
j’emprunterai à quelques-uns des
problèmes que la mutation a révé-
lés, qu’elle les ait créés de toutes piè-
ces ou simplement aggravés, qui
nourrissent nos débats et troublent
nos concitoyens.

La cohésion sociale, dont dépend
l’unité d’un peuple, est l’un de ces
problèmes. On s’inquiète pour elle
des inégalités constatées, on dénon-
ce la fracture sociale. La lutte contre
l’exclusion devient un impératif poli-
tique, elle inspire une législation et
suscite la mise en œuvre d’une politi-
que appropriée. La lutte poursuivie
depuis des années par tous les gou-
vernements qui se sont succédé
a-t-elle enregistré des résultats posi-
tifs ou n’a-t-elle fait que substituer
de nouvelles inégalités aux ancien-
nes ? Mais comment mesurer l’am-
pleur d’une fracture sociale ? Les ins-
truments nous font défaut et surtout
comment apprécier la tendance de
la durée ?

Les interrogations sont les mêmes
au sujet de la violence dans la socié-
té. On sait l’incertitude des statisti-
ques pour la mesure de la délinquan-
ce et de la criminalité, tributaires
qu’elles sont des critères retenus et
de la façon dont ils sont appliqués.
Mais comment apprécier des formes
plus subtiles et souvent inédites
pour lesquelles il a fallu inventer des
expressions nouvelles comme les
conduites inciviles, la violence verba-
le ou physique dans les rapports
entre individus et générations ? La
famille est peut-être l’exemple qui
illustre le mieux et l’ambivalence des

faits sociaux et les contradictions des
appréciations. A constater les boule-
versements qui affectent l’institu-
tion familiale, la précarité des
unions, la fréquence des ruptures, la
multiplication des configurations
(les spécialistes de la sociologie fami-
liale ne dénombrent-ils pas jusqu’à
vingt-six cas de figure différents),
comment ne conclurait-on pas à la
disparition du groupe familial ? Mais
les mêmes, ou d’autres, font obser-
ver aussi que, de toutes les structu-
res, la famille est probablement celle
qui a le mieux résisté à l’épreuve du
temps, celle à laquelle les individus
restent le plus attachés et qui leur ins-
pire le plus confiance.

Un constat semblable pourrait
être formulé, en termes presque
identiques, pour le fait religieux.
D’une part on relève tous les signes
d’une régression rapide et massive :
le déclin de la pratique, le détache-
ment des églises, les progrès de
l’ignorance et de l’inculture religieu-
ses. Mais jamais autant on n’a parlé
de retour du religieux. De fait celui-
ci reste aujourd’hui encore, même
dans une société que l’on dit, non

sans raison, sécularisée, le phénomè-
ne collectif qui partage avec le sport
le privilège de pouvoir rassembler
des foules considérables. Dans ces
conditions comment trancher ?

On pourrait en dire autant de
l’état de nos institutions, dont les
uns assurent qu’elles sont à bout de
souffle et d’autres qu’elles ont fort
bien résisté à l’épreuve du temps et
fait la preuve de leur capacité de
s’adapter à des situations imprévues,
du rôle et de la place de l’Etat, du sys-
tème d’enseignement, dont beau-
coup jugent qu’il a fait faillite mais
dont d’autres, attentifs aux efforts
entrepris de l’intérieur pour faire
face aux problèmes absolument
neufs que lui pose la société, assu-
rent qu’il réussit vaille que vaille à
remplir sa fonction. (…)

En l’absence de certitudes propre-
ment scientifiques, il n’y a pas
d’autre moyen que d’emprunter la
voie de la comparaison. L’état d’un
pays se mesure d’abord pour partie
à la position qu’il occupe dans la sor-
te d’échelle hiérarchique sur laquelle
l’opinion commune le dispose. Or,
sur ce point, on est réduit à recourir

à des classements qui ne saisissent
que des aspects particuliers et pas
nécessairement significatifs. La plu-
part sont empruntés à des données
économiques. Ainsi classera-t-on les
pays en fonction de leur produit
national ou du revenu par tête, mais
ne vient-on pas d’attirer notre atten-
tion sur le caractère grossier de ces
repères, qui proposent un arrêt sur
image mais ne nous disent rien de la
tendance et ne prennent pas en
compte des différences peut-être
plus significatives, révélatrices des
différences de dynamisme entre les
pays ?

Ecartelés entre l’idée qu’ils se font
d’eux-mêmes et le jugement
d’autrui, les peuples ont de la difficul-
té à se situer dans cette échelle imagi-
naire. Nous Français y avons peut-
être plus de difficultés encore que les
autres. Sans doute parce que nous
avons été longtemps au premier
rang et que nous n’y sommes plus.
Nous ne savons plus si nous devons
lutter pour être le plus petit des
grands ou accepter d’être la premiè-
re des puissances moyennes. Notre
trouble vient aussi de ce que, soixan-
te ans après l’événement, la défaite
de 1940, même si ce fut un accident,
n’a pas épuisé tous ses effets néga-
tifs : le traumatisme d’une généra-
tion n’a pas entièrement disparu de
la mémoire collective. Entre la crain-
te du déclin et l’espoir du redresse-
ment nous oscillons : nous passons,
presque sans transition, d’un comple-
xe d’infériorité que démentent d’in-
contestables réussites à un comple-
xe de supériorité qui nous rend par-
fois insupportables à nos partenai-
res. Nous balançons entre la morosi-
té et la suffisance.

La difficulté de trouver sa juste pla-
ce parmi les nations nous renvoie
alors à l’autre terme de comparai-
son, non plus dans l’espace, avec
d’autres ensembles politiques, mais
dans la durée, avec nos états anté-
rieurs. Les inégalités sociales sont-
elles plus vives et la fracture plus pro-

noncée qu’au temps où n’interve-
nait, de façon aléatoire, pour la
réduire ou en atténuer les effets, que
la charité ou la philanthropie ? Si la
conscience de la fracture est aujour-
d’hui si forte et son refus si catégori-
que, ne serait-ce pas, plus encore
qu’en raison d’une situation objecti-
ve, parce que l’opinion ne tolère
plus ce qu’elle admettait naguère
comme faisant partie de l’ordre natu-
rel de choses ? En d’autres termes,
l’inégalité est aujourd’hui ressentie
comme injustice : l’évolution du lan-
gage porte elle-même témoignage
de ce glissement sémantique qui
tend à identifier les deux.

Quant à la violence, s’il paraît éta-
bli que, par rapport à l’état policé
que notre société a connu depuis le
milieu du XIXe siècle, elle a progressé
dans les relations ordinaires, et s’il
faut prendre acte d’une régression
par rapport au code de civilité, en
revanche, en politique la violence,
qui en était inséparable et que la poli-
tique tendait même à sacraliser, a
pratiquement disparu en notre pays.
(…) L’idée même qu’on puisse s’en-
tre-tuer pour un programme politi-
que, à plus forte raison se massacrer
pour changer de régime, nous est
devenue étrangère.

C’était un autre trait, indiscutable,
d’une exception française présumée
que le refus catégorique du régime
établi et de sa Constitution par une
grosse minorité des citoyens, quand
ce n’était pas une majorité par l’addi-
tion de deux oppositions contraires.
La France était l’exemple achevé
d’une société fondée sur le dissenti-
ment par rapport à la règle. Or
aujourd’hui non seulement on ne
songe pas à remettre en question le
cadre des institutions mais l’opinion
accepte et trouve normal qu’une
décision, même si elle a été adoptée
par une majorité dans des condi-
tions irréprochables, peut être annu-

lée dès lors que les juges l’ont esti-
mée en contradiction avec les princi-
pes généraux du droit. Bien d’autres
exemples encore pourraient être
avancés qui montreraient que la
mutation n’a pas touché seulement
les structures et les modes de vie : ils
attestent une capacité d’adaptation
qui fait justice de l’idée, pourtant si
répandue, qui voudrait que les Fran-
çais soient incapables de prendre
l’initiative de changements, sauf en
situation de crise. Quant à l’idée
complaisamment entretenue par les
politiques, que les Français seraient
irréductiblement réfractaires à tou-
te tentative de réforme, c’est un ali-
bi commode pour déguiser ou l’ab-
sence de lucidité ou le défaut de cou-
rage des gouvernements, ou excu-
ser leur maladresse : les Français
acceptent les réformes pourvu
qu’on les convainque de leur nécessi-
té et qu’on sache leur en expliquer
les dispositions (…).

La France a changé, mais est-elle
encore le pays que nous connais-
sions et que nous aimions ? Ces Fran-
çais, qui se répandent aujourd’hui à
travers le monde, qui font mentir
notre réputation de peuple casanier,
ces navigateurs partis à la découver-
te, ces étudiants qui trouvent normal
de faire une partie de leur cursus
dans les universités d’autres pays,
cette génération a qui le monde
appartient, sont-ils les héritiers de
cette longue lignée de paysans atta-
chés à leur terre, les fils de ces
mineurs qui refusaient naguère
d’être délocalisés parce qu’ils se
seraient éloignés des cimetières où
reposaient leurs ancêtres ? A cette
interrogation, pas plus qu’aux précé-
dentes, il n’est de réponse assurée :
seulement des présomptions et des
indices qui donnent à penser que l’ac-
ceptation du changement ne signifie
pas l’oubli du passé, pas plus que
l’adoption de pratiques nouvelles
n’ont pour corollaire la renonciation
à notre originalité.

Est-ce un hasard si jamais autant
que dans les dernières décennies le
passé ne s’est imposé avec une for-
ce aussi incoercible ? Rien de plus
significatif à cet égard que l’intérêt
qui s’est réveillé pour la Grande
guerre : pas seulement chez les his-
toriens, mais dans l’opinion publi-
que, chez les plus jeunes aussi. Par
désir de comprendre ce qui s’est pas-
sé, par compassion pour les épreu-
ves, par un mouvement de l’intelli-
gence et du cœur où pitié et piété se
rejoignent.

Plus près de nous les élans de soli-
darité collective devant les catastro-
phes, la fermeté devant les provoca-
tions du terrorisme, l’acceptation
des pertes qui sont la contrepartie
des responsabilités assumées inter-
nationalement au service de la jus-
tice et de l’humanité ainsi qu’une cer-
taine modération dans les change-
ments de comportement, jusques et
y compris dans la transition démo-
graphique, autorisent à croire à une
spécificité dont on peut penser qu’el-
le est l’expression de la sagesse acqui-
se au cours des siècles par un vieux
peuple dont l’état présent suggère
qu’il n’a pas dit son dernier mot.

René Rémond
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RENÉ RÉMOND

a Né le 30 septembre 1918 à Lons-le-Saunier
(Jura), René Rémond est l’un des principaux
spécialistes français de l’histoire du XXe siècle.
Président de la Fondation nationale des sciences
politiques depuis 1981, il a présidé notamment
le Centre catholique des intellectuels français
(1965-1975), l’université Paris X-Nanterre
(1971-1976), l’Institut d’histoire du temps
présent (1979-1990). Il a également animé les
travaux de deux commissions d’historiens, l’une
sur Paul Touvier et l’Eglise, l’autre sur le « fichier
juif ». Elu à l’Académie française en 1998 au
fauteuil de François Furet, il est l’auteur de
nombreux livres, de La Droite en France (1954),
devenu un des classiques de la science politique,
à Le Christianisme en accusation, récemment
paru, en passant par Notre siècle (1988) et
La politique n’est plus ce qu’elle était (1993). Il a
également dirigé plusieurs ouvrages collectifs.

La cohésion sociale
est l’un
des problèmes
que la mutation
a révélés.
On s’inquiète pour
elle des inégalités
constatées, on
dénonce la fracture
sociale. La lutte
contre l’exclusion
devient un impératif
politique. Mais
comment mesurer
l’ampleur d’une
fracture sociale ?
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L’acceptation du changement ne signifie pas l’oubli du passé
Si la France a connu une mutation exceptionnelle au cours du dernier demi-siècle

et si les Français ont fait preuve d’une étonnante capacité d’adaptation, le pays n’a pas renoncé à son originalité
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À L’HEURE MÊME où le général
Eisenhower, commandant des for-
ces atlantiques en Europe, avait à
Paris ses premiers entretiens, le
général de Gaulle, dans les arènes
de Nîmes, invitait avec force les
Européens et les Américains à ne
plus « danser le ballet des hésita-
tions ». Son discours est d’un bout
à l’autre un appel à l’engagement
total des Etats-Unis et de l’Occi-
dent, Espagne et Allemagne com-
prises, afin non seulement de
défendre le continent, mais « un
jour de le rendre tout entier à la liber-
té ». Aussi « le camp de la liberté ne
doit-il en aucun cas, à aucun prix,
perdre ce qui lui reste d’Europe ».

Dans ce « discours aux Améri-
cains », le général de Gaulle vou-
drait voir la France donner l’exem-
ple au Vieux Continent, jouer un
rôle plus ardent, être sans doute
un élément plus actif. Et il s’en
prend autant aux fatalistes, aux

« farfadets de l’abandon » de chez
nous qu’aux isolationnistes d’outre-
Atlantique. « Défendez l’Europe !
Elle a besoin de vous ; vous avez
besoin d’elle. »

« La France, disait au même
moment M. Jules Moch à Béziers,
doit être l’élément modéré, modéra-
teur et pacificateur de la coalition
atlantique. » Certes, les deux hom-
mes n’envisagent pas le même
aspect, le même instant du problè-
me. Le général, qui doute de l’éner-
gie, de l’engagement des uns et des
autres, entend le stimuler. Le minis-
tre de la défense nationale, qui est
plus convaincu de la réalité de l’ef-
fort commun, se préoccupe davan-
gage de son sens et de son but.
« Etre l’élément modéré et modéra-
teur », c’est pour lui conserver à la
coalition son caractère défensif.

Jacques Fauvet
(9 janvier 1951.)

À MESURE que les signes du ralentissement
économique se multiplient aux Etats-Unis, le ris-
que est grand de voir le débat se focaliser sur les
moyens de maintenir à tout prix le taux de crois-
sance des économies développées à un niveau
élevé. Or la question des effets négatifs de la
croissance sur la société et sur la biosphère est
de plus en plus brûlante. Si elle n’était pas sérieu-
sement prise en compte, la légitimité même du
développement économique pourrait être remi-
se en question, comme commencent à le faire
des intellectuels, tel Arundhati Roy (Le Monde
du 18 novembre 2000), et des mouvements com-
me la « Journée sans achat », inaugurée en Fran-
ce le 25 novembre 2000 (www.antipub.net).

La croissance des années 90 est restée massive-
ment polluante : selon un rapport publié en sep-
tembre 2000 (The Weight of Nations) par le
World Resources Institute (WRI), « entre la moi-
tié et les trois quarts des ressources naturelles utili-
sées chaque année sont rejetés dans l’environne-
ment en tant que déchets dans l’année qui suit ».
Emissions de gaz carbonique, déchets miniers,
érosion des sols, boues contaminées, déchets de
toute nature, continuent à croître en valeur abso-
lue : la quantité de ces rejets a crû de 28 %
entre 1975 et 1996 aux Etats-Unis, de 24 % en
Allemagne, de 20 % au Japon.

Deuxième point : l’appauvrissement de la bio-
sphère se poursuit par la « macadamisation »
des sols, la déforestation, la pollution croissante
des nappes phréatiques, la pollution atmosphéri-
que affectant un nombre de villes de plus en
plus grand, etc. Selon le rapport « Ressources
mondiales 2000-2001 », commun au WRI, à la
Banque mondiale et aux Nations unies, « la
capacité des écosystèmes de continuer à produire
de nombreux biens et services sur lesquels nous
comptons se réduit ». De son côté, le WWF
(Fonds mondial pour la nature) tente de chiffrer
cette dégradation, calculant dans Living Planet
Report 2000 que « l’état des écosystèmes naturels
de la Terre a décliné d’environ 33 % pendant les
trente dernières années ». En septembre 2000,
l’Union internationale de conservation de la
nature publiait la mise à jour de sa Liste rouge
des espèces menacées, constatant : « La crise glo-
bale d’extinction est encore pire que ce que l’on
pensait auparavant (…), le taux d’extinction actuel
est cinquante fois plus rapide que le taux natu-
rel. »

MAINTIEN DES INÉGALITÉS
Si le legs des déchets nucléaires et toxiques

retentira, dans un délai indéterminé, sur la santé
des générations futures, la contamination par
les pesticides et les produits chimiques se traduit
déjà par le maintien d’une incidence élevée des
cancers, malgré les progrès de la médecine cura-
tive, tandis que l’amiante, la pollution de l’air, la
vache folle, les émissions de dioxine commen-
cent à peser dans les statistiques de mortalité.
Les effets à venir du changement climatique –
probable – et de la crise de la biodiversité – cer-
taine – hypothèquent lourdement la prospérité
des prochaines décennies.

Enfin, la croissance actuelle s’accompagne du
maintien des inégalités : dans tous les pays elle
profite aux riches ; et elle profite surtout aux
pays développés. Un rapport, publié le 11 décem-
bre 2000 à Londres, montre ainsi que le nombre
de pauvres en Grande-Bretagne a crû d’un mil-
lion depuis le début des années 90
(www.jrf.org.uk), alors que le PIB anglais a aug-
menté de plus de 20 % dans le même temps. Au
niveau mondial, la moitié de l’humanité vit en
dessous du seuil de 2 dollars par jour, selon la

Banque mondiale (Le Monde du 22 juin 2000). La
destruction des économies rurales des pays du
Sud, la pollution massive par laquelle se produit
l’essor économique de « pays émergents », l’ex-
clusion de régions entières de la « table commu-
ne » sont les corollaires d’une prospérité qui
semble le privilège de pays occidentaux.

Ces préoccupations sont singulièrement
absentes du débat économique, dont le seul sou-
ci paraît être de savoir comment empêcher l’éro-
sion des taux de croissance. Les réponses qui
seront majoritairement proposées sont assez
prévisibles. Nonobstant les dettes déjà considé-
rables des Etats, la pression sera forte pour des-
serrer l’écrou monétaire, comme si le problème
provenait de l’insuffisance de la demande. Dans
la foulée, les gouvernements seront tentés de
recourir à la construction et aux travaux publics,
la bétonnisation semblant le moyen le plus prati-
que pour créer de l’activité, malgré l’échec des
divers plans de relance japonais ; le troisième
aéroport parisien est un bon exemple de ce qui
serait présenté comme un moyen de créer de
l’emploi.

Par ailleurs, on cherchera à pousser tous les
feux de la technologie. Devant le ralentissement
du secteur de l’informatique et des télécoms, les
industries informatique et génétique se croise-
ront toujours plus – comme l’indiquent les
accords entre Fujitsu et Daiichi, entre IBM et In-
cyte, entre Compaq et diverses start-up de géno-
mique. Il est à craindre que, pour faciliter ces
nouveaux développements technologiques, les
responsables politiques ne relâchent la bride

éthique – tels la libéralisation de la recherche sur
les embryons annoncée par Lionel Jospin, le sou-
tien massif des Etats-Unis aux OGM, ou le laxis-
me européen relatif aux brevets sur le vivant.

Bien sûr, une autre réponse que cette fuite en
avant est possible. Elle rappellera que, pour les
pays développés, des taux de croissance de 3 %
ou plus sont extraordinaires : au XIXe siècle, la
révolution industrielle s’est déployée en suivant
un rythme de croissance moyen de 1 % à 2 %,
alors même que les besoins d’infrastructures
techniques et sociales étaient beaucoup plus
considérables qu’aujourd’hui. De surcroît, une
croissance infinie paraît peu supportable : si
tous les habitants de la planète émettaient
autant de gaz à effet de serre qu’un Européen,
l’atmosphère serait chaque année chargée de
deux fois plus de ces gaz qu’aujourd’hui, où l’on
atteint déjà un niveau excessif.

Les critiques du développement actuel posent
comme priorités un développement environne-
mental des pays du Sud – notamment par le ren-
forcement des communautés rurales – et la réin-
tégration des couches populaires dans le jeu
social – par la réduction des inégalités dans tous
les pays, donc par le transfert de richesses du
haut vers le bas. En parallèle, il s’agirait de
s’orienter vers une autre révolution technologi-
que : celle qui prépare une économie sobre, limi-
tant ses prélèvements matériels et axée vers la
qualité de la vie. La croissance ? Pourquoi pas ?
Mais pas n’importe laquelle.

Hervé Kempf

DANS deux mois, les
élections municipales
et cantonales ouvri-
ront, avant les législati-

ves et la présidentielle l’année
suivante, la série des scrutins qui
permettront de mesurer le nou-
veau rapport des forces entre la
droite et la gauche. Leurs résul-
tats seront évidemment interpré-
tés en fonction du duel que se
livrent, depuis près de six ans,
Jacques Chirac et Lionel Jospin
pour la conquête du pouvoir et
de la bataille qui oppose leurs
partis respectifs. Mais ils seront
aussi l’occasion d’apprécier le
degré de renouvellement du per-
sonnel politique.

Ce renouvellement est particu-
lièrement attendu par ceux qui
considèrent qu’une bonne partie
de la « classe politique » françai-
se n’a pas compris les aspirations
de la population au changement,
notamment dans le comporte-
ment de ses élus et dans la façon
dont ceux-ci conçoivent la politi-
que. Eclaboussée par les affaires,
coupée d’une partie de l’opinion
qui manifeste de diverses maniè-
res sa désaffection, mal préparée
à percevoir les évolutions en
cours, une génération de diri-
geants politiques est appelée à
s’effacer : il lui appartient d’assu-
rer au mieux sa succession.

Elle y sera aidée, voire forcée,
par deux dispositions législatives
adoptées à l’initiative du gouver-
nement Jospin : la loi sur la pari-
té, qui oblige les partis à respec-
ter l’égale représentation des
hommes et des femmes sur leurs
listes de candidats, et la limita-
tion du cumul des mandats, cer-
tes assez peu contraignante
depuis que le Sénat a vidé le

texte d’une partie de sa substan-
ce et que Lionel Jospin lui-même
a assoupli la règle qu’il avait
imposée à ses ministres, mais
qui restreint néanmoins l’exerci-
ce conjoint de plusieurs fonc-
tions.

Les municipales vont être le
banc d’essai de cette recherche
de nouveaux visages et de nou-
veaux profils. Il est trop tôt pour
apprécier la réelle volonté de
renouveau puisque, dans la plu-
part des communes, les listes
sont encore en cours de constitu-
tion, mais il n’est pas trop tard
pour souhaiter que le prochain
scrutin, le premier du nouveau
siècle, contribue à changer la
politique.

Certes les obstacles ne man-
quent pas. Jean-Paul Delevoye,
président de l’Association des
maires de France, souligne que
les éventuels postulants, et postu-
lantes, hésitent souvent devant
la difficulté de la tâche, qu’ils
n’entendent pas sacrifier leur vie
privée à leur engagement au ser-
vice de la collectivité, qu’ils sont
conscients d’avoir « plus de coups
à recevoir que de gratifications à
attendre ». On sait aussi que le
monde de la politique attire
moins que celui de l’entreprise et
que le milieu auquel appartien-
nent les élus est rarement repré-
sentatif de la diversité de la popu-
lation.

Il est pourtant indispensable
qu’accèdent à des responsabili-
tés électives non seulement un
plus grand nombre de femmes,
mais aussi plus de personnalités
issues de l’immigration et, bien
sûr, un plus large éventail de la
société civile. Le renouvellement
de la politique est à ce prix.

LE PARLEMENT britannique
s’est prononcé, il y a trois semaines,
à une forte majorité, en faveur de la
création d’embryons, en particulier
par clonage, pour les besoins de la
recherche. Le Parlement français va
à son tour être saisi, durant le pre-
mier semestre de l’année 2001, du
projet de réexamen des lois de bioé-
thique de 1994. S’il approuve le tex-
te gouvernemental, il rejoindra l’uti-
litarisme britannique en ouvrant,
officiellement, les portes à la réifica-
tion de l’embryon, cette tendance à
transformer en chose ce qui, jus-
qu’à présent, était défini, notam-
ment par le Comité consultatif
national d’éthique en 1984, comme
une personne humaine potentielle.

En France, le législateur de 1994
avait – non sans une certaine forme
d’hypocrisie – choisi de ne pas tran-
cher de manière irrévocable, tout
en programmant une période de
cinq ans au terme de laquelle un
bilan pourrait être fait et de nouvel-
les propositions formulées. Et, à la
fin de l’an 2000, le gouvernement
de Lionel Jospin a, sans attendre la
décision de Londres, jugé que l’heu-
re était venue d’autoriser l’utilisa-
tion à des fins scientifiques, médica-
les, et donc économiques, de l’em-
bryon humain.

Personne, à la fin des années 70,
n’a sans doute véritablement perçu
la portée de la révolution que cons-
tituait la conception d’un embryon
hors des voies génitales féminines,
suivie, quelques années plus tard,
par la mise au point de techniques
permettant de conserver de maniè-
re indéfinie ces mêmes embryons
par congélation. Ces deux avancées
offraient certes une possibilité de
répondre au désir d’enfant des cou-

ples stériles. Elles inauguraient,
dans le même temps, un processus
massif de production et de conser-
vation sur lequel se greffent aujour-
d’hui les nouvelles perspectives
d’utilisation expérimentales et d’in-
dustrialisation.

« Le législateur de 1994 a voulu
réserver la conception d’embryons
humains à la procréation, ce qui
exclut les finalités industrielles et com-
merciales ainsi que la finalité expéri-
mentale », souligne Marie-Angèle
Hermitte, directeur de recherche
au CNRS, dans un numéro spécial
de la Revue générale de droit médi-
cal consacré à ce thème sous la
direction de Catherine Labrusse-
Riou, Bertrand Mathieu et Noël-
Jean Mazen (« La Recherche sur
l’embryon, qualifications et enjeux »,
Editions Les études hospitalières).
« Ces textes, assortis de lourdes sanc-
tions pénales, ont pour finalité d’évi-
ter la réification de l’être humain en
imitant la nature. Le destin des
embryons in vitro est identique à
celui de tous les autres, naître ou
mourir. »

NOUVELLES PERSPECTIVES
C’était compter sans la dynami-

que des équipes spécialisées dans la
procréation médicalement assistée,
qui, pour augmenter l’efficacité de
leurs techniques et de leurs résul-
tats, devaient, en l’absence de con-
traintes réglementaires, concevoir
et conserver un nombre sans cesse
croissant d’embryons humains dits
« surnuméraires ». Nul ne sait
aujourd’hui, à quelques milliers
près, combien il existe aujourd’hui
en France de tels embryons, dont
une proportion grandissante ne
s’inscrit plus dans le projet parental

de ceux qui avaient donné leurs
gamètes et leur consentement pour
qu’ils soient créés. De nombreuses
institutions se sont interrogées sur
la question de savoir quel devait
être le destin des embryons surnu-
méraires « orphelins ». Fallait-il les
conserver indéfiniment, procéder à
l’arrêt de leur conservation par con-
gélation (et donc les détruire), les
offrir à d’autres couples stériles ou
organiser leur don à la science ?

« La préparation de la révision de
la loi a fait émerger un très large con-
sensus pour revenir sur un système
très protecteur, ce qui tendrait à mon-
trer le poids des groupes de pression
concernés par rapport au travail par-
lementaire, observe Mme Hermitte.
Mais ce n’est pas la seule interpréta-
tion possible : en 1994, la droite était
au pouvoir alors que la gauche le
sera lorsque la révision sera votée. »
En d’autres termes – comme on l’a
vu en Grande-Bretagne où le chef
de l’opposition conservatrice,
William Hague, a voté contre l’as-
souplissement de la législation,
approuvé par Tony Blair –, la gau-
che serait, par nature, plus disposée
que la droite à proposer une telle
évolution.

En fait, celle-ci est proposée par
la quasi-totalité des instances sai-
sies de cette question, à commen-
cer par le Comité national consulta-
tif d’éthique, l’Académie nationale
de médecine, l’Office parlementai-
re d’évaluation des choix scientifi-
ques et technologiques, ainsi que
par le Conseil d’Etat. Une opinion
de plus en plus fréquemment expri-
mée fait valoir que les nouvelles
perspectives ouvertes par la mise
en culture de certaines cellules cons-
titutives de l’embryon rendent illu-

soire toute opposition à ces nou-
veaux développements.

L’embryon deviendrait ainsi,
dans cette optique, un possible gise-
ment de nouvelles thérapeutiques
autant qu’un être humain en possi-
ble devenir, son destin et sa qualifi-
cation ne variant plus qu’en fonc-
tion du projet parental. « Si l’em-
bryon peut être donné en vue de la
recherche, cela signifie que le sujet
de dignité s’efface devant le produit
utile, souligne Catherine Labrusse-
Riou, professeur à l’université de
Paris-I-Panthéon-Sorbonne. La loi
qui autorisera cela cessera d’être
garante de l’état des personnes et du
respect de la dignité humaine qui
reposeront seulement sur les person-
nes privées et les organes corporatifs
de contrôle de la recherche. »

Sans doute le premier ministre
a-t-il précisé que le projet de loi ne
concernera que les embryons con-
çus in vitro et conservés hors du
corps de la femme, ces mêmes
embryons que le Conseil constitu-
tionnel a exclus de la protection
par la Constitution. Dans cette logi-
que, dangereuse parce que sacrifi-
cielle, il faudrait se résoudre à
reconnaître que l’embryon conçu
in vitro mérite moins d’égards et de
respect que celui qui a été conçu
selon les lois de la nature au terme
d’une relation sexuelle fécondante.
Les perspectives thérapeutiques
nées de la réification de l’embryon
humain sont-elles à ce point boule-
versantes qu’elles justifient de bri-
ser un tabou et d’imposer une
mutation, sans doute irréversible,
de notre système collectif de réfé-
rence ?

Jean-Yves Nau
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Portrait de la France en croissance
Pas une région, pas un secteur n’est resté à l’écart de l’expansion : il faut remonter vers 1970 pour retrouver une situation aussi favorable.

De vingt ans de mutations et de restructurations émerge une nouvelle géographie économique du pays

Nord - Pas-de-Calais : l’emploi a du mal à suivre la reprise

RAREMENT, la France aura été
aussi optimiste. Ni la hausse des
prix du pétrole ni les soubresauts de
l’activité au quatrième trimestre ne
sont parvenus à entamer la confian-
ce, des entreprises comme des
ménages. Tous se laissent séduire
par le climat ambiant : la croissance,
qui a tant fait défaut tout au long
des années 90, est là. A en croire les
analystes, il faut remonter à un pas-
sé lointain, vers 1970, pour retrou-
ver une situation aussi favorable.

A l’exception des activités liées à
l’élevage et au commerce de la vian-
de, touchées de plein fouet par la cri-
se de la vache folle, pas une région,
pas un secteur n’est resté à l’écart
de cette expansion. Même si l’activi-
té s’est un peu ralentie en novem-
bre et décembre, elle s’est stabilisée
à un haut niveau. Partout, les car-
nets de commandes sont pleins,
dépassant de très loin les références
habituelles. « Le premier trimestre
est déjà assuré. Il sera bon », souli-
gnent plusieurs responsables régio-
naux de la Banque de France. En
contact permanent avec les entrepri-
ses, ces derniers ont accepté de
nous expliquer la vie économique
de leur région, et les dernières statis-
tiques mensuelles.

De ces études s’esquisse un por-
trait de la France profondément
renouvelé. Si les disparités régiona-
les perdurent, elles se sont réduites
avec la croissance. A la différence
des courtes reprises de 1994 et 1997,
ce rebond a profité à toutes les
régions. De la plus importante (l’Ile-
de-France) à la plus enclavée (le
Limousin), en passant par la Corse,
l’Auvergne… partout l’embellie de
la conjoncture a été ressentie. La
seule région tournant un peu au
ralenti est l’Auvergne : les perspecti-
ves pour les prochains mois y sont
juste considérées comme normales.

Cette expansion générale a
conforté une nouvelle géographie
économique, fruit de vingt années
de mutations et restructurations.
Même si l’Ile-de-France reste domi-
nante, elle n’est plus le seul ensem-
ble fort. De solides économies régio-
nales sont en train de prendre leur
essor. De l’Alsace à la région Rhône-
Alpes, un vaste réseau industriel et
de services, vivant au rythme de
l’Europe, est en train de se consoli-
der. S’appuyant sur un fort mouve-

ment d’exportation vers l’Allema-
gne, l’Italie, mais aussi les Etats-
Unis, ces régions frontalières ont
bénéficié d’une croissance bien plus
forte que la moyenne nationale. A
la fin de l’année encore, malgré un
début de ralentissement, les chefs
d’entreprise y affichaient des pers-
pectives d’activité pour les pro-
chains mois exceptionnellement éle-
vées. Le Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées et l’Aquitaine com-
mencent, à leur tour, à constituer
des entités fortes, attirant de plus
en plus d’habitants.

Les territoires qui ont alimenté,
pendant des années, les chroniques
de crise, sont aussi en train de renaî-
tre. Le Nord-Pas-de-Calais a définiti-
vement tiré un trait sur son passé de
houille et d’acier. A côté des servi-
ces, son industrie s’est recentrée sur
l’automobile. La plupart des grands

constructeurs, Renault, Peugeot,
Citroën, Toyota, Fiat… y sont
implantés, et ont entraîné en 1999
et 2000 l’économie régionale dans
le boom du marché automobile. La
région nantaise, elle, n’en finit pas
de s’émerveiller de la résurrection
des chantiers navals de l’Atlantique
à Saint-Nazaire. Au bord de la failli-
te au début des années 90, ceux-ci
sont devenus les premiers construc-
teurs mondiaux de paquebots de
croisière. Quatre mille personnes y
travaillent et autant chez les
900 sous-traitants, installés pour la
plupart dans la région. Après avoir
désespéré pendant plusieurs décen-
nies, Marseille, de son côté, reprend
vie. La ville retrouve des attraits :
dix-sept opérateurs de télécommu-
nications sont venus s’y installer,
attirant, dans leur sillage, des entre-
prises de nouvelles technologies.

Le dynamisme de l’économie est
si fort que tous semblent pris de
court. Les entreprises sont unani-
mes à souligner la quasi-saturation
de leur outil de production. Pour fai-
re face au bond de leurs comman-
des, elles ont largement sollicité
leurs matériels. En moyenne, le taux
d’utilisation des capacités de pro-
duction, selon les études régionales
mensuelles de la Banque de France,
oscille entre 86 et 90 %. « Chez cer-
tains sous-traitants, l’utilisation des
capacités atteint des taux qu’on ne
pensait pas possible, autour de
120 % », assure un responsable
régional de Rhône-Alpes. Le fléchis-
sement d’activité de la fin de l’an-
née n’a pas réduit les tensions. Par-
tout, les délais de livraison s’allon-
gent, parfois au-delà du raisonna-
ble, y compris dans des secteurs peu
habitués à des retards comme
l’automobile. Ici et là, des problè-
mes de qualité commencent à
|apparaître.

Pour faire face, les entreprises
semblent décidées à multiplier les
investissements. Profitant de struc-
tures financières très solides, elles
ont entamé, depuis deux ans, des
programmes destinés à combler le
retard accumulé au long des années
90. Automobile, transport, aéronau-
tique, agroalimentaire… dans tous

les domaines les projets de moderni-
sation, et, de plus en plus souvent,
d’augmentation de capacités appa-
raissent. Certains se heurtent,
cependant, à un frein inattendu : le
manque de personnel, qualifié ou
non.

La conjugaison de la croissance et
de l’instauration des 35 heures a

provoqué une pénurie d’effectifs
dans toutes les régions. Dans cer-
tains départements, dont l’Ain ou la
Mayenne, la situation est proche du
plein-emploi : le chômage y repré-
sente à peine 5 % de la population
active. Mais, dans les régions où le
chômage reste très fort, autour de
12-13 %, les difficultés de recrute-
ment sont tout aussi aiguës. Les fir-
mes cherchent des ingénieurs, des
cadres, mais aussi des chauffeurs
routiers, des soudeurs, du person-
nel de restauration ou des intérimai-
res. Toyota a ainsi le plus grand mal
à trouver des salariés, qualifiés et
non qualifiés, pour sa nouvelle usi-
ne de Valenciennes. Le constructeur
de bateaux Béneteau cherche
400 personnes, tandis que les usines
Vuitton et Longchamp, qui doivent
déménager à 50 kilomètres de Cho-
let, se demandent si tout leur per-
sonnel acceptera de les suivre.

Pour séduire de nouveaux sala-
riés, les entreprises n’hésitent pas à
augmenter fortement les salaires et
à proposer des avantages en nature
importants. Se sachant en position
de force, les salariés qui avaient
accepté une modération salariale
lors de l’instauration des 35 heures
veulent rediscuter les accords. Des
négociations parfois serrées s’enga-
gent et risquent de rythmer toute la
vie sociale au premier trimestre
2001. Face à ces changements, des
sociétés commencent à revoir leurs
habitudes, à accepter des candidats
moins qualifiés qu’auparavant et à
envisager de les former. Mais cette
« révolution culturelle » n’est enco-
re le fait que d’un petit nombre d’en-
treprises, dans les régions qui souf-
frent le plus du manque de main-
d’œuvre. Les autres ne se sont pas
encore résolues à franchir le pas.

Martine Orange

LILLE
de notre correspondant régional
« Bonne orientation conjoncturel-

le… volume de la production sensible-
ment supérieur à celui de l’an dernie-
r… carnets de commandes jugés cor-
rects… » Les 400 chefs d’entreprise
de tous secteurs interrogés par la
Banque de France dans le
Nord - Pas-de-Calais sont à l’unis-
son de leurs collègues français. Pour
eux aussi, l’embellie se confirme.
Avec, néanmoins, un bémol de
taille : le marché de l’emploi peine à
suivre le mouvement. Le taux de
chômage reste élevé dans la région :
à 13,5 %, contre 9,5 % pour la
moyenne nationale, selon les critè-
res du BIT, avec des pointes supé-
rieures à 17 % dans certaines zones.
Les chefs d’entreprise affirment, de
surcroît, rencontrer des difficultés
pour « trouver du personnel qualifié
et rapidement opérationnel ».

La région revient de très loin. En
quelques décennies, elle a dû encais-
ser la disparition de l’industrie char-
bonnière, la plongée de la sidérur-
gie et la débâcle du textile, trois sec-
teurs sur lesquels elle avait bâti sa
puissance. Le déclin est aujourd’hui
enrayé. Le passé industriel du
Nord - Pas-de-Calais et son empla-
cement privilégié au cœur de l’Euro-
pe ont joué en sa faveur. Les grands
constructeurs automobiles se sont
installés dans les régions minière et
sidérurgique de Douai, Valencien-
nes et Maubeuge, et le sidérurgiste
dunkerquois Sollac a su en profiter.
Le transport est en pleine expan-
sion : 13 millions de tonnes de mar-
chandises ont transité par le tunnel
sous la Manche en 1999 (+ 19 % par
rapport à 1998) ; le trafic de conte-
neurs explose à Dunkerque
(+ 32,1 %) comme dans les ports flu-
viaux (pour les échanges avec
l’étranger) ; même le fret, encore
modeste, traité à l’aéroport de Lille-
Lesquin, suit le mouvement
(34 340 tonnes, en augmentation de
20,3 %). La reprise profite, bien
entendu, au bâtiment et aux tra-
vaux publics. On assiste,
enfin – notamment à Valenciennes
et dans la région lilloise – à une

montée en puissance des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication (TIC) qui emploient
aujourd’hui plus de 29 000 salariés.

Mais ce tableau présente une face
cachée, nettement plus sombre. Si,
depuis trois ans, la courbe du chô-
mage baisse régulièrement dans la
région Nord - Pas-de-Calais, elle res-
te obstinément parallèle à celle enre-
gistrée au plan national… quatre
points au-dessus : le taux y est pas-
sé de 16,5 à 13,5 % de septem-
bre 1997 à septembre 2000 (contre
12,5 à 9,5 % sur l’ensemble de la
France). L’analyse du marché régio-
nal du travail par l’Insee montre, en
outre, que les zones où le taux de
chômage reste très élevé, comme le
Douaisis (16,4 %), la Sambre-Aves-
nois (16,9 %), le Valenciennois
(17,2 %) ou l’agglomération de Rou-
baix-Tourcoing (14,9 %), sont celles
où la qualification des demandeurs
d’emploi est particulièrement mal
adaptée à l’offre.

DE NOMBREUX PROBLÈMES SOCIAUX
Il est tout à fait normal que « le

temps de réaction » du marché de
l’emploi soit plus long que celui de
l’économie, estime Pierre de Sainti-
gnon, vice-président (PS) chargé du
développement économique et de
l’emploi au conseil régional. Dans
les régions cruellement frappées
par la crise, « les gens sont très exclus.
Ils ont, plus qu’ailleurs, de nombreux
problèmes sociaux à résoudre avant
de pouvoir aborder de nouveau la vie
active ». Pour y arriver, il leur faut
« s’inscrire dans un plan d’insertion
qui peut être très long ». Selon lui, la
situation peut être débloquée
moyennant un solide dispositif d’in-
sertion et de formation pour les tra-
vailleurs, une aide aux entreprises
pour les aider à s’adapter à la nou-
velle donne mondiale et, enfin, un
effort d’aménagement pour rendre
la région plus attractive.

« Le mouvement est lancé, il s’accé-
lère », affirme-t-il. Un plan vient
d’être signé avec l’industrie textile,
qui emploie encore 36 000 salariés
dans la région et où les petites entre-
prises, majoritaires, restent bien

armées quand elles savent se recen-
trer sur des « niches » porteuses. Il
prévoit un investissement de
531 millions de francs sur trois ans
(dont 100 millions fournis par la
région et 249 par l’Etat et l’Europe),
pour favoriser la recherche et l’inno-
vation, aider les entreprises à élabo-
rer des « démarches stratégiques »
et à maîtriser l’information, assurer,
enfin, le reclassement et la forma-
tion des salariés du secteur.

Des initiatives similaires sont en
discussion dans l’automobile, la
métallurgie et la « biosanté », « les
trois pôles forts où nous agissons
actuellement, avec les technologies
de l’information, pour lesquelles nous
avons de grandes ambitions sur le
plan européen », confie M. de Sainti-
gnon. D’autres projets sont déjà lan-
cés, comme la « plate-forme multi-
modale » Delta-3 qui, pour un inves-
tissement de 1,6 milliard de francs,
favorisera les transferts de fret
entre le rail, la route et l’eau (Le
Monde du 3 janvier).

Jean-Paul Dufour

Marseille en pleine forme

CONJONCTURE La France a
rarement été aussi optimiste. Les
entreprises comme les ménages se
laissent porter par le climat ambiant.
La croissance, qui a tant fait défaut

dans la décennie 90, est là. b LES
ÉTUDES régionales de la Banque de
France montrent que pas un secteur,
pas une région ne reste à l’écart de
cette expansion. b LA GÉOGRAPHIE

de la France s’est profondément
renouvelée après vingt ans de res-
tructurations. b SI L’ILE-DE-FRANCE
reste dominante, d’autres solides
économies régionales se consti-

tuent. b LES TERRITOIRES qui ont ali-
menté des chroniques de crise renais-
sent. Tels le Nord - Pas-de-Calais, les
régions de Marseille ou de Saint-
Nazaire. b LES PATRONS, habitués à

réduire les coûts et les effectifs, doi-
vent faire leur « révolution culturel-
le ». Notamment en embauchant
des personnels moins qualifiés et en
les formant.

E N T R E P R I S E S

MARSEILLE
de notre correspondant régional
La Banque de France note que

tous les secteurs de l’économie
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA) sont en forme, le Port
autonome de Marseille va mieux
(Le Monde du 5 décembre 2000) et
une récente enquête de La Proven-
ce montrait que les patrons locaux
restaient optimistes. Deux sec-
teurs, celui du transport et de la
logistique et celui des technologies
de l’information de la communica-
tion (TIC), symbolisent cette bon-
ne santé.

Le premier est déjà puissant dans
la région. Mais trois grandes plates-
formes logistiques y prennent une
dimension nouvelle. Distriport,
accolé aux bassins ouest du port de
Marseille, qui en est l’aménageur, a
enfin démarré : Danone y installe
sa base d’exportation d’eaux miné-
rales vers le monde entier. Son pres-
tataire logistique lui livrera d’ici à
juillet 2001 un entrepôt de
15 000 m2 équipés, afin d’exporter
30 000 conteneurs par an au lieu

des 15 000 qui y passent actuelle-
ment. Trente autres hectares sont
prêts pour les clients avec lesquels
le Port discute, et, à terme, 160 hec-
tares seront disponibles au plus
près des quais.

Un peu au nord, Clesud, immen-
se zone à cheval sur trois commu-
nes (Grans, Miramas, Fos-sur-mer)
est en train de devenir la plate-for-
me des opérateurs qui visent le
grand Sud-Est ou l’Europe du Sud.

E-COMMERCE ET TÉLÉPHONIE
GSE, entreprise avignonnaise

d’ingénierie industrielle, achève
actuellement trois chantiers pour
180 millions de francs. Ses clients
sont Rexel, spécialisé dans la distri-
bution de matériel électrique qui
mobilise 40 millions de francs, Nor-
tène, qui fabrique du matériel de
jardin (20 millions) et l’américain
Prologis, le plus gros propriétaire
d’entrepôts du monde, qui investit
120 millions de francs. Ces trois
ensembles sont livrables entre jan-
vier et juillet 2001 sur une ZAC
dont l’idée a été lancée par la cham-
bre de commerce et d’industrie en
1994, au moment où le pari parais-
sait fou.

A Marseille-même, des travaux
sont en cours à la gare du Canet,
qui jouxte le port, et au terminal
conteneur de Mourepiane, sur les
quais, pour que les industriels et
commerciaux qui ont besoin d’un
environnement urbain puissent se
développer encore.

Cet ensemble de plates-formes
apparaît comme complémentaire
et adapté aux changements en
cours. L’e-commerce, par exemple,
qui pointe son nez ici, exigera à la
fois des entrepôts entièrement
automatisés sur des surfaces
immenses et de toutes petites
bases où les marchandises seront
triées à la main avant livraison.

L’autre secteur en pleine expan-
sion est celui de la téléphonie. En
termes de consommation d’abord,
PACA est pionnière : le taux de
pénétration des téléphones mobi-
les est de 52 % (soit 2,356 millions
d’appareils) contre 39 % en Rhône-

Alpes, par exemple. Les opérateurs
se pressent donc, particulièrement
à Marseille qui, depuis 1998, en a
attiré 26, pour 700 à 800 salariés. Ils
y installent pour le moment les
réseaux professionnels destinés à
transporter images, sons et don-
nées. France Télécom a récemment
inauguré ses équipements neufs
dans des entrepôts de riz réhabili-
tés. WorldCom achève son réseau
de fibres optiques autour de la
métropole.

Mais ces industries exigent aussi
des plates-formes d’équipements
techniques fortement sécurisées :
le matériel, d’autant plus lourd et
sophistiqué que les terminaux per-
sonnels sont allégés et miniaturi-
sés, doit fonctionner en permanen-
ce et disposer de source d’énergie
alternative en cas de panne. Il doit
aussi résister à l’incendie et au vol,
car les données qu’il conserve sont
précieuses. Trois immeubles spécia-
lisés dans les télécommunications
et répondant à ces exigences sont
actuellement en construction, qui
représentent 3 milliards de francs
d’investissement ! Markley Stearns
(MKI) mobilise 18 000 m2 à proximi-
té de la gare Saint-Charles, au
cœur du périmètre de l’établisse-
ment public Euroméditerranée, qui
a fait de ces nouvelles techniques
un axe majeur de son action.

Louis-Dreyfus Com réaménage
27 000 m2 d’une friche industrielle
au pied des quartiers nord. Metro-
Nexus, filiale de la banque Morgan
Stanley, qui a choisi Stockholm,
Saint-Denis et Marseille comme
sites européens, bâtit 37 000 m2 sur
le terrain d’anciennes tuileries.

Cette concentration d’opéra-
teurs industriels a tendance à en
attirer d’autres. En particulier ceux
qui se préoccupent de contenu :
c’est la vocation des dix-neuf entre-
prises nouvelles installées dans l’an-
cienne maternité de la Belle de
Mai, avant de réintégrer la friche
du même nom. La nouvelle écono-
mie s’intègre, même physique-
ment, dans l’ancienne.

Michel Samson

De solides
économies régionales
sont en train
de prendre
leur essor

Le chômage en diminution
TAUX DE CHÔMAGE EN SEPTEMBRE
en % de la population active

Source : INSEE
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Des perspectives économiques favorables
SOLDE D'OPINIONS SUR L'ÉVOLUTION DES CARNETS
DE COMMANDES EN NOVEMBRE

Source : Tendances régionales de décembre 2000 - Banque de France

Les chiffres représentent le solde des opinions exprimées par un échantillon
de 400 chefs d'entreprise par région interrogés par la Banque de France.
Le niveau zéro est considéré comme le niveau « normal » des perspectives d'activité.
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La violence économique, nouvelle cause de nullité des contrats
LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE de la

Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mai
2000, a affirmé que la « contrainte économi-
que » pesant sur un contractant peut constituer
une violence qui vicie son consentement, justi-

fiant l’annulation du con-
trat. Elle met ainsi fin au
principe, admis depuis le
Code civil de 1804, selon
lequel la violence économi-
que n’est pas une cause de
nullité des contrats. En l’es-
pèce, un garagiste avait
accepté la proposition d’in-

demnisation faite par l’assureur pour le dédom-
mager de l’incendie de son garage. Le litige
avait pris fin par un contrat de transaction.

A travers ce cas particulier, la règle formulée
par la Cour est générale : si le contractant peut
démontrer qu’il s’est engagé sous la contrainte
de sa situation économique, parce qu’il n’avait
pas d’autre choix que de contracter en accep-
tant les conditions proposées, alors le contrat
devra être annulé. En l’espèce, l’urgence du
besoin d’argent de la victime de l’incendie l’a
probablement conduite à accepter une indemni-
sation sans doute nettement inférieure à l’am-
pleur du dommage. Son engagement en a été
faussé.

Cette solution nouvelle bouleverse le droit
des contrats. En effet, le code civil définit le con-
trat comme la rencontre de deux volontés
libres et éclairées. La négociation entre ces
volontés conduit nécessairement à un échange
économique équilibré, à un contrat juste. Dès

lors, pour le Code civil, il suffit de contrôler la
pureté et l’effectivité du consentement des par-
ties pour assurer l’équilibre contractuel.

Le code civil a répertorié les vices qui trou-
blent le consentement. Il s’agit de l’erreur com-
mise par un contractant, qui se fait une repré-
sentation inexacte du contrat, de ce qu’il va en
obtenir ou de l’ampleur de ses engagements.
Cela prend la forme d’une erreur simple ou
d’une erreur provoquée par une tromperie,
auquel cas il s’agira d’un dol. Si une personne
se trompe sur son engagement, elle aura pu
entrer dans un échange économique qui lui est
défavorable, ce vice justifiant l’annulation.
Donc ce n’est pas parce que le contrat lui est
défavorable que la nullité est prononcée, mais
parce que l’obscurcissement de sa volonté l’a
empêchée d’obtenir l’équilibre des obligations
respectives.

CONCEPTION PRAGMATIQUE
C’est pourquoi le seul déséquilibre objectif

entre les prestations réciproques des parties,
n’est pas une cause de nullité en droit français :
si une partie accepte librement et d’une façon
éclairée un échange économique qui lui est
défavorable, elle a exercé la puissance de sa
volonté et le droit, en principe, ne la protège
pas, hors de cas très limitativement visés par la
loi. Le consentement est encore vicié si une vio-
lence s’est exercée sur le contractant. Son con-
sentement sera certes éclairé mais il cesse
d’être libre. La jurisprudence n’avait jusqu’ici
admis que le vice de violence physique, assez
rare, ou de violence morale, par exemple la

transaction obtenue sous la menace illégitime
d’une action en justice.

La violence économique est d’une autre natu-
re. Elle n’est pas exercée par une personne mais
par le contexte économique et social dans
lequel le contractant se situe. Selon la nouvelle
jurisprudence, si celui-ci n’a pas les moyens éco-
nomiques de refuser d’entrer dans un contrat,
alors même que celui-ci lui est désavantageux,
il cesse d’exercer librement sa volonté. En
admettant pour la première fois le vice de vio-
lence économique, la Cour de cassation accep-
te que le déséquilibre économique des presta-
tions réciproques devienne une cause générale
de nullité, à condition que le contractant défa-
vorisé par l’échange n’ait pas eu d’autre solu-
tion économique.

La jurisprudence civile se rapproche du droit
de la concurrence qui sanctionne, à travers la
notion d’abus de dépendance économique, les
engagements obtenus de la part de personnes
acceptant sciemment des contrats déséquili-
brés parce qu’elles ne disposent pas de solution
alternative.

Par cette reconnaissance d’une nullité atta-
chée à la violence économique, la définition du
contrat est changée. La Cour de cassation s’éloi-
gne d’une conception formelle du contrat pour
se rapprocher d’une conception pragmatique,
faisant du contrat la traduction juridique d’un
échange économique qui s’insère dans des rap-
ports de force et doit être équilibré.

Anne-Marie Frison-Roche (professeur
de droit à l’université Paris-Dauphine)

CONTRE VENTS ET MARÉES,
France Télécom a donné, lundi
8 janvier, le coup d’envoi de l’intro-
duction en Bourse d’Orange, sa
filiale qui regroupe désormais l’en-
semble de ses activités de télépho-
nie mobile (Orange au Royaume-
Uni et en Suisse, Itineris en France,
Mobistar en Belgique, Wind en Ita-
lie, MobilCom en Allemagne, etc.).
Malgré la « déprime » qui règne
sur les marchés financiers en géné-
ral, et sur le secteur des télécommu-
nications en particulier, l’opéra-
teur public français avait besoin de
mettre en Bourse environ 15 % du
capital d’Orange et de lever un
montant équivalent d’obligations
convertibles. Ces deux opérations
lui permettront de réduire son
endettement (environ 66 milliards
d’euros, soit 160 % de ses fonds
propres) et de trouver les 7 mil-
liards d’euros nécessaires au
rachat, avant fin mars, d’une partie
de ses propres actions, détenues
par le britannique Vodafone,
ancien propriétaire d’Orange.

Compte tenu des délais d’usage,
France Télécom devrait pouvoir

commencer la vente des actions
Orange le 23 janvier et effectuer
une première cotation le 12 février.
Bien que le groupe français ne don-
ne pas encore d’évaluation de sa
filiale, les analystes financiers
parient sur une fourchette de 65 à
80 milliards d’euros, soit près de
deux fois moins que ce que le grou-
pe en escomptait il y a à peine quel-
ques mois. Entre-temps, les inves-
tisseurs ont pris conscience que la
mise en place de la nouvelle généra-
tion de téléphonie mobile nécessi-
terait des investissements colos-
saux, pour acheter les licences et
construire les réseaux.

Alors que France Télécom avait
payé près de 7 000 euros chacun
des abonnés d’Orange en mai
2000, la mise en Bourse du nou-
veau groupe valorisera l’abonné
entre 2 500 et 3 000 euros. Fallait-il
procéder à l’introduction en Bour-
se coûte que coûte ? Michel Bon,
PDG de France Télécom, défend
cette option. « On ne peut pas com-
parer le coût de la prise de contrôle
d’Orange à 100 % avec le prix des
10 à 15 % d’actions que nous met-

tons sur le marché. Nous ne vendons
pas Orange, nous finançons son
développement », explique M. Bon
au Monde. « Nous avions pris des
engagements vis-à-vis du marché et
auprès du management d’Orange,
qui doit disposer de ses forces pro-
pres et se développer de manière
autonome », ajoute-t-il.

STRATÉGIE DE MARQUE UNIQUE
La mise en Bourse de ses activités

mobiles constitue en effet un vérita-
ble tournant pour France Télécom.
Malgré la sanction des marchés,
Orange devrait représenter entre
les deux tiers et les trois quarts de la
valeur de France Télécom ! D’ici à
2003, Orange réalisera la moitié du
chiffre d’affaires du groupe, selon
les analystes. Pour France Télécom,
la réussite d’Orange est fondamen-
tale. Il sera le premier opérateur à
adopter une stratégie de marque
unique en Europe : Orange se subs-
tituera progressivement à tous les
noms du groupe, y compris Itineris
et Ola en France (Le Monde du
29 novembre 2000). « Avant le
milieu de 2002 et l’ouverture des

réseaux de téléphonie mobile de troi-
sième génération (UMTS), le bascule-
ment aura été effectué dans tous les
pays », explique Jean-François Pon-
tal, le PDG désigné du groupe Oran-
ge. Fort de 30 millions d’abonnés,
Orange s’estime en mesure de pou-
voir détrôner à terme le numéro un
européen Vodafone (65 millions
d’abonnés). Pour cela, il devra
notamment entrer sur le marché
espagnol. M. Bon, quant à lui, ne
doute pas que sa filiale ait « le poten-
tiel d’un leader mondial ».

L’objectif d’Orange est de faire
de la communication mobile un
véritable « centre de commande à
distance activé de plus en plus par la
voix », dans les domaines des appli-
cations domestiques, de la santé, de
la voiture, de la musique, de la ban-
que, des achats et des voyages.
Seuls ces nouveaux services permet-
tront de rentabiliser les dizaines de
milliards d’euros engloutis dans la
croissance externe et l’achat de
licences de téléphonie mobile de
troisième génération.

Christophe Jakubyszyn

APRÈS L’AVOIR ATTENDUE
pendant des années, les patrons ne
peuvent que se réjouir du retour de
la croissance. Depuis dix-huit mois,
leurs produits et leurs services trou-

vent preneurs sur tous les marchés.
Les commandes ne cessent d’aug-
menter. Les usines tournent à plei-
ne capacité, à la limite de la satura-
tion. Les profits s’annoncent excep-
tionnels. Pourtant, une fois leur
satisfaction exprimée, de nom-
breux dirigeants paraissent comme
embarrassés. Sans l’avouer publi-
quement, beaucoup se demandent
ce qu’il convient de faire de cette
croissance.

Pour cette génération de chefs
d’entreprise, la référence culturelle
est d’abord la crise. Pendant vingt
ans, ils ont gagné leurs galons en
sabrant dans les coûts et les effec-
tifs, en réorganisant sans cesse les
outils de production pour obtenir
des rendements plus élevés. A
défaut d’être les plus compétitifs,
les usines et les salariés français figu-
rent parmi les plus productifs du
monde. Les seuils de rentabilité des
équipements ont été très fortement
abaissés. Tout a été réglé pour obte-
nir les meilleures performances
avec une croissance autour de
2,5 %. Au-delà, les tensions survien-
nent. Avec une activité en hausse
annuelle de 3,2 % – une progres-
sion très moyenne comparée aux
augmentations de 5 à 6 %, que les
Etats-Unis ont connues plusieurs
années de suite —, l’économie fran-
çaise est au bord de la saturation.

Pour leur défense, les dirigeants
insistent sur le bouleversement créé
par les 35 heures. Instaurée au
moment même où l’activité écono-
mique s’accélérait, la réduction du
temps de travail a forcé les entrepri-
ses à embaucher de nouveaux per-
sonnels. Tout un réservoir de main-
d’œuvre, dans lequel les entreprises
puisaient au gré de leurs besoins
sans l’intégrer, a disparu. Les intéri-
maires, les personnes qualifiées ont
été les premières embauchées.

MOINS D’ACQUISITIONS
Dans le même temps, les possibili-

tés d’heures supplémentaires se
réduisent, avec la loi sur le temps de
travail. Pour leurs nouveaux postes,
les entreprises ne trouvent plus que
des gens peu ou pas qualifiés. Après
avoir pris l’habitude d’embaucher
des candidats dotés d’un BTS ou
d’une licence pour des postes qui
requéraient à peine le niveau du bre-
vet des collèges, la différence est de
taille. Les firmes, qui s’étaient bâti
un modèle reposant sur peu de capi-
taux immobilisés et une importante
main-d’œuvre disponible, ont sou-
dain le sentiment qu’une partie de
leur développement leur file entre
les doigts.

D’autant que l’autre voie privilé-
giée de croissance, les acquisitions,
qui permettaient d’effacer d’un
coup des années de surplace, paraît,
elle aussi, moins aisée. Alors que les
groupes ne juraient, il y a encore un
an, que par des opérations de dizai-

nes de milliards de francs, ils
n’osent plus en avancer l’idée. Le
mot « mondialisation », qui justi-
fiait les rachats les plus audacieux, a
disparu de leur vocabulaire. Même
la Bourse, qui jusqu’alors s’enthou-
siasmait pour les rachats gigantes-
ques, les boude désormais. Pour
avoir évoqué la possibilité de rache-
ter le groupe Quaker Oats, Danone
a perdu en une séance plus de 10 %
et a dû déclarer très rapidement
qu’il renonçait au projet.

Entre-temps, les déboires des
« mariages entre égaux », notam-
ment de DaimlerChrysler, sont
apparus au grand jour. Les diri-
geants ont découvert que les
fusions, au-delà des simples addi-
tions sur le papier, ne leur don-
naient pas automatiquement les
effets de taille et d’économies
d’échelle qu’ils recherchaient et que
les cultures ne s’associaient pas aus-
si facilement. En outre, les interven-
tions des autorités de la concurren-
ce amplifient les risques. De part et
d’autre de l’Atlantique, celles-ci
n’hésitent plus à imposer de lourdes
concessions, voire à faire capoter
une opération, à l’image de ce qui
s’est passé entre Pechiney et Alcan
ou Scania et Volvo.

GROS RETARD D’INVESTISSEMENTS
Au-delà des risques, les patrons

pressentent que les acquisitions ne
sont peut-être plus la meilleure
arme pour affronter l’avenir. Face
aux ruptures imposées par Internet
et les nouvelles technologies, la
taille n’est plus forcément la répon-
se la mieux adaptée et pourrait
même, dans certains cas, se révéler
un handicap. Pour eux, tout l’enjeu,
dans un environnement ouvert, où
il sera potentiellement possible
d’échanger sans barrière d’un bout
à l’autre du monde, est de créer,
dans leur groupe, le plus possible de
valeur ajoutée, de façon à se distin-
guer des autres. Les entreprises fran-
çaises, qui ont choisi depuis des
années d’affronter la concurrence
en proposant des prix bas plutôt
que des offres renouvelées, ne sont
pas les mieux placées dans ce nou-
veau contexte.

Pour rattraper leur retard face à
leurs concurrents, les firmes françai-
ses semblent condamnées à consen-
tir à un effort important de recher-
che et développement et d’équipe-
ment. Depuis dix-huit mois, les grou-
pes, en particulier industriels, multi-
plient les dépenses. L’investisse-
ment se serait accru de 11 % en
valeur en 2000, selon l’Insee, et
devrait augmenter encore de 5 % cet-
te année. Ces dépenses sont encore
loin d’être suffisantes pour effacer
des années de sous-investissement.

Durant la décennie 90, les dépen-
ses productives cumulées en France
n’ont progressé que de 2 %. Sur la
même période, l’investissement aux
Etats-Unis a progressé de 90 %. Ces
dépenses sont à l’origine du cercle
vertueux de l’économie américaine.
Modernisées, les entreprises ont pu,
en même temps, mener à bien des
changements technologiques, soute-
nir une croissance active, embau-
cher et augmenter les salaires, tout
en demeurant compétitives. Cette
rénovation pourrait se révéler enco-
re un puissant atout, à l’heure du
ralentissement économique.

M. O.

L’opérateur semi-public français a donné le coup
d’envoi à la mise en Bourse de ses activités mobi-
les, lundi 8 janvier. La première cotation est

attendue pour le 12 février. Orange représente-
ra les deux tiers de la valeur boursière de France
Télécom. Malgré la conjoncture boursière, le

groupe dirigé par Michel Bon avait besoin de cet
argent frais pour réduire son endettement et
tenir ses engagements vis-à-vis des marchés.

EXPERTISE

Les embarras des patrons

ANALYSE
La croissance a mis à mal
un modèle de gestion
des entreprises
fondée sur la crise

France Télécom lance la mise en Bourse
de sa filiale de téléphonie mobile Orange

Le numéro deux européen est désormais valorisé entre 65 et 80 milliards d’euros par les analystes

LE NUMÉRO DEUX MONDIAL
du transport aérien, American Air-
lines, serait proche d’un accord
pour racheter la compagnie amé-
ricaine TWA, en difficultés finan-
cières, ainsi que 20 % des actifs
d’US Airways, affirmait, diman-
che soir 7 janvier, le Wall Street
Journal dans son édition électroni-
que.
Selon le plan à l’étude, Trans
World Airlines (TWA), huitième
compagnie américaine, doit
demander sa mise en règlement
judiciaire dans les jours à venir.
American Airlines pourrait alors
prendre le contrôle de la compa-
gnie, dont la dette serait restruc-
turée, mais également de son
centre d’opérations, très convoi-
té, de l’aéroport de Saint Louis
(Missouri).
American Airlines s’apprête par
ailleurs à racheter 20 % des actifs
d’US Airways (avions, infrastruc-
tures d’embarquement, droits
d’atterrissage…) et 49 % d’une
nouvelle compagnie régionale,
DC Air, à l’américain United Airli-
nes. Ce dernier, qui doit racheter
US Airways, sixième compagnie
américaine, se heurte toujours au
refus des autorités américaines
de la concurrence.

E N T R E P R I S E S



ROUEN
de notre correspondant

Le groupe Ouest-France étend
d’une façon significative sa zone
d’influence géographique avec l’ac-
quisition des sociétés d’édition et
d’impression du groupe de presse
Méaulle en Normandie, en Ile-de-
France et en Picardie. Fort de dix-
sept titres hebdomadaires et
bi-hebdomadaires, d’une trentaine
de journaux gratuits, d’une impri-
merie à Bernay (Eure), ce groupe
de 550 personnes réalisant un chif-
fre d’affaires de 267 millions de
francs (40,7 millions d’euros) était
la propriété de la famille Méaulle
dont le dernier dirigeant, Bernard
Méaulle, cinquante-neuf ans, vou-
lait éviter le risque du démantèle-
ment en cas de disparition brutale.

« Depuis quelques années, plu-
sieurs grands éditeurs de presse fran-
çais et étrangers ont fait savoir l’inté-
rêt que nous aurions à souscrire un
rapprochement », écrit M. Méaulle
dans un éditorial paru dans tous
les journaux du groupe. « Tout
récemment, le groupe Ouest-France
m’a sollicité. (…) Il offre de sérieuses
possibilités de synergies en raison de
son implantation géographique voisi-
ne de nos secteurs d’activités », ajou-

te M. Méaulle, qui estime que
« motivés par la défense de l’écrit,
les deux groupes poursuivront leur
mission ».

UN PÔLE DE 40 TITRES
Alors qu’un accord était interve-

nu le 29 décembre 1999, les modali-
tés de cette cession ont été ren-
dues publiques vendredi 5 janvier.
A l’issue de cette acquisition, dont
le montant n’a pas été révélé, la
société d’investissement et de parti-
cipation (SIPA), holding du groupe
Ouest-France, envisage de rappro-
cher sa propre filiale d’hebdoma-
daires, Publihebdos, avec les titres
du groupe Méaulle pour constituer
un pôle de 40 titres, représentant
une diffusion de 320 000 exemplai-
res, qui sera dirigé par Philippe
Amyot d’Inville, vice-président et
directeur général du groupe Ouest-
France. Déjà leader de la presse
quotidienne régionale, Ouest-Fran-
ce devient avec cette reprise le pre-
mier groupe français de presse heb-
domadaire régionale.

C’est au milieu du XIXe siècle que
l’entreprise familiale Méaulle a vu
le jour à Bernay, sous-préfecture
de l’Eure, autour d’une petite impri-
merie qui éditait L’Eveil normand,

l’un des nombreux hebdomadaires
de pays qui, en Normandie, ont sur-
vécu aux évolutions sociologiques
de l’après-seconde guerre mondia-
le, appuyés sur un particularisme
local réduit parfois à l’échelle d’un
canton. Convaincus que cette spéci-
ficité normande pouvait être un
atout, Bernard Méaulle et son frère
cadet, Philippe, décédé en 1990
dans un accident de la route, ont
développé leur entreprise dans les

années 70 en proposant à leurs con-
frères voisins de les imprimer sur
des machines modernes, lorsque
que nombre d’entre-eux utilisaient
encore le plomb.

A cette époque, les appétits de
Robert Hersant, déjà propriétaire
en Normandie de Havre-Presse et
de Paris-Normandie, ont donné
l’occasion aux frères Méaulle de
fédérer une « opposition » des
petits titres qui refusaient de céder

aux appétits du patron de presse.
Bernard et Philippe Méaulle justi-
fiaient leur politique d’expansion
en garantissant l’autonomie édito-
riale aux journaux achetés. Plus
récemment, Bernard Méaulle avait
défrayé la chronique à ses dépens
en accueillant les journaux d’Alain
Ayache (Le Meilleur) sur ses pres-
ses de Bernay, au grand dam du
syndicat CGT du Livre de la presse
parisienne. De violents affronte-
ments s’étaient produits à Bernay
avec le saccage de l’imprimerie, qui
avait dû être placée sous la protec-
tion des forces de l’ordre. Finale-
ment, Bernard Méaulle et Alain
Ayache avaient obtenu gain de cau-
se auprès des tribunaux.

UNE FASCINATION PARTICULIÈRE
Avec cette cession à Ouest-Fran-

ce, l’ancienne rivalité qui opposait
Bernard Méaulle à Robert Hersant
en Normandie trouve son épilo-
gue. Même si des tentatives de rap-
prochement avaient été mises en
œuvre, la « guerre » avec le grou-
pe France-Antilles de Philippe Her-
sant était restée vive en Norman-
die. Bernard Méaulle avait récem-
ment acquis Les Informations diep-
poises et L’Eclaireur Brayon, convoi-
tés par M. Hersant. Mais il avait
échoué dans sa tentative de reprise
des Dépêches d’Evreux.

Le groupe Ouest-France, qui
détient, outre le quotidien du
même nom, le quotidien départe-
mental La Presse de la Manche édi-
té à Cherbourg et des hebdomadai-
res, met désormais un pied vers le
nord, en s’implantant en Haute-

Normandie, dans la Somme ainsi
qu’aux portes de Paris.

L’irruption du groupe de presse
rennais est surtout observée avec
attention en Haute-Normandie.
Seul quotidien régional de la Basse-
Normandie voisine depuis que
Paris-Normandie a abandonné son
édition caennaise en 1980, Ouest-
France exerce une fascination parti-
culière dans les milieux politiques
et socio-économiques haut-nor-
mands, qui déclarent volontiers
leur souhait de voir le quotidien
s’installer chez eux. Finalement le
groupe Ouest-France pénètre dans
la très dense et très peuplée Haute-
Normandie par le biais d’une pres-
se hebdomadaire vigoureuse au
moment où Paris-Normandie, pro-
priété de Philippe Hersant, subit
un effritement constant de sa diffu-
sion, ramenée autour de 85 000
exemplaires auxquels il faut ajou-
ter les 40 000 exemplaires des titres
Havre-Libre et Havre-Presse.

Dans la région, le dernier bas-
tion indépendant reste Le Courrier
cauchois, hebdomadaire édité à
Yvetot, propriété de l’ancien minis-
tre du général de Gaulle, André Bet-
tencourt. Profondément ancré sur
un territoire qui va de Rouen au
Havre et à Dieppe, il tire à plus de
50 000 exemplaires. En Basse-Nor-
mandie, La Manche libre, éditée à
Saint-Lô, est, elle aussi, un puis-
sant hebdomadaire indépendant.
Les deux titres pourront-ils échap-
per aux prétentions de l’un ou
l’autre des grands groupes ?

Etienne Banzet

DÉPÊCHES
a PRESSE : le groupe Les Echos a annoncé, dimanche 7 janvier, le
rachat au groupe Média Publications de la lettre hebdomadaire Capital
Finance. Outre la lettre, ce rachat comprend plusieurs guides et hors-
séries.
a RADIO : Jean-Luc Mano, directeur de la rédaction de France-Soir,
va quitter le quotidien pour prendre la présidence de la radio économi-
que BFM. Il succède à Patrick Fillioud, démissionnaire à l’automne 2000.
a Jérôme Pourtau, directeur général au groupe France Antilles, a été
nommé vendredi 5 janvier directeur général adjoint de RMC et membre
du directoire de Nextradio, la holding qui contrôle la station monégas-
que.
a INTERNET : News Corporation, le groupe de médias contrôlé par
Rupert Murdoch, va fermer sa division en ligne News Digital Media
basée aux Etats-Unis. Cette décision n’affectera pas les trois principaux
sites américains du groupe : foxNews. com, fox.com et foxSports. com.

Ouest-France étend sa zone d’influence vers la Normandie
En rachetant les titres édités par la famille Méaulle, le groupe breton devient le numéro un français de la presse hebdomadaire régionale.

Par cette opération, il vient défier le groupe France-Antilles de Philippe Hersant sur l’un de ses terrains de prédilection

Le dernier-né de la presse gratuite
suédoise ne résiste pas à Metro

Avec un centre d’impression à Bernay (Eure), l’édition des hebdomadai-
res du groupe Méaulle s’apparente à celle d’un quotidien. Regroupés par
région avec des pages communes, plusieurs titres sortent chaque jour.
Pour les hebdomadaires, on trouve la série des Eveil, titre historique de la
famille Méaulle fondé à Bernay : L’Eveil normand (Bernay, 18 000 exem-
plaires), L’Eveil de Pont-Audemer (11 600 ex.), puis des journaux acquis au
fil des années comme L’Impartial (Les Andelys, 14 500 ex.), Le Réveil (Neuf-
châtel-en-Bray, 15 500 ex.), Le Bulletin de l’arrondissement de Rouen (ban-
lieue nord et est de Rouen, 6 500 ex.), La Dépêche du pays de Bray (Forges-
les-Eaux, 5 000 ex.).

Au total, le groupe diffuse à 105 000 exemplaires en Haute-Normandie,
et 50 000 en Basse-Normandie avec L’Eveil de la côte normande, L’Eveil de
Lisieux, Le Réveil normand, L’Orne Hebdo et Le Journal de l’Orne. Il faut y
ajouter 35 000 exemplaires en Ile-de-France (Le Courrier de Mantes, Le
Courrier des Yvelines et Le Courrier des Hauts-de-Seine), et 15 000 exemplai-
res dans la Somme, où le groupe édite L’Eclaireur de la vallée de la Bresle
(Gamaches) et Le Journal d’Abbeville et du Marquenterre.

E N  V E N T E M E R C R E D I

STOCKHOLM
de notre correspondant

« Bonne année et au revoir ! » Le
gros titre qui s’étalait à la « une »
du Stockholm News du vendredi
29 décembre 2000, distribué dans la
rue par des dizaines de jeunes en
parka rouge, a été le dernier de la
courte histoire de ce quotidien gra-
tuit. Lancé le 5 septembre dans la
capitale suédoise, il n’aura donc pas
tenu quatre mois. En l’absence de
revenus publicitaires satisfaisants,
les propriétaires du journal ont esti-
mé qu’il valait mieux arrêter les
frais. L’arrivée annoncée du groupe
néerlandais De Telegraaf à hauteur
de 60 % du capital de Stockholm
News n’y aura rien changé. L’aven-
ture aurait coûté au total 66 mil-
lions de couronnes (7,5 millions
d’euros).

Le coup de grâce a, semble-t-il,
été porté par une récente étude de
marché. Celle-ci n’attribuait que
183 000 lecteurs au dernier-né de la
presse gratuite suédoise, contre
219 000 à son rival Everyday, distri-
bué comme lui en début d’après-
midi dans les rues de Stockholm.
Modern Times Group (MTG), la
branche médias du petit empire diri-
gé par l’homme d’affaires suédois
Jan Stenbeck (Le Monde du
27 décembre 2000), avait devancé
de quelques jours Stockholm News
en lançant Everyday dans le plus
grand secret (Le Monde du
17 novembre 2000).

L’objectif de la manœuvre était
clairement de nuire à la naissance
d’un quotidien gratuit susceptible
de faire de l’ombre à Metro, la
« vache à lait » de MTG dans ce cré-
neau en plein développement.
L’opération a donc réussi. Distribué
le matin dans les stations du métro
de Stockholm, Metro, qui s’exporte

bien à l’étranger, n’a désormais
plus de vrai rival à domicile. Cer-
tains experts pronostiquent déjà la
fermeture prochaine d’Everyday,
dont la raison d’être aurait disparu
avec la mort de Stockholm News.

ACCORD SECRET
Tout en se gardant bien de le

montrer, les quotidiens suédois
payants ne sont pas mécontents de
la tournure prise par les événe-
ments. C’est le cas en particulier
des tabloïds Aftonbladet et Expres-
sen, les plus menacés par l’éclosion
de journaux gratuits. Leur lectorat
avait baissé en septembre 2000 par
rapport à la même période de 1999,
alimentant les craintes de ces titres
traditionnels. Aujourd’hui, ils ont
beau jeu de critiquer, tel Staffan
Thorsell, rédacteur en chef d’Expres-
sen, le contenu « triste et sans âme »
de Stockholm News.

La vingtaine de journalistes du
titre a réagi avec surprise à la déci-
sion de mettre la clé sous la porte.
Lars Weiss, le directeur de la rédac-
tion, s’est étonné du peu de patien-
ce manifestée par De Telegraaf et le
groupe suédois OTW (médias,
jeux), l’autre grand actionnaire.
D’autant que, selon certaines sour-
ces, le journal disposait d’une tréso-
rerie suffisante pour tenir jusqu’à la
fin 2001. De là à conclure que la fer-
meture de Stockholm News serait le
résultat d’un accord secret entre
MTG et De Telegraaf, il n’y a qu’un
pas que certains sont prêts à fran-
chir. Ainsi M. Thorsell, qui ne serait
pas surpris si, en contrepartie,
Metro abandonnait d’ici peu son
édition néerlandaise, concurrente
des gratuits publiés par De Tele-
graaf.

Antoine Jacob

Le groupe Méaulle, de la mer à Paris
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 08/01 05/01 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13867,61 1,29 0,59

HONGKONG HANG SENG 15436,53 ± 0,07 2,26

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1951,20 ± 1,20 1,26

SÉOUL COMPOSITE INDEX 73,83 0,93 16,54

SYDNEY ALL ORDINARIES 3207,50 ± 1,02 1,67

BANGKOK SET 21,21 5,21 13,85

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4129,58 ± 1,29 3,96

WELLINGTON NZSE-40 1909,56 ± 0,29 0,42

15436,53

HONGKONG Hang Seng

15820

15453

15086

14718

14351

13984
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

13867,61

TOKYO Nikkei

15994

15480

14965

14451

13937

13423
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

110,41

EURO / YEN

110,9

106,6

102,2

97,8

93,4

89
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 05/01 04/01 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10662,01 ± 2,29 ± 1,16

ÉTATS-UNIS S&P 500 1298,35 ± 2,62 ± 1,66

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2407,65 ± 6,20 ± 2,54

TORONTO TSE INDEX 8690,23 ± 2,42 ± 2,73

SAO PAULO BOVESPA 16409,81 .... 7,54

MEXICO BOLSA 328,76 ± 1,90 4,04

BUENOS AIRES MERVAL 464,08 0,98 11,35

SANTIAGO IPSA GENERAL 101,25 0,45 5,47

CARACAS CAPITAL GENERAL 6873,24 ± 0,10 0,70

0,950

EURO / DOLLAR

0,955

0,929

0,903

0,877

0,851

0,826
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

10662,01

NEW YORK Dow Jones

10977

10776

10576

10375

10175

9975
[ [ [

9 O. 21 N. 5 J.

2407,65

NEW YORK Nasdaq

3483

3244

3006

2768

2530

2291
[ [ [

9 O. 21 N. 5 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 08/01 05/01 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4709,10 ± 0,54 ± 1,33

EUROPE STOXX 50 4489,63 ± 0,30 ± 1,48

EUROPE EURO STOXX 324 386,05 ± 0,48 ± 1,47

EUROPE STOXX 653 354,53 ± 0,16 ± 1,46

PARIS CAC 40 5715,99 ± 0,73 ± 3,55

PARIS MIDCAC 2423,93 0,05 ± 2,15

PARIS SBF 120 3872,39 ± 0,73 ± 3,73

PARIS SBF 250 3637,73 ± 0,67 ± 3,54

PARIS SECOND MARCHEÂ 2778,88 ± 0,49 ± 1,35

AMSTERDAM AEX 630,40 ± 0,85 ± 1,13

BRUXELLES BEL 20 2999,12 ± 0,48 ± 0,84

FRANCFORT DAX 30 6380,50 ± 0,03 ± 0,83

LONDRES FTSE 100 6179,10 ± 0,31 ± 0,70

MADRID STOCK EXCHANGE 9531,80 ± 0,72 4,63

MILAN MIBTEL 30 42551,00 ± 1,03 ± 2,67

ZURICH SPI 7953,50 ± 0,40 ± 2,24

6179,10

LONDRES FT100

6477

6390

6302

6214

6127

6039
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

5715,99

PARIS CAC 40

6409

6264

6119

5974

5829

5684
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

6380,50

FRANCFORT DAX 30

7123

6937

6750

6563

6377

6190
[ [ [

9 O. 21 N. 8 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux05/01 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,81 4,56 4,83 5,36

ALLEMAGNE .. 4,76 4,67 4,69 5,27

GDE-BRETAG. 5,28 5,69 4,80 4,31

ITALIE ............ 4,76 4,62 5,09 5,70

JAPON............ 0,88 0,41 1,62 2,55

ÉTATS-UNIS... 5,84 5,18 5 5,45

SUISSE ........... 3,38 3,25 3,44 3,92

PAYS-BAS....... 4,74 4,62 4,84 5,29

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

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

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

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 05/01 04/01

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1765,50 ± 0,20

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1535 + 0,13

PLOMB 3 MOIS .............. 482 ± 0,62

ETAIN 3 MOIS ................ 5158 ± 0,23

ZINC 3 MOIS.................. 1031 ± 0,67

NICKEL 3 MOIS .............. 6375 ± 0,23

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,58 + 0,77

PLATINE A TERME ......... 150102,50 ± 1,03

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 282,50 ± 0,18

MAIS (CHICAGO)............ 220 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 187 ± 0,37

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 813 + 5,86

CAFÉ (LONDRES) ........... 661 ....

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

Or
Cours Var %En euros f 05/01 04/01

OR FIN KILO BARRE ...... 9050 ± 0,55

OR FIN LINGOT............. 9100 ± 1,09

ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 53,50 + 0,38

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 52,10 + 0,77

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 52,10 + 0,77

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 211 + 2,93

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 366,25 ± 4,81

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 335 ....

Matif
Volume dernier premierCours12 h 30 f 08/01 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2001 ........ 39539,00 90,18 90,35

Euribor 3 mois
JANVIER 2001..... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 05/01 04/01

BRENT (LONDRES) ........ 25,18 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,28 ....

LIGHT SWEET CRUDE .... 28,02 + 0,25

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

08/01 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,86073 0,95020 0,14486 1,50190 0,62162

YEN ....................... 116,18000 ..... 110,41500 16,83000 174,48000 72,22500

EURO..................... 1,05241 0,90567 ..... 0,15245 1,58060 0,65425

FRANC................... 6,90335 5,94300 6,55957 ..... 10,36660 4,29145

LIVRE ..................... 0,66582 0,57325 0,63265 0,09645 ..... 0,41400

FRANC SUISSE ....... 1,60870 1,38485 1,52885 0,23300 2,41565 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 05/01

COURONNE DANOISE. 7,4633

COUR. NORVÉGIENNE 8,2910

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9320

COURONNE TCHÈQUE 35,2370

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6734

DOLLAR CANADIEN .... 1,4348

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1139

FORINT HONGROIS ....264,8700
ZLOTY POLONAIS........ 3,8900

NC................................ ....

Nette détérioration
de la situation
de l’emploi fin 2000
aux Etats-Unis
LA SITUATION de l’emploi se
détériore aux Etats-Unis, comme
en témoignent la faiblesse des créa-
tions de postes de travail et la net-
te augmentation des licencie-
ments, renforçant les craintes de
récession. Les statistiques officiel-
les de décembre et de l’ensemble
de l’année 2000 publiées vendredi
5 janvier confirment, avec un gain
de seulement 105 000, le fléchisse-
ment prononcé du rythme des créa-
tions d’emplois au quatrième tri-
mestre. Les analystes tablaient
généralement sur un taux de chô-
mage en hausse de 0,1 % et sur
110 000 créations nettes d’emplois.
La publication de ces chiffres inter-
vient deux jours après la baisse sur-
prise d’un demi-point du principal
taux directeur de la Réserve fédéra-
le.
La dégradation de l’emploi devrait
entraîner dans les prochains mois
une nette remontée du chômage,
encore très bas à 4 %, selon plu-
sieurs économistes cités par l’AFP.
Ceux-ci relèvent notamment « la
grande faiblesse du secteur manu-
facturier, de la construction et de la
distribution ». Les entreprises ont
annoncé en décembre 2000
133 713 suppressions d’emplois, le
nombre le plus élevé sur un mois
depuis huit ans, selon les statisti-
ques du cabinet d’études sociales
Challenger, Gray and Christmas.
Selon le gouvernement, les nouvel-
les demandes hebdomadaires d’al-
locations-chômage se situaient à la
fin 2000 à leur niveau le plus élevé
depuis juillet 1998, avec
375 000 demandeurs.
a La Maison Blanche a qualifié
vendredi de « ridicules » les pro-
pos alarmistes de la prochaine
administration républicaine sur
l’état actuel de l’économie améri-
caine. « L’économie continue à croî-
tre. C’est un fait indiscutable, et,
selon les projections de la plupart
des économistes, elle continuera à
croître », a affirmé le porte-parole
de la Maison Blanche, Jake
Siewert.
a De nouvelles baisses de taux
d’intérêt aux Etats-Unis seraient
appropriées afin d’éviter une
récession, a estimé le directeur
général du Fonds monétaire inter-
national (FMI), Horst Koehler,
dans une tribune au Financial
Times, lundi 8 janvier. « Les Etats-
Unis disposent actuellement de mar-
ges de manœuvre aussi bien dans la
politique monétaire que fiscale per-
mettant de garantir que le ralentisse-
ment de la conjoncture américaine

débouche sur un atterrissage en dou-
ceur et non pas sur une récession »,
écrit M. Koehler.

a GRANDE-BRETAGNE : la Con-
fédération de l’industrie britan-
nique (CBI) et l’organisation des
chambres de commerce britanni-
ques (BCC) ont appelé lundi la
Banque d’Angleterre à suivre
l’exemple de la Réserve fédérale
américaine (Fed) en baissant ses
taux lors de sa prochaine réunion
mercredi 10 janvier. Les deux orga-
nisations appellent la Banque d’An-
gleterre à baisser ses taux d’un
quart de point.

a ALLEMAGNE : les entrées de
commandes dans l’industrie alle-
mande ont enregistré un recul
inattendu (– 0,9 %) en novem-
bre 2000 sur un mois (+ 3,1 % en
octobre-septembre), témoignant
ainsi à nouveau d’un tassement de
la conjoncture dans ce pays, selon
les chiffres CVS publiés vendredi
par le ministère des finances. En
glissement annuel, les entrées de
commandes ont augmenté de
5,7 % en novembre.

a BELGIQUE : les finances publi-
ques ont été en équilibre en
2000, pour la première fois depuis
1950, ont annoncé vendredi les
ministères belges du budget et des
finances dans un communiqué con-
joint, selon des données provisoi-
res. Parallèlement, la dette publi-
que a continué à baisser en 2000
(110,6 % du PIB contre 115,9 % en
1999).

a ZONE EURO : l’indice de con-
fiance économique a progressé
en décembre 2000 (103,3), après
avoir fléchi en novembre (103,2
contre 103,4 en octobre), selon
l’étude mensuelle de la Commis-
sion européenne publiée vendredi
5 janvier.

a RUSSIE : le président Vladimir
Poutine a assuré dimanche 7 jan-
vier que la Russie « va payer ses
dettes héritées de l’URSS », ont rap-
porté les agences russes, à hauteur
de 25 %. La Russie souhaite « repor-
ter » les premiers remboursements
dus en 2001 au Club de Paris
(48,3 milliards de dollars, dont
21,1 milliards dus à l’Allemagne).
Le ministère allemand des finances
a indiqué vendredi que les créan-
ciers du Club de Paris veulent un
remboursement intégral de la det-
te publique russe (Le Monde daté
7-8 janvier).

a JAPON : le premier ministre
Yoshiro Mori a estimé que les
perspectives économiques japo-
naises s’assombrissaient, en rai-
son du ralentissement de l’écono-
mie américaine et de la chute de
Wall Street.

MARDI 9 JANVIER

a JAPON : consommation des
ménages (novembre).
a FRANCE : situation mensuelle
budgétaire de l’Etat (à fin novem-
bre).
a ALLEMAGNE : conférence de
presse de la Deutsche Bank sur le
thème du marché des capitaux en
2001.

MERCREDI 10 JANVIER

a JAPON : indicateur avancé de la
conjoncture (novembre).
a GRANDE-BRETAGNE : début
de réunion du comité de politique
monétaire de la Bank of England.
a FRANCE : conférence de presse
de Laurent Fabius et de Didier
Reynders, ministres français et bel-
ge des finances, au sujet de l’Euro-
groupe.
a ALLEMAGNE : forum de la Bun-
desbank sur le thème « Pourquoi
l’économie globale a-t-elle besoin
du FMI ? » ; publication des chif-
fres du commerce extérieur alle-
mand (novembre).

JEUDI 11 JANVIER

a JAPON : réserves de changes (à
fin décembre).
a GRANDE-BRETAGNE : déci-
sion du comité de politique moné-
taire de la Banque d’Angleterre.
a ALLEMAGNE : publication du
rapport mensuel de la BCE.
a ESPAGNE : publication de l’indi-
ce des prix à la consommation
(décembre et ensemble de l’année
2000).

VENDREDI 12 JANVIER

a JAPON : prix de gros et masse
monétaire (décembre).
a FRANCE : prix à la consomma-
tion, indice provisoire (décembre).
Indice du coût de la construction
pour le troisième trimestre 2000.
a GRANDE-BRETAGNE : produc-
tion industrielle (novembre).
a ÉTATS-UNIS : indice des prix à
la production (décembre) et ventes
de détail (décembre).

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

Lafarge tente
à nouveau de racheter
Blue Circle
HUIT MOIS APRÈS l’échec de son
offre publique d’achat (OPA) hosti-
le sur le cimentier britannique Blue
Circle, le français Lafarge revient à
l’assaut, amicalement cette fois. Le
PDG de Lafarge, Bertrand Col-
lomb, a annoncé lundi 8 janvier le
lancement d’une OPA sur la totali-
té des actions Blue Circle qu’il ne
détient pas encore, pour 495 pence
l’action. Le conseil d’administra-
tion du groupe anglais a décidé de
recommander cette offre à ses
actionnaires.
Lors de sa première tentative,
Lafarge n’avait pas voulu surenché-
rir au-delà des 450 pence propo-
sés. Aujourd’hui, il est prêt à
débourser 10 % de plus. M. Col-
lomb fait valoir qu’avec la remon-
tée du cours de l’euro, les rachats
d’actions réalisés par Blue Circle
pour soutenir son cours après
l’échec de la première OPA, et
compte tenu des 22,6 % acquis et
conservés par Lafarge en 2000 (qui
lui ont rapporté quelque 284 mil-
lions d’euros en dividendes), le
prix moyen par action payé pour
100 % du capital serait de 473 pen-
ce. Et le montant global de l’acqui-
sition serait finalement rigoureuse-
ment le même que celui calculé il y
a un an, soit 7,4 milliards d’euros,
dont une reprise de dette de
2,8 milliards d’euros.
Reste à financer cette OPA. Lafar-
ge va augmenter son capital de
1 milliard d’euros et son endette-
ment de 2,8 milliards. Bien décidé

à ne pas renoncer à Blue Circle,
dont la prise de contrôle permettra
à Lafarge de s’installer en tête du
marché mondial du ciment, devant
le suisse Holderbank, le numéro
un français a, durant l’automne,
procédé à quelques ajustements
de périmètre pour se redonner une
marge de manœuvre financière le
moment venu. Il a ainsi cédé la
majorité de sa branche « maté-
riaux de spécialités » (peintures,
chaux, aluminates…), valorisée à
890 millions d’euros (Le Monde du
28 novembre). Et un programme
de cessions d’actifs supplémentai-
res de 1,5 milliard d’euros dans les
dix-huit mois à venir, portant en
particulier sur des activités « non
stratégiques » de Blue Circle en
Amérique du Nord et d’actifs
immobiliers au Royaume-Uni.

Pascal Galinier

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris se situait en repli, lundi 8 jan-
vier en milieu de journée, à
5 741,15 points, soit une baisse de
0,29 %. A l’issue de la séance précé-
dente, le CAC 40 avait fini en bais-
se de 1 %, à 5 758,02 points. Le
volume d’activité avait atteint
5,67 milliards d’euros, dont
5,07 milliards sur l’indice CAC 40.
L’indice du Nouveau Marché avait,
pour sa part, abandonné 3,04 %, à
2 683,39 points.

FRANCFORT

L’INDICE des 30 valeurs vedettes
de la Bourse de Francfort, le DAX,
repassait dans le vert, en milieu de
séance, lundi 8 janvier. Il progres-
sait de 0,41 %, à 6 408,44 points. Il
avait résisté, vendredi, au repli du
marché américain. En clôture, il
avait gagné 0,09 %, à
6 382,31 points. L’indice Nemax
50 des petites valeurs avait en
revanche chuté de 6,68 %, dans le
sillage de la forte baisse de l’indice
américain du Nasdaq.

LONDRES

LE PRINCIPAL indicateur de la
Bourse de Londres, le Footsie, recu-
lait légèrement, en milieu de séan-
ce, lundi. A 6 180,70 points, il était
en perte de 0,28 %. Vendredi, l’indi-
ce FTSE, avait affiché en clôture
un gain de 0,2 %, à 6 198,1 points.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo était fer-
mée lundi, en raison d’un jour férié
au Japon.

NEW YORK

LES VALEURS américaines
avaient terminé en nette baisse,
vendredi 5 janvier, la crainte des
conséquences du ralentissement
économique sur les résultats des
entreprises l’emportant sur les
espoirs suscités par la baisse des
taux d’intérêt annoncée par la Ban-
que centrale américaine deux jours
auparavant. L’indice Dow Jones
avait fini sur un repli de 2,29 %, à
10 662,01 points, tandis que l’indi-
ce du Nasdaq avait reculé de 6,2 %,
à 2 407,65 points.

TAUX

LES MARCHÉS obligataires euro-
péens s’inscrivaient en hausse
dans les premières transactions,
lundi 8 janvier. Evoluant mécani-
quement en sens inverse de leur
prix, le taux de rendement des
titres d’Etat à 10 ans en France
reculait à 4,82 % et à 4,68 % en Alle-
magne. Aux Etats-Unis, le repli de
la Bourse avait profité, vendredi,
aux emprunts d’Etat. Le rende-
ment de l’obligation du Trésor à
10 ans s’est détendu à 4,92 %, con-
tre 5,01 % la veille, et celui de la
ligne à 30 ans à 5,39 %, contre
5,47 %.

MONNAIES

LA DEVISE européenne restait fer-
me, lundi, en début de séance, face
au dollar. L’euro s’échangeait à
0,9573 dollar. Le billet vert s’orien-
tait en baisse dans les premiers
échanges, contre le yen, après
avoir fortement progressé au
cours des précédentes séances. Il
cotait 116,32 yens.

INDUSTRIES

b ALSTOM : les deux
actionnaires historiques
d’Alstom, le français Alcatel et le
britannique Marconi, envisagent
de céder conjointement une partie
de leur participation dans
l’entreprise, « sous forme d’une
offre d’actions existantes auprès
d’investisseurs en Europe et aux

Etats-Unis », selon un
communiqué conjoint diffusé
lundi 8 janvier.

b AIRBUS : EADS et BAE
Systems ont annoncé, lundi, la
création formelle de la société
Airbus à la fin février 2001, qui
devrait permettre de dégager au
moins 350 millions d’euros de
synergies par an à partir de 2004.

b GENERAL MOTORS : le PDG
du groupe américain, Rick
Wagoner, s’attend à des ventes
américaines de voitures neuves de
« 16,5 millions d’unités en 2001 »,
comparé au record de
17,4 millions en 2000, a-t-il
indiqué, dimanche, au salon de
l’automobile de Detroit.

SERVICES

b INTERNET : plus d’un tiers
des sociétés Internet cotées au
Nasdaq risquent de tomber en
panne de trésorerie avant la fin de
l’année, selon une étude publiée,
dimanche, par le magazine
financier Barron’s et réalisée par
l’institut Pegasus Research
International auprès de
335 entreprises du secteur
technologique.

b UMTS : seuls cinq opérateurs
de télécommunications
européens survivront en 2008 de
la « crise » provoquée par la
téléphonie mobile de troisième
génération (UMTS) et à la
concentration sur ce marché,
selon une étude du cabinet
d’analyse Forrester Research. Le
britannique Vodafone, T-Mobil
(Deutsche Telekom), France
Telecom et BT Cellnet (British
Telecom) seront gagnants, estime
l’étude.

b TCAR : cinq traminots ont
reçu, samedi, une lettre de
licenciement de la part de la
direction des transports en
commun de l’agglomération de
Rouen, filiale de Vivendi, où une
partie du personnel est en grève
depuis bientôt trois semaines (Le
Monde daté 7-8 janvier). Deux
mesures de mise à pied de 15 et
21 jours ont également été prises
à l’encontre de deux autres
grévistes.

FINANCES

b LLOYDS TSB : un mois après
le rejet de sa première approche
par Abbey National, la banque
britannique Lloyds TSB a relancé
son projet d’offre de reprise sur
son homologue en remettant
vendredi aux autorités de la
concurrence un document
présentant la fusion.
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Code Cours % Var.08/01 12 h 57 f pays en euros 05/01

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 17,63 + 0,32

BASF AG BE e 48,60 ± 0,41

BMW DE e 37 ....

CONTINENTAL AG DE e 17,85 + 0,28

DAIMLERCHRYSLER DE e 46,40 ± 0,43

FIAT IT e 26,11 + 0,50

FIAT PRIV. IT e 17,16 ....

MICHELIN FR e 38,27 ± 0,85

PEUGEOT FR e 261,80 + 0,69

PIRELLI SPA IT e 3,79 + 1,88

DR ING PORSCHE DE e 3030 ± 6,77

RENAULT FR e 54,15 ± 2,43

VALEO FR e 48,25 ± 1,73

VOLKSWAGEN DE e 56,60 ± 2,41

f DJ E STOXX AUTO P 221,16 ± 0,71

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,02 ± 0,24

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,20 ± 1,37

ALL & LEICS GB 10,93 ± 2,25

ALLIED IRISH BA GB 20,66 ± 1,72

ALPHA BANK GR 4,52 ± 0,71

BA HOLDING AG AT e 62,77 ± 2,32

BANK OF IRELAND GB 15,42 ± 4,11

BANK OF PIRAEUS GR 2,07 ± 4,10

BK OF SCOTLAND GB 11,67 + 1,51

BANKINTER R ES e 39,13 ± 0,36

BARCLAYS PLC GB 35,03 + 1,09

BAYR.HYPO-U.VER DE e 63,20 ± 1,56

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,20 ....

BCA FIDEURAM IT e 13,87 + 1,46

BCA INTESA IT e 5,23 ± 0,76

BCA LOMBARDA IT e 11,04 ± 0,36

MONTE PASCHI SI IT e 4,66 ± 0,64

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,40 ± 0,97

BCA P.MILANO IT e 5,92 + 2,25

B.P.VERONA E S. IT e 11,91 + 0,08

BCA ROMA IT e 1,19 ....

BBVA R ES e 16,35 ± 1,21

ESPIRITO SANTO PT e 17,65 ± 0,34

BCO POPULAR ESP ES e 35,16 ± 0,26

B.P.SONDRIO IT e 18,50 + 0,27

BCP R PT e 5,64 ± 0,18

BIPOP CARIRE IT e 6,53 + 3,32

BNL IT e 3,46 + 2,37

BNP PARIBAS FR e 95 ± 0,68

BSCH R ES e 11,85 ....

CHRISTIANIA BK NO 5,85 ± 0,41

COMIT IT e 7,48 + 0,13

COMM.BANK OF GR GR 6,38 ± 1,85

COMMERZBANK DE e 33,10 + 2,80

CREDIT LYONNAIS FR e 40,84 ± 1,59

DANSKE BANK DK 19,83 ....

DNB HOLDING -A- NO 5,72 + 0,42

DEUTSCHE BANK N DE e 90,15 ± 0,72

DEXIA BE e 179,60 ± 1,86

DRESDNER BANK N DE e 45,60 ± 1,51

EFG EUROBK ERGA GR 2,55 ± 4,80

ERSTE BANK AT e 48,92 ± 1,47

FOERENINGSSB A SE 17,35 + 1,31

HALIFAX GROUP GB 10,76 + 1,34

HSBC HLDG GB 15,91 ± 1,56

IKB DE e 16,10 ....

KBC BANCASSURAN BE e 46,26 + 0,02

LLOYDS TSB GB 11,88 + 0,40

NAT BANK GREECE GR 5,20 ± 0,41

NATEXIS BQ POP. FR e 93,50 ± 0,53

NORDEA SE 8 ....

NORDEA DK 9,58 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 20,01 + 0,30

ROYAL BK SCOTL GB 26,15 + 0,97

S-E-BANKEN -A- SE 12,60 + 0,90

SAN PAOLO IMI IT e 18,06 ± 2,11

STANDARD CHARTE GB 16,05 ± 1,55

STE GENERAL-A- FR e 69 ± 1,43

SV HANDBK -A- SE 18,86 + 0,30

SWEDISH MATCH SE 3,99 ± 0,28

UBS N CH 183,13 + 0,36

UNICREDITO ITAL IT e 5,78 ± 0,17

UNIDANMARK -A- DK 85,75 ....

f DJ E STOXX BANK P 339,06 ± 0,79

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,61 + 0,10

ACERINOX R ES e 34,49 ± 0,06

ALUMINIUM GREEC GR 5,77 ± 0,55

ANGLO AMERICAN GB 60,99 ± 0,72

ASSIDOMAEN AB SE 18,92 ± 1,46

BEKAERT BE e 45,70 + 0,22

BILLITON GB 4,46 + 1,43

BOEHLER-UDDEHOL AT e 35,09 + 0,26

BUNZL PLC GB 6,82 ± 1,37

CORUS GROUP GB 1,17 ± 3,90

ELVAL GR 0,54 ± 6,54

ISPAT INTERNATI NL e 3,29 + 6,13

JOHNSON MATTHEY GB 16,87 + 2,78

MAYR-MELNHOF KA AT e 46,80 ± 0,09

METSAE-SERLA -B FI e 8,27 ± 1,31

HOLMEN -B- SE 31,46 + 0,36

OUTOKUMPU FI e 8 + 0,25

PECHINEY-A- FR e 47 ± 1,34

RAUTARUUKKI K FI e 3,94 ± 0,25

RIO TINTO GB 19,83 + 1,70

SIDENOR GR 0,60 ± 7,47

SILVER & BARYTE GR 4,07 ± 0,52

SMURFIT JEFFERS GB 2,24 ± 1,39

STORA ENSO -A- FI e 12,25 ± 0,81

STORA ENSO -R- FI e 12,25 ± 1,45

SVENSKA CELLULO SE 21,94 ± 3,92

THYSSENKRUPP DE e 18,30 + 0,55

UNION MINIERE BE e 40,01 ± 1,98

UPM-KYMMENE COR FI e 33,60 ....

USINOR FR e 13,26 ± 0,60

VIOHALCO GR 1,51 ± 3,42

VOEST-ALPINE ST AT e 26,32 + 1,19

J D WETHERSPOON GB 5,45 ....

WORMS N FR e 18 + 2,04

f DJ E STOXX BASI P 181,77 ± 0,30

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 156 ± 1,27

AKZO NOBEL NV NL e 56,10 ± 1,67

BASF AG DE e 48,60 ± 0,41

BAYER AG DE e 54,30 + 1,12

BOC GROUP PLC GB 16,93 ± 0,09

CELANESE N DE e 20,30 ....

CIBA SPEC CHIMI CH 74,07 ± 0,22

CLARIANT N CH 382,60 ± 0,85

DEGUSSA-HUELS DE e 37,50 ± 0,53

DSM NL e 38,50 + 0,26

EMS-CHEM HOLD A CH 4872,47 ± 0,67

ICI GB 8,80 + 0,72

KEMIRA FI e 5,40 ....

LAPORTE GB 10,82 ....

LONZA GRP N CH 614,78 ± 0,11

NORSK HYDRO NO 46,38 + 0,65

OXFORD GLYCOSCI GB 22,54 ± 3,31

RHODIA FR e 15,12 ± 1,63

SOLVAY BE e 58,30 ± 0,93

TESSENDERLO CHE BE e 29,70 + 1,02

KON. VOPAK NV NL e 21,70 ± 0,23

WS ATKINS GB 13,67 ± 1,14

f DJ E STOXX CHEM P 413,21 + 0,03

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 240 ± 2,04

AZEO FR e 86,50 ± 0,17

GBL BE e 263,80 ± 0,79

GEVAERT BE e 42,50 + 3,16

INCHCAPE GB 4,69 ....

KVAERNER -A- NO 8,56 + 3,65

MYTILINEOS GR 1,10 ± 5,30

UNAXIS HLDG N CH 226,29 + 0,29

ORKLA NO 20,62 ± 2,01

SONAE SGPS PT e 1,25 + 0,81

TOMKINS GB 2,65 ± 1,18

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 1,58 + 6,38

EIRCOM IR e 2,50 ± 3,85

BRITISH TELECOM GB 10,11 + 1,90

CABLE & WIRELES GB 15,40 ± 0,10

DEUTSCHE TELEKO DE e 34,30 ± 1,29

E.BISCOM IT e 95,30 + 2,42

EIRCOM IE 2,50 ± 3,85

ELISA COMMUNICA IE 22,50 ± 1,75

ENERGIS GB 7,61 ± 0,62

EQUANT NV DE e 29 ± 2,03

EUROPOLITAN HLD SE 8,56 ± 3,77

FRANCE TELECOM FR e 90,80 ± 2,31

HELLENIC TELE ( GR 1,98 + 0,82

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

KINGSTON COM GB 3,37 ± 2,73

KONINKLIJKE KPN NL e 14,90 ± 2,80

LIBERTEL NV NL e 11,55 ± 2,53

MANNESMANN N DE e 82 + 0,61

MOBILCOM DE e 32,45 ± 0,64

PANAFON HELLENI GR 0,95 ± 1,94

PT TELECOM SGPS PT e 10,03 ± 0,50

SONERA FI e 21,95 ± 1,57

SWISSCOM N CH 276,32 ± 1,29

TELE DANMARK -B DK 53,60 ± 2,44

TELECEL PT e 11,80 ± 1,26

TELECOM ITALIA IT e 12,20 ± 0,57

TELECOM ITALIA IT e 6,17 ± 0,16

TELIA SE 5,88 + 2,94

T.I.M. IT e 8,45 ± 1,74

TISCALI IT e 13,50 ± 1,32

VERSATEL TELECO NL e 10,30 ± 1,90

VODAFONE GROUP GB 3,62 ± 4,96

f DJ E STOXX TCOM P 695,16 ± 1,67

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,76 ± 0,10

ACS ES e 26,55 + 1,14

AGGREGATE IND GB 1,24 ± 1,25

AKTOR SA GR 0,93 ± 1,98

AMEY GB 30,15 ....

UPONOR -A- FI e 18,65 ....

AUREA R ES e 17,90 + 1,02

ACESA R ES e 9,71 ± 0,41

BLUE CIRCLE IND GB 7,34 ....

BOUYGUES FR e 52,65 ± 2,50

BPB GB 4,58 ± 3

BRISA AUTO-ESTR PT e 10,26 ± 0,10

BUZZI UNICEM IT e 9,75 ± 2,01

NOVAR GB 3,28 + 2,46

CRH PLC GB 31,45 + 0,20

CIMPOR R PT e 25,80 ± 0,77

COLAS FR e 58,70 + 0,34

GRUPO DRAGADOS ES e 12,27 + 2,25

FCC ES e 21,33 ± 0,74

GROUPE GTM FR e 158,30 + 2,13

GRUPO FERROVIAL ES e 14,02 ± 0,57

HANSON PLC GB 7,69 ± 1,41

HEIDELBERGER ZE DE e 54,50 ± 0,55

HELL.TECHNODO.R GR 0,74 ± 1,77

HERACLES GENL R GR 1,89 ± 3,69

HOCHTIEF ESSEN DE e 21,88 + 2,72

HOLDERBANK FINA CH 1279,92 + 1,35

IMERYS FR e 123 ± 0,40

ITALCEMENTI IT e 9,63 + 2,45

LAFARGE FR e 94,85 + 3,66

MICHANIKI REG. GR 0,42 ± 2,52

PILKINGTON PLC GB 1,89 ....

RMC GROUP PLC GB 10,49 + 2,46

SAINT GOBAIN FR e 172,70 ± 0,17

SKANSKA -B- SE 42,54 ± 0,52

TAYLOR WOODROW GB 2,93 ....

TECHNIP FR e 148,40 ± 0,40

TITAN CEMENT RE GR 5,37 ± 1,38

WIENERB BAUSTOF AT e 19,35 + 0,31

f DJ E STOXX CNST P 235,96 + 0,20

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 45,59 ± 2,17

ADIDAS-SALOMON DE e 69 + 2,68

AGFA-GEVAERT BE e 25,60 + 0,39

AIR FRANCE FR e 23,20 ± 3,33

AIRTOURS PLC GB 3,26 + 1,97

ALITALIA IT e 1,96 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,45 + 0,81

AUTOGRILL IT e 12,12 ± 1,46

BANG & OLUFSEN DK 40,20 + 2,39

BENETTON GROUP IT e 2,19 ± 1,35

BERKELEY GROUP GB 12,18 + 1,05

BRITISH AIRWAYS GB 6,24 ± 0,25

BULGARI IT e 11,69 + 0,60

CHRISTIAN DIOR FR e 46,20 ± 3,75

CLUB MED. FR e 105 + 2,14

DT.LUFTHANSA N DE e 25,70 ± 1,15

ELECTROLUX -B- SE 15,56 + 0,72

EM.TV & MERCHAN DE e 4,96 ± 0,80

EMI GROUP GB 8,93 ± 1,39

EURO DISNEY FR e 0,64 + 1,59

GRANADA COMPASS GB 11,18 ± 1,11

HERMES INTL FR e 140,80 ± 0,14

HPI IT e 1,16 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 28,30 ± 1,22

KLM NL e 24,20 + 1,68

HILTON GROUP GB 3,64 + 1,76

LVMH FR e 64 ± 3,10

MEDION DE e 89 ± 1,11

MOULINEX FR e 4,49 ± 0,88

NH HOTELES ES e 12,86 ± 1,15

P & O PRINCESS GB 4,82 ± 1,29

PERSIMMON PLC GB 4,03 + 4,92

ROY.PHILIPS ELE NL e 39,95 ± 1,48

PREUSSAG AG DE e 41,30 + 0,49

RANK GROUP GB 2,84 ....

RYANAIR HLDGS IE 11,40 + 0,80

SAIRGROUP N CH 156,80 + 0,52

SAS DANMARK A/S DK 11,72 ....

SEB FR e 57,55 ± 1,62

SODEXHO ALLIANC FR e 197,70 ± 0,30

TELE PIZZA ES e 2,72 + 1,49

THE SWATCH GRP CH 1268,80 ± 2,02

THE SWATCH GRP CH 260,30 ± 2,45

THOMSON MULTIME PA 46,80 ± 1,68

WW/WW UK UNITS IR e 1,30 ± 2,26

WILSON BOWDEN GB 12,08 + 0,52

WM-DATA -B- SE 5,25 + 2,18

WOLFORD AG AT e 19,80 ± 1,98

f DJ E STOXX CYC GO P 154,70 ± 1,48

PHARMACIE
ACTELION N CH 457,82 + 0,72

ALTANA AG DE e 144,50 + 1,05

ASTRAZENECA GB 49,68 + 0,77

AVENTIS FR e 80,35 + 0,69

BB BIOTECH CH 915,63 ± 6,60

CELLTECH GROUP GB 17,39 ± 0,09

ELAN CORP IE 29,10 ± 2,61

ESSILOR INTL FR e 335,50 ± 3,73

FRESENIUS MED C DE e 82 ....

GAMBRO -A- SE 7,95 ± 2,74

GLAXO WELLCOME GB 29,11 ....

H. LUNDBECK DK 95,80 ± 2,05

NOVARTIS N CH 1761,28 ± 1,54

NOVO-NORDISK -B DK 194,28 + 0,69

NYCOMED AMERSHA GB 8,43 ± 1,47

ORION B FI e 23,30 + 1,30

QIAGEN NV NL e 26 ± 16,67

ROCHE HOLDING CH 12527,80 ± 2,22

ROCHE HOLDING G CH 10513,41 + 0,19

SANOFI SYNTHELA FR e 60,90 ± 2,40

SCHERING AG DE e 55,25 + 1,38

SHIRE PHARMA GR GB 16,87 ± 0,83

SERONO -B- CH 924,79 ± 1,74

SMITH & NEPHEW GB 4,90 ....

SMITHKLINE BEEC GB 13,12 ....

SSL INTL GB 8,32 ± 1,86

SULZER AG 100N CH 791,37 ± 0,66

SYNTHES-STRATEC CH 752,13 + 0,88

UCB BE e 39,50 ± 1,20

WILLIAM DEMANT DK 46,90 ....

ZELTIA ES e 14,44 ± 0,69

f DJ E STOXX HEAL 510,08 ± 0,47

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,32 ....

BP AMOCO GB 8,58 ....

CEPSA ES e 9,20 + 0,33

COFLEXIP FR e 133 ± 0,75

DORDTSCHE PETRO NL e 57,50 ....

ENI IT e 6,85 + 1,33

ENTERPRISE OIL GB 9,53 + 6,14

HELLENIC PETROL GR 1,30 ± 1,22

LASMO GB 3,13 ....

LATTICE GROUP GB 2,30 + 1,39

OMV AG AT e 77,45 ± 0,71

PETROLEUM GEO-S NO 14,53 + 2,99

REPSOL YPF ES e 18,05 ± 0,50

ROYAL DUTCH CO NL e 65,58 + 1,36

SAIPEM IT e 5,88 + 1,38

SHELL TRANSP GB 8,88 + 0,53

TOTAL FINA ELF FR e 156 + 1,30

f DJ E STOXX ENGY P 344,64 + 1,16

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 20,16 ± 1,77

ALMANIJ BE e 41,65 ± 0,72

ALPHA FINANCE GR 5,91 ± 2

AMVESCAP GB 22,19 + 0,71

BHW HOLDING AG DE e 29,70 + 0,68

BPI R PT e 3,55 ± 1,39

BRITISH LAND CO GB 7,36 ± 1,06

CANARY WHARF GR GB 7,91 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,06 ± 2,53

CATTLES ORD. GB 3,92 ± 1,19

CLOSE BROS GRP GB 17,61 + 1,18

MONTEDISON IT e 2,16 ± 2,70

COBEPA BE e 64 ....

CONSORS DISC-BR DE e 40,39 ± 3,83

CORP FIN ALBA ES e 25,51 ± 0,16

CS GROUP N CH 205,04 ± 0,16

DEPFA-BANK DE e 80 ± 0,62

DIREKT ANLAGE B DE e 31,89 ± 7,59

MAN GROUP GB 9,66 + 1,16

EURAFRANCE FR e 748 + 0,40

FORTIS (B) BE e 35,38 ± 0,62

FORTIS (NL) NL e 35,31 ± 0,54

GECINA FR e 102,10 + 0,10

GIMV BE e 53,40 + 1,71

GREAT PORTLAND GB 4,50 ± 1,38

HAMMERSON GB 7,54 + 1,05

ING GROEP NL e 85,22 ± 1,13

REALDANMARK DK 78,52 ± 0,78

LAND SECURITIES GB 13,51 + 0,23

LIBERTY INTL GB 7,67 ± 1,02

MARSCHOLLEK LAU DE e 114,50 + 5,82

MEDIOBANCA IT e 11,92 ± 0,17

METROVACESA ES e 16,50 + 2,68

PERPETUAL PLC GB 57,99 ....

PROVIDENT FIN GB 15,64 ± 0,50

RODAMCO CONT. E NL e 41,60 + 0,85

RODAMCO NORTH A NL e 42,20 + 3,18

SCHRODERS GB 21,50 ± 2,71

SIMCO N FR e 72,60 ± 0,27

SLOUGH ESTATES GB 6,55 + 0,48

UNIBAIL FR e 169,50 ± 0,35

VALLEHERMOSO ES e 6,93 + 1,17

WCM BETEILIGUNG DE e 15 ± 1,64

f DJ E STOXX FINS P 313,36 ± 0,71

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,69 + 0,71

ASSOCIAT BRIT F GB 7,89 + 1,01

BASS GB 12,19 + 2,93

BBAG OE BRAU-BE AT e 43 ....

BRAU-UNION AT e 41,45 + 2,35

CADBURY SCHWEPP GB 7,01 + 2,30

CARLSBERG -B- DK 60,56 + 0,44

CARLSBERG AS -A DK 60,30 + 2,27

DANISCO DK 44,35 ± 0,30

DANONE FR e 146,90 + 1,45

DELTA HOLDINGS GR 1,47 ± 1,44

DIAGEO GB 10,51 + 0,15

ELAIS OLEAGINOU GR 2,80 ± 2,07

ERID.BEGH.SAY FR e 99,70 ± 1,09

HEINEKEN HOLD.N NL e 42,90 + 1,18

COCA COLA HBC GR 2,35 + 3,54

HELLENIC SUGAR GR 1,69 ± 3,23

KAMPS DE e 12,55 + 2,87

KERRY GRP-A- GB 21,89 ± 0,79

MONTEDISON IT e 2,16 ± 2,70

NESTLE N CH 2357,75 + 1,69

KONINKLIJKE NUM NL e 47,35 ± 1,33

PARMALAT IT e 1,70 ± 0,58

PERNOD RICARD FR e 72,50 ± 2,03

RAISIO GRP -V- FI e 2,38 ± 2,86

SCOTT & NEWCAST GB 7,37 ± 0,43

SOUTH AFRICAN B GB 7,73 ± 1,01

TATE & LYLE GB 4,14 ± 0,75

UNIQ GB 3,98 ± 0,78

UNILEVER NL e 61,15 + 1,07

UNILEVER GB 8,24 ....

WHITBREAD GB 8,73 + 0,73

f DJ E STOXX F & BV P 242,25 + 0,31

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 111,84 ± 0,44

ADECCO N CH 651,41 ± 3,30

AEROPORTI DI RO IT e 9,07 ± 0,11

AGGREKO GB 6,58 ± 2,11

ALSTOM FR e 25 ± 5,27

ALTRAN TECHNO FR e 70,15 + 3,93

ALUSUISSE GRP N CH 588,62 + 4,65

ASSA ABLOY-B- SE 19,48 ± 0,29

ASSOC BR PORTS GB 5,87 ± 2,36

ATLAS COPCO -A- SE 24,18 + 1,89

ATLAS COPCO -B- SE 23,29 + 1,71

ATTICA ENTR SA GR 1,05 ± 1,76

BAA GB 9,45 + 1,69

BBA GROUP PLC GB 5,40 ± 0,29

BTG GB 22,49 ± 0,07

CIR IT e 2,43 ± 4,33

CAPITA GRP GB 6,96 ± 3,28

CDB WEB TECH IN IT e 8 ± 3,61

CGIP FR e 51 + 0,99

CMG GB 62,06 ....

COOKSON GROUP P GB 2,93 ± 3,12

DAMPSKIBS -A- DK 9111,25 + 4,62

DAMPSKIBS -B- DK 10397,55 + 2,78

DAMSKIBS SVEND DK 13800,87 + 3

E.ON AG DE e 60 ....

EADS SICO. FR e 22,41 + 2,33

ELECTROCOMPONEN GB 10,95 ....

EPCOS DE e 92,50 ± 2,01

EUROTUNNEL FR e 1,05 ....

EXEL GB 16,07 ± 0,49

F.I. GROUP GB 4,41 + 3,70

GROUP 4 FALCK DK 136,67 ± 1,92

FINMECCANICA IT e 1,17 ± 0,85

FINNLINES FI e 18,35 ± 0,70

FKI GB 3,59 ± 0,87

FLS IND.B DK 15,68 ± 0,85

FLUGHAFEN WIEN AT e 38,25 ± 0,31

GAMESA ES e 25,89 + 0,74

GKN GB 12,25 ± 0,89

HAGEMEYER NV NL e 24 ± 2,04

HALKOR GR 0,63 ± 3,69

HAYS GB 5,61 ± 3,78

HEIDELBERGER DR DE e 67 ± 0,74

HUHTAMAEKI VAN FI e 28,70 ....

IFIL IT e 8,56 ± 2,17

IMI PLC GB 4,27 ± 1,09

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 24,24 ± 1,59

INVESTOR -A- SE 15,45 ± 1,78

INVESTOR -B- SE 15,45 ± 2,47

ISS DK 69,94 ± 0,57

JOT AUTOMATION FI e 2,33 ± 2,51

KINNEVIK -B- SE 21,94 + 3,70

COPENHAGEN AIRP DK 96,47 ....

KONE B FI e 72,50 + 0,69

LEGRAND FR e 205 + 0,64

LINDE AG DE e 52 ....

MAN AG DE e 29,40 ....

MG TECHNOLOGIES DE e 14,30 + 2,88

WARTSILA CORP A FI e 20,25 + 1,25

METSO FI e 11,20 + 0,36

MORGAN CRUCIBLE GB 4,91 + 0,65

NETCOM -B- SE 44,78 + 5,26

NKT HOLDING DK 237,83 ± 0,28

EXEL GB 16,07 ± 0,49

PACE MICRO TECH GB 7,86 + 10,15

PARTEK FI e 13 ....

PENINS.ORIENT.S GB 4,84 ....

PERLOS FI e 20,60 ± 2,14

PREMIER FARNELL GB 6,95 + 0,23

RAILTRACK GB 14,24 ± 0,44

RANDSTAD HOLDIN NL e 17 ± 1,73

RENTOKIL INITIA GB 3,47 ± 2,65

REXAM GB 3,80 + 1,69

REXEL FR e 86,50 ± 2,26

RHI AG AT e 20,70 ....

RIETER HLDG N CH 308,70 ± 0,63

ROLLS ROYCE GB 3,23 + 1,49

SANDVIK SE 26,03 + 3,33

SAURER ARBON N CH 457,16 + 0,58

SCHNEIDER ELECT FR e 75 + 1,97

SEAT PAGINE GIA IT e 1,84 ± 3,16

SECURICOR GB 2,54 + 1,26

SECURITAS -B- SE 18,47 ± 1,49

SERCO GROUP GB 8,44 + 0,19

SGL CARBON DE e 56,50 ± 0,88

SHANKS GROUP GB 3,56 + 0,89

SIDEL FR e 35,32 ± 5,84

INVENSYS GB 2,58 + 2,50

SINGULUS TECHNO DE e 29,20 ± 10,15

SKF -B- SE 16,35 + 0,34

SMITHS GROUP GB 12,36 + 0,64

SOPHUS BEREND - DK 28,81 ....

SPIRENT GB 8,84 + 0,54

T.I.GROUP PLC GB 6,39 ....

TECAN GROUP N CH 1096,80 ± 1,47

TELEFONICA ES e 18,75 ± 2,09

TPI ES e 6,22 + 4,01

THALES FR e 50,10 ± 1,76

TOMRA SYSTEMS NO 21,11 ± 2,78

TRAFFICMASTER GB 6,27 ± 0,50

UNAXIS HLDG N CH 226,29 + 0,29

VA TECHNOLOGIE AT e 30,80 ± 0,96

VEDIOR NV NL e 12,60 ....

VESTAS WIND SYS DK 55,34 + 1,98

VINCI FR e 66 ± 0,60

VIVENDI ENVIRON FR e 42,40 ± 0,82

VOLVO -A- SE 18,30 + 2,19

VOLVO -B- SE 18,81 + 2,75

f DJ E STOXX IND GO P 475,77 ± 0,02

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,16 ± 0,72

AEGON NV NL e 40,50 ± 0,61

AGF FR e 68,80 ± 0,79

ALLEANZA ASS IT e 15,82 ± 0,13

ALLIANZ N DE e 373 ± 1,06

ASR VERZEKERING NL e 110,25 ....

AXA FR e 145,50 ± 1,56

BALOISE HLDG N CH 1164,16 ....

BRITANNIC GB 16,49 + 2,35

CGNU GB 16,90 + 4,58

CNP ASSURANCES FR e 39,26 ± 8,68

CORP MAPFRE R ES e 20,63 ± 0,34

ERGO VERSICHERU DE e 176,30 ± 3,13

ETHNIKI GEN INS GR 1,97 ± 5,75

EULER FR e 55,25 ± 3,07

CODAN DK 77,04 ± 1,51

FORTIS (B) BE e 35,38 ± 0,62

GENERALI ASS IT e 39,45 ± 0,13

GENERALI HLD VI AT e 182 ± 0,87

INDEPENDENT INS GB 5,72 ± 1,36

INTERAM HELLEN GR 1,95 ± 3,84

IRISH LIFE & PE GB 12,49 ± 1,73

FONDIARIA ASS IT e 5,68 ± 2,07

LEGAL & GENERAL GB 2,88 ± 0,54

MEDIOLANUM IT e 13 ± 0,38

MUENCH RUECKVER DE e 359,30 + 0,08

POHJOLA GRP.B FI e 48 ....

PRUDENTIAL GB 16,99 ± 0,09

RAS IT e 14,93 ± 0,27

ROYAL SUN ALLIA GB 8,47 + 3,26

SAI IT e 20,60 ± 2,83

SAMPO LEONIA IN FI e 60,55 ± 1,14

SWISS RE N CH 2499,02 ± 0,16

SCOR FR e 54,90 + 1,48

SKANDIA INSURAN SE 17,24 ± 2,22

ST JAMES’S PLAC GB 6,44 ± 1,45

STOREBRAND NO 7,72 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 8,47 + 3,26

SWISS LIFE REG CH 882,93 + 0,30

TOPDANMARK DK 23,45 + 0,57

ZURICH FINL SVC CH 627,21 ± 1,34

ZURICH FINL SVC CH 627,21 ± 1,34

f DJ E STOXX INSU P 440,36 ± 0,60

MEDIAS
MONDADORI IT e 8,95 ± 0,56

B SKY B GROUP GB 18,33 + 0,52

CANAL PLUS FR e 3,60 ± 2,17

CAPITAL SHOPPIN GB 6,06 ± 2,53

CARLTON COMMUNI GB 9,25 ± 2

DLY MAIL & GEN GB 14,14 + 3,46

ELSEVIER NL e 14,61 + 2,10

EMAP PLC GB 12,77 ± 3,45

FUTURE NETWORK GB 1,50 + 4,40

GRUPPO L’ESPRES IT e 8,04 ± 0,25

GWR GROUP GB 10,16 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 14,80 ± 1,99

INDP NEWS AND M IR e 3,20 ± 1,54

INFORMA GROUP GB 9,69 ....

LAGARDERE SCA N FR e 60,65 ± 3,81

LAMBRAKIS PRESS GR 1,63 ± 7,29

M6 METROPOLE TV FR e 38,10 ± 3,42

MEDIASET IT e 12,14 ± 3,27

NRJ GROUP FR e 29,20 + 0,69

PEARSON GB 24,98 ± 1,98

PRISA ES e 18,45 ± 2,89

PROSIEBEN SAT.1 DE e 31,85 ± 0,47

PT MULTIMEDIA R PT e 24,44 ± 2,24

PUBLICIS GROUPE FR e 34,40 ± 3,18

PUBLIGROUPE N CH 497,71 ± 1,17

REED INTERNATIO GB 10,40 + 0,30

REUTERS GROUP GB 18,19 + 1,32

RTL GROUP LU e 87,80 ....

SMG GB 4,27 ± 1,09

SOGECABLE R ES e 20,14 + 1,21

TAYLOR NELSON S GB 3,98 ....

TELEWEST COMM. GB 1,67 ± 2,75

TF1 FR e 56,15 ± 2,35

TRINITY MIRROR GB 7,18 + 0,22

UTD BUSINESS ME GB 13,70 ± 0,57

UNITED PAN-EURO NL e 11,30 ± 1,91

VIVENDI UNIVERS FR e 69,95 ± 1,06

VNU NL e 54,75 + 1,48

WOLTERS KLUWER NL e 28,74 ± 1,44

WPP GROUP GB 13,80 + 1,27

f DJ E STOXX MEDIA P 408,87 ± 1,07

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 32,19 + 1

ALTADIS -A- ES e 15,42 ± 0,52

AMADEUS GLOBAL ES e 8,21 + 0,37

ATHENS MEDICAL GR 0,99 ± 7,29

AUSTRIA TABAK A AT e 58,70 ± 0,51

AVIS EUROPE GB 3,42 ....

BEIERSDORF AG DE e 107,05 ± 4,42

BIC FR e 39,93 + 0,83

BRIT AMER TOBAC GB 7,64 + 0,21

CASINO GP FR e 105,60 + 3,33

RICHEMONT UNITS CH 2550,69 ....

CLARINS FR e 86 ....

DELHAIZE BE e 50,15 + 1,93

COLRUYT BE e 47,50 + 0,85

FIRSTGROUP GB 4,38 ± 0,71

FREESERVE GB 1,56 ± 1

GALLAHER GRP GB 6,21 + 0,51

GIB BE e 44,31 + 0,70

GIVAUDAN N CH 287,44 + 1,27

HENKEL KGAA VZ DE e 68,30 ± 1,01

IMPERIAL TOBACC GB 10,71 + 0,44

JERONIMO MARTIN PT e 11,31 ± 0,62

KESKO -B- FI e 11,10 ± 0,45

L’OREAL FR e 81,10 ± 0,25

LAURUS NV NL e 9,40 ± 1,05

MORRISON SUPERM GB 2,69 ± 1,16

RECKITT BENCKIS GB 14,02 ± 0,34

SAFEWAY GB 4,76 + 0,33

SAINSBURY J. PL GB 5,73 ± 3,45

STAGECOACH HLDG GB 1,20 + 4,11

T-ONLINE INT DE e 13,05 ....

TERRA NETWORKS ES e 12,46 + 2,55

TESCO PLC GB 4,11 ....

TNT POST GROEP NL e 27,16 ± 1,27

WANADOO FR e 7,72 + 0,92

WORLD ONLINE IN NL e 6,60 ± 2,94

f DJ E STOXX N CY G P 413,46 + 0,10

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,62 ± 0,55

AVA ALLG HAND.G DE e 32 ....

BOOTS CO PLC GB 9,59 ....

BUHRMANN NV NL e 28,75 + 0,52

CARREFOUR FR e 66,40 + 0,53

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 12,39 + 2,82

CHARLES VOEGELE CH 155 ± 1,25

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 240 ± 2,04

DEBENHAMS GB 4,84 ± 0,65

DIXONS GROUP GB 4,03 + 0,79

GAL LAFAYETTE FR e 203 ± 2,87

GEHE AG DE e 38,40 ± 0,78

GREAT UNIV STOR GB 8,58 + 3,42

GUCCI GROUP NL e 89,10 ± 2,09

HENNES & MAURIT SE 18,64 + 0,60

KARSTADT QUELLE DE e 36 + 0,84

KINGFISHER GB 7,83 + 0,81

MARKS & SPENCER GB 3,15 ± 0,50

MATALAN GB 11,50 + 0,41

METRO DE e 49,30 + 1,65

NEXT PLC GB 12,73 + 1,13

PINAULT PRINT. FR e 221,30 + 0,64

SIGNET GROUP GB 1,01 ± 3,03

VALORA HLDG N CH 228,91 ....

VENDEX KBB NV NL e 13,98 + 0,22

W.H SMITH GB 6,73 ± 2,29

WOLSELEY PLC GB 7,40 ± 0,63

f DJ E STOXX RETL P 352,89 ± 0,17

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 98,50 ± 3,43

ALCATEL-A- FR e 61,95 + 0,49

ALTEC SA REG. GR 0,89 ± 4,86

ARC INTERNATION GB 3,76 + 0,84

ASM LITHOGRAPHY NL e 25,30 ± 5,28

BAAN COMPANY NL e 2,61 ....

BALTIMORE TECH GB 4,71 + 0,34

BOOKHAM TECHNOL GB 14,55 + 7,44

SPIRENT GB 16,93 ....

BAE SYSTEMS GB 5,75 + 1,11

BROKAT DE e 10,05 ± 12,61

BULL FR e 4,33 ± 4,84

BUSINESS OBJECT FR e 51 + 4,29

CAP GEMINI FR e 170,40 + 2,10

COLT TELECOM NE GB 25,61 + 0,37

COMPTEL FI e 13,37 ± 4,50

DASSAULT SYST. FR e 67,70 ± 0,29

DIALOG SEMICOND GB 86,63 ....

ERICSSON -B- SE 11,87 ± 3,20

F-SECURE FI e 4,06 ± 4,25

FILTRONIC GB 6,60 + 0,96

FINMATICA IT e 32 ± 4,76

GETRONICS NL e 6,26 ± 1,26

GN GREAT NORDIC DK 18,36 ± 2,14

INFINEON TECHNO DE e 38,20 ± 2,05

INFOGRAMES ENTE FR e 18,29 ± 1,40

INTRACOM R GR 2,89 ± 3,49

KEWILL SYSTEMS GB 4,73 ± 1,64

LOGICA GB 23,94 ± 1,87

LOGITECH INTL N CH 261,61 ± 4,76

MARCONI GB 10,55 ± 0,30

NOKIA FI e 44,80 ± 3,66

OCE NL e 16,60 ± 3,21

OLIVETTI IT e 2,50 ± 1,96

PSION GB 3,98 ± 1,56

SAGE GRP GB 4,63 + 5

SAGEM FR e 139,60 + 1,31

SAP AG DE e 114,50 + 14,73

SAP VZ DE e 146,80 + 16,14

SEMA GB 4,14 + 1,94

SEZ HLDG N CH 563,77 ± 4,22

SIEMENS AG N DE e 141 + 0,71

MB SOFTWARE DE e 3,70 ....

SPIRENT GB 8,84 + 0,54

STMICROELEC SIC FR e 43,48 ± 1,74

TECNOST IT e 2,83 ....

TELE 1 EUROPE SE 4,62 ± 2,36

THINK TOOLS CH 199,48 + 2,01

THUS GB 0,88 + 5,66

TIETOENATOR FI e 30,40 + 3,58

f DJ E STOXX TECH P 783,96 ± 1,44

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 10,84 ± 2,87

AEM IT e 2,75 ± 4,84

ANGLIAN WATER GB 9,51 ....

BRITISH ENERGY GB 3,47 ± 2,22

CENTRICA GB 4 ± 1,17

EDISON IT e 10,37 ± 3,71

ELECTRABEL BE e 235,30 + 0,56

ELECTRIC PORTUG PT e 3,45 ± 0,58

ENDESA ES e 18,71 + 0,16

ENEL IT e 3,94 ± 3,67

EVN AT e 31,95 ± 0,16

FORTUM FI e 4,30 ....

GAS NATURAL SDG ES e 19,75 + 1,33

HIDRO CANTABRIC ES e 20,42 + 1,09

IBERDROLA ES e 14,02 ± 1,48

INNOGY HOLDINGS GB 3,13 + 1,53

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 5,67 ± 2,17

NATIONAL GRID G GB 9,56 + 0,33

INTERNATIONAL P GB 3,50 ± 0,45

OESTERR ELEKTR AT e 105,75 + 2,17

PENNON GROUP GB 9,89 + 1,45

POWERGEN GB 9,61 + 2,52

SCOTTISH POWER GB 7,36 ± 0,21

SEVERN TRENT GB 10,95 + 0,87

SUEZ LYON EAUX FR e 188,60 ± 0,95

SYDKRAFT -A- SE 17,13 + 2

SYDKRAFT -C- SE 16,68 ± 0,67

THAMES WATER GB 19,29 + 5,60

FENOSA ES e 19,77 ± 0,65

UNITED UTILITIE GB 9,92 + 0,80

VIRIDIAN GROUP GB 10 ± 0,47

f DJ E STOXX PO SUP P 318,98 ± 0,31

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.08/01 12 h 57 f en euros 05/01

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 16,40 ± 0,61

ANTONOV 0,53 ± 1,85

C/TAC 3,65 + 1,39

CARDIO CONTROL 4,20 + 7,69

CSS 23,90 ....

HITT NV 7,05 + 4,44

INNOCONCEPTS NV 19,50 + 0,52

NEDGRAPHICS HOLD 10 ± 9,09

SOPHEON 2,50 + 0,81

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 2,60 ± 1,14

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 4,30 ± 4,44

BRUXELLES
ARTHUR 7 + 0,72

ENVIPCO HLD CT 0,50 ....

FARDIS B 19,53 ± 0,10

INTERNOC HLD 0,90 + 5,88

INTL BRACHYTHER B 8,80 ....

LINK SOFTWARE B 4,99 ....

PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 115,50 ....

AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....

BB BIOTECH ZT-D 89,36 ± 9,87

BB MEDTECH ZT-D 18 ± 2,44

BERTRANDT AG 12,75 + 2

BETA SYSTEMS SOFTWA 4,94 ± 1,40

CE COMPUTER EQUIPME 12,80 ± 3,76

CE CONSUMER ELECTRO 11,35 + 13,50

354,53

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)

Chaque jeudi avec

0123
DATÉ VENDREDI

retrouvez

LE MONDE DES LIVRES

b Le cours de Bourse du courtier
allemand sur Internet Consors a
reculé de 20,75 %, à 42 euros, en rai-
son de rumeurs, démenties par le
groupe, d’un avertissement sur ses
résultats au quatrième trimestre.
b Le groupe allemand spécialisé
dans les droits audiovisuels EM.TV
a perdu 10,55 %, vendredi, à
5 euros. Son alliance avec Kirch,
annoncée il y a un mois, serait
menacée, selon des informations
parues dans la presse vendredi. Un
porte-parole de EM.TV a indiqué
que les pourparlers entre les deux
groupes continuaient.
b Le constructeur automobile
BMW a fait un bond de 6,95 %,
pour clôturer à 37,69 euros, à la sui-

te de l’annonce de la progression
de 58 % de ses ventes aux Etats-
Unis en décembre.
b La suspension aux Etats-Unis de
Bank of America, à la suite de
rumeurs sur des pertes éventuelles,
finalement démenties par la ban-
que, avait provoqué, à Londres,
des ventes sur plusieurs valeurs
financières en raison de leurs enga-
gements outre-Atlantique. Ainsi,
Barclays s’est repliée de 0,14 %,
HSBC de 1,06 % et Royal Bank of
Scotland de 1,37 %.
b La société britannique de logi-
ciels Autonomy s’est envolée de
17,02 %, à 1 533 pence, après avoir
fait état d’une forte expansion
depuis le troisième trimestre 2000.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 45,61 299,18 ± 2,12 +1,35

AGF ........................ w 68,75 450,97 ± 0,87 ± 7,09

AFFINE(EXIMM...... 38 249,26 +3,83 +5,55

AIR FRANCE G ....... w 23,20 152,18 ± 3,33 ± 7,20

AIR LIQUIDE .......... w 156,10 1023,95 ± 1,20 ± 1,76

ALCATEL................. w 62 406,69 +0,57 +2,47

ALCATEL O ............. 46,50 305,02 ± 3,53 ± 1,08

ALSTOM ................. w 24,95 163,66 ± 5,46 ± 9,27

ALTRAN TECHN..... w 70 459,17 +3,70 ± 12,85

ATOS CA ................. w 74 485,41 +2,07 ± 1,33

ARBEL..................... 10,42 68,35 +4,20 +4,20

AVENTIS ................. w 80,60 528,70 +1 ± 13,79

AXA ......................... w 146 957,70 ± 1,22 ± 5,19

AZEO(EXG.ET ......... w 86,50 567,40 ± 0,17 ± 9,13

BAIL INVESTI.......... w 119,50 783,87 +0,84 +1,35

BAZAR HOT. V........ 128 839,62 +0,55 +1,10

BIC.......................... w 39,93 261,92 +0,83 ± 4,67

BIS .......................... 137 898,66 ± 4,99 ± 9,98

BNPPARIBAS.......... w 95 623,16 ± 0,68 +1,60

BOLLORE................ w 203,50 1334,87 +0,25 ± 3,00

BOLLORE INV......... 41 268,94 ... +0,78

BONGRAIN ............ 40,80 267,63 +0,49 +16,57

BOUYGUES............. w 52,65 345,36 ± 2,50 +9,11

BOUYGUES OFF..... w 52,80 346,35 +6,45 +8,86

BULL# ..................... w 4,33 28,40 ± 4,84 ± 11,27

BUSINESS OBJ........ w 51,10 335,19 +4,50 ± 18,63

B T P (LA CI............. ... ... ... ...

BURELLE (LY) ......... 78 511,65 ± 1,76 ...

CANAL + ................. w 3,60 23,61 ± 2,17 ± 5,75

CAP GEMINI........... w 170,80 1120,37 +2,34 ± 0,58

CARBONE-LORR .... w 48,95 321,09 +1,98 ± 7,64

CARREFOUR........... w 66,10 433,59 +0,08 ± 1,19

CASINO GUICH...... w 105,20 690,07 +2,94 ± 2,04

CASINO GUICH...... 69,85 458,19 +2,05 +0,50

CASTORAMA DU.... w 280,40 1839,30 ± 1,27 +1,59

CEA INDUSTRI ....... 180 1180,72 +0,56 ± 2,17

CEGID (LY).............. 68 446,05 ± 2,44 ± 3,75

CFF.RECYCLIN ....... 39,79 261,01 +0,86 +0,47

CGIP ....................... w 51 334,54 +0,99 +0,99

CHARGEURS .......... 74 485,41 +4,23 +5,71

CHRISTIAN DA....... 79,50 521,49 +1,15 +2,84

CHRISTIAN DI........ w 46,20 303,05 ± 3,75 ± 9,50

CIC -ACTIONS ........ 117 767,47 +0,86 ± 0,42

CIMENTS FRAN ..... w 53,30 349,63 +0,57 ± 3,09

CLARINS................. w 86 564,12 ... ± 1,14

CLUB MEDITER ..... w 105 688,75 +2,14 +15,51

CNP ASSURANC..... w 39,40 258,45 ± 8,35 ± 7,70

COFACE .................. w 106 695,31 +2,81 ± 2,75

COFLEXIP ............... w 135 885,54 +0,75 ± 0,29

COLAS..................... w 58,70 385,05 +0,34 +7,60

CONTIN.ENTRE ..... ... ... ... +0,71

CPR......................... 51,10 335,19 ± 6,58 ± 4,21

CRED.FON.FRA ...... 13,38 87,77 ± 0,07 +5,85

CREDIT LYONN ..... w 40,84 267,89 ± 1,59 +9,78

CISI HOLDING ....... 26,20 171,86 ± 6,76 ...

DAMART................. 79,55 521,81 ± 1,24 ± 1,79

DANONE ................ w 147 964,26 +1,52 ± 8,46

DASSAULT-AVI ....... 213,50 1400,47 ± 0,70 ± 2,95

DASSAULT SYS ....... w 67,90 445,39 ... ± 6,98

DE DIETRICH ......... w 61,20 401,45 ± 4,30 ± 6,56

DEVEAUX(LY)#........ 86,10 564,78 +0,12 +2,50

DEV.R.N-P.CA......... 14,65 96,10 ... +4,64

DMC (DOLLFUS..... 16,10 105,61 ± 1,53 +14,18

DYNACTION........... 28,50 186,95 ± 1,72 ± 4,36

EIFFAGE.................. w 67,60 443,43 +0,75 ± 4,51

ELIOR...................... w 15,40 101,02 +3,70 +13,56

ELEC.MADAGAS..... 24 157,43 +0,04 +0,20

ENTENIAL(EX ......... 29,50 193,51 ... ± 0,97

ERAMET ................. w 46,10 302,40 +0,11 +5,85

ERIDANIA BEG....... w 99,70 653,99 ± 1,09 +7,66

ESSILOR INTL ........ w 335,50 2200,74 ± 3,73 ± 3,45

ESSO ....................... 65 426,37 ± 1,37 +0,77

EULER..................... w 53,50 350,94 ± 6,14 ± 1,92

EURAFRANCE........ w 748 4906,56 +0,40 ± 3,35

EURO DISNEY........ w 0,64 4,20 +1,59 +18,51

EUROTUNNEL....... w 1,05 6,89 ... ± 0,94

FAURECIA .............. w 49,50 324,70 ± 3,04 +17,85

FIMALAC SA C........ w 37,05 243,03 +1,37 +3,26

F.F.P. (NY) .............. 80,05 525,09 ± 1,36 +6,87

FINAXA................... 127,50 836,35 +2 ± 1,92

FIVES-LILLE............ 106,10 695,97 ... +0,09

FONC.LYON.#........ 28 183,67 +3,28 ± 2,84

FRANCE TELEC...... w 91 596,92 ± 2,10 ± 1,03

FROMAGERIES ...... 415 2722,22 +0,24 +8,63

GALERIES LAF........ w 203,90 1337,50 ± 2,44 ± 0,04

GAUMONT #.......... 43,30 284,03 ± 0,46 +3,58

GECINA.................. w 102,10 669,73 +0,10 +0,09

GEOPHYSIQUE ...... w 69,20 453,92 +1,02 ± 3,35

GFI INFORMAT ..... w 22,20 145,62 ± 1,29 ± 11,79

GRANDVISION ...... w 18,50 121,35 +0,98 ± 3,79

GROUPE ANDRE ... 131,10 859,96 ± 3,60 ± 6,02

GROUPE GASCO.... 81,95 537,56 ± 0,06 ± 2,67

GR.ZANNIER ( ....... 60 393,57 ± 0,74 ± 2,43

GROUPE GTM ....... 158,30 1038,38 +2,13 +2,52

GROUPE PARTO.... 58,95 386,69 +0,08 +2,52

GUYENNE GASC.... w 84,10 551,66 ± 0,12 +1,32

HAVAS ADVERT ..... w 14,80 97,08 ± 1,99 ± 3,89

IMERYS .................. w 123 806,83 ± 0,40 +1,65

IMMOBANQUE ..... 123,50 810,11 +0,24 ± 1,20

IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...

INFOGRAMES E..... w 18,23 119,58 ± 1,73 ± 5,05

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... +1,58

INGENICO ............. w 27,18 178,29 ± 1,09 ± 3,54

ISIS ......................... w 78 511,65 ... +2,76

KAUFMAN ET B ..... w 22 144,31 +5,26 +15,78

KLEPIERRE............. w 101,50 665,80 +0,10 +1,39

LAFARGE................ w 94,95 622,83 +3,77 +6,32

LAGARDERE .......... w 60,75 398,49 ± 3,65 ± 1,69

LAPEYRE ................ w 61 400,13 ± 0,16 ± 6,15

LEBON (CIE) .......... 56 367,34 ... +0,08

LEGRAND .............. w 205,40 1347,34 +0,83 ± 4,46

LEGRAND ADP...... 114,90 753,69 +1,06 ± 2,29

LEGRIS INDUS....... w 45,15 296,16 ± 0,55 ± 5,93

LIBERTY SURF ....... w ... ... ... +13,08

LOCINDUS............. 114,80 753,04 +1,15 +1,41

L’OREAL ................. w 81 531,33 ± 0,37 ± 11,28

LOUVRE #............... 67 439,49 +3,72 +4,28

LVMH MOET HE.... w 63,85 418,83 ± 3,33 ± 9,43

MARINE WENDE... w 91 596,92 +0,55 +1,11

MAUREL ET PR...... 10,10 66,25 ± 2,79 +1,10

METALEUROP ....... 5,95 39,03 +4,57 +16,89

MICHELIN ............. w 38,27 251,03 ± 0,85 ± 0,72

MONTUPET SA...... 22,10 144,97 +2,79 +13,21

MOULINEX ............ 4,49 29,45 ± 0,88 +7,93

NATEXIS BQ P........ w 93,50 613,32 ± 0,53 ± 1,00

NEOPOST .............. w 24 157,43 ... ± 4,00

NORBERT DENT ... 18,60 122,01 +2,48 +3,33

NORD-EST............. 26,30 172,52 ± 1,68 +0,57

NRJ GROUP ........... w 29,20 191,54 +0,69 ± 4,07

OBERTHUR CAR.... w 17,02 111,64 +1,25 ± 0,46

OLIPAR................... 7,37 48,34 +3,80 +7,12

OXYG.EXT-ORI ....... 375,10 2460,49 +1,38 +3,04

PECHINEY ACT...... w 47 308,30 ± 1,34 ± 3,47

PECHINEY B P ....... 47 308,30 ± 1,05 ± 2,08

PENAUILLE PO ...... w 65 426,37 ± 4,41 ± 3,12

PERNOD-RICAR .... w 72,90 478,19 ± 1,49 ± 0,81

PEUGEOT............... w 261,30 1714,02 +0,50 +7,84

PINAULT-PRIN...... w 221,20 1450,98 +0,59 ± 3,36

PLASTIC OMN. ...... w 105,70 693,35 +0,28 ± 2,58

PSB INDUSTRI....... 70,40 461,79 ± 2,15 ± 1,94

PUBLICIS GR.......... w 34,58 226,83 ± 2,67 ± 3,91

REMY COINTRE..... w 38,41 251,95 ± 1,49 ± 14,64

RENAULT ............... w 54,25 355,86 ± 2,25 ± 2,25

REXEL ..................... w 86 564,12 ± 2,82 ± 4,44

RHODIA.................. w 15,12 99,18 ± 1,63 ± 8,36

ROCHETTE (LA....... 6,28 41,19 +0,32 +2,11

ROYAL CANIN........ w 102,80 674,32 +0,78 ± 9,82

ROUGIER #............. 59 387,01 ± 3,28 ± 3,27

RUE IMPERIAL ....... 1930 12659,97 ± 1,03 ± 1,53

SADE (NY) .............. 47 308,30 ... +1,88

SAGEM S.A. ............ w 140 918,34 +1,60 ± 1,68

SAGEM ADP ........... 84,95 557,24 +2,85 ± 1,22

SAINT-GOBAIN...... w 172,90 1134,15 ± 0,06 +3,34

SALVEPAR (NY........ 64,20 421,12 ± 1,23 +3,04

SANOFI SYNTH...... w 61 400,13 ± 2,24 ± 14,08

SCHNEIDER EL ...... w 74,95 491,64 +1,90 ± 3,53

SCOR ...................... w 54,90 360,12 +1,48 ± 0,72

S.E.B........................ w 57,40 376,52 ± 1,88 ± 0,94

SEITA...................... w 44,95 294,85 ... +3,76

SELECTIBAIL( ......... 15,25 100,03 +0,99 +3,04

SIDEL...................... w 35,40 232,21 ± 5,63 ± 26,85

SILIC CA.................. 160 1049,53 ... ± 2,08

SIMCO.................... w 72,60 476,22 ± 0,27 ± 1,35

SKIS ROSSIGN........ 16,84 110,46 ... ± 0,94

SOCIETE GENE ...... w 69 452,61 ± 1,43 +4,22

SODEXHO ALLI ...... w 197,40 1294,86 ± 0,45 +0,05

SOGEPARC (FI........ 86 564,12 +0,82 +3,61

SOMMER ALLIB ..... w ... ... ... +0,35

SOPHIA................... w 30,20 198,10 ± 0,33 +0,66

SOPRA # ................. w 58 380,46 ± 0,34 ± 7,20

SPIR COMMUNI .... w 69,20 453,92 ± 1,91 ± 3,82

SR TELEPERFO....... w 33,35 218,76 ± 1,80 ± 20,31

STUDIOCANAL ...... 9,70 63,63 ± 3 ± 6,73

SUCR.PITHIVI......... 291 1908,83 ± 0,34 ± 0,17

SUEZ LYON.DE ...... w 188,80 1238,45 ± 0,84 ± 2,93

TAITTINGER .......... 696 4565,46 +0,87 ± 14,07

TF1.......................... w 56,15 368,32 ± 2,35 ± 2,34

THALES (EX.T ......... w 50,10 328,63 ± 1,76 ± 1,86

TECHNIP................ w 148,40 973,44 ± 0,40 ± 4,01

THOMSON MULT.. w 46,95 307,97 ± 1,37 ± 5,79

TOTAL FINA E ........ w 156,50 1026,57 +1,62 ± 1,19

TRANSICIEL #......... w 38,14 250,18 +1,98 +0,10

UBI SOFT ENT........ w 38,25 250,90 ± 4,26 ± 7,83

UNIBAIL ................. w 169,50 1111,85 ± 0,35 ± 0,11

UNILOG.................. w 83,35 546,74 ± 0,60 ± 1,94

USINOR.................. w 13,26 86,98 ± 0,60 ± 5,68

VALEO..................... w 48,25 316,50 ± 1,73 +1,45

VALLOUREC ........... w 54,70 358,81 +1,30 ± 3,86

VIA BANQUE .......... 32,02 210,04 ± 0,53 +0,06

VICAT...................... 57,90 379,80 ... +3,02

VINCI ...................... w 66 432,93 ± 0,60 +0,76

VIVENDI ENVI ........ w 42,50 278,78 ± 0,58 ± 8,60

VIVENDI UNIV........ w 69,80 457,86 ± 1,27 ± 0,42

WANADOO............. w 7,70 50,51 +0,65 ± 11,49

WORMS (EX.SO ...... 18 118,07 +2,04 +2,56

ZODIAC .................. w 286,80 1881,28 ± 1,10 ± 2,44

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 655 4296,52 ± 4,03 ± 1,65

AMERICAN EXP...... a 54,90 360,12 +0,92 ± 4,43

AMVESCAP EXP ...... 22,90 150,21 ... +14,50

ANGLOGOLD LT .... 30,70 201,38 ... ± 3,15

A.T.T. # .................... 21,01 137,82 ± 0,90 +18,96

BARRICK GOLD...... 16,48 108,10 ± 0,12 ± 4,24

COLGATE PAL......... 60,20 394,89 ± 1,63 ± 14,00

CROWN CORK O .... 9,50 62,32 +4,63 +21,79

DE BEERS #............. 28,15 184,65 ± 5,70 +0,53

DIAGO PLC............. 10,46 68,61 +1,55 ± 10,67

DOW CHEMICAL.... 36,84 241,65 +0,11 ± 8,81

DU PONT NEMO.... 49,71 326,08 +0,06 ± 6,56

ECHO BAY MIN ...... 0,47 3,08 +2,17 +23,68

ELECTROLUX.......... 15,20 99,71 +7,04 +14,97

ELF GABON ............ 132,10 866,52 ± 0,68 +9,35

ERICSSON #............ w 11,89 77,99 +2,15 ± 0,99

FORD MOTOR #..... 27,68 181,57 +1,02 +8,12

GENERAL ELEC ...... 49,70 326,01 +2,35 ± 4,42

GENERAL MOTO.... 56,50 370,62 ± 2,59 +5,60

GOLD FIELDS......... 3,58 23,48 +3,77 ± 0,55

HARMONY GOLD .. 4,75 31,16 ± 1,25 +2,81

HITACHI #............... 9,50 62,32 ± 0,52 +2,04

HSBC HOLDING..... w 16 104,95 ± 0,12 +3,82

I.B.M........................ w 98,50 646,12 +1,08 +7,41

I.C.I.......................... 8,62 56,54 +0,12 ± 1,03

ITO YOKADO #........ 49,70 326,01 +0,40 ± 3,68

I.T.T. INDUS............ 38,67 253,66 +10,01 ± 4,09

KINGFISHER P ....... w 7,90 51,82 +1,41 +3,67

MATSUSHITA ......... 25 163,99 ± 0,79 ± 1,96

MC DONALD’S ....... 34,27 224,80 +0,32 +0,73

MERK AND CO ....... 87 570,68 ± 1,14 ± 11,31

MITSUBISHI C........ 7,35 48,21 ... ± 8,80

NESTLE SA # ........... w 2347,50 15398,59 +0,97 ± 3,23

NORSK HYDRO ...... 43 282,06 ± 0,51 +0,44

PFIZER INC............. 45 295,18 +1,35 ± 8,20

PHILIP MORRI ....... 41,85 274,52 ± 4,86 ± 11,03

PROCTER GAMB .... 78 511,65 +0,65 ± 1,32

RIO TINTO PL......... 19,90 130,54 +4,68 +10,98

SCHLUMBERGER... 80,10 525,42 ± 0,12 ± 5,70

SEGA ENTERPR...... 9,50 62,32 ... ± 2,16

SEMA GROUP # ...... w 4,24 27,81 +1,19 ± 8,42

SHELL TRANSP ...... 8,80 57,72 +0,11 +1,38

SONY CORP. # ........ w 79,35 520,50 +1,93 +8,25

T.D.K. # ................... 106 695,31 +3,92 +3,92

TOSHIBA #.............. 7 45,92 +1,16 +0,43

UNITED TECHO ..... 75,55 495,58 ± 2,01 ± 11,58

ZAMBIA COPPE...... 0,50 3,28 +4,17 +11,11

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 8 JANVIER Cours à 12 h 30
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.

LUNDI 8 JANVIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 11,20 73,47 +0,90

AB SOFT ................ 5,38 35,29 ± 2,36

ACCESS COMME... 11 72,16 +15,79

ADL PARTNER ...... 23,80 156,12 ± 4,80

ALGORIEL #........... 7,50 49,20 ± 9,20

ALPHAMEDIA........ 2,72 17,84 ± 2,86

ALPHA MOS # ....... 8,05 52,80 +3,21

ALTAMIR & CI....... 135,50 888,82 ± 0,22

ALDETA.................. 4,60 30,17 ...

ALTI #..................... 10,25 67,24 ± 3,94

ALTI ACT.NOU...... d 12,35 81,01 ...

A NOVO # .............. 207 1357,83 ± 0,91

ARTPRICE COM.... 11,05 72,48 +0,45

ASTRA .................... 1,15 7,54 +7,48

AUFEMININ.CO.... 4,30 28,21 ± 4,44

AUTOMA TECH..... 12,30 80,68 ± 5,38

AVENIR TELEC ...... w 5,04 33,06 ± 3,08

AVENIR TELEC ...... 2,25 14,76 ...

BAC MAJESTIC...... 12,20 80,03 ...

BARBARA BUI ....... 15,60 102,33 ± 4,59

BCI NAVIGATI ....... 19 124,63 ...

BELVEDERE........... 12,90 84,62 ± 4,44

BOURSE DIREC..... 3,90 25,58 ± 2,99

BRIME TECHNO... 48,65 319,12 ± 3,47

BRIME TECHN...... d 1,95 12,79 ...

BUSINESS INT ...... 6,64 43,56 +7,10

BVRP ACT.DIV....... 38,88 255,04 ± 6,36

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER ....... 22,20 145,62 ± 0,89

CAST ...................... 23,15 151,85 ± 7,95

CEREP.................... 89,25 585,44 ± 2,99

CHEMUNEX # ....... 1,06 6,95 ...

CMT MEDICAL...... 16 104,95 ...

COALA # ................ 20,38 133,68 +1,90

COHERIS ATIX ...... 27,88 182,88 ± 0,43

COIL....................... 21 137,75 ± 6,67

CION ET SYS......... 4,40 28,86 ± 0,90

CONSODATA # ..... 28,50 186,95 ± 6,56

CONSORS FRAN... 5,65 37,06 ± 5,83

CROSS SYSTEM .... 13,30 87,24 +2,31

CRYO # .................. 12,61 82,72 ± 3,74

CRYONETWORKS. 9,10 59,69 ± 0,87

CYBERDECK #....... 1,16 7,61 ± 2,52

CYBER PRES.P ...... 29 190,23 ± 5,84

CYBERSEARCH ..... 3,58 23,48 ...

CYRANO # ............. 1,94 12,73 +3,74

DALET #................. 13,60 89,21 ± 2,86

DATATRONIC ....... 8 52,48 ± 10,91

DESK #................... 2,50 16,40 ...

DEVOTEAM #........ w 50,85 333,55 ± 0,49

DMS #.................... 11 72,16 ± 1,87

D INTERACTIV...... 7,79 51,10 +1,17

D INTERATIVE...... d 7,20 47,23 ...

DIOSOS ................. 39 255,82 ...

DURAND ALLIZ.... 0,80 5,25 ± 11,11

DURAN DUBOI..... 22,96 150,61 ± 8,16

DURAN BS 00 ....... d 1,95 12,79 ...

EFFIK # .................. 9,50 62,32 ± 5

EGIDE #................. 538 3529,05 +0,56

EMME(JCE 1/1....... 9,45 61,99 ± 0,53

ESI GROUP............ 52 341,10 ...

ESKER.................... 7,20 47,23 +4,35

EUROFINS SCI...... 37,20 244,02 +3,33

EURO.CARGO S .... 9,36 61,40 ± 10

EUROPSTAT #....... w 7,83 51,36 ± 8,95

FIMATEX # ............ w 6,76 44,34 ± 1,60

FI SYSTEM # ......... w 12,18 79,90 ± 4,55

FI SYSTEM BS....... d 2,39 15,68 ...

FLOREANE MED .. 9,20 60,35 +2,22

GAMELOFT COM . 6 39,36 ± 3,23

GAUDRIOT #......... 33 216,47 ...

GENERIX # ............ 20 131,19 ± 3,80

GENESYS #............ 50,45 330,93 ± 1,08

GENESYS BS00...... 13,10 85,93 ± 2,60

GENSET................. w 37,40 245,33 ± 4,35

GL TRADE # .......... 36,90 242,05 +1,15

GUILLEMOT #....... 41,85 274,52 +0,36

GUYANOR ACTI.... 0,26 1,71 ± 3,70

HF COMPANY....... 66,10 433,59 ± 2,79

HIGH CO.# ............ 76,20 499,84 ± 3,67

HIGHWAVE OPT... w 119,80 785,84 ± 0,17

HIMALAYA ............. 13,10 85,93 ± 6,43

HI MEDIA............... 4,80 31,49 ± 1,03

HOLOGRAM IND.. 54 354,22 +5,68

HUBWOO.COM ..... 13,45 88,23 ± 3,24

IB GROUP.COM .... 21,02 137,88 ± 4,45

IDP ......................... 3,71 24,34 ± 11,46

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 16,90 110,86 +5,69

ILOG #.................... 24,78 162,55 ± 1,67

IMECOM GROUP.. 1,75 11,48 ± 11,17

INFOSOURCES...... 1,46 9,58 +12,31

INFOSOURCE B..... 3,60 23,61 ...

INFOTEL # ............. 34,65 227,29 ± 5,43

INFO VISTA............ 26,40 173,17 +5,18

INTEGRA NET ....... w 5,14 33,72 ± 1,15

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...

IPSOS # .................. 104,40 684,82 ± 0,38

IPSOS BS00 ............ 7,50 49,20 ± 6,13

IT LINK................... 8,05 52,80 ± 3,48

IXO.......................... 2,59 16,99 ± 5,13

JOLIEZ-REGOL....... 1,40 9,18 ± 0,71

KALISTO ENTE ...... 14,05 92,16 ± 2,57

KEYRUS PROGI ..... 3,67 24,07 ± 3,17

KAZIBAO ................ 1,30 8,53 ± 3,70

LACIE GROUP........ 6,70 43,95 ± 3,60

LEXIBOOK #........... 20 131,19 ...

LINEDATA SER...... 29,50 193,51 ± 4,84

MEDCOST #........... 7,50 49,20 ± 1,32

MEDIDEP #............ 96 629,72 +4,12

METROLOGIC G ... 81,50 534,60 ± 5,23

MICROPOLE .......... 8,60 56,41 ± 5,49

MONDIAL PECH ... 5,75 37,72 +3,60

MULTIMANIA #..... 8,85 58,05 ± 0,78

NATUREX............... 11,30 74,12 ...

NET2S # ................. 23 150,87 ± 2,95

NETGEM................ w 16 104,95 ± 3,03

NETVALUE # .......... 3,55 23,29 ± 7,07

NEURONES #......... 3,81 24,99 ± 3,05

NICOX # ................. 83,80 549,69 +1,58

OLITEC................... 39 255,82 ± 2,26

OPTIMA DIREC ..... d 4,51 29,58 ...

OPTIMS #............... 3,78 24,80 +3,56

OXIS INTL RG........ 0,76 4,99 +8,57

PERFECT TECH ..... 56 367,34 ± 2,69

PERF.TECHNO. ..... d 7,10 46,57 ...

PHARMAGEST I .... 19 124,63 +0,53

PHONE SYS.NE ..... 4,50 29,52 ± 30,77

PICOGIGA.............. 28,55 187,28 +1,17

PROSODIE #.......... 56,15 368,32 ± 6,42

PROSODIE BS ....... d 20 131,19 ...

PROLOGUE SOF ... 9 59,04 ± 3,43

PROXIDIS............... 1,30 8,53 +8,33

QUALIFLOW .......... 28,13 184,52 ± 1,30

QUANTEL .............. 4,23 27,75 ± 0,47

QUANTUM APPL .. 2,80 18,37 ± 6,35

R2I SANTE............. 11,45 75,11 +2,05

RECIF # .................. 26 170,55 ± 3,35

REPONSE #............ 45 295,18 ...

REGINA RUBEN.... 8,30 54,44 ...

RIBER #.................. 17,20 112,82 ± 8,27

RIGIFLEX INT........ 112,50 737,95 ± 0,35

RISC TECHNOL..... 10,25 67,24 ± 9,29

SAVEURS DE F ...... 16 104,95 ± 0,62

GUILLEMOT BS .... 19 124,63 +8,57

SELF TRADE.......... 6,10 40,01 ± 8,55

SILICOMP #........... 53,50 350,94 ± 4,63

SITICOM GROU .... 28,35 185,96 ± 0,25

SODITECH ING..... 10,50 68,88 ± 0,94

SOFT COMPUTI.... 15 98,39 ± 11,76

SOI TEC SILI.......... w 22,55 147,92 ± 1,96

SOI TEC BS 0......... d 19,98 131,06 ...

SQLI ....................... 5,52 36,21 ± 8,91

STACI # .................. 7,05 46,24 +4,44

STELAX................... d 0,50 3,28 ...

SYNELEC #............. 17,60 115,45 ± 0,56

SYSTAR # ............... 24,50 160,71 ± 1,57

SYSTRAN ............... 4,30 28,21 ± 4,44

TEL.RES.SERV........ 12,80 83,96 +1,59

TELECOM CITY..... 6,49 42,57 ± 13,24

TETE DS LES ......... d 1,98 12,99 ...

THERMATECH I.... 23 150,87 ± 0,43

TITUS INTERA ...... 12 78,71 ± 0,83

TITUS INTER......... 3,38 22,17 ± 0,29

TRACING SERV ..... 51,50 337,82 ± 1,90

TRANSGENE # ...... 27,55 180,72 ± 1,61

UBIQUS.................. 12,50 81,99 ± 6,72

UNION TECHNO .. 0,13 0,85 +8,33

VALTECH ............... w 8,50 55,76 ± 3,63

V CON TELEC........ 5,25 34,44 ± 1,87

VISIODENT #......... 6,30 41,33 +0,48

WAVECOM #.......... w 52 341,10 ± 4,59

WESTERN TELE .... 4,20 27,55 +20,34

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 8 JANVIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE .......... 37,25 244,34 +0,81

ACTIELEC REG...... 6,65 43,62 ± 6,99

ALGECO #.............. 104,80 687,44 ± 2,24

ALTEDIA................ 52,25 342,74 +7,51

ALTEN (SVN)......... w 144,80 949,83 ± 1,50

APRIL S.A.#( .......... 190 1246,32 ± 2,96

ARKOPHARMA # .. 149 977,38 ± 1,91

ASSYSTEM #.......... 51,85 340,11 +0,88

AUBAY ................... 15,15 99,38 ± 5,31

BENETEAU CA# .... 128,10 840,28 ± 1,46

BOIRON (LY)#....... 71,80 470,98 +0,70

BONDUELLE......... 28,75 188,59 ± 0,86

BQUE TARNEAU... 95 623,16 +0,05

BRICORAMA # ...... 49 321,42 ± 3,92

BRIOCHE PASQ .... 113,50 744,51 +1,34

BUFFALO GRIL ..... 11,73 76,94 ± 0,42

C.A. OISE CC ......... 91,20 598,23 ...

C.A. PARIS I........... 226 1482,46 ± 0,44

C.A.PAS CAL .......... 135 885,54 +0,07

CDA-CIE DES ........ 43 282,06 ± 2,49

CEGEDIM # ........... 43,45 285,01 ± 3,44

CIE FIN.ST-H ........ d 110 721,55 ...

CNIM CA# ............. 57,30 375,86 +0,35

COFITEM-COFI..... 55,65 365,04 +0,27

DANE-ELEC ME.... 6,39 41,92 ± 9,75

ENTRELEC CB....... 56 367,34 +0,45

ETAM DEVELOP ... 9,50 62,32 ...

EUROPEENNE C... 97 636,28 +1,04

EXPAND S.A .......... 47,50 311,58 +1,06

FINACOR............... 12,52 82,13 ...

FINATIS(EX.L......... d 113 741,23 ...

FININFO................ 39,85 261,40 +3,64

FLEURY MICHO.... 27 177,11 ± 1,82

FOCAL (GROUP.... 64 419,81 ± 0,78

GENERALE LOC .... 118 774,03 ...

GEODIS.................. 55 360,78 +1,85

GFI INDUSTRI....... 26,50 173,83 +4,08

GO SPORT ............. d 78 511,65 ...

GRAND MARNIE... 6719,50 44077,03 ...

GROUPE BOURB... 47,01 308,37 +0,02

GROUPE CRIT ....... 149,50 980,66 +3,03

GROUPE J.C.D ....... 140,70 922,93 ...

HERMES INTL....... w 142 931,46 +0,71

HYPARLO #(LY....... 35 229,58 ± 1,96

I.C.C.# ..................... 39 255,82 +1,83

IMS(INT.META ...... 8 52,48 ...

INTER PARFUM .... 77,90 510,99 +3,80

JET MULTIMED..... 58,30 382,42 ± 1,19

L.D.C....................... 118 774,03 +0,17

LAURENT-PERR .... 31,47 206,43 +2,18

LECTRA SYST......... 11,70 76,75 ± 0,85

LOUIS DREYFU ..... 12 78,71 +0,08

LVL MEDICAL........ 76,75 503,45 ± 0,84

M6-METR.TV A...... w 38,06 249,66 ± 3,52

MANITOU #........... 100 655,96 ± 0,30

MANUTAN INTE... 42,78 280,62 +0,42

MARIONNAUD P .. 138 905,22 ± 0,65

PARCDESEXPOS.... 117 767,47 ...

PCAS #.................... 19,85 130,21 +6,15

PETIT FOREST....... 40,40 265,01 ± 1,46

PIERRE VACAN...... 65 426,37 ...

PINGUELY HAU..... 27,35 179,40 ± 3,70

POCHET................. 79 518,21 ...

RADIALL #.............. 146,40 960,32 +4,95

RALLYE (LY) ........... w 61 400,13 ± 0,25

RODRIGUEZ GR.... 317,50 2082,66 ± 0,75

SABATE SA #.......... 37,70 247,30 +0,83

SECHE ENVIRO ..... 97,50 639,56 +0,93

SINOP.ASSET......... 22,95 150,54 ± 0,17

SIPAREX CROI ....... 29,80 195,48 ± 0,67

SOLERI ................... 273,40 1793,39 ± 7,32

SOLVING #............. 80,50 528,05 ± 2,31

STEF-TFE # ............ 43 282,06 ± 2,27

STERIA GROUP ..... 105,60 692,69 ± 3,12

SYLEA ..................... 43,10 282,72 ...

SYLIS # ................... 32 209,91 ...

SYNERGIE (EX ....... 55,15 361,76 +0,27

TEAM PARTNER.... 21,20 139,06 ± 5,94

TRIGANO ............... w 35 229,58 +0,57

UNION FIN.FR ...... 169 1108,57 ± 0,12

VILMOR.CLAUS ..... 75,90 497,87 +1,47

VIRBAC................... 85,20 558,88 +0,24

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 5 janvier

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,69 188,19 05/01

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 30,71 201,44 05/01

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2409,82 15807,38 05/01

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13243,66 86872,71 05/01

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11870,24 77863,67 05/01

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 150480,15 987085,08 05/01

BNP OBLIG. CT .................... 167,13 1096,30 05/01

BNP OBLIG. LT..................... 34,73 227,81 05/01

BNP OBLIG. MT C................ 148,41 973,51 05/01

BNP OBLIG. MT D................ 138,82 910,60 05/01

BNP OBLIG. SPREADS.......... 179,50 1177,44 05/01

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1901,45 12472,69 05/01

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1767,46 11593,78 05/01

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 324,24 2126,87 07/01

BP OBLI HAUT REND. .......... 105,18 689,94 04/01

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 91,10 597,58 04/01

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 169,53 1112,04 04/01

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,33 330,14 05/01

BP SÉCURITÉ ....................... 99323,56 651519,84 05/01

EUROACTION MIDCAP ........ 171,60 1125,62 05/01

FRUCTI EURO 50.................. 129,67 850,58 05/01

FRUCTIFRANCE C ................ 103,94 681,80 07/01

FRUCTIFONDS FRANCE NM 355,11 2329,37 07/01

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 494,23 3241,94 04/01

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 401,14 2631,31 04/01

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 59,49 390,23 07/01

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 80,68 529,23 07/01

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 21,83 143,20 02/01

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 42,60 279,44 07/01

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 53,30 349,63 07/01

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 51,60 338,47 07/01

ÉCUR. EXPANSION C............ 14220,54 93280,63 07/01

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 64,56 423,49 07/01

ÉC. MONÉT.C ....................... 217,15 1424,41 07/01

ÉC. MONÉT.D....................... 187,26 1228,35 07/01

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 168,46 1105,03 07/01

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 48 314,86 03/01

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 275,18 1805,06 07/01

ÉPARCOURT-SICAV D........... 28,38 186,16 07/01

GÉOPTIM C.......................... 2219,24 14557,26 07/01

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,73 254,05 07/01

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,69 220,99 07/01

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,88 300,95 07/01

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 535,69 3513,90 05/01

ATOUT FONCIER .................. 338,13 2217,99 05/01

ATOUT FRANCE ASIE D........ 92,70 608,07 05/01

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 224,82 1474,72 05/01

ATOUT FRANCE MONDE...... 55,76 365,76 05/01

ATOUT FUTUR C .................. 243,06 1594,37 05/01

ATOUT FUTUR D.................. 220,25 1444,75 05/01

ATOUT SÉLECTION .............. 129,02 846,32 05/01

COEXIS ................................. 336,13 2204,87 05/01

DIÈZE ................................... 473,27 3104,45 05/01

EURODYN............................. 635,14 4166,25 05/01

INDICIA EUROLAND............. 143,03 938,22 04/01

INDICIA FRANCE.................. 484,29 3176,73 04/01

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 47,91 314,27 05/01

INDOCAM ASIE .................... 21,01 137,82 05/01

INDOCAM MULTI OBLIG...... 172,81 1133,56 05/01

INDOCAM ORIENT C............ 36,34 238,37 05/01

INDOCAM ORIENT D ........... 32,37 212,33 05/01

INDOCAM JAPON................. 164,12 1076,56 05/01

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 336,28 2205,85 04/01

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 221,17 1450,78 04/01

OBLIFUTUR C....................... 97,41 638,97 05/01

OBLIFUTUR D ...................... 83,84 549,95 05/01

REVENU-VERT ...................... 173,38 1137,30 05/01

UNIVERS ACTIONS ............... 65,51 429,72 05/01

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 42,09 276,09 05/01

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 97,30 638,25 04/01

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 322,44 2115,07 04/01

MASTER ACTIONS................ 52,14 342,02 03/01

MASTER OBLIGATIONS........ 29,98 196,66 03/01

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 21,47 140,83 04/01

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 20,59 135,06 04/01

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,06 131,58 04/01

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,77 123,12 04/01

OPTALIS EXPANSION C ........ 18,63 122,20 04/01

OPTALIS EXPANSION D........ 18,49 121,29 04/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,86 117,15 04/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,14 105,87 04/01

PACTE SOL. LOGEM. ............ 75,91 497,94 02/01

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 80,78 529,88 02/01

UNIVAR C ............................. 186,27 1221,85 09/01

UNIVAR D............................. 183,56 1204,07 09/01

CIC CONVERTICIC ................ 6,04 39,62 04/01

CIC EPARCIC ........................ 415,71 2726,88 04/01

CIC FINUNION ..................... 168,94 1108,17 04/01

CIC FRANCIC........................ 39,48 258,97 04/01

CIC MONDE PEA .................. 36,76 241,13 04/01

CIC OBLI LONG TERME........ 14,84 97,34 04/01

CIC PIERRE........................... 35,88 235,36 04/01

EUROCIC LEADERS............... 510,26 3347,09 04/01

MENSUELCIC ....................... 1426,54 9357,49 04/01

RENTACIC ............................ 23,41 153,56 04/01

UNION AMÉRIQUE .............. 594,21 3897,76 04/01

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 221,14 1450,58 05/01

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 952,46 6247,73 05/01

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 831,51 5454,35 05/01

SICAV 5000 ........................... 201,07 1318,93 05/01

SLIVAFRANCE ...................... 348,32 2284,83 05/01

SLIVARENTE ........................ 39,94 261,99 05/01

SLIVINTER ........................... 176,73 1159,27 05/01

TRILION............................... 744,78 4885,44 05/01

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 209,20 1372,26 05/01

ACTILION DYNAMIQUE D *. 201,58 1322,28 05/01

ACTILION PEA DYNAMIQUE 85,11 558,29 05/01

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 188,98 1239,63 05/01

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 180,66 1185,05 05/01

ACTILION PRUDENCE C *.... 174,10 1142,02 05/01

ACTILION PRUDENCE D * ... 166,11 1089,61 05/01

INTERLION.......................... 223,72 1467,51 05/01

LION ACTION EURO ............ 112,65 738,94 05/01

LION PEA EURO................... 112,99 741,17 05/01

CM EURO PEA ..................... 26,98 176,98 05/01

CM EUROPE TECHNOL........ 7,25 47,56 05/01

CM FRANCE ACTIONS ......... 43,85 287,64 05/01

CM MID. ACT. FRANCE........ 37,82 248,08 05/01

CM MONDE ACTIONS ......... 364,66 2392,01 05/01

CM OBLIG. LONG TERME.... 104,24 683,77 05/01

CM OPTION DYNAM. .......... 35,72 234,31 05/01

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,55 364,38 05/01

CM OBLIG. COURT TERME.. 159,08 1043,50 05/01

CM OBLIG. MOYEN TERME . 328,33 2153,70 05/01

CM OBLIG. QUATRE ............ 164,31 1077,80 05/01

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 19,17 125,75 05/01

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000................... 150,26 985,64 05/01

ASIE 2000 ............................. 76,65 502,79 05/01

NOUVELLE EUROPE............. 260,32 1707,59 05/01

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3487,18 22874,40 05/01

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3316,54 21755,08 05/01

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 336,56 2207,69 05/01

ST-HONORÉ FRANCE .......... 65,86 432,01 05/01

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 113,69 745,76 05/01

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 162,94 1068,82 05/01

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 386,60 2535,93 05/01

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 108,86 714,07 05/01

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL......... 37,96 249 05/01

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE.... 255,61 1676,69 04/01

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC................... 7549,87 49523,90 04/01

STRATÉGIE INDICE USA ...... 10298,90 67556,36 04/01

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 103,55 679,24 07/01

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 30,12 197,57 07/01

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 29,54 193,77 07/01

AMPLITUDE EUROPE C........ 40,69 266,91 07/01

AMPLITUDE EUROPE D ....... 39,50 259,10 07/01

AMPLITUDE MONDE C........ 272,02 1784,33 07/01

AMPLITUDE MONDE D ....... 246,19 1614,90 07/01

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 19,51 127,98 07/01

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 18,92 124,11 07/01

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 52,60 345,03 07/01

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 128,45 842,58 07/01

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 39,93 261,92 07/01

GÉOBILYS C ......................... 115,82 759,73 07/01

GÉOBILYS D......................... 106,53 698,79 07/01

INTENSYS C ......................... 19,97 130,99 07/01

INTENSYS D......................... 17,34 113,74 07/01

KALEIS DYNAMISME C......... 246,40 1616,28 07/01

KALEIS DYNAMISME D ........ 239,64 1571,94 07/01

KALEIS DYNAMISME FR C ... 92,33 605,65 07/01

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 210,30 1379,48 07/01

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 203,73 1336,38 07/01

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,48 1256,03 07/01

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,10 1214,18 07/01

KALEIS TONUS C.................. 87,02 570,81 07/01

OBLITYS D ........................... 109,14 715,91 07/01

PLÉNITUDE D PEA ............... 49,92 327,45 07/01

POSTE GESTION C ............... 2527,67 16580,43 07/01

POSTE GESTION D............... 2316,34 15194,19 07/01

POSTE PREMIÈRE ................ 6871,73 45075,59 07/01

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40810,61 267700,05 07/01

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8793,25 57679,94 07/01

PRIMIEL EUROPE C ............. 88,07 577,70 07/01

REVENUS TRIMESTRIELS..... 785,25 5150,90 07/01

THÉSORA C.......................... 180,68 1185,18 07/01

THÉSORA D.......................... 153,01 1003,68 07/01

TRÉSORYS C......................... 45718,89 299896,26 07/01

SOLSTICE D ......................... 359 2354,89 07/01

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE............. 99,09 649,99 07/01

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 80,52 528,18 07/01

DÉDIALYS SANTÉ................. 99,07 649,86 07/01

DÉDIALYS TECHNOLOGIES.. 66,73 437,72 03/01

DÉDIALYS TELECOM............ 69,30 454,58 03/01

POSTE EUROPE C................. 89,05 584,13 07/01

POSTE EUROPE D ................ 85,46 560,58 07/01

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 192,22 1260,88 07/01

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 176,45 1157,44 07/01

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 157,45 1032,80 05/01

CADENCE 2 D ...................... 155,37 1019,16 05/01

CADENCE 3 D ...................... 153,81 1008,93 05/01

CONVERTIS C....................... 252,70 1657,60 05/01

INTEROBLIG C ..................... 56,54 370,88 05/01

INTERSÉLECTION FR. D ...... 92,23 604,99 05/01

SÉLECT DÉFENSIF C ............ 193,48 1269,15 05/01

SÉLECT DYNAMIQUE C........ 276,55 1814,05 05/01

SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ........... 179,61 1178,16 05/01

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 182,09 1194,43 05/01

SÉLECT PEA 1 ....................... 253,59 1663,44 05/01

SG FRANCE OPPORT. C........ 535,18 3510,55 05/01

SG FRANCE OPPORT. D ....... 501,10 3287 05/01

SOGENFRANCE C................. 590,85 3875,72 05/01

SOGENFRANCE D................. 532,45 3492,64 05/01

SOGEOBLIG C....................... 108,32 710,53 05/01

SOGÉPARGNE D................... 44,53 292,10 05/01

SOGEPEA EUROPE................ 283,54 1859,90 05/01

SOGINTER C......................... 74,42 488,16 05/01

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 20,10 131,85 04/01

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 64,63 423,95 04/01

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 42,71 280,16 05/01

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 60,76 398,56 04/01

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,99 118,01 04/01

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,60 115,45 04/01

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 30,35 199,08 04/01

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 77,05 505,41 04/01

SOGINDEX FRANCE C .......... 661,21 4337,25 04/01
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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 France Télécom reculait de 1,56 %,
à 91,5 euros, lundi 8 janvier, en début de séan-
ce. L’opérateur téléphonique va mettre en
Bourse jusqu’à 15 % du capital de sa filiale de
téléphonie mobile Orange, et émettra des obli-
gations convertibles en actions Orange (lire
page 19).
b L’action Alstom perdait 4,7 %, à
25,15 euros, lundi en début de matinée. Les
deux grands actionnaires historiques du grou-
pe français de construction électrique, le fran-
çais Alcatel et le britannique Marconi, ont
annoncé, avant l’ouverture du marché, qu’ils
envisageaient de céder conjointement une par-
tie de leur participation dans l’entreprise.
b L’action Carrefour cédait 0,45 %, à
65,75 euros, lundi en début de journée. Le
groupe de distribution est en discussions exclu-
sives avec le britannique Candover pour la ven-
te de Picard Surgelés, selon l’agence Reuter,
qui évoque un prix de 750 millions d’euros.
b La valeur Alcatel abandonnait, lundi matin,
1,95 %, à 60,45 euros. Le chiffre d’affaires du
groupe a augmenté de plus de 35 % sur l’an-
née 2000, a affirmé samedi sur Radio classique
son président, Serge Tchuruk : « La croissance
d’Alcatel est aujourd’hui largement retrouvée,
a-t-il déclaré. En l’an 2000, nous n’avons pas
encore avancé nos chiffres définitifs, mais nous
sommes largement au-dessus de 35 % en une
année. »

jkjk fd

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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Le skieur suisse Michael Von Grünigen perturbe la domination d’Hermann Maier

DANS un entretien accordé à
L’Equipe Magazine, le supplément
hebdomadaire du quotidien sportif
L’Equipe, qui l’a publié samedi 6 jan-
vier, Pierre Berbizier, ancien capitaine

devenu sélec-
tionneur du
XV de France
avant de re-
joindre le club
de Narbonne
déclare : « On
a oublié aussi
que les compé-

titions doivent faire suite à une période
de récupération et de préparation, dit-
il. Ces phases-là sont capitales pour la
performance. On vient de vivre en
France deux saisons pleines et succes-
sives. Douze mois sur douze. C’est
complètement aberrant. On crée les
conditions idéales du dopage. »
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Sonja Nef confirme sa domination dans le géant de Maribor
La Suissesse Sonja Nef a facilement gagné, samedi 6 janvier, à Ma-

ribor (Slovénie), le slalom géant de la Coupe du monde féminine,
devant l’Italienne Karen Putzer et l’Autrichienne Renate Götschl. En
signant sa troisième victoire consécutive en slalom géant, et son
quatrième succès cet hiver, la skieuse de vingt-huit ans a ainsi
consolidé, avec 188 points d’avance sur la Suédoise Anja Paerson, sa
première place au classement provisoire de la Coupe du monde de
la discipline. Au classement provisoire général, elle talonne (à
56 points) la Croate Janica Kostelic, victorieuse de tous les slaloms
de la saison. Les Françaises Christel Saioni et Régine Cavagnoud ont
pris respectivement les 23e et 25e places de l’épreuve. Les conditions
climatiques (vent fort et température de 14 degrés) ont provoqué
l’annulation du slalom, prévu dimanche 7.

LES ARCS (Savoie)
de notre envoyé spécial

Jamais l’un sans l’autre. Les
grands champions ne sont souvent
rien sans leur adversaire favori. A
l’image de Fausto Coppi, qui avait
besoin de Gino Bartali pour donner
le meilleur de lui-même, comme
Björn Borg de John McEnroe, le
skieur suisse Michael Von Grünigen
ne saurait se passer de la présence
de l’homme qui prétend régenter le
ski mondial, l’Autrichien Hermann
Maier, double champion du monde
en titre et double médaillé d’or aux
Jeux olympiques de Nagano, en
1998.

Depuis quelques années, le
Suisse et l’Autrichien se croisent ré-
gulièrement en haut des podiums
des épreuves de géant, la discipline
qu’ils dominent sans partage. Mi-
chael Von Grünigen, trente et un
ans, s’est imposé trois fois au clas-
sement de la Coupe du monde de
géant (1996, 1997, 1999), alors
qu’Hermann Maier, vingt-huit ans,
l’a gagnée à deux reprises (1998 et
2000). Lors des cinq premières

courses de l’année, leur mainmise
sur la discipline ne s’est pas démen-
tie : l’un et l’autre ont triomphé à
deux reprises, le Suisse à Park City
(Etats-Unis) et à Val-d’Isère, l’Autri-
chien à Sölden (Autriche) et au Cri-
térium international de la première
neige de Val-d’Isère. Ils n’ont aban-
donné que quelques miettes au
passage, une victoire au surprenant
Autrichien Christoph Gruber, le
29 décembre à Bormio (Italie).

UNE ESTIME RÉCIPROQUE
Une telle constance au sommet a

développé une estime réciproque.
A bonne distance, les deux
hommes se vouent une forme de
respect, même si l’Autrichien a
maintes fois démontré le peu de
cas qu’il faisait de ses adversaires.
Pourtant, on ne saurait imaginer
plus belle opposition de style entre
l’élégant « Von Gru » (1,76 m,
72 kg), héritier de la tradition du
beau ski, dessinateur de trajectoires
tout en rondeurs, et le colosse
« Herminator » (1,81 m, 90 kg), pré-
curseur du ski total, total engage-

ment physique, totale prise de
risques.

Leurs tempéraments respectifs
éloignent tout autant les deux té-
nors du géant. Rien ne semble rap-
procher le timide Bernois du fort en
gueule de Flachau. Mais ils se sont
tellement affrontés sur les pistes
que l’absence de l’un sur une
course suffit à ternir le goût d’une
victoire. Ainsi, Michael Von Grüni-
gen n’avait guère apprécié la dis-

qualification de son meilleur enne-
mi, lors de sa victoire de
Val-d’Isère, le 17 décembre. Ce
jour-là, Hermann Maier avait pro-
voqué une fois de trop les organisa-
teurs de la course et les dirigeants
de la Fédération internationale de
ski (FIS), en effectuant sa re-
connaissance du parcours en de-
hors des délais impartis, une vieille
habitude qui a le don d’irriter ses
adversaires. Exclu de la course, il en

avait tout de même pris le départ,
sans autorisation, sans se soucier
de la présence de quelques prépa-
rateurs sur la piste. Cette intrusion
en force lui avait coûté une course
de suspension – mesure levée après
appel – et une amende de 25 000
francs suisses (16 250 ¤).

Si l’ensemble de la famille du ski
alpin devait se féliciter de la puni-
tion du géant autrichien, la masca-
rade n’a pas déridé le visage impas-
sible de Michael Von Grünigen. De
retour en forme après une saison
1999-2000 catastrophique, au terme
de laquelle il avait envisagé de quit-
ter la compétition avant de se ravi-
ser et de changer de matériel, il
courait depuis deux mois derrière
un succès en forme de mise au
point. « Je préfère évidemment
qu’Hermann Maier soit là, expli-
quait-il à la veille du cinquième sla-
lom géant de la saison, samedi
6 janvier aux Arcs. Si je gagne, cela
signifiera que j’ai battu tout le
monde, Hermann compris. »

Sur la piste changeante et exi-
geante de la Cachette, le calme

Suisse a une nouvelle fois réussi à
imposer son style limpide. Pour
construire son 19e succès, il a relé-
gué son second, l’Autrichien Benja-
min Raich, à 1 s 62; Hermann
Maier, tout juste remis d’une grippe
et à court d’entraînement, a pris la
septième place, à 2 s 58. Chez les
Français, Frédéric Covili (10e ) a dé-
montré sa bonne forme du mo-
ment, en s’installant pour la troi-
sième fois de la saison parmi les dix
premiers d’un géant. « C’est la
preuve qu’Hermann n’est pas seule-
ment une machine à gagner, se féli-
cite Michael Von Grünigen. C’est
aussi un être humain comme les
autres, qui connaît des hauts et des
bas. » L’adversaire presque
« comme les autres » ne dispose
plus que d’une occasion, le géant
d’Adelboden (Suisse), mardi 9 jan-
vier, pour retrouver une position
plus à son avantage avant les
championnats du monde organisés
non loin de chez lui, à Sankt Anton
(Autriche).

E. C.

« On crée les conditions idéales du dopage »
En France, assure-t-il, « on pratique

la politique de l’autruche. Ne montrons
pas du doigt l’hémisphère Sud. C’est
facile de regarder devant la porte du
voisin. Balayons plutôt devant la nôtre.
Je le répète, notre calendrier crée les
conditions du dopage. » « Le dopage,
ajoute-t-il, c’est prendre aujourd’hui
des produits qui dépassent la créatine
et qui permettent de tenir les cadences
infernales imposées. C’est une réalité. »

« On le sait pertinemment, estime-t-
il. Des joueurs s’automédicamentent.
C’est forcé. On leur demande d’être
présents douze mois sur douze. On tire
sur leurs organismes. De temps en
temps, on va en prendre un, on va le
sanctionner, le montrer du doigt, mais
ce n’est pas la réalité. On ne s’attaque
pas au fond du problème. On a pris
toutes les dérives du sport professionnel
en très peu de temps. »

PROFIL

UN HOMME À LA
PAROLE RARE ET FORTE

Un homme a parlé. Il a évoqué la
« réalité » du dopage dans le rugby
français du bout des lèvres, sans ci-
ter d’exemple précis. Et, pourtant,
une formidable polémique s’est dé-
veloppée. La voix de Pierre Berbizier
porte. L’homme qui a récemment
démissionné de son poste de mana-
ger du Racing Club Narbonne Mé-
diterranée a été demi de mêlée et
capitaine (56 sélections), puis entraî-
neur, de l’équipe de France de rug-
by. Les états de service de cet
homme au caractère trempé, 
parfois irascible et cassant, mais 
toujours respecté par les internatio-
naux, furent mieux que satisfai-
sants.

De 1991 à 1995, il a notamment

conduit le XV de France à la troi-
sième place de la Coupe du monde
organisée en Afrique du Sud (1995),
et, surtout, à une double victoire
historique sur les All Blacks, en Nou-
velle-Zélande (1994). Fin 1995, il fut
poussé à la démission de son poste
de sélectionneur national, alors
qu’il était l’un des premiers, en
France, à réclamer un championnat
plus élitiste et un calendrier plus co-
hérent.

Nommé manager, en 1997, puis
entraîneur du RC Narbonne, Pierre
Berbizier, quarante-deux ans, a
connu beaucoup moins de succès.
Cela ne l’a pas empêché de ferrailler
durement avec ses successeurs à la
tête du XV de France, Jean-Claude
Skrela et Pierre Villepreux. Du len-
demain de la déroute des Bleus face
à l’Afrique du Sud (10-52), en no-
vembre 1997, aux phases finales de
la Coupe du monde 1999, il fut l’un
des critiques les plus féroces des

choix de jeu du XV de France, no-
tamment dans L’Equipe, où il tenait
une chronique qui fut supprimée
après la défaite de l’équipe
conduite par Raphaël Ibanez en fi-
nale de la Coupe du monde 1999.

La dureté implacable de ses pro-
pos de chroniqueur laissait alors de-
viner un soupçon de rancœur chez
celui qui n’avait jamais digéré les
conditions dans lesquelles il avait
été privé de ses responsabilités de
sélectionneur. Aujourd’hui, il serait
pourtant trop simple de rapprocher
ses déclarations sur le dopage d’un
ressentiment né de son échec à la
tête d’un club mal en point dans le
championnat de France. Sans doute
s’agit-il davantage des paroles d’un
homme dégagé des convenances, li-
béré de la chape de plomb qui
écrase le dossier dopage dans la
« famille du rugby ».

E. C.

TROIS QUESTIONS À... 

ABDELATIF BENAZZI

1 En tant que joueur internatio-
nal et ancien capitaine du XV de

France, que vous inspirent les pro-
pos de Pierre Berbizier suggérant la
présence du dopage dans le rugby ?

Il n’a pas cité d’exemples précis de
cas de dopage. Il a voulu dénoncer
les cadences infernales, faire de la
prévention. Au début de ma car-
rière, nous avions un travail à côté
du rugby, et peu d’entraînements.
Pendant les matches, l’intensité phy-
sique n’était pas aussi forte. Au-
jourd’hui, nous sommes profession-
nels, il faut s’adapter. Dans le rugby
français, on s’est toujours dit qu’il
fallait se blesser pour pouvoir se re-
poser. Les gens de l’extérieur se de-
mandent souvent comment on fait
pour tenir.

2 Que conviendrait-il de faire
pour mettre un terme à ces ca-

dences infernales unanimement dé-
noncées ? 

La formule idéale, je l’ai ren-
contrée lorsque j’ai joué quelques
mois en Australie. Dans l’hémi-
sphère Sud, ils jouent moins souvent
que nous, dans un championnat su-
périeur. Ils ont quatre mois pour se
reposer entre les saisons et une pré-
paration physique adaptée pour te-
nir les cadences. En France, nous
n’avons pas de moments faibles
dans la saison. On demande tou-
jours aux joueurs d’être au top de
leur forme et ce sport prend une di-
mension physique de plus en plus
importante. Si le nombre de mat-
ches du championnat de France
n’est pas revu à la baisse, des
joueurs vont se poser des questions
par rapport au dopage. La lassitude
physique ou morale peut être fa-
tale. Il y a sûrement des cas de do-
page dans le rugby français, mais il
s’agit seulement de brebis galeuses,
pas d’un système organisé comme
dans le cyclisme. Mais si on continue
comme cela, est-ce que le dopage
organisé ne deviendra pas une réali-
té ? Nous sommes soumis au
contrôle longitudinal. Les instances
dirigeantes se sont donné les
moyens de lutter. Est-ce suffisant ?
Je ne sais pas.

3 Pensez-vous que les déclara-
tions de Pierre Berbizier vont

permettre de lever un tabou ? 
Ce qui se passe me fait penser à ce

qui s’est passé avec le sida. Au début
de la pandémie, il y a eu de gros ef-
forts de prévention. Ensuite, tout le
monde s’est un peu endormi, et il a
fallu faire un rappel. C’est bien
qu’on aborde le sujet du dopage. Il
faut rester vigilant.

Propos recueillis par
Eric Collier

SPORTS Pierre Berbizier, ancien
capitaine et sélectionneur du XV de
France, entraîneur démisionnaire de
Narbonne, a déclaré, samedi 6 jan-
vier, dans un entretien accordé à

l’hebdomadaire L’Equipe Magazine,
que le dopage était « une réalité » du
rugby français mettant en cause les
cadences infernales imposées par le
calendrier national. b SES DÉCLARA-

TIONS, jugées comme courageuses
par la ministre de la jeunesse et des
sports, Marie-George Buffet, ont tou-
tefois provoqué un véritable tollé, les
autorités du jeu, Fédération et Ligue

nationale, les condamnant aussitôt.
b LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE, Serge
Blanco, a jugé les propos de son an-
cien coéquipier « scandaleux » et
« légers ». b ABDELATIF BENAZZI, in-

ternational, un temps capitaine du
XV de France, reconnaît qu’on de-
mande « toujours aux joueurs d’être
au top de leur forme » et que cela in-
duit de sérieux risques de dérive.

Pour Pierre Berbizier, ancien sélectionneur du XV de France,
le dopage dans le rugby français est « une réalité ».

A
FP

Pierre Berbizier relance la polémique sur le dopage dans le rugby français
Selon l’ancien capitaine et entraîneur du XV de France, le dopage est « une réalité » dans le championnat de France. Ses déclarations

ont provoqué de vives réactions. La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet, les a cependant qualifiées de « courageuses »
IL Y A DU DOPAGE dans le

championnat de France de rugby.
« C’est une réalité », assure sans
détour Pierre Berbizier, ancien ca-
pitaine et entraîneur du XV de
France, dans un entretien publié
par L’Equipe Magazine du 6 jan-
vier. Une réalité. Ces mots simples,
presque d’évidence dans un
monde, celui du sport en général
et du rugby en particulier, gagné
par l’obsession de la rentabilité
économique, ont rencontré un for-
midable écho dans la famille du
rugby français, peu habituée à éta-
ler de tels sujets sur la place pu-
blique.

Pendant tout le week-end qui a
suivi ces déclarations, toutefois
qualifiées de « courageuses » par
Marie-George Buffet, la ministre
de la jeunesse et des sports, les
réactions ont été aussi nom-
breuses qu’outragées, à la hauteur
du non-dit que représente encore
le dopage dans ce sport. « Si Pierre
Berbizier le pense, qu’il le prouve »,
résume Christophe Moni, troi-
sième-ligne du Stade français. « Si,
comme le dit Pierre Berbizier, le do-
page est une réalité dans le rugby
français, je tombe des nues »,
avance Serge Simon, le nouveau
président du Syndicat national des
joueurs de rugby. Ce brouhaha
d’indignations attendues a au
moins le mérite de trancher avec
l’indifférence polie qui avait suivi
les confessions de François Pie-
naar, en 1998 : dans son autobio-
graphie, l’ancien capitaine des
Springboks, champions du monde
en 1995, avait stigmatisé la prise de
produits interdits dans les clubs
d’Afrique du Sud.

Pierre Berbizier, l’auteur de la
sentence qui dérange, a immédia-
tement été sommé de s’expliquer
par les instances dirigeantes du
rugby français. Bernard Lapasset,

président de la Fédération fran-
çaise de rugby (FFR), l’a invité à
« prendre ses responsabilités » et à
« ne pas rester sur des déclarations
de principe » : « Si Pierre Berbizier
sait quelque chose, qu’il le dise au-
jourd’hui qu’il n’est plus entraî-
neur », explique le président de la
FFR, tout en reconnaissant que le
rugby n’est « à l’abri d’aucune dé-
rive ». Serge Blanco, président de
la Ligue nationale de rugby (LNR),
a, lui, trouvé « scandaleux » et « lé-
ger » le propos de son ancien par-
tenaire du XV de France, qui es-
time que l’organisation des deux
dernières saisons a créé « les
conditions idéales du dopage » :
« S’il est sûr de son fait, c’est très
grave qu’il n’ait pas combattu le do-
page lorsqu’il était entraîneur. »

« NOMBREUSES ANALOGIES »
Très sévère avec Pierre Berbizier,

Serge Blanco semble pourtant se
faire assez peu d’illusions sur l’état
sanitaire de son sport : « Le rugby
n’est vraisemblablement pas à l’abri
du dopage, qui frappe tous les
sports. Nous avons mis en place des
contrôles. Le jour où quelqu’un sera
pris, il payera très sévèrement. » En
1999, il y a eu 50 contrôles antido-
page, tous négatifs, dans le rugby
professionnel français. Et, depuis
1998, la créatine, un produit dit de
récupération, très en vogue dans le
rugby britannique, est interdite en
France.

Dimanche 7 janvier, dans l’émis-
sion Stade 2, Pierre Berbizier a
précisé le fond de sa pensée sur le
dopage, « la boue, le fléau du sport
professionnel ». « Le calendrier dé-
mentiel » provoque, selon lui,
« huit à dix blessés par semaine
dans tous les clubs ». « Ma dé-
marche est préventive, a-t-il pour-
suivi. Mes propos sont destinés aux
joueurs. J’ai voulu leur dire : atten-

tion de ne pas rentrer dans des sys-
tèmes organisés du dopage, comme
on l’a vu dans le cyclisme, par
exemple. On ne peut plus se conten-
ter de la loi du silence. » Aux yeux
de Pierre Berbizier, rugby et cy-
clisme présentent en effet « de
nombreuses analogies » avec leurs
notions de « familles » défendant
« des valeurs spécifiques ».

« Sur la forme, les propos de
Pierre Berbizier sont assez criti-
quables, regrette Serge Simon. Ces
déclarations interviennent alors
qu’il vient de démissionner de son
poste d’entraîneur et elles ne
contiennent rien de précis. En re-
vanche, sur le fond, on ne peut
qu’être d’accord avec lui : tout est
réuni pour cette dérive. On ne peut

pas demander à des joueurs de
jouer douze mois sur douze. Il faut
arrêter de cumuler les compétitions
et aménager des périodes de ré-
cupération pour permettre aux mecs
d’enchaîner les compétitions humai-
nement. » Tout comme Pierre Ber-
bizier, qui tient la forte augmenta-
tion des salaires des rugbymen
pour l’un des facteurs favorisant
« l’arrivée du dopage », Serge Si-
mon est persuadé que « les vertus
humanistes du rugby se tassent lors-
qu’on gagne 100 000 francs par
mois ».

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Depuis que le rugby français a

unanimement refusé de s’engager,
il y a trois ans, dans la voie du
« real-professionnalisme », en re-
culant au moment de réduire son
élite à seize clubs ou moins, il ne se
passe plus une semaine sans que
les cadences infernales ne soient
dénoncées, à mots plus ou moins
couverts, par les joueurs, plus rare-
ment par les entraîneurs. Serge
Blanco lui-même semble déplorer
cette désorganisation : « Nous
avons toujours préconisé un décou-
page cohérent des saisons, auquel
nous ne parviendrons que s’il y a
une prise de conscience générale, au
niveau européen, mais aussi mon-
dial. » Mais jusqu’à aujourd’hui les
conflits d’intérêts entre les clubs
de l’élite et ceux de l’équipe de
France ont empêché toute avancée
significative. Lors du dernier Tour-
noi des six nations, le calendrier
avait été largement invoqué pour
expliquer les performances déce-
vantes du XV de France. Au-
jourd’hui, il permet d’anticiper
d’éventuels scandales du dopage.
Il n’est pas certain que ce soit un
progrès.

E. C.
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BIEN QU’IL FINISSE par devenir
fréquent, le phénomène surprend
encore : les 16 es de finale de la
Coupe de la Ligue, qui marquaient
l’entrée en lice des clubs de divi-

sion 1 et se
sont achevés
dimanche
7 janvier, ont
encore tourné
à l’hécatombe
pour les clubs
de l’élite. La
moitié des

18 formations que compte le cham-
pionnat de France de D1 n’a pas
franchi l’obstacle, et six d’entre
elles se sont inclinées face à des
équipes évoluant en division 2 ou
en National.

Trois équipes de D1 ont, certes,
été éliminées par des formations de
leur niveau. Ainsi, samedi, pendant
que Lyon infligeait aux Sedanais
leur première défaite de la saison à
domicile (1-2), Bordeaux se rassu-
rait devant Lille (1-0). La veille,
Nantes, leader de la D1, s’était qua-
lifié dans la douleur face à Rennes
(2-4 après prolongation).

Douze rencontres, onze victoires : sa pre-
mière défaite de la saison, survenue samedi
6 janvier face à Nantes (87-91), n’a pas vraiment

entamé le moral du
CSP Limoges, ni surtout
sa volonté proclamée
de retrouver au plus
vite la puissance et la
gloire. Dès le début du
championnat de France
de Pro B, l’équipe li-
mougeaude, reléguée

dans cette division 2 du basket en juin à la suite
d’un feuilleton juridico-financier soldé par un
dépôt de bilan et un placement en redresse-
ment judiciaire (Le Monde du 13 novembre
2000), a défini son ambition pour les temps à
venir : remonter en Pro A sans attendre et re-
trouver l’Europe d’ici à 2005.

Réflexe d’orgueil pour une équipe déchue
alors qu’elle venait de réaliser le triplé cham-
pionnat de France-Coupe de France-Coupe Ko-
rac. Mais aussi rage de survivre. Car l’affaire
n’est pas encore classée : c’est le 8 avril prochain
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Le CSP Limoges a perdu son lustre mais préservé son ambition
LIMOGES

de notre correspondant
que le tribunal de commerce de Limoges devra
choisir entre nouveau départ et liquidation judi-
ciaire. La première hypothèse est subordonnée
à un plan d’apurement de la dette sur dix ans.
Cette dette n’est pas encore chiffrée, mais la
nouvelle direction du club la situe dans une
fourchette de 18 à 24 millions de francs.

Le nouveau président du CSP, Jean-Pierre Ka-
raquillo, mise sur une volonté de reconquête ra-
pide. « Je suis là à titre provisoire, dit-il. Mon rôle
est de vider tous les abcès et de passer la main.
Dans un an, je serai parti. » Juriste et enseignant,
à l’origine de la création du Centre de droit et
d’économie du sport, l’une des formations su-
périeures spécialisées les plus pointues de l’uni-
versité de Limoges, il a pris des mesures dras-
tiques. Le club a attaqué la nouvelle saison avec
un budget réduit de moitié – 15 millions de
francs au lieu des 33 millions annuels de la
SAOS (société anonyme à objet sportif) au-
jourd’hui en faillite – et une équipe resserrée,
qui parie plus sur les jeunes talents que sur les
vedettes répertoriées.

Un seul joueur de l’ancienne équipe, Jean-
Philippe Méthélie, est resté. Ahmadou Keita
(ex-Strasbourg) et Christophe Dumas (ex-Paris

SG) sont les seuls à avoir également l’expé-
rience de la Pro A. Les autres, d’après le nouvel
entraîneur (et ancien joueur de l’équipe), Didier
Dobbels, « étaient tous des inconnus voilà encore
six mois ». « C’est une équipe sans star, mais qui
sait mouiller le maillot et qui gagne de jour en jour
en cohésion », ajoute Didier Dobbels, qui sait
cependant que la moindre blessure peut affai-
blir considérablement un collectif réduit.

CONTEXTE SOCIAL PARTICULIER
Les mésaventures du CSP, loin de vider le my-

thique Palais des sports de Beaublanc, l’ont em-
pli d’un nouveau public. Un phénomène qui ne
peut pas se comprendre sans un rapide rappel
du contexte limougeaud. Dans cette « ville
rouge » qui vit intensément ses clivages sociaux,
le football était le sport laïque par excellence, le
basket le sport des patronages religieux. C’est
de là que le Cercle Saint-Pierre, équipe de la pa-
roisse du quartier commerçant et aisé de la ville,
tire son nom. Les succès n’ont pas entièrement
gommé ces origines. « Le public qui allait au
Beaublanc, résume un fidèle du lieu, s’habillait
pour sortir comme pour aller au concert ou au
théâtre. »

Le club a bénéficié également d’une sollici-
tude particulière du milieu industriel local : l’as-
sociation CSP-Entreprises a regroupé jusqu’à
une cinquantaine de firmes importantes de la
région, de Legrand SA aux chaussures Weston,
de la porcelaine à la chaîne graphique. Elle
avait, au Palais des sports, ses loges réservées,
son club house, et y invitait volontiers, les soirs
de grands matches, ses partenaires français et
étrangers. Le CSP était ainsi devenu un outil de
promotion de l’image régionale.

Jean-Pierre Karaquillo et son équipe ont cher-
ché à ouvrir le jeu. Le coût de l’entrée à Beau-
blanc a été divisé par deux – de 120 francs, le
prix moyen est passé à 60 francs, avec des pre-
mières places accessibles à 35 francs, « le prix
d’une place de cinéma » –, et c’est un public plus
populaire et plus jeune que par le passé qui ac-
compagne l’équipe dans son travail de renais-
sance. Reste à attendre que se referme le volet
pénal de l’affaire : neuf dirigeants de l’ancien
CSP sont actuellement mis en examen. L’ins-
truction se poursuit et le dossier devrait être
transmis à la justice d’ici à la fin 2001

Georges Chatain

Pro A : toujours l’Asvel
Villeurbanne a préservé son

invincibilité dimanche 7 janvier,
en battant Le Mans (85-82) lors
du match au sommet de la
13e journée du championnat de
France Pro A. Avec 12 succès
consécutifs (et un match en re-
tard à Strasbourg), Villeurbanne
conserve son fauteuil de leader,
avant son délicat déplacement à
Pau, dimanche 14 janvier. L’Asvel
dispose d’une longueur d’avance
sur Le Mans et deux sur Chalon-
sur-Saône, vainqueur de Cholet
(74-65). En bas de classement,
Le Havre a décroché devant An-
tibes une victoire (87-78) impor-
tante pour son maintien.

LES RÉSULTATS

Voici les résultats des 16es de finale de la Coupe de
la Ligue, disputés vendredi 5, samedi 6 et di-
manche 7 janvier (en gras les clubs qualifiés pour
les 8es de finale) : 

Rennes (D1)-Nantes (D1) 2-4 a.p.
Cannes (D2)-Valence (Nat.) 1-2
Le Havre (D2)-Marseille (D1) 4-1
Bordeaux (D1)-Lille (D1) 1-0
Auxerre (D1)-Red Star (Nat.) 2-0

Toulouse (D1)-Niort (D2) 0-1
Ajaccio AC (D2)-Saint-Etienne (D1) 1-2 a.p.
Guingamp (D1)-Amiens (Nat.) 1-3
Sedan (D1)-Lyon (D1) 1-2
Nancy (D2)-Paris SG (D1) 3-1
Strasbourg (D1)-Châteauroux (D2) 2-4 a.p.
Wasquehal (D2)-Metz (D1) 3-1
Monaco (D1)-Gueugnon (D2) 2-0
Troyes (D1)-Créteil (D2) 3-0
Lens (D1)-Nîmes (D2) 4-0
Bastia (D1)-Nice (D2) 2-1
Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu mardi
9 janvier. Les matches se dérouleront les 30 et
31 janvier.

a LOTO : résultats des tirages no 2
effectués samedi 6 janvier. Premier
tirage : 4, 16, 19, 26, 34, 45 ; complé-
mentaire : 8 . Pas de gagnant pour
6 numéros ; 5 numéros et complé-
mentaire : 478 475 F (72 943 ¤) ; 5 nu-
méros : 5 675 F (865 ¤) ; 4 numéros et
complémentaire : 268 F (40,85 ¤) ;
4 numéros : 134 F (20,42 ¤) ; 3 numé-
ros et complémentaire : 28 F (4,26 ¤) ;
3 numéros : 14 F (2,13 ¤). Second ti-
rage : 8, 9, 19, 26, 29, 45 ; complémen-
taire : 12. Pas de gagnant pour 6 nu-
méros ; 5 numéros et
complémentaire : 28 015 F (4 270 ¤) ;
5 numéros : 5 745 F (875 ¤) ; 4 numé-
ros et complémentaire : 228 F
(34,75 ¤) ; 4 numéros : 114 F (17,37 ¤) ;
3 numéros et complémentaire : 24 F
(3,65 ¤) ; 3 numéros : 12 F (1,82 ¤).

La Coupe de la Ligue offre à l’élite une leçon d’humilité
La moitié des clubs de D1 ont été éliminés dès leur entrée en lice en Coupe de la Ligue. Le Paris-SG

et l’Olympique de Marseille ont été battus par Nancy et Le Havre, deux clubs de D2
Neuf clubs de division 1 ont été éliminés dès
les 16es de finale de la Coupe de la Ligue, dis-
putés du vendredi 5 au dimanche 7 janvier. La
plupart des équipes de D1 mal classées ont
confirmé leurs difficultés en se faisant battre

par des formations évoluant en division 2. Le
Paris-SG a été dominé par Nancy (3-1), alors
que l’Olympique de Marseille était humilié
par Le Havre (4-1). Metz, Strasbourg et Tou-
louse, les trois relégables, ont été battus par

Wasquehal, Châteauroux et Niort, ces deux
dernières équipes s’imposant à l’extérieur.
L’exploit de ces seizièmes revient cependant
à Amiens, une équipe de National (ex-D3) qui
est allée s’imposer (3-1) à Guingamp, actuel 6e

du championnat de D1. Sedan, Lille et
Rennes, les trois autres équipes de D1 élimi-
nées, ont quant à elles été battues par
d’autres formations appartenant à l’élite :
Lyon, Bordeaux et Nantes.

Après cinq jours de stage à Cap-
breton, le Paris-SG, rasséréné, en-
tendait bien présenter à Nancy, 6e

au classement de D2, un visage
conquérant. C’était sans compter
sur ce mal chronique dont souffre
le club parisien, toujours très affec-
té par les variations saisonnières.
Depuis déjà plusieurs années, son
jeu – qui peut se révéler fluide en
été, puis au printemps suivant – se
grippe subitement dès les premiers
frimas. Sur le terrain, les tirs
manquent alors de puissance et les
passes de précision. Le match face
à Nancy l’a bien illustré.

ERREMENTS DÉFENSIFS
Pugnaces et organisés, les Nan-

céiens ont ouvert le score par Yous-
sef Moustaïd (32e minute), avant
que le Brésilien Zé Alcino ne vienne
doubler la mise (55e) à la suite d’un
énième errement défensif du club
de la capitale. De retour en grâce
aux yeux du président Laurent Per-
père, le milieu de terrain Ali Benar-
bia, après plusieurs semaines de
mise à l’écart, s’est démené sans
compter pendant toute la ren-

contre. Sa reprise du pied droit en
pleine lucarne (63e) n’a pourtant
procuré que de maigres espoirs au
camp parisien. Le jeune Benjamin
Nicaise a porté l’estocade (68e) et
offert une qualification méritée aux
joueurs lorrains (3-1).

« Je me sens surtout déçu pour les
garçons. Ils ont essayé de faire le
maximum, dans la continuité du tra-
vail de ces derniers jours », a regret-
té Luis Fernandez, l’entraîneur pa-
risien.

La veille, Le Havre avait écrit un
nouveau chapitre aux déboires de
l’Olympique de Marseille cette sai-
son. Sur son terrain, le club doyen,
également pensionnaire du cham-

pionnat de D2, a infligé une large et
humiliante défaite (4-1) aux Mar-
seillais, provoquant l’ire de leur en-
traîneur. « Je suis là depuis un mois
et demi. Maintenant, c’est fini. La
ligne, c’est la ligne. Si un joueur en
sort... », a prévenu l’impétueux Ja-
vier Clemente, joignant à la parole
un geste explicite du tranchant de
la main.

L’EXPLOIT D’AMIENS
Strasbourg, Toulouse et Metz, les

trois équipes relégables de D1, ont
également subi la loi de clubs de di-
vision 2, respectivement de Châ-
teauroux (2-4 après prolongation),
Niort (0-1) et Wasquehal (3-1). Mais

le plus bel exploit de ce tour de
qualification revient sans doute aux
joueurs d’Amiens, enthousiastes et
réalistes. Evoluant dans le cham-
pionnat National, ils se sont impo-
sés à Guingamp (3-1), une forma-
tion qui pointe à la 6e place du
classement de D1. Avec le succès
(2-1), vendredi, de Valence sur
Cannes (D2), il y aura donc deux
formations du championnat Natio-
nal en huitièmes de finale.

Les parcours de Calais et de
Gueugnon, respectivement fina-
liste de la Coupe de France et vain-
queur de la Coupe de la Ligue la
saison dernière, ont sans doute fait
naître cette année de nouvelles am-
bitions chez les « petits ». La fré-
quence des « exploits » augmente
de manière significative lors des
tours éliminatoires des Coupes :
mi-décembre, avant l’entrée dans
la compétition des clubs de l’élite,
seulement dix clubs de D2 – sur
vingt – s’étaient qualifiés pour les
32es de finale de la Coupe de
France.

Pierre Lepidi

DÉPÊCHES
a AUTOMOBILISME : Jean-
Louis Schlesser, qui occupait la
tête du classement général autos,
s’est vu infliger une heure de pé-
nalité lors de la 7e étape du rallye
Paris-Dakar, entre Goulimine et
Smara (Sahara occidental), di-
manche 7 janvier, son buggy
ayant été poussé par des
membres extérieurs à son équipe.
Le Français, double vainqueur de
la course, pointe désormais au
8e rang, à 54 minutes du nouveau
leader, son coéquipier espagnol,
José Maria Servia. Le Français Ri-
chard Sainct reste en tête du clas-
sement motos. L’étape s’est dé-
roulée sans incidents, mais sous
surveillance militaire marquée en
raison des menaces exercées par
le Front Polisario.
a BOXE : le cubain Félix Savon,
triple champion olympique des
lourds (1992, 1996, 2000), a décidé
à 33 ans et 3 mois, de mettre un
terme à sa carrière. En 15 ans de
compétition, il compte 358 vic-
toires pour seulement 17 défaites.
a CYCLISME : l’Espagnol Joseba
Beloki, 3e du Tour de France 2000,
a signé un contrat de trois ans
avec l’équipe ONCE, samedi
6 janvier.
a FOOTBALL : Manchester Uni-
ted a battu Fulham (1-2) en 16es de
finale de la Coupe d’Angleterre,
dimanche 7 janvier. Les clubs lon-
doniens, Arsenal et Chelsea, ont
battu respectivement Carlisle
(0-1) et Peterborough (5-0).
a Valence et le Real Madrid
restent coleaders du championnat
d’Espagne, après leurs victoires
respectives contre Santander (1-0)
et à Alaves (1-3), dimanche 7 jan-
vier, lors de la 17e journée.
a Lazio-Naples (1-2), match de
la 13e journée du championnat
italien, a pris des allures de ba-
taille rangée entre supporteurs,
dimanche 7 janvier, nécessitant
l’hospitalisation d’une vingtaine
de personnes.
a RUGBY : le Stade français,
battu à Pau (21-6) samedi 6 janvier
lors de la 9e journée du champion-
nat de France, reste en tête de la
poule 1, à égalité de points avec
Castres, vainqueur de Bourgoin
(18-8). En poule 2, le Stade tou-
lousain, vainqueur d’Auch (39-10),
a rejoint Montferrand, défait à
Aurillac (33-28).
a TENNIS : le Chilien Marcelo
Rios a gagné le tournoi de Doha
(Qatar), dimanche 7 janvier, face
au Tchèque Bohdan Ulihrach (6-3,
2-6, 6-3).
a VOILE : le Néo-Zélandais
Grant Dalton (Club-Med) a repris
dimanche 7 janvier la tête de The
Race, course autour du monde en
équipage sans limites. Il dispose
de 114 milles (213 km) d’avance
sur l’Americain Cam Lewis (Team-
Adventure).

Quand la nouvelle économie emporte dans sa chute un club de basket
BERLIN

correspondance
La tourmente qui emporte la nou-

velle économie a fait une nouvelle et
inattendue victime : le club de basket
allemand de Brunswick, en dépôt de
bilan depuis décembre 2000 , après
que son principal actionnaire, la so-
ciété Metabox, a bu la tasse sur le
Nouveau Marché de la Bourse de
Francfort et décidé de lui couper les
vivres. Plus d’un an et demi après
son introduction sur l’équivalent al-
lemand du Nasdaq, l’action du fabri-
cant de boîtiers internet pour télé-
vision a en effet perdu 90 % de sa
valeur.

Le coup est franchement rude
pour le club de Basse-Saxe. En di-
sette de résultats depuis quelques
années, Brunswick n’avait pas fait
mystère de ses ambitions sportives
cette saison. Le petit milieu du bas-
ket allemand y voyait là « l’effet Me-
tabox ». En juillet dernier, cette start-
up en quête de notoriété crée la so-
ciété Sportmarketing, qui prend le
contrôle de 80 % du club. « Ils nous
ont demandé quel budget nous pa-
raissait nécessaire. Nous avons avancé
un chiffre. Ils ont répondu que c’était
bien peu et ont annoncé qu’ils garan-
tissaient un budget de 2,2 millions
d’euros », raconte l’ancien dirigeant
Richard Hartwig.

« Ils nous
ont demandé
quel budget nous
paraissait nécessaire.
Nous avons avancé
un chiffre. Ils ont
répondu que c’était
bien peu »

Sur cette somme, Metabox devait
apporter elle-même 1,2 million d’eu-
ros environ. Une enveloppe
énorme : même le groupe de recy-
clage d’ordures Alba, sponsor de
Berlin, le meilleur club allemand de
la décennie, n’en verse pas la moitié
à son équipe... Avec 2,2 millions
d’euros, le budget de Brunswick fi-
gurait parmi les cinq plus hauts de la
Bundesliga.

Un recrutement aussi dispendieux
qu’hasardeux et la gestion catastro-

phique d’une nouvelle salle de sept
mille places auguraient cependant
mal du tournant « nouvelle écono-
mie » de ce club de tradition. Deux
entraîneurs ont été successivement
limogés avant l’automne .Le coup de
grâce a été porté le 6 décembre,
lorsque Metabox a annoncé l’arrêt
du financement de Sportmarketing.
« Si l’action Metabox n’avait pas subi
une telle chute, son conseil d’adminis-
tration aurait sans doute été prêt à
continuer », estime le président de
Sportmarketing, Henry Luehrs. Le
patron de Metabox, Stefan Do-
meyer, justifie de son côté la déci-
sion par le manque de soutien des
sponsors locaux.

Placé en redressement judiciaire,
le club a licencié son troisième en-
traîneur et a jusqu’au 31 janvier pour
dénicher environ 1 million d’euros.
Faute de quoi la Fédération alle-
mande de basket (BBL) retirera sa li-
cence au club et le championnat se
finira avec treize équipes.
Conscientes de la valeur patrimo-
niale du club mais surtout des dégâts
pour l’image du basket allemand
d’un telle mésaventure, la fédération
et la Ligue professionnelle de basket
viennent cependant de lancer une
véritable opération de sauvetage. Le
sélectionneur national Henrik Dett-
mann a été dépêché le 2 janvier en
Basse-Saxe pour entraîner une for-
mation remontée entre-temps à la
septième place du classement, tandis
que la Ligue a mis à disposition du
club un manager général rompu à la
chasse aux sponsors. La reconquête
médiatique entamée cette année par
le basket allemand a justifié cette
mobilisation. Après trois ans d’abs-
tinence, la balle orange a effectué
son retour en force sur le petit
écran : un match en direct le samedi
soir et un magazine de trente mi-
nutes dans l’après-midi, juste avant
la très populaire émission de résu-

més des matches de la journée de
football, sur deux des chaînes du
groupe privé Kirch, DSF et Sat 1. Ré-
sultat : 1,6 million de spectateurs
d’audience et de nouveaux sponsors
comme la Deutsche Bahn (chemins
de fer), la banque DAB ou le groupe
textile s. Oliver. « Nous sommes très
agréablement surpris de tels scores »,
assure Otto Reintjes, directeur géné-
ral de la Ligue, qui veut faire du bas-
ket le deuxième sport en Allemagne
après le football. La chute de la nou-
velle économie ne pouvait pas
contrarier à elle seule un tel dessein.

Renaud Lavergne
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Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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MOTS CROISÉS PROBLÈME N° 01 - 007
Retrouvez nos grilles 
sur www.lemonde.fr

HORIZONTALEMENT

I. Passage au bloc. - II. Redonne
belle allure au chef. Parlent le kwa.
- III. Pas toujours rigoureux dans
les mesures. Personnel. - IV. Au fur
et à mesure. Voyelles. Avance. - V.
Nous protège de ce qui viendrait
de l’espace. Envoie dans l’espace.
- VI. Célèbre pour ses lentilles et
sa bataille. Voyages sans
contrainte. - VII. Paix de l’âme.
Côté du dé. - VIII. A disparu avant
de devenir fou. Jeune d’aujourd’hui.
Sortir à la fin. - IX. Bardé et
ficelé avant d’être saisi. Sans

toit. - X. Dans leur domaine, ils
sont les meilleurs.

VERTICALEMENT

1. Qui n’ont pas grand-chose à
cacher. - 2. Grande méchanceté. - 3.
Roche poreuse et légère.Ce n’est pas
elle qui fera des excès de vitesse. -
4. Remue-ménage à l’intérieur.
Arrivée en tête et en queue. Langue.
- 5.Le nouveau a déjà cinquante ans.
A été des deux côtés de la caméra.
- 6. Double, c’est un don ou le
résultat d’un excès. Suivit le
problème avec intérêt. - 7. Une côte

à prendre dans l’autre sens.Ouverture
de gamme. - 8. Arête saillante.
Démonstratif. - 9. Lui aussi aurait
inventé la voile.Personnel. - 10.Deux.
Se fait sentir en passant à table. - 11.
Manquent de finesse. Fait face en fin
de course.- 12. Serrées.Lancé à la fin.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 006

Horizontalement

I. Dispositions. - II. Enormité. Bec.
- III.Pile.Censure. - IV.Atèle.Raison.
- V. Ni. Empans. La. - VI. Nat. Pitt.
Mir. - VII. Etalagiste. - VIII. Ui. Léo.
Arts. - IX. Soupe. Noroît. - X. Envasé.
Heure.

Verticalement

1. Dépanneuse. - 2. Initiation. - 3.
Sole. Ta. UV. - 4. Prèle. Pa. - 5. OM.
Empales. - 6. Sic. Pige. - 7. Itération.
- 8. Tenants. Oh. - 9. Sis. Tare. - 10.
Obus. Mérou. - 11. Néroli. Tir. - 12.
Scénariste.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

A U J O U R D ’ H U I LE MONDE / MARDI 9 JANVIER 2001 / 27

Situation le 8 janvier à 0 heure TU Prévisions pour le 10 janvier à 0 heure TU

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 205

ASTRONOMIE

Quelle teinte prendra la Lune pour sa première éclipse du millénaire ?
L’EUROPE avait échappé à la

dernière éclipse du millénaire, le
25 décembre 2000, durant laquelle
la Lune a partiellement masqué le
Soleil aux yeux des observateurs
américains. Mais les amateurs sa-
vaient qu’ils auraient bientôt leur
revanche, puisque le mardi 9 janvier
se produira une éclipse totale de
Lune, la première du siècle, parfai-
tement visible en Europe, en
Afrique et en Asie – si du moins la
météo est clémente.

Prévu à la seconde près, le phé-
nomène débutera à 18 h 44, rappelle
le Bureau des longitudes, lorsque la
Lune, encore située à 15° au-dessus
de l’horizon, entrera dans la pé-
nombre de la Terre. Mais le spec-

tacle ne commencera vraiment qu’à
19 h 42, quand l’ombre de notre pla-
nète, idéalement placée entre le So-
leil et la Lune, commencera à gri-
gnoter notre satellite naturel.
Celui-ci ne sera entièrement mas-
qué par le cône d’ombre de la Terre
– ce que les astronomes nomment
la totalité – qu’une heure plus tard,
le maximum de l’éclipse n’étant at-
teint qu’à 21 h 21. Les plus patients
attendront 22 h 59 pour assister à la
sortie de l’ombre.

« ROUGE BRIQUE »
Comme avant chaque éclipse to-

tale, les paris sont engagés pour sa-
voir quelle teinte prendra la Lune
durant la totalité. Une échelle
comportant cinq niveaux, dite de
Dajon, permet de classer les
éclipses en fonction de leur lumino-
sité, et des teintes que peuvent lui
conférer les rayons du Soleil déviés
par l’atmosphère terrestre. Ce 9 jan-
vier, l’éclipse est classée 3, c’est-à-
dire qu’elle devrait être « rouge
brique, avec le bord de l’ombre gris
tirant vers le jaune assez clair ».

C’est que la distance Terre-Lune
minimale (357 000 km), synonyme
d’éclipse sombre, est compensée
par le décentrage de la Lune par
rapport au cône d’ombre, qui peut

laisser espérer des effets de lumière
des plus subtils. D’autant que notre
satellite se trouvera alors plus haut
dans le ciel (34°), et donc en prin-
cipe dégagé du halo formé par l’at-
mosphère terrestre. Celui-ci rougit
le soleil couchant, et suscite parfois
le fameux « rayon vert » cher à une
certaine héroïne « rohmérienne »,
mais qui peut également brouiller
l’observation de la Lune. Il faudra
compter aussi avec la couverture
nuageuse, qui peut elle aussi modi-
fier les rayons solaires incidents.

L’incertitude est moins grande en
ce qui concerne l’avancée, puis le
recul, de l’ombre sur les différents
cratères de la Lune que décrit le
mensuel Ciel et Espace de janvier
2001 dans un dossier consacré à la
première éclipse du millénaire. Im-
perceptible à l’œil nu, bien qu’elle
dépasse les 3 000 km/h, « cette
avancée inexorable peut être suivie
seconde après seconde à l’aide d’un
petit instrument muni d’un grossisse-
ment de cent fois ». Au programme,
on appréciera la disparition du
grand cratère Copernic (vers
20 h 10), qui précède celle du golfe
des Iris, « vaste cirque à moitié sub-
mergé par la mer des Pluies »
(20 h 15). Le mensuel conseille aussi
à ceux qui observeront l’éclipse en

pleine nature de guetter les réac-
tions des animaux alentour.

Les Terriens pourront admirer en-
core quatre éclipses en 2001, deux
de Soleil (totale le 21 juin, annulaire
le 14 décembre), et deux de Lune,
moins spectaculaires, puisque celle
du 5 juillet sera partielle, et celle du
30 décembre de simple pénombre.
La prochaine éclipse totale de Lune
visible en France n’est pas attendue
avant 2003.

Hervé Morin

. Pour en savoir plus, retrouvez le
dossier Eclipses sur lemonde.fr
A Paris, des télescopes seront mis
à la disposition du public dans le
parc de la Cité des sciences et de
l’industrie, près de la Géode, entre
19 h 30 et 23 heures. Des anima-
tions sont également prévues au
deuxième étage de la tour Eiffel et
sur le parvis du Sacré-Cœur à
Montmartre. Ciel et Espace
(http ://www.cieletespace.fr/) 
recense environ 200 lieux d’obser-
vation en France. 
Autres sites utiles : Bureau des
longitudes : http ://www.bdl.fr/
ephem/eclipses/lune/lune.html
Nasa : http ://sunearth.gsfc.
nasa.gov/eclipse/eclipse.html

L’éclipse de Lune survenue dans la nuit du 3 au 4 avril 1996.
L’ombre de notre planète commencera à grignoter notre

satellite naturel à 19 h 42.
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Les 2001 points
2001 POINTS sont placés sur un plan. Chose

curieuse, chaque fois que vous joignez deux 
quelconques d’entre eux par une droite, cette droite 
rencontre un troisième (au moins) des points que
vous avez placés.

Est-ce possible sans que les 2001 points soient 
alignés ? 

Elisabeth Busser et Gilles Cohen
© POLE 2001

Solution dans Le Monde du 16 janvier.

Solution du problème no 204 paru dans Le Monde du 2 janvier.

Le triangle minimal est 
obtenu quand P est le milieu
de BC. Il est construit prati-
quement en prolongeant AP
d’une longueur égale pour
obtenir le point D, puis en
menant les parallèles issues
de D aux deux demi-droites.
En effet, avec une autre 
sécante B’C’ passant par P
selon la configuration du
dessin ci-contre, la compa-
raison du triangle AB’C’ et du
triangle ABC donnerait : 

– en plus, le triangle PCC’

– en moins, le triangle
PBB’

Or, les triangles PBB’ et
PCE sont égaux. PCE est
contenu dans PCC’. On a
donc plus ajouté qu’enlevé.
ABC est donc le triangle 
minimum.

Lever Coucher

Lever Coucher

8 h 42 17 h 16

19 h 30 10 h 41

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 12 janvier 2001 (à Paris) •

(le 11/01)

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a LONDRES. Une occasion de sai-
sir les soldes de janvier avec Gae-
land Ashling, qui a sélectionné, au
cœur de la capitale, une vingtaine
d’établissements, dans toutes les
catégories de confort. hôtels appli-
quant, pour cette période, des ta-
rifs promotionnels (valables le
week-end et parfois en semaine),
que le spécialiste associe à des bil-
lets aller-retour en Eurostar. Par
exemple, forfait de 2 jours au
Saint-Gilles 3 étoiles (près de Shaf-
tesbury Av.), avec le train : 1 430 F,
218 ¤. Réservation au 01-42-71-
44-44.
a LOCATION DE VOITURE. La
formule « Essai passion » d’Europ-
car permet de tester, à un tarif pré-
férentiel (409 F, 62,35 ¤, par jour,
pour 3 jours de location), la nou-
velle Renault Scénic 4X4. Une
offre valable en janvier dans les ré-
gions Ile-de-France et Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Réservation au
0803-35-23-52. 

Pluies par l’ouest
MARDI. Une dépression se

creuse sur le proche-Atlantique et
la perturbation associée aborde la
Bretagne en cours d’après-midi,
puis l’ouest du pays en fin de jour-
née. Sur le reste du pays, avec des
pressions plus élevées, le soleil fe-
ra de belles apparitions.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Sur la
Basse-Normandie, les nuages et
les éclaircies alterneront le matin
puis le ciel deviendra très nua-
geux, avec de la pluie en fin de
journée. Ailleurs, le ciel se couvri-
ra dès le matin, puis il pleuvra
l’après-midi. Le vent de sud-est à
est se renforcera à 90 km/h en ra-
fales près des côtes l’après-midi.
Les températures maximales avoi-
sineront 9 à 11 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Après dissipation des
nuages bas ou des brouillards lo-
caux matinaux, le soleil fera de
belles apparitions. Il fera de 5 à 7
degrés l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,

Bourgogne, Franche-Comté. –
Après dissipation des brouillards
locaux matinaux, les nuages reste-
ront nombreux, avec de plus
belles éclaircies sur le sud des ré-
gions. Les températures maxi-
males avoisineront 4 à 7 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Sur Midi-Pyré-
nées, le temps sera assez bien en-
soleillé. Ailleurs, le ciel deviendra
très nuageux, avec de la pluie
faible en fin d’après-midi. Le ther-
momètre marquera 10 à 15 degrés
l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Après dissipation de
brouillards locaux, le soleil sera
prédominant. Le ciel deviendra
plus nuageux sur le Limousin
l’après-midi. Les températures
maximales avoisineront 6 à 10 de-
grés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Malgré quelques passages de
nuages élevés, le soleil brillera lar-
gement. Les températures maxi-
males avoisineront 10 à 14 degrés.



Programme
Pour sa réouverture, la Salle
Gaveau propose deux concerts
du ténor Roberto Alagna, un
concert de la soprano Katarina
Jovanovic, premier prix du
Concours Montserrat Caballé
2000 et trois récitals de piano
donnés par d’excellents artistes :
Maurizio Bagliani et Vardan
Mamikonian – vainqueurs du
concours Monte-Carlo World Piano
Masters – et Philippe Bianconi,
qui appartient déjà au petit club
de ceux qui font une belle carrière
internationale.
b Lundi 8 et jeudi 11 janvier,
20 h 30, Roberto Alagna, Orchestre

des concerts Lamoureux, Anton
Guadagno (direction) : œuvres
de Mozart, Rossini, Puccini, Bizet,
Donizetti, Leoncavallo et Halevy.
De 200 F (30,49 ¤) à 1 300 F
(198,18 ¤), le 8. De 300 F (45,73 ¤)
à 1 000 F (152,45 ¤), le 11.
b Mardi 9 janvier, 20 h 30,
Maurizio Bagliani (piano) :
Bach-Busoni, Toccata en ut majeur ;
Schumann, Carnaval ; Liszt, Trois
Sonnets de Pétrarque ; Chopin,
Etudes op. 10 nos 1, 4, 6 et 10,
Etudes op. 25 nos 1 à 5.
De 95 F (14,48 ¤) à 300 F (45,73 ¤).
b Mercredi 10 janvier, 20 h 30,
Vardan Mamikonian (piano) :
Bach, Concerto italien, Six Inventions
à trois voix ; Bach-Busoni,

Chaconne ; Chopin, Quatrième
Ballade, Polonaise op. 44 et
Rondo op. 16.
De 95 F (14,48 ¤) à 300 F (45,73 ¤).
b Vendredi 12 janvier, 20 h 30,
Katarina Jovanovic (soprano) et
Robin Bowman (piano) : lieder,
mélodies et airs d’opéras de Wolf,
Hahn, Richard Strauss, Poulenc,
Donizetti et Bellini.
De 95 F (14,48 ¤) à 300 F (45,73 ¤).
b Samedi 13 janvier, 20 h 30,
Philippe Bianconi (piano) :
Chopin, Quatre Ballades ; Fauré,
Ballade ; Ravel, Gaspard de la nuit.
De 95 F (14,48 ¤) à 300 F (45,73 ¤).
b Salle Gaveau, 45, rue La Boétie,
Paris-8e. Mo Miromesnil.
Tél. : 01-49-53-05-07.

Lustre d’antan et confort moderne pour une Salle Gaveau restaurée
Fermée pour travaux depuis juin 2000, l’institution presque centenaire de la rue La Boétie, à Paris, devait rouvrir lundi 8 janvier.

Façade ravalée, murs repeints, sièges neufs, parquet refait... La restauration a rendu à la salle sa configuration et son acoustique originelles
FERMÉE depuis juin 2000, la

Salle Gaveau devait rouvrir ses
portes le lundi 8 janvier. Le ténor
Roberto Alagna – invité de mar-
que – sera sur scène, en compagnie
de l’association des Concerts
Lamoureux et du chef d’orchestre
Anton Guadagno, dans une salle
qui aura retrouvé sa décoration ori-
ginelle. Les pianistes Maurizio Bagli-
ni, Vardan Mamikonian et Philippe
Bianconi lui emboîteront le pas, les
jours suivants. Salle prestigieuse s’il
en est, Gaveau avait besoin d’un
sacré coup de plumeau pour retrou-
ver son lustre et attirer à nouveau
un public qui ne prenait plus si faci-
lement qu’autrefois le chemin de la
rue La Boétie, dans un quartier du
8e arrondissement de Paris à l’écart
d’une vie nocturne qui s’est dépla-
cée en d’autres lieux, plus centraux.
Pas un café ouvert à l’entour,
quand le public sort d’un concert
ou d’un récital.

De la rue, on aperçoit, derrière la
façade ravalée, un hall remis à neuf
et agrandi. La billetterie a pris la
place d’un magasin de pianos qui
ouvrait sur le premier hall. Mais
c’est la salle de concert de mille
vingt places qui a fait l’objet de
tous les soins de Chantal et Jean-
Marie Fournier, chargés de la direc-
tion générale de cette institution
privée, désormais propriété d’une
société civile immobilière qui l’a
acquise à Axa-Assurances. Au pre-
mier coup d’œil, elle n’a guère chan-
gé : même plan rectangulaire avec
son orchestre cerné par trois
niveaux de loges et de balcons,
même absence de rideau de scène,
même orgue majestueux et désuet
– toujours inutilisable.

A y regarder de plus près, on
s’aperçoit cependant que la couleur
des murs n’est plus la même. De
beige sale, elle est aujourd’hui d’un
beau gris tourterelle, soutenu par
deux filets or qui courent le long
des balcons. Le sol du parterre a
retrouvé son horizontalité, perdu
sa moquette pour être revêtu d’un
parquet de chêne. La scène suréle-
vée est équipée d’un monte-piano,
et son système modulable a été
modernisé. Les anciens fauteuils
rouges où l’on enfonçait comme
dans un siège de DS 19 ont cédé la
place à des sièges recouverts du
velours bouton-d’or d’origine,
excepté son gaufrage, abandonné

pour cause de fragilité. Leur assise
est plus rigide, et ils sont surtout
beaucoup plus élégants, avec leur
cadre de bois sombre, leurs accou-
doirs et leurs supports d’acier chan-
tourné, bien dans la manière du
début du siècle. De sobres rambar-
des de fer forgé ont été fixées sur
les balcons les plus hauts pour ser-
vir de garde-fous.

ACOUSTIQUE AMÉLIORÉE
Une belle restauration, qui resti-

tue sa rigueur au beau volume de
cette salle. L’acoustique de Gaveau,
déjà réputée la meilleure de Paris,
mais un peu sèche au parterre à
cause de la moquette et des fau-
teuils qui y avaient été installés il y
a une trentaine d’années, ne peut
qu’avoir été améliorée par ce
retour aux origines. Les globes lumi-
neux qui couronnaient le plafond
ont retrouvé leur place. « Nous
avons voulu revenir à la configura-
tion originelle de Gaveau », explique
Jean-Marie Fournier. Néanmoins,
l’éclairage scénique – discret – est
nouveau : il aurait été dommage de
ne pas profiter des progrès effec-
tués dans ce domaine depuis le
début du siècle.

D’autres travaux, moins visibles,
amélioreront le confort et la sécu-

rité de Gaveau : le système d’aéra-
tion, de chauffage et l’installation
électrique ont été entièrement
repensés. Cette réfection soignée,
cette référence constante aux ori-
gines, sont destinées à rendre son
rang à une salle connue des musi-
ciens dans le monde entier. Son
passé est si prestigieux que des
interprètes célèbres lui vouent tou-
jours une grande tendresse, même
s’ils ne s’y produisaient plus qu’oc-
casionnellement. Nombreux sont

en effet ceux qui, à l’orée de leur
carrière, y ont remporté leurs pre-
miers succès publics.

Quand elle fut construite,
en 1906 et 1907, sur des terrains
acquis en 1905, la Salle Gaveau
était un nouveau temple musical
dans le paysage parisien. C’était
aussi une vitrine pour son comman-
ditaire, Etienne Gaveau, le célèbre
facteur de pianos. Le public qui se
rendait au concert – au premier
étage – devait d’abord passer de-

vant le hall où étaient exposés ses
instruments. La vocation de ce
vaste espace, lui aussi réhabilité,
restera commerciale. Il peut désor-
mais accueillir des réunions de plus
de huit cents personnes : dîners, ré-
ceptions, cocktails, ventes. C’est ici
que, depuis quatre ans, la firme Her-
mès organise ses soldes.

Le facteur de pianos voulait sans
doute une vitrine, mais une vitrine
de qualité et un outil de concert
performant, sobre, fonctionnel et

moderne : le premier du genre à
Paris. La grande Salle Pleyel sui-
vrait vingt ans plus tard, elle aussi
édifiée par un facteur de pianos.
L’architecte Jacques Hermant et l’in-
génieur Edmond Coignet utilisè-
rent donc le béton armé, nouveau à
l’époque, rendu d’ailleurs indispen-
sable par la taille des poutres ajou-
rées nécessaires à la couverture du
bâtiment. Autre innovation : l’éclai-
rage était assuré par des bandes
d’ampoules électriques.

Ce fut l’acoustique, enfin, qui
donna sa configuration à la salle,
un parallélépipède rectangle en-
touré par des rangées de balcons, à
l’extrémité duquel les musiciens
prennent place sur une estrade. En
somme, le plan de toutes les gran-
des salles de concerts construites
du XIXe au milieu du XXe siècle, Bos-
ton, Vienne, Gaveau, la salle du
Mozarteum de Salzbourg, la Phil-
harmonie de Leningrad étant les
archétypes de ces salles en forme
de boîtes à chaussures, aussi sim-
ples d’architecture que parfaites
d’acoustique. L’ensemble coûta à
Etienne Gaveau 845 000 francs-or,
soit 22 millions de nos francs ou
3,35 millions d’euros.

Cet héritage architectural a logi-
quement conduit le ministère de la
culture à demander l’inscription de
Gaveau à l’Inventaire supplémen-
taire des Monuments historiques
en 1982, puis son classement, dix
ans plus tard. Sa rénovation a donc
été menée par un architecte en chef
des Monuments historiques, Alain
Charles Perrot, chargé, entre au-
tres, du Palais-Garnier, de l’Opéra-
Comique, de la Comédie-Française
et du Théâtre de l’Odéon. Les tra-
vaux ne sont pas terminés. Aux ar-
tistes invités manquent encore des
lieux d’accueil dignes de ce nom :
Gaveau n’a que deux loges à leur
offrir. Aussi Jean-Marie Fournier
envisage-t-il de créer dans un ave-
nir proche un véritable foyer pour
les musiciens. Le coût de la pre-
mière partie de ce chantier de réno-
vation s’est élevé à 23 millions de
francs (3,51 millions d’euros), sub-
ventionné à 75 % par la direction
régionale des affaires culturelles
d’Ile-de-France (DRAC), la région
Ile-de-France et la Ville de Paris.

Alain Lompech
et Emmanuel de Roux

La Salle Gaveau et son orgue
désuet (ci-contre) : mille vingt
places dans un plan
rectangulaire. Ci-dessus :
les anciens fauteuils rouges
ont été remplacés par des
sièges recouvers du velours
bouton-d’or d’origine.

Orchestres parisiens cherchent salle désespérément
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DEPUIS un peu plus de vingt
ans, de nombreux lieux se sont
ouverts, les uns après les autres, à
la musique – les auditoriums du
Louvre, d’Orsay, du Centre Pompi-

dou, de la Bibliothèque François-
Mitterrand, le Théâtre de la Ville,
celui des Abbesses, la Cité de la
musique, etc. – ou ont relancé leur
politique artistique avec suc-
cès – les théâtres des Champs-Ely-
sées et du Châtelet. Leur program-
mation musicale entre en concur-
rence – parfois directe – avec celle
de la Salle Gaveau.

Cette dernière ne reçoit aucune
subvention publique de fonction-
nement et ne bénéficie ni du fi-
chier ni du savoir-faire de ces
grandes maisons en termes de
communication. La salle de la rue
La Boétie ne réussit donc pas tou-
jours à attirer les artistes les plus
exigeants financièrement. Or ce
sont souvent les seuls capables de
remplir une salle sur leur nom.

D’un autre côté, Paris n’a
qu’une seule vraie salle pour les
concerts symphoniques : Pleyel,
qui va fermer ses portes en 2002,
son propriétaire privé voulant en
faire un lieu plus accueillant pour
les musiciens et le public. Loca-
taire privilégié depuis septem-

bre 1981, l’Orchestre de Paris
devra donc la quitter. Catherine
Tasca, ministre de la culture et de
la communication, a demandé à
l’Opéra national de Paris d’ac-
cueillir les répétitions de cette for-
mation dans l’une des salles du
sous-sol de Bastille.

Mais où l’Orchestre de Paris
pourra-t-il donner ses concerts,
outre le fait qu’il ne répétera pas
dans le lieu où il les donnera, ce
qui est contre-productif artisti-
quement ? La ministre a demandé
au Théâtre des Champs-Elysées
(TCE), propriété de la Caisse des
dépôts et consignations, de faire
une place à la formation. Or ce
théâtre a des soirées déjà bien rem-
plies par sa saison propre et par
l’Orchestre national, qui y donne
l’essentiel de ses concerts. Bientôt
le Philharmonique de Radio-
France, en partance lui aussi de
Pleyel, s’y produira vraisemblable-
ment – Radio-France est membre
du conseil d’administration. De la
place, il va falloir en faire…

MANQUE D’ANTICIPATION
La situation à venir était prévisi-

ble et n’aura pas été anticipée par
le ministère de la culture. Pis,
Catherine Trautmann, précédente
ministre de la culture, s’était publi-
quement engagée au rachat de
Pleyel, puis avait affirmé, en
août 1999, avoir obtenu le feu vert
pour la construction d’un nouvel
auditorium à La Villette. Tout cela
fait un peu fouillis. D’autant qu’à
Paris, il se donne des concerts d’or-
chestre dans de nombreux lieux qui

ne sont pas très adaptés. En plus de
Pleyel, fait pour cela, il s’en donne
donc au TCE et au Châtelet, deux
théâtres à l’italienne, témoins
d’une époque qui ne se souciait pas
des conditions de travail des orches-
tres : ils peuvent y jouer, mais pas
s’y installer en résidence.

Il y a bien une autre vraie salle de
concerts qui offrirait d’excellentes
conditions de travail. Sis dans les
murs de la Maison de la radio,
l’auditorium Olivier-Messiaen est
affermé aux productions maison.
Ses mille places ne sont pas un han-
dicap du point de vue de la recette :
le plus gros du public des manifesta-
tions de la radio est à l’écoute de
France-Musiques et de France-
Culture.

Il y a aussi la salle modulable de
la Cité de la musique de La Villette.
Hélas ! Elle ne peut accueillir qu’en-
viron huit cents personnes quand
son plateau est occupé par un
grand orchestre. N’étant pas un stu-
dio de radio ouvert au public, son
ratio coût de plateau/recettes est
une aberration économique qui ne
peut perdurer que parce que la Cité
est largement subventionnée par le
ministère de la culture.

C’est ainsi que Paris a sept
orchestres pour une seule vraie
salle destinée aux concerts sympho-
niques – Pleyel –, cinq salles d’opé-
ra dont seules trois sont occupées à
l’année par des productions lyri-
ques ou chorégraphiques – Gar-
nier, Bastille et Opéra-Comi-
que – et une seule vraie salle de
concerts pour la musique de cham-
bre, le récital instrumental ou

vocal – Gaveau. Un état de fait ren-
forcé par la construction de l’Opéra-
Bastille et l’ajournement de celle
de l’auditorium d’un peu plus de
deux mille places prévu dans le pro-
jet originel de la Cité de la musique.

Hier, Jack Lang s’est battu pour
que ce projet aboutisse. Catherine
Tasca y est aujourd’hui non moins
favorable. Ainsi que de nombreux
musiciens français et étrangers qui
soutiennent activement ce pro-
jet – de Daniel Barenboïm à Simon
Rattle. Le plan d’occupation des
sols de La Villette interdit cette
construction pour le moment. Pour
Catherine Tasca, ce n’est pas un
problème vraiment insurmontable.
Au mieux, cependant, cette salle ne
pourrait pas être inaugurée avant
2007. Si la Ville de Paris ne réussit
pas à construire sa salle de concerts
dans ce qui reste du Théâtre de
la Gaîté-Lyrique. Le lieu est trop
exigu pour y installer ce que l’on
attend aujourd’hui d’une salle
moderne de concerts, mais les
batailles politiques font peu de cas
des besoins des musiciens.

L’Orchestre de Paris et les autres
grands orchestres parisiens sont
les grands perdants de ce jeu de
construction en panne. La donne
est dans la main de Catherine
Tasca, dans celle du ministère des
finances, dans celle du premier
ministre et, plus encore peut-être,
dans celle du futur maire de Paris,
qui décidera ou non d’avoir « sa »
salle de concerts. Restera un problè-
me : que faire de la Gaîté-Lyrique ?

A. Lo.

MUSIQUE Fermée depuis juin
2000, la Salle Gaveau devait rouvrir
le lundi 8 janvier. Construite entre
1906 et 1907, la salle de concerts de
la rue La Boétie, dans le 8e arrondis-

sement de Paris, a été entièrement
restaurée. b LA FAÇADE a été rava-
lée, le hall agrandi, les murs re-
peints, les sièges changés et rendus
à leur couleur bouton-d’or d’origine,

la moquette a été remplacée par du
parquet. b « NOUS avons voulu re-
venir à la configuration originelle de
Gaveau », explique Jean-Marie Four-
nier, directeur général. Le confort et

la sécurité ont toutefois été adaptés
aux canons actuels, et l’acoustique,
une des meilleures de Paris, a été
encore améliorée. b MALGRÉ cette
réouverture, Paris manque de scènes

musicales. La seule salle destinée
aux concerts symphoniques, Pleyel,
doit fermer en 2002 pour travaux, et
la construction de l’auditorium de
La Villette reste à l’état de projet.

ANALYSE
Pleyel doit fermer en
2002 et la construction
de l’auditorium de
La Villette est ajournée
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Le Festival de rock
de Glastonbury
annulé en 2001

Un album éclectique qui bouscule l’orthodoxie hip-hop

DÉPÊCHES
a MUSIQUES AMPLIFIÉES : le
programme de sensibilisation
aux risques auditifs liés à la pra-
tique et à l’écoute des musiques
amplifiées, mis en place par Le
Confort moderne à Poitiers, Le
Florida d’Agen et le Pôle régional
des musiques actuelles de Poitou-
Charentes, vient de recevoir le
Décibel d’or 2000 dans la catégorie
« Action silence ». Cette distinc-
tion, accompagnée d’une somme
de 15 000 francs (2 286,74 euros),
récompense « une initiative particu-
lièrement réussie constituant une
action exemplaire en matière de
lutte contre le bruit », a été fondée
à l’initiative du Conseil national du
bruit, organe consultatif auprès du
ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement.
a OPÉRA : le Deutsche Oper de
Berlin a enregistré son meilleur
résultat financier depuis cinq
ans, grâce à un accroissement du
nombre de ses spectateurs en
2000. Un nombre qui a augmenté
de 20 000 depuis 1999 pour passer
à 285 000. Conséquence : les bé-
néfices ont grimpé de 22 % à
610 000 euros, malgré une augmen-
tation des salaires, dont le coût
total s’est élevé à 750 000 euros.
a Une centaine de personnes
ont été évacuées, vendredi 5 jan-
vier, du Théâtre royal de Madrid
en raison d’une émanation de gaz
toxique. Une défaillance d’un
groupe électrogène de secours,
qui s’est enclenché automatique-
ment à la suite d’une panne de cou-
rant, a provoqué une intense
fumée et le déclenchement du sys-
tème anti-incendie, alors qu’une
centaine de comédiens et de musi-
ciens répétaient La Flûte enchan-
tée, de Mozart, dont la première
représentation est prévue le 11 jan-
vier. Personne n’a été intoxiqué.
Le personnel a pu regagner l’inté-
rieur du Théâtre royal au bout
d’une heure.

SUR SCÈNE, sur un écran, en stu-
dio ou en entretien, la flamme du
regard et des mots de Saul Williams
ne semble jamais faiblir. Dans Slam,
film à petit budget – mais gros
impact – de Marc Levin, sorti en 1998
(Caméra d’or à Cannes la même
année), dont il avait coécrit le scéna-
rio, Saul Williams interprétait, avec
une intensité renversante, un jeune
poète du ghetto qui se retrouvait en
prison et ne devait sa survie qu’à sa
maîtrise des mots. Agé de vingt-huit
ans, ce comédien, passionné de rap et
diplômé de philosophie, devenu, au
milieu des années 90, dans les clubs
new-yorkais, une vedette de la scène
« spoken words » et des joutes poéti-
ques, se façonne aussi un destin de
chanteur. Après un concert remarqué
aux Transmusicales de Rennes, début
décembre, paraît Amethyst Rock
Star, premier album, d’une ambition
novatrice. Ce produit de la culture de
rue, de l’église, du théâtre et de l’uni-
versité s’est confié au Monde.

« Quand avez-vous pris
conscience du pouvoir des mots ?

– J’ai grandi dans une église. Mon
père est ministre baptiste dans le
nord de l’Etat de New York. Je l’ai
écouté prêcher. A la maison, des
gens comme Jesse Jackson ou Farra-
kan sont venus à notre table. J’ai vu
de près comment ils pouvaient fas-
ciner un auditoire. J’ai commencé à
écrire des rimes vers l’âge de dix
ans et des discours trois ans plus
tard. A neuf ans, j’étais inscrit à un
cours de théâtre et j’allais voir de
nombreuses pièces. Une comédie
musicale sud-africaine, Sarafina,
m’a particulièrement marqué.
Entre quatorze et dix-sept ans, je
l’ai vue sept fois à Broadway. Mais
rien ne m’aura autant influencé que
le hip-hop. La force de ce genre
musical ne tient pas aux grosses voi-
tures et aux millions de dollars,
mais à la façon dont l’esprit peut
être touché par le verbe.

– Qu’est-ce qui vous a attiré
dans le rap ?

– Une de mes premières idoles
était LL Cool J. J’aimais son art de la
vantardise. On peut encore le sentir
dans ma poésie : “I know God perso-

nally, in fact she lets me call her
“me”” (“je connais Dieu personnel-
lement, en fait, elle m’autorise à
l’appeler “moi””). J’aime me van-
ter, mais je préfère le faire à propos
de notre lien avec l’univers.

» Un mouvement de jeunes pas-
sionnant s’est manifesté à travers le
hip-hop, jusqu’à atteindre un som-
met, en 1989, avec Public Enemy.
C’est la première fois que j’ai pleuré
en écoutant un disque de rap. La
passion, l’engagement étaient telle-
ment puissants. La musique, très
hardcore, était de celles que pou-
vaient écouter les criminels, mais
les mots prenaient un poids inédit.
Mais au bout de quelques années, le
matérialisme a pris le dessus. J’avais
l’impression que le genre régressait.
C’est pour cela que beaucoup se
sont tournés comme moi vers la
“poésie parlée” et les “slams”, ces
lectures et joutes poétiques.

– Pensez-vous que le hip-hop
a un effet négatif sur la jeunesse
américaine ?

– Le hip-hop, la télévision, l’in-
dustrie du spectacle en général
sont en partie responsables de
l’apathie politique de la jeunesse
américaine. La notion de spectacle
est systématiquement confondue
avec le rêve et l’évasion. Aux Etats-
Unis, plus que partout ailleurs, les
“amuseurs” ont plus de pouvoir
que les philosophes et les pen-
seurs. En quelques années, le rap
est devenu, pour les jeunes, le prin-
cipal vecteur de pensée. Il ne peut
pas se contenter du matérialisme
et de l’apologie du crime. Des élé-
ments de réflexion doivent être
introduits dans les textes. J’espère
que l’élection de George W. Bush
représentera un symbole du mal
suffisamment fort pour faire bou-
ger les gens.

– Il semble qu’un nouveau cou-
rant de la musique afro-améri-
caine, en particulier dans le rap
et la soul, a l’ambition de chan-
ger les choses et trouve un
public ?

– En 1995, j’ai commencé à écrire
et dire des poèmes avec un certain
Dante Smith, qui est devenu célè-

bre sous le nom de Mos Def
[grande figure du rap “conscient”].
Dans la bande de ceux qui écu-
maient les slams de New York, il y
avait aussi Talib Kweli, Erikah Badu
[diva de la néosoul]. Leur succès
me rend optimiste pour l’avenir de
la société américaine. Je me sou-
viens d’une nuit passée chez Mos
Def, à Brooklyn. Nous rentrions
d’une lecture de poésie. J’avais dit :
“Il faut trouver des stratégies pour
pénétrer le “courant dominant” et
changer les choses de l’intérieur.”
Nous sommes sur la bonne voie,
même s’il nous reste au moins dix
ans de travail acharné pour trans-
former le paysage.

– N’est-ce pas une obsession
d’étudiant issu des classes
moyennes ? Si le hip-hop est, à
l’origine, le moyen d’expression
des habitants des ghettos, n’est-

il pas naturel qu’ils vantent leur
réussite ?

– En visant le même bien matériel
que ceux qui nous ont réduits en
esclavage, nous devenons esclaves
une seconde fois, nous achetons la
culture qui nous a achetés. Dans
mon quartier, à Newburg, la plupart
de mes copains vendaient de la dro-
gue, appartenaient à des gangs.
Mais tous m’ont protégé de ces ten-
tations. Ils étaient fiers de ma poé-
sie, de mon rap, de mes cours de
théâtre, ils pensaient que grâce à ça
je pouvais m’en sortir. On peut le fai-
re, effectivement, avec l’aide de sa
famille et de ses amis.

– La musique de votre premier
album va au-delà du hip-hop...

– Jusqu’à dix-sept ans, je n’ai
écouté que du hip-hop. Puis je suis
parti un an au Brésil, pour un
échange scolaire. J’y ai découvert

la musique locale, des étudiants
m’ont fait écouter des choses aussi
variées que Bob Marley, Sinéad
O’Connor, Morrissey et les Smiths.
Le rap n’était pas encore populaire
là-bas. J’ai appris le portugais en
traduisant les paroles d’albums.

» A mon retour, à l’université, je
me suis passionné pour la soul et
les poètes d’une période – de 1969
à 1973 –, la musique afro-améri-
caine possédait une force spiri-
tuelle exceptionnelle. A l’univer-
sité, à New York, j’ai commencé à
écouter du rock et des auteurs-
compositeurs blancs – Dylan, Led
Zeppelin, les Beatles, Len-
non… – qui m’ont permis de mieux
comprendre la musique de Jimi
Hendrix, dont je suis tombé amou-
reux. Deux autres idoles furent
Fela Ransome Kuti et Miles Davis.
Au moment où la scène rap améri-
caine ne m’excitait plus, j’ai décou-
vert ce que les Anglais faisaient du
hip-hop et de l’électronique. Björk
et Radiohead sont sans doute les
musiciens qui m’impressionnent le
plus aujourd’hui. Je me considère
d’ailleurs comme un musicien et
pas comme un rappeur. J’ai compo-
sé toutes les musiques de l’album.

– Mesurez-vous l’impact qu’a
eu le film Slam ?

– Je ne compte plus le nombre
de gens qui m’ont dit avoir com-
mencé à écrire grâce à lui. En 1999,
j’ai été invité dans une quarantaine
d’universités américaines. Les pro-
fesseurs de littérature et d’histoire
afro-américaine ont mis le film et
mes textes au programme. C’est
une satisfaction incroyable de pou-
voir toucher les gens. Je travaille à
un nouveau scénario. Je continue
aussi ma carrière d’acteur. Je viens
de terminer un film qui s’appelle
King of L.A. J’en commence un
autre, K-Pax, avec Kevin Spacey et
Jeff Bridges. »

Propos recueillis par
Stéphane Davet
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SAUL WILLIAMS a choisi le titre de son pre-
mier album, Amethyst Rock Star, en référence à
la pierre (l’améthyste), liée, paraît-il, à son signe
zodiacal. Ce titre est aussi celui du premier poè-
me qui révéla sa vocation de slam poet. La légen-
de veut qu’après l’avoir déclamé dans un café
de Brooklyn, en 1995, le jeune homme se vit pro-
poser les premières parties de concerts des
Roots, des Fugees, de KRS-1 et d’Allen Gins-
berg. A l’époque, ses mots étaient nus. Aujour-
d’hui, le poète se fait chanteur, en quête d’une
musique capable de coller à la liberté et la puis-
sance de son verbe.

Musicalement, le nom du disque et son clin
d’œil au rock pourront être interprétés comme
une volonté de s’éloigner des références rap. De
la même façon, les premiers vers du premier
titre (Lalala) de l’album manifestent une volon-
té de bousculer l’orthodoxie hip-hop : « Nigga,
you betta drink half a gallon of shaolin before you
pluck the strings of my violin » (« Négro, tu as
intérêt à boire une bonne rasade de shaolin
[référence aux arts martiaux dont sont fervents
nombre de rappeurs] avant d’arracher les cor-
des de mon violon »). Arrangements de cordes

tourmentés et guitare électrique construisent
ces bandes-son, habitées aussi d’électronique,
de breakbeats furibards, d’arabesques orienta-
les, de pulsions jazz, de voix féminines rappe-
lant Björk ou Portishead. Aux manettes, Rick
Rubin, un producteur historique. Le premier à
avoir tendu des ponts entre rap et hard rock, à
qui l’on doit aussi la résurrection de la légende
country Johnny Cash. Un type inclassable, com-
me l’est ce disque à l’ambitieux éclectisme.

POÉSIE DE L’ASPHALTE
Dans les notes comme dans les mots, Saul

Williams veut aller au-delà des genres, au-delà,
surtout, des clichés qui collent aux artistes afro-
américains. Il ne renie pas pour autant ses raci-
nes. Ses rimes possèdent l’urgence de la poésie
de l’asphalte, la puissance déclamatoire des
grands orateurs noirs américains, héritée de la
science des prédicateurs. Dans Our Father, on
entend un bout de sermon de son pasteur de
père. La filiation est claire, aussi, avec les scan-
sions politiques des Last Poets, pionniers enga-
gés du rap, avec la soul visionnaire de Gil Scott
Heron. La lutte contre le matérialisme, l’éléva-

tion de la conscience sont au cœur de la plupart
de ses longues envolées. Mais, au premier degré
moralisateur, Saul Williams préfère le mael-
ström des images et des métaphores.

Celles-ci prennent volontiers une dimension
cosmique qui mêle sensualité et divin. On y
retrouve des échos de Walt Whitman, un des
fondateurs de la poésie américaine, l’inventivité
verbale des auteurs de la beat generation. Mais
aussi l’énergie tourmentée et hédoniste des
grands songwriters du rock : Jim Morrison, Patti
Smith, Bob Dylan, John Lennon, Jimi Hendrix.
Toutes ses influences sont reconnues en masse
dans l’énumération qui accompagne le titre
Coded Language. Le feu qui consume en perma-
nence ces mots et ces sons demande parfois du
courage à l’auditeur. Cette tension réclame de
l’attention. On peut aspirer à plus de légèreté.
Mais Saul Williams est en mission. Il faut céder
au souffle de ce tourbillon.

S. D.

e Amethyst Rock Star : 1 CD American/Columbia.
Distribué par Sony.

LES RESPONSABLES du Festi-
val de rock de Glastonbury, en
Grande-Bretagne, ont décidé de
ne pas organiser l’édition 2001 de
cette manifestation, qui repré-
sente pourtant l’une des plus
importantes du genre en Europe.
Michael Eavis, l’un des organisa-
teurs, a déclaré que la décision
avait été prise pour des raisons de
sécurité et d’incapacité, en l’état,
de contrôler l’afflux de specta-
teurs illégaux et non autorisés par
les autorités locales. Fin juin
2000, le site du festival, un terrain
dans la région du Sommerset (sud-
ouest de l’Angleterre), avait vu
presque doubler sa capacité d’ac-
cueil, autorisée à cent mille per-
sonnes.

Le Mendip District Council a
confirmé, en décembre 2000, qu’il
allait poursuivre en justice
M. Eavis, agriculteur et proprié-
taire du terrain. Il envisage d’inves-
tir 1 million de livres sterling
(1 580 777 euros) pour renforcer
les clôtures et a annoncé que le
festival connaîtrait sa prochaine
édition en 2002. Fondé en 1970,
le Glastonbury Rock Festival
avait déjà connu des annulations,
dont l’une en 1991, conséquence
d’émeutes sur le site.

Saul Williams, chanteur, poète et comédien

« Les textes de rap doivent
introduire de la réflexion »

Saul Williams, se citant : « Je connais Dieu personnellement, en fait, elle m’autorise à l’appeler “moi”. »

C U L T U R E
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La danse
en camping-car
du collectif
Peeping Tom

GUIDE

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.
L’Amie, ou des journées entières
avec Marguerite Duras
de Michèle Manceaux, mise en scène de
Philippe Honoré, avec Nathalie Grauwin
et Jérémie Rone.
Lavoir moderne parisien, 35, rue Léon,
Paris-18e. Les 6 et 8 janvier, 21 heures.
Tél. : 01-42-52-09-14. 90 F et 130 F. Jus-
qu’au 27 janvier.
Loin d’Hagondange - Faire bleu
diptyque
de Jean-Paul Wenzel, mise en scène de
l’auteur, avec Olivier Perrier, Monique
Brun et Sandrine Tindilière.
Théâtre de la Commune, 2, rue Edouard-
Poisson, Aubervilliers (93). A partir du
6 janvier. Le samedi, 19 heures ; le
dimanche, 15 h 30. Tél. : 01-48-33-
93-93. 150 F. Jusqu’au 28 janvier.
Médée
d’Euripide, mise en scène de Jacques Las-
salle, avec Isabelle Huppert.
Odéon - Théâtre de l’Europe, 1, place
Paul-Claudel, Paris-6e. A partir du 5 jan-
vier. Du mardi au samedi, 20 heures ;
dimanche, 15 heures. Tél. : 01-44-41-
36-36. De 50 F à 200 F. Jusqu’au
10 février.
Les Paravents
de Jean Genet, mise en scène de Ber-
nard Bloch.
Théâtre des Amandiers, 7, avenue Pablo-
Picasso, Nanterre (92). A partir du 6 jan-
vier. Du mardi au samedi, 20 h 30 ; le
dimanche, à 15 h 30. Tél. : 01-46-14-
70-00. 80 F et 150 F. Jusqu’au 4 février.
La Belle Hélène
d’Offenbach. David Gurwicz (chorégra-
phie), Philippe Ermelier (mise en scène).
Théâtre du Tambour-Royal, 94, rue du
Faubourg-du-Temple, Paris-11e. Mardi,
mercredi, vendredi et samedi, 21 heu-
res ; dimanche, 15 heures ; jusqu’au
30 janvier. Tél. : 01-48-06-72-34. De
100 F à 130 F.
Œuvres de Chabrier. Ravel
Franck Leguérinel (baryton), Christophe
Crapez (ténor), Alexandre Tharaud
(piano).
Bibliothèque nationale de France
(site Tolbiac), quai François-Mauriac,
Paris-13e. Le 9 janvier, 19 heures. Tél. :
01-53-79-59-59. 100 F.
La Chauve-Souris
de Strauss. Chœur et orchestre de l’Opé-
ra national de Paris, Armin Jordan (direc-
tion), Coline Serreau (mise en scène),
Laura Scozzi (chorégraphie).
Opéra-Bastille, place de la Bastille,
Paris-11e. Les 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19
et 20 janvier, 19 h 30 ; le 21 janvier,
15 heures. Tél. : 08-36-69-78-68. De 60 F
à 670 F.
Orchestre philharmonique
de Radio-France
Spohr : Faust, ouverture. Mozart :

Concerto pour piano et orchestre
no 21. Beethoven : Symphonie no 4.
Rudolf Buchbinder (piano), Heinrich
Schiff (direction).
Maison de Radio-France, 116, avenue
du Président-Kennedy, Paris-16e. Le
9 janvier, 20 heures. Tél. : 01-56-40-
15-16. 100 F.
Ensemble orchestral de Paris
Méhul : Symponie no 4. Prokofiev :
Concerto pour violon et orchestre no 1.
Schumann : Symphonie no 2. Cho-Liang
Lin (violon), John Nelson (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Le 9 janvier,
20 heures. Tél. : 01-49-52-50-50. De
60 F à 290 F.
Maurizio Baglini (piano)
Bach-Busoni : Toccata. Schumann : Car-
naval. Liszt : Sonnets de Pétrarque.
Chopin : Etudes pour piano.
Salle Gaveau, 45, rue La Boétie,
Paris-8e. Le 9 janvier, 20 h 30. Tél. :
01-49-53-05-07. De 95 F à 300 F.
Compagnie Heightened Reality
Jordi Cortes Molina : Lucky, Mat.
Théâtre de la Cité internationale,
21, boulevard Jourdan, Paris-14e. Les 8,
9, 11, 12, 13, 15 et 16 janvier, 20 h 30 ;
le 14 janvier, 17 h 30. Tél. : 01-43-13-
50-50. 110 F.
Compagnie Brumachon-Lamarche
Claude Brumachon : Hôtel Central.
Noisy-le-Grand (93). Espace Michel-
Simon, 36, rue de la République. Le
9 janvier, 20 h 30. Tél. : 01-45-92-
27-75. 135 F.
Pierre-Christophe Trio
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, Paris-1er. Le
9 janvier, 19 heures. Tél. : 01-42-36-
01-36. 80 F.
Glenn Ferris Quintet
Sunside (Sunset), 60, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Les 9 et 10 janvier,
21 heures. Tél. : 01-40-26-21-25.
Julien Loureau
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Le 9 janvier, 21 heu-
res. Tél. : 01-45-23-51-41. De 110 F à
130 F.
Sylvain Luc & Louis Winsberg
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris-1er.
Le 9 janvier, 22 heures. Tél. : 01-40-26-
46-60.
Didier Lockwood
Petit Journal Montparnasse, 13, rue
du Commandant-René-Mouchotte,
Paris-14e. Le 9 janvier, 22 heures. Tél. :
01-43-21-56-70. De 100 F à 150 F.
Soirée Random
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac,
Paris-13e. Le 9 janvier, 20 heures. Tél. :
01-56-29-10-00. 40 F.
André Rieu
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès,
Paris-19e. Les 9, 10, 11, 12 et 13 janvier,
20 h 15 ; le 14 janvier, 15 h 45. Tél. :
01-42-08-60-00.
Emma le Clown
Limonaire, 18, cité Bergère, Paris-9e.
Les 9, 16 et 23 janvier, 22 heures, jus-
qu’au 30. Tél. : 01-45-23-33-33. Entrée
libre.
Jacques Haurogné
Corbeil-Essonnes (91). Théâtre, 20, rue
Félicien-Rops. Les 9 et 10 janvier,
14 h 30. Tél. : 01-60-89-75-57. 35 F.
Tao Ravao, Vincent Bucher,
Karim Touré
Satellit Café, 44, rue de la Folie-Méri-
court, Paris-11e. Les 9, 10 et 11 janvier,
20 h 30. Tél. : 01-47-00-48-87. 50 F.

PARIS

Vingt et un, XXI
Au cœur du Marais, les habitudes
se renversent. D’ordinaire,
les plasticiens, amateurs
ou professionnels, viennent
se fournir dans la boutique plus
que centenaire Rougier & Plé.
Le temps d’une exposition,
ce sont les vitrines qui vont attirer
l’attention des passants,
des habitants du quartier
ou des éventuels acheteurs.
Onze artistes contemporains
investissent cet espace et, par leur
création éphémère, proposent
de découvrir une culture
en mouvement, de croiser
des regards nouveaux, de sortir
des vitrines figées. Jacob Gautel,
Tony Soulié, Gilles Magnin…, sont
quelques-uns des réalisateurs.
Rougier & Plé, 13-15, boulevard
des Filles-du-Calvaire, Paris-3e.
Jusqu’au 10 février.
Shanghaï
Archiscopie, bulletin édité par
l’Institut français d’architecture
(IFA), organise une
« conversation » à l’occasion
de la sortie de l’ouvrage
de Françoise Ged, Shanghaï,
édité par l’IFA, dans la collection
« Portrait d’une ville ». Shanghaï,
mégalopole de la côte orientale
chinoise, témoin des identités
multiples de l’empire du Milieu,
symbole de l’époustouflante
poussée architecturale qui fait

passer la ville du plan horizontal
(petites maisons) au plan vertical
(gratte-ciel), est l’axe cardinal
de cette rencontre. L’auteur,
Françoise Ged, ainsi que deux
journalistes, Frédéric Edelmann
(Le Monde) et Francis Rambert
(Le Figaro), spécialistes
d’architecture, qui reviennent
de Chine dont ils suivent
l’évolution architecturale
et urbanistique, en particulier
à Shanghaï, participeront au
débat, avec différents acteurs de
projets français dans cette ville.
Institut français d’architecture,
6 bis, rue de Tournon, Paris-6e.
Le 9 janvier, 18 h 30.
Tél. : 01-46-33-90-36. Entrée libre.
Compagnie
Brumachon-Lamarche
Dans sa nouvelle pièce, Hôtel
Central, le chorégraphe Claude
Brumachon, qui se déclare
envoûté par l’atmosphère de ces
lieux de passage et de désir que
sont les bars et les hôtels,
a rassemblé seize danseurs autour
d’un comptoir et de neuf
tabourets tournants. De quoi faire
virevolter les cœurs et les corps
sous l’emprise de l’alcool
et de la nuit. La ménagerie
humaine dans toute sa cruauté
par un chorégraphe à vif qui mûrit
ce spectacle depuis dix-sept ans.
Noisy-le Grand (93).
Espace Michel-Simon, 36, rue
de la République. 20 h 30, le 9.
Tél. : 01-45-92-27-75. 135 F.

VENISE
de notre envoyé spécial

Ce 4 janvier, Venise ressemble à
Londres un jour de brouillard,
humidité glaciale comprise. Au
détour d’un dédale de ruelles et de
petits canaux pris dans un sfumato
sépulcral, on trouve la Scuola
grande San Giovanni Evangelista,
où, en attendant la fin de sa recons-
truction, le Théâtre de la Fenice,
détruit par un incendie en 1996,
organise, entre autres lieux, quel-
ques-uns des spectacles de sa sai-
son 2000-2001. Ce soir, c’est la
dernière d’une série de représen-
tations d’un opéra… londonien,
Siroe, Re di Persia (1728), de Georg
Friedrich Haendel, d’après Méta-
stase.

La Scuola est de plan rectangu-
laire, ses murs sont masqués par
un écrin temporaire de tissu. Cent
quatre-vingts sièges, pas davan-
tage (un vrai luxe, pour quatre
représentations seulement…), une
scène semi-circulaire où se tient
l’orchestre, contre l’un des murs
latéraux. Un minimum d’accessoi-
res sur le plateau, à même le sol,
situé entre les deux sections de siè-
ges, placées à chaque extrémité.
Face à l’estrade des musiciens,
deux petits groupes de fauteuils,
dont on comprendra qu’ils vont
servir d’îlots, de points de repère
pour les acteurs, lesquels vont
occuper l’intégralité de l’espace de

la salle, au point de jouer entre et
derrière les rangs.

Dans le programme, le metteur
en scène Jorge Lavelli justifie ce
dispositif : « En fait, cette intimité
de rapports crée des relations com-
plètement différentes dans lesquel-
les la crédibilité, la vérité émotion-
nelle, l’essence musicale et drama-
turgique se rassemblent en une réso-
nance nouvelle. » En fait, Lavelli a
beau jeu de feindre l’inédit et la
nouveauté quand ce principe de
mise en espace a un fort air de
déjà vu. Si la Fenice avait été en
état de recevoir le spectacle,
n’aurait-il pas considéré comme
allant de soi de donner cet incuna-
ble de Haendel dans une présenta-
tion frontale « à l’italienne » ?

D’ailleurs, n’est-il pas agaçant
pour le public de devoir se retour-
ner pour voir jouer les acteurs, de
les entendre chanter de dos ou
cachés derrière l’orchestre, à
l’autre bout de la salle ? Et n’est-il
pas drôle d’adopter un parti pris
consistant à faire intervenir les
musiciens dans le jeu théâtral (le
chef, le claveciniste, le premier
violon), selon une bonne vieille tra-
dition post-soixante-huitarde ?

Pourtant, le charme agit, inex-
plicable, métamorphosant les dé-
fauts en qualités. A l’issue du troi-
sième acte, le plus dense, le plus
intéressant musicalement, on
s’aperçoit que cette mise en scène
(ou en espace) est d’une douce flui-
dité, habitée par une poétique géo-

métrie, au service de la grâce des
déplacements et du naturel recréé
des attitudes. Même les costumes
façon Les Damnés, le film de Vis-
conti, les manteaux en cotte de
maille post-atomique « passent »,
bien qu’on ait trop souvent vu ce
« look » militaire fascisant trop
commodément appliqué à toutes
les époques.

L’excellent claveciniste et orga-
niste Andrea Marcon est un chef
encore un peu « vert », brusque
dans ses impulsions, peu régulier
dans la tenue de ses tempos. C’est
intéressant, mais trop brouillon.
On se réjouit tout de même de voir
que les orchestres italiens se multi-
plient et témoignent que l’Italie
n’est plus le « tiers-monde » de la
musique ancienne, selon l’expres-
sion du claveciniste et chef italien
Rinaldo Alessandrini (Le Monde du
22 juillet 2000).

Distribution de belle tenue,
dominée par la soprano italienne
Patrizia Ciofi. On retrouve ses
aigus de rêve, son agilité, la beauté
de son timbre et sa manière simple
et touchante de chanter et de
jouer la comédie. Contrairement à
l’autre soprano de la distribution,
Jaho Ermonela, et, dans une moin-
dre mesure, au rôle-titre, chanté
par Valentina Kutzarova, Ciofi a la
voix parfaitement chevillée au
corps et chante pleinement. C’est
aussi le cas du remarquable bary-
ton Lorenzo Regazzo, auquel
échoit le plus beau moment de la
partition, au troisième acte.

Siroe s’achève sur un happy
ending que Lavelli a choisi d’illus-
trer par une ronde quasi chorégra-
phique à laquelle s’associe une par-
tie de l’orchestre. Les tissus cou-
vrant les murs descendent, révé-
lant des grandes fresques murales,
le vrai décor de la salle. C’est sim-
ple comme bonjour et c’est une si
jolie manière de dire au revoir.

Renaud Machart

Après le théâtre en appartement,
la danse dans les vitrines de maga-
sins, voilà le spectacle en camping-
car. Une tendance qui devrait faire
fureur : produit aisément transporta-
ble (de la rue au jardin en passant
par la plage et le parking), de proxi-
mité comme la mode le veut, à con-
sommer en tournant autour et zap-
pant à sa fantaisie. Bref, une entre-
prise immédiatement sympathique,
censée capter un public peu habitué
aux salles de théâtre et le kidnapper
sans lui demander son avis.

Ainsi donc, de passage à Paris, le
collectif Peeping Tom (associé aux
Ballets C. de la B. d’Alain Platel) a
garé son camping-car dans le sous-
sol du Centre Pompidou, histoire de
faire une petite pause dans son péri-
ple européen. On se colle le nez à la
fenêtre embuée et que voit-on ?
Une tête de cerf empaillé, un mini
lustre en cristal suspendu à la place
du rétroviseur, un jeu d’échecs, des
gens affalés sur les sièges blancs en
train de regarder la télé (un film
avec Al Pacino) tout en buvant un
coup de rouge. Dans le coin cuisine,
une fille coupe le persil (ça donne
faim à un spectateur qui s’éclipse
derechef pour aller casser la graine),
une autre tire la gueule sur le cana-
pé. On perçoit des voix, des cris, on
ne comprend rien, et peu importe.

HUMANITÉ DÉVASTÉE
La scène est claire : tribulations

quotidiennes d’une tribu branchi-
brancha (les œuvres de la plasti-
cienne-romancière Sophie Calle
sont jetées sur la boîte à gants) qui
joue les prolos au bord de l’auto-
route. Un registre cher à Platel, qui
fait tellement de petits que l’on finit
par se demander pour quelles rai-
sons ce thème populaire stimule
autant les danseurs. Désir de se sen-
tir exister à vif, de scruter un quoti-
dien au fort goût de néant ? En
attendant, une femme nettoie le
pantalon d’un homme avec un mini-
aspirateur, une autre s’affuble de
lunettes noires pour danser nerveu-
sement dans la lumière des phares,
tandis qu’un quatrième larron
prend l’air sur le toit en sirotant
l’apéro servi par une blonde espa-
gnole. Le poste de télé renvoie les
images d’un type aux toilettes qui
pique sa crise « allo, maman,
bobo ». Rien ne va plus, tout fout le
camp. Surface rikiki, hystérie maxi.

Ne manque plus à cette chroni-
que d’une humanité dévastée que
les aboiements du chien et la sono à
fond. Le Peeping Tom (composé
des forts tempéraments que sont
Gabriela Carrizo, Lizi Esteras,
Franck Chartier, Philippe Beloul et
la soprano Eurudike De Beul) utilise
jusque dans les moindres détails
(arrosage de la plante à la fenêtre,
séance de douche-shampoing) la
scène qu’il s’est appropriée, tirant
des bords entre l’intérieur et l’exté-
rieur, les images à entendre et les
sons à voir, la danse et le théâtre.

Le trajet reste trop prévisible et la
déglingue, trop repérable. Quelques
numéros sont jolis comme tout : la
danse des moustiques, tourbillon-
nante et déstructurée, fouette drôle-
ment le bitume et le porteur de
cafés glisse sur les genoux avec une
technique épatante. Quand le cam-
ping-car s’en va, l’accident est si vite
arrivé qu’on n’a pas le temps de dire
ouf ! Le grand guignol est terminé. Il
s’intitule Une vie inutile. Allons bon !

Rosita Boisseau

SIROE, RE DI PERSIA, de Georg
Friedrich Haendel, par Valentina
Kutzarova (Siroe), Patrizia Ciofi
(Emira), Jaho Ermonela (Laodice),
Roberto Balconi (Medarse), Lo-
renzo Regazzo (Cosroe), Dario
Giorgelé (Arasse). Venice Baroque
Orchestra, Andrea Marcon (direc-
tion), Jorge Lavelli (mise en scène).
SCUOLA GRANDE SAN GIOVAN-
NI EVANGELISTA, Venise, le 4 jan-
vier. Production du Théâtre de la
Fenice. Tél. : 00-39-041-78-65-11.

UNE VIE INUTILE. Collectif Pee-
ping Tom. Centre Pompidou,
75004 Paris. Mo Rambuteau. Du 5
au 7 janvier. Dans le cadre de l’ex-
position « Au-delà du spectacle ».
Tél . : 01-44-78-42-00. Accès avec
le billet d’entrée à l’exposition :
40 F (6,10 ¤). Le Collectif Peeping
Tom est en tournée : les 14 et
15 mars à Charleroi, dans le cadre
du Festival de danse Via ; les 3 et
4 avril à Ostende (Belgique).

SORTIR

C U L T U R E

Un Haendel d’une douce fluidité
dans les brumes de Venise

« Siroe, Re di Persia » monté par Jorge Lavelli pour le Théâtre de la Fenice

Une distribution
de belle tenue,
dominée par
la soprano italienne
Patrizia Ciofi
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Un outil de réflexion francophone au Liban
La revue jésuite « Travaux et jours », publiée à Beyrouth, défend le français, « langue de l’universel ». Elle y voit un moyen

d’enraciner la liberté et la démocratie au pays du Cèdre, qui accueillera le sommet francophone en octobre prochain

www.navigatingthebody.com
A travers l’art, exprimer l’indicible et l’invisible d’une maladie non reconnue

a « Notre nation peut désormais
dire au monde que Taïwan est un
pays progressiste et civilisé », a
déclaré, vendredi 5 janvier, un
député de l’île, après
l’interdiction du ragoût de chien.

a Cinq détenus sont morts dans
une prison de l’enclave russe de
Kaliningrad, après avoir
débouché un flacon de colle pour
fêter le Nouvel An.

a Soudain libérés en raison
d’« un manque total de preuves
crédibles », Ronnie Burrel et
Michael Roy Graham Jr,
meurtriers présumés, condamnés
à la peine capitale, attendaient
depuis treize ans dans le couloir
de la mort d’un pénitencier de
Louisiane.

a Poussé dans le vide par le
mouton qu’il engraissait sur sa
terrasse en prévision de l’Aïd el
Adha, Wahib Hamoudah,
contrôleur du fisc à Alexandrie,
en Egypte, est mort trois étages
plus bas.

a Chutant de cordes à linge en
étendoirs, Pilar Le Plateniere,
84 ans, veuve espagnole qui
voulait réparer un volet de sa
chambre, s’est posée en douceur,
jeudi 4 février, calle de Genova,
au centre de Madrid, dans le
patio de son immeuble, sept
étages plus bas.

a Un homme et sa compagne,
qui au cours d’une dispute,
vendredi 5 janvier à Manille, se
lançaient une grenade, puis se la
relançaient en la récupérant au
vol, ont été tués par le projectile
explosant à mi-parcours.

a Jean-Richard Servary,
directeur de la firme Kettner,
annonce l’ouverture de l’une des
plus grandes armureries de
France, sur « la route de la
Sologne », dans la ZAC des
Coquibus de Corbeil-Essonnes,
face au quartier sensible des
Tarterêts.

a Depuis que le président du
tribunal de Southwark, au sud de
Londres, lui a ordonné de rester
assis en toutes circonstances,
Vincent Bethell, militant de la
cause nudiste poursuivi pour
troubles à l’ordre public, qui s’est
présenté entièrement dévêtu à
son procès, ne montre au-dessus
du box qu’un visage couvert
d’une barbe fournie.

a « Ils avaient une apparence
répugnante », a précisé le
porte-parole du ministère de
l’intérieur iranien en annonçant
l’arrestation à Téhéran de 262
« dépravés », vêtus à
l’occidentale pour fêter
le Jour de l’an.

a Des vandales ont brisé les ailes
d’une petite chouette sculptée au
XIIIe siècle sur un contrefort de
l’église Notre-Dame de Dijon,
porte-bonheur que les caresses
votives polissaient et
repolissaient depuis près de huit
cents ans.

Christian Colombani

CE DIMANCHE de l’Epiphanie
s’était, pour Serge Moati de
« Ripostes » sur La Cinquième,
transformé de jour des rois en
celui des reines. Le cinéaste-anima-
teur avait en effet saisi le prétexte
d’un rapport du Conseil économi-
que et social, constatant la cruelle
absence de femmes dans les hau-
tes sphères de l’économie et de
l’administration, pour consacrer
son émission à l’avenir du féminis-
me.

Il avait, pour ce faire, invité du
beau linge, des femmes connues et
respectées : une avocate, une direc-
trice de France 2, une psychanalys-
te, une chercheuse au CNRS, plus
quelques messieurs destinés à ser-
vir de punching-ball à ces dames
(sauf un qui se définissait comme
militant féministe de sexe mascu-
lin). La qualité de ce plateau n’em-
pêcha pas le débat de la chaîne du
savoir de tourner à un pugilat ver-
bal qu’aurait même envié Christo-
phe Dechavanne. D’entrée Gisèle

Halimi, grognarde des luttes des
femmes, commença à agresser la
psychanalyste Elisabeth Roudi-
nesco, qui avait osé avancer que le
mouvement féministe avait pu,
peut-être, sécréter quelques dog-
mes. Michèle Cotta essayait bien
de jouer les modératrices, mais ses
efforts étaient réduits à néant par
Marie-Victoire Louis, la chercheuse
au CNRS.

Nous caricaturons à peine les
positions de cette personne bien
prénommée, en notant son énergie
vengeresse en faveur de la parité
partout et toujours, qui aboutit à
proposer une forme d’état policier
avec « défense d’entrer » aux mes-
sieurs en tous lieux, à l’exception
des urinoirs (et encore). Moati, qui
n’en demandait pas tant, jubilait de
voir une émission qui aurait pu
tourner en propos de salon de thé
se transformer en querelle de
comptoir ! Il aurait très bien pu se
passer d’inviter cet Olivier Rin-
chart, auteur d’un pamphlet antifé-

ministe ordurier qui a l’insignifian-
ce de l’excès, car ce dernier ne par-
vint même pas à détourner vers lui
l’agressivité que les femmes exer-
çaient l’une envers l’autre.

Le brouhaha engendré par la
situation nous ayant depuis long-
temps fait décrocher du suivi de
l’argumentation, il nous revint en
mémoire une anecdote authenti-
que et vécue. Une ex-collègue du
Monde, à la question : « Comment
êtes-vous entrée dans ce prestigieux
journal ? » répondait invariable-
ment : « Sur le dos ! » Cette dame,
que nous ne nous autoriserons pas
à nommer, évoquait alors quelques
galipettes avec un monsieur
influent auprès du directeur de
l’époque. Aujourd’hui riche et célè-
bre, elle avait alors la suprême élé-
gance de laisser croire à ses jeunes
collègues mâles et ébahis que la
très réelle qualité de sa plume
n’avait rien à voir avec son admis-
sion au temple de la rue des Ita-
liens. C’était le bon temps !

DONIMO, Karen et Rose souf-
frent de fibromyalgie, une maladie
caractérisée notamment par un
affaiblissement musculaire, une fati-
gue profonde et une incapacité à se
concentrer. Si des milliers de per-
sonnes, surtout des femmes, en
sont atteintes à travers le monde,
elles se heurtent souvent à l’incom-
préhension de leur entourage car il
s’agit d’une maladie « sans signatu-
re biologique » : les examens clini-
ques des malades ne révèlent aucu-
ne anomalie.

Lorsque Susan Harman, qui ensei-
gne le « design visuel » à l’universi-
té de Vancouver (Canada), a appris
que son amie Donimo subissait « ce
déni de douleur », elle a voulu racon-
ter son histoire. Donimo lui a alors
présenté Karen et Rose, et ensem-
ble elles ont conçu un scénario pour
un documentaire vidéo. Alors que le
tournage était commencé, Susan
découvrit Internet : « J’ai compris
que ce média permettrait aux mala-
des d’expliquer leur mal au monde
entier et de partager avec d’autres
leurs expériences. J’ai renoncé à la
vidéo pour créer Navigating The

Body, une installation multimédia qui
a nécessité un an de travail. » « A l’ex-
térieur, vous voyez une femme aux
yeux bleus qui peut marcher et danser
de temps en temps. A l’intérieur, il y a
une brume. Parfois, je ne peux pas
parler, je ne me rappelle plus les mots,
et si les mots apparaissent, je ne sais

plus comment les relier. » Les pages
défilent en tous sens, montrant
Donimo dans une boîte en verre,
puis son corps écorché, qu’elle ne
reconnaît plus. Bribes de textes en
mouvement, découpages, monta-
ges animés, dessins, peintures et col-
lages expriment la violence des senti-

ments qui animent la jeune femme,
malade depuis dix-neuf ans.

Karen est plus ronde, plus rési-
gnée. On la découvre sur des clichés
en noir et blanc, s’évertuant à con-
vaincre des voisins incrédules :
« Mais tu n’as pas l’air malade ! »
Elle raconte son parcours du com-
battant, de médecins en psychana-
lystes : « J’ai une drôle de vie, une
demi-vie. » Rose, une beauté brune,
a perdu le goût de vivre. Susan Har-
man la représente entourée de ban-
delettes, en cours de momification.
Les images d’une radio de la colon-
ne vertébrale constituent le fil rouge
de son histoire. Le jour de son anni-
versaire, elle a tenté de se suicider.

Navigating The Body est devenu
un lieu de rendez-vous pour des cen-
taines de victimes, qui expliquent
l’impact qu’à eu la découverte du
site sur leur existence. Kathy, qua-
rante-sept ans : « Vous avez capturé
ce que je ressens, ouvert un univers
extérieur à ma douleur. Je n’étais plus
seule, je n’étais plus folle. Internet m’a
littéralement sauvé la vie. »

Géraldine Faes

LE 14 NOVEMBRE 1831, trois
jésuites débarquent au Liban avec
l’intention d’y créer des écoles. Leur
œuvre de scolarisation débouche
en 1875 sur la fondation à Beyrouth
de l’université Saint-Joseph (USJ),
le plus ancien établissement d’ensei-
gnement universitaire catholique et
francophone du Levant. Pendant
un siècle, jusqu’à cette funeste
année 1975 où éclatera la guerre
civile, Saint-Joseph formera, dans
la meilleure tradition humaniste,
une partie des cadres du Liban man-
dataire, puis indépendant.

La paix revenue, l’USJ joue à nou-
veau pleinement son rôle. Lors
d’une des nombreuses manifesta-
tions qui ont jalonné la célébration
en l’an 2000 du 125e anniversaire de
Saint-Joseph, son recteur, le Père

Sélim Abou, connu pour son franc-
parler, a rappelé que l’USJ avait
pour tâche d’enraciner au Liban
« les idées de liberté, d’égalité et de
démocratie » au moyen du français,
« langue de l’universel », à côté de
l’arabe, langue officielle du pays et
langue maternelle des Libanais.

« EN DANGER DE PAIX ? »
Au service de cette cause, Saint-

Joseph dispose de plusieurs outils
intellectuels dont une revue semes-
trielle, Travaux et jours, titre
emprunté au poète de l’Antiquité
grecque Hésiode. Dans sa dernière
livraison, Travaux et jours pose une
question cruciale, « Le Liban est-il
en danger de paix ? », sous la signa-
ture de Ghassan Salamé, spécialiste
du Proche-Orient, devenu aujour-

d’hui ministre libanais de la culture,
en charge notamment de préparer
le sommet francophone qui se tien-
dra à Beyrouth à la fin d’octobre
prochain.

Cet ancien élève de l’USJ observe
que le pays du Cèdre semble tou-
jours douter de sa propre identité,
comme s’il lui fallait à tout prix rem-
plir certaines fonctions, notam-
ment régionales, « pour mériter
d’exister ». En réponse à ceux qui
cherchent à le « déligitimer », Ghas-
san Salamé remarque que le Liban
n’est pas plus « artificiel » que les
autres pays de la région, que sa rela-
tion à l’arabisme a été « plus saine »
que la leur, car « politiquement plus
innocente », et qu’il a apporté au
Levant un mélange unique de
liberté et de modernité, notam-

ment en accordant à sa propre
société une grande autonomie face
à l’Etat.

Alors que le pays panse encore
ses blessures, il est paradoxal,
ajoute Ghassan Salamé, que le
Liban, qui a compris, avant les
autres, la nécessité de cantonner
l’Etat dans son rôle de régulateur,
rêve aujourd’hui que celui-ci devien-
ne « tout-puissant, paternaliste et
protecteur ». S’interrogeant, dans
un autre article, sur l’existence et le
rôle des sociétés civiles dans le mon-
de arabe, Travaux et jours estime
que « la pression venue d’en bas
peut pousser les gouvernements à res-
pecter les droits de l’Homme (...) et à
instaurer l’Etat de droit ».

Hommes curieux, ouverts sur le
monde autant que fidèles à eux-
mêmes, les jésuites du Liban cul-
tivent l’éclectisme. En témoigne ce
numéro de Travaux et jours où l’on
trouve aussi – entre autres arti-
cles – une étude sur « Les arts du
feu au Liban », une promenade litté-
raire en compagnie de « Nerval,
voyageur d’Orient », des remar-
ques sur l’« éthique de Wittgen-
stein », ou encore une analyse sur
l’avenir de l’« Eglise en mutation ».
Les animateurs de la revue disent
avoir fait leur la devise d’Hésiode :
« Il n’y a pas d’opprobre à travailler ;
l’opprobre est de ne rien faire. » On
les croit sur parole.

Jean-Pierre Langellier

e Travaux et jours, rectorat de
l’université Saint-Joseph, rue de
Damas, Beyrouth. Tél : (00 961 1)
426 456/7/8, E-mail : rectorat@
usj.dm.net.lb

Féminin pluriel par Luc Rosenzweig

SUR LA TOILE

EXPOSITION
a Le gouvernement japonais a
ouvert une exposition en ligne con-
sacrée à Internet. Le site abrite 203
« stands virtuels » gérés par des col-
lectivités locales, des entreprises,
des particuliers ainsi que des organi-
sations internationales, notam-
ment l’OIT et l’Unesco. L’opération,
qui durera un an, est destinée à
accroître l’intérêt de la population
japonaise pour Internet. – (AP.)
www.inpaku.go.jp

ESCROQUERIE
a Deux Californiens accusés
d’avoir escroqué plus de 12 000 per-
sonnes via Internet ont été condam-
nés à deux ans de prison et plus de
100 000 dollars d’amende. Ils
avaient réussi à collecter illégale-
ment des fichiers d’adresses e-mail
dans les serveurs de grands fournis-
seurs d’accès, puis avaient envoyé
plus de 50 millions de messages,
pour proposer aux internautes des
emplois de colleurs d’enveloppes à
domicile, en leur demandant d’en-
voyer un chèque de 35 dollars pour
« frais de dossier ». Le tribunal a
également condamné les deux hom-
mes à révéler aux fournisseurs d’ac-
cès la méthode utilisée pour collec-
ter les adresses. – (AP.)
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DANS LA PRESSE

RTL
Alain Duhamel
a Si les élections municipales
avaient eu lieu hier, la droite aurait
probablement perdu Paris et Phi-
lippe Séguin aurait à coup sûr person-
nellement mordu la poussière dans
le 18e arrondissement. C’est ce qui
ressort nettement de deux sondages
convergents (IFOP/Journal du diman-
che et CSA/Le Parisien). Le moins que
l’on puisse dire, c’est que, depuis que
l’ancien président de l’Assemblée
nationale a engagé une campagne
pourtant vigoureuse (cela date main-
tenant de l’automne), aucun mouve-
ment ascendant ne se déclenche en
sa faveur. La droite est plus menacée
que jamais à Paris. (…) Il reste à Phi-
lippe Séguin neuf semaines pour réta-

blir une situation qui s’est détériorée
depuis son investiture.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Confrontée à l’hypothèse de plus
en plus crédible d’un basculement de
Paris à gauche, lors des prochaines
municipales, la droite souffre de son
incapacité à s’accorder enfin sur une
stratégie susceptible de convaincre
ses électeurs. D’un côté, Philippe
Séguin, le candidat officiel du RPR,
s’entête dans un duel fratricide avec
le maire sortant. Or les enquêtes
d’opinion montrent que, jusqu’à pré-
sent, cette volonté de rupture avec
l’équipe municipale sortante n’a guè-
re été payante. De son côté, Jean
Tiberi, de plus en plus convaincu à la
lecture des sondages que sa cote de
popularité plafonne désespérément,

change une nouvelle fois de pied et
propose une réconciliation d’urgen-
ce avec son adversaire. La droite a
pris un tel retard dans cette campa-
gne sur ses adversaires de gauche
qu’elle ne peut plus compter, pour
espérer encore garder l’Hôtel de Vil-
le, que sur un formidable et improba-
ble sursaut.

THE NEW YORK TIMES
a Les dirigeants européens savent
que les taux de natalité en chute
libre et la population vieillissante de
leurs nations réclament un change-
ment majeur de leur politique d’im-
migration. Mais ils ne veulent pas ou
ne peuvent pas faire accepter la
nécessité d’un plus grand niveau
d’immigration à un public qui ne par-
tage pas l’attitude plus accueillante
des Américains. Cet échec pourrait

mettre en danger la vitalité économi-
que de l’Europe. La population com-
binée des quinze pays de l’Union
européenne dépassait en 1995 de
105 millions celle des Etats-Unis,
mais elle pourrait lui être inférieure
de 18 millions en 2050. L’Espagne et
l’Italie verront leur population se
réduire de plus d’un quart pendant
cette période. Ces taux de natalité
décroissants se traduisent par des
populations vieillissantes. Les res-
ponsables européens sont confron-
tés aux conséquences de cette situa-
tion pour l’ensemble du système
d’aide sociale. (…) Des niveaux plus
élevés d’immigration légale seraient
certainement utiles, en diminuant la
pénurie de main-d’œuvre et en aug-
mentant le nombre des contribua-
bles, ce qui permettrait de redresser
l’équilibre des retraites.

K I O S Q U E
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

LUNDI 8 JANVIER

MARDI 9 JANVIER

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.45 Une voleuse de charme.

Téléfilm. Tommy Lee Wallace %.
16.40 Les Dessous de Palm Beach.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.30 Répondez-nous. Bertrand Delanoë.
20.55 Les Compères. Film. Francis Veber.
22.35 Ciel mon mardi !
0.40 Les Rendez-vous de l’entreprise.
1.10 Exclusif.
1.40 TF1 nuit, Météo.
1.55 Reportages. Fous d’ailes.

FRANCE 2
14.00 L’Enquêteur.
14.50 En quête de preuves.
15.40 Le Bêtisier.
15.50 Tiercé.
16.00 Cap des Pins.
16.30 Des chiffres et des lettres.
17.00 et 22.45 Un livre.
17.05 Viper. 
17.55 Un toit pour trois.
18.25 JAG.
19.15 Qui est qui.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Voile, Météo.
20.50 Romuald et Juliette

Film. Coline Serreau.
22.50 On a tout essayé.
0.50 Journal, Météo.

FRANCE 3
14.50 Le Magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.00 Les Pieds sur l’herbe.
16.35 MNK, A toi l’actu@.
17.40 La Piste du Dakar.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport, Le Dakar.
20.30 Tous égaux.
21.00 Vie privée, Vie publique.

Faut-il brûler les provocateurs ?
23.00 Météo, Soir 3.
23.30 Platoon. Film. Oliver Stone ?.

1.25 Roule ma poule. Court métrage.

CANAL +
13.45 The Hi-Lo Country a

Film. Stephen Frears %.
15.35 Kuproquo Court métrage.
15.50 L’Art de vivre

d’une baleine tueuse.
16.40 Je suis né d’une cigogne a

Film. Tony Gatlif &.
17.59 Entre chien et chat.
f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Chris Colorado.
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Air Bud 2. Film. Richard Martin &.
22.05 Contre-jour.

Film. Carl Franklin (v.o.) &.
0.10 Boxe hebdo.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 Les Dessous de la Terre.

Le Paris des Parisii.
14.35 La Cinquième rencontre...

Justice - Société : Besoin de médailles.
16.00 Le Système Ikea. [1/4].
16.35 Les Ecrans du savoir.
17.35 100% question 2e génération.
18.05 Mantelle randonnée.
18.35 Le Journal de la santé.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

[2/4] A l’école hôtelière.
20.45 Israël et les Arabes :

la guerre de cinquante ans.
0.05 Haute pègre a a a

Film. Ernst Lubitsch (v.o.).
1.25 Absolutely Fabulous.

Le Dernier Cri (v.o.).

M 6
13.35 A force d’aimer.

Téléfilm. Michael Miller &.
15.15 The Practice.
16.00 M comme musique.
17.40 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
18.05 Le Clown.
19.00 Le Flic de Shanghai.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 E=M6 découverte.
20.50 Fréquenstar.
22.45 Dette de sang.

Téléfilm. Stuart Cooper %.
0.40 Two. Un choix difficile &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo.

L’origine de la vie.
20.30 Fiction.

Les Conspirateurs, de David Lescot.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Un satellite heureux : Jean Tardieu
et le Club d’Essai de la Radiodiffusion
française, 1946-1959.

0.05 Du jour au lendemain.
Gil Jouanard (Mémoire de l’instant).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Hommage à Moore, Peterson
et Peffiford.

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invités : le Quatuor Sarocchi ;
Les Yeux Noirs ; Caroline Sageman,
pianiste ; Bertrand Braillard,
violoncelliste ; Faustine Tremblay,
violoniste ; l’Orchestre national de
Barbès ; François Le Roux, baryton ;
Alexandre Tharaud, pianiste.

22.30 Jazz, suivez le thème. Billy Boy.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Cycle musique russe (no 2),
Ivan Tourgueniev et Pauline Viardot.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Bruckner.

FILMS
14.30 Shakespeare in Love a a

John Madden (Etats-Unis, 
1998, 115 min) &. Canal + Vert

15.10 Ziegfeld Folies a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 1946, 
v.o., 110 min) &. Cinétoile

16.05 Autour de minuit a a
Bertrand Tavernier 
(France - Etats-Unis, 1986, 
130 min) %. Ciné Cinémas 1

16.05 Casino a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 
1995, 175 min) ?. Cinéfaz

17.05 Splendor a a
Ettore Scola (Italie, 1988, 
110 min) %. Ciné Cinémas 2

17.50 Les Evadés de la nuit a a
Roberto Rossellini (Italie, 1960, N., 
v.o., 130 min) &. Ciné Classics

18.15 Les Apprentis a a
Pierre Salvadori (France, 
1995, 105 min). TV 5

19.00 Light Sleeper a a
Paul Schrader (Etats-Unis, 1991, 
v.o., 100 min) &. Cinéfaz

20.35 La Neuvième Porte a a
Roman Polanski (France - Espagne, 
1999, 125 min) %. Canal + Vert

21.00 Le Salaire de la peur a a a
Henri-Georges Clouzot (France, 1953, 
N., 145 min) &. Cinétoile

22.15 Autour de minuit a a
Bertrand Tavernier 
(France - Etats-Unis, 1986, 
125 min) %. Ciné Cinémas 2

23.10 La Belle et la Bête a a a
Jean Cocteau (France, 1945, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

23.25 Drôle de frimousse a a a
Stanley Donen (Etats-Unis, 1957, 
v.o., 105 min) &. Cinétoile

23.40 Tess a a
Roman Polanski (Fr. - GB, 1979, 
165 min) &. Canal + Vert

0.05 Haute pègre a a a
Ernst Lubitsch. Avec Herbert
Marshall, Miriam Hopkins
(Etats-Unis, 1932, 
N., v.o., 80 min). Arte

0.20 Ben Hur a a
William Wyler (Etats-Unis, 1959,
210 min) &. Ciné Cinémas 2

1.10 Diamants sur canapé a a
Blake Edwards. 
Avec Audrey Hepburn, 
George Peppard (Etats-Unis, 1961, 
v.o., 110 min) &. Cinétoile

ARTE
20.45 Israël et les Arabes
Rediffusion – dans une version re-
montée et ramenée à une durée de
trois heures – de la série documen-
taire « Israël et les Arabes, la
guerre de cinquante ans » (6 × 52’)
diffusée dans « Les Mercredis de
l’Histoire » en mai-juin 1998. Les
auteurs Aharon Bregman et Jihan
El-Tahri, la réalisatrice Norma Per-
cy et le producteur Brian Lapping
n’ont pas lésiné dans la recherche
des sources. Ils ont interrogé un

nombre impressionnant d’acteurs
et de témoins-clés de la longue his-
toire du conflit israélo-arabe : de
Yasser Arafat à Henry Kissinger en
passant par les plus hauts respon-
sables politiques et militaires is-
raéliens, arabes, américains et so-
viétiques. Nourris de documents
d’archives, leurs témoignages ani-
ment les coulisses d’une histoire
mouvementée, aux dimensions ré-
gionales et internationales, et dont
les méandres et la complexité ne
s o n t p a s t o u j o u r s a i s é s à
comprendre.

LA CINQUIÈME
16.00 Le Système Ikea [1/4]
Avec cinquante mille employés et
un chiffre d’affaires de 50 milliards
de francs, Ikea, la petite entreprise
suédoise créée en 1952, est deve-
nue le premier vendeur de
meubles de la planète. Gérard Poi-
tou-Weber lève le voile, sans
concession, sur les paradoxes de ce
modèle. Discrimination raciale à
l’embauche, recours au travail des
enfants dans des pays d’Asie où la
législation est défaillante...

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.45 Le Club. L’argent des politiques. LCI

21.00 Iran, les raisons
d’une révolution. Forum

22.00 Chars à voile, 
les voiliers des sables. Forum

23.00 Guatemala entre passé 
et avenir. Forum

MAGAZINES

15.20 Lucy, Ramsès et Cie.
Focus : Crayssac, dans le Quercy.
Repère : la naissance de Paris.
Focus : la cité d’Empuries.
Repère : Malte. Histoire

17.00 Les Lumières du music-hall.
Jacques Hélian.
Céline Dion. Paris Première

18.55 Nulle part ailleurs. Canal +

19.00 Archimède. Arte

19.30 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.50 Fréquenstar.
Invité : Michel Sardou. M 6

21.00 Vie privée, Vie publique. 
Faut-il brûler les provocateurs ?
Invités : le professeur Choron ;
Claire Castillon ; Lio ;
Jean-Pierre Mocky ; Michel Muller ;
Maester ; James Arch ; André Santini ;
Christophe Lambert ;
Princesse Marie-Blanche de Broglie ;
le Père Stanislas Rougier. France 3

21.00 Le Gai Savoir. 
Les intellectuels français
ont-ils quelque chose à dire ? 
Avec Alain Duhamel ; François Dufay ;
Max Gallo ; Ignacio Ramonet ;
Henrik de Danemark. Paris Première

22.10 Ça se discute.
A quoi rêvent les enfants ? TV 5

DOCUMENTAIRES

17.00 « Le noir et blanc est plein 
de couleurs ». Planète

17.00 Michel Simon. Festival

18.30 En Australie, l’eau est un liquide
rare et précieux. Odyssée

18.35 L’Actors Studio.
Lauren Bacall. Paris Première

18.35 La Double Vie
des hippopotames. TMC

19.00 Guatemala, du soleil
entre les tuiles. Planète

20.00 ONU, une autre version. 
[2/3]. Angola, le soleil brille 
toujours. Planète

20.15 La Vie en feuilleton.
A l’école hôtelière. Arte

20.15 Parachute ! [2/4].
Le Club de la chenille. Odyssée

20.30 L’Arche, 2 000 ans après.
Les gorilles. Planète

20.45 Journal d’un globe-trotter. 
[9/13]. Emirats arabes. Odyssée

20.46 Israël et les Arabes.
La guerre de cinquante ans. Arte

21.00 Dalaï-lama, le sourire et
la conscience. [2/2]. Histoire

21.35 Le Dernier shah d’Iran. Planète

21.35 Corot, la nature
dans l’atelier. Odyssée

22.30 Le Skieur solitaire
de l’Antarctique. Odyssée

22.35 Voyage en Antarctique.
[4/6]. La riviera australe. Planète

23.00 Les Jardins
de Castelgandolfo. Odyssée

23.30 Arnold Schwarzenegger,
le rêve américain. Odyssée

23.45 De Suez à la guerre du Golfe. [1/2].
L’Orient compliqué,
de 1948 à 1957. Histoire

23.45 Il était une fois 
l’Atlantide. Festival

0.25 Loctudy-Abidjan,
aller simple. Odyssée

0.35 Conversation avec... 
les hommes du président. 
William Quandt [1 et 2/12]. Histoire

SPORTS EN DIRECT

13.00 Ski. Coupe du monde.
Slalom géant messieurs
(2e manche). Eurosport

20.00 Boxe. Superlégers.
Mikhail Boyarskikh (Rus.) -
Soulemayne Mbaye (Fr.). Eurosport

20.30 Volley-ball.
Ligue des champions masculine.
Tours - Trévise (It.). Pathé Sport

MUSIQUE

19.35 Tiberghien, Capuçon
et le Quatuor Diotima. Muzzik

19.50 Mozart. Concerto pour violon et
orchestre no 5.
Avec Franck Peter Zimmermann.
Dir. Bernard Haitink. Mezzo

21.00 Ravel et Beethoven aux Proms.
Enregistré à Londres, le 9 août 1985,
lors du Festival des Proms de la BBC.
Avec Salvatore Accardo, violon.
Par l’Orchestre de la Communauté
européenne, dir. S. Accardo. Muzzik

22.55 Saint-Saëns. Havanaise pour violon et
orchestre, opus 83. Par l’Orchestre
de la Suisse italienne,
dir. Mario Venzago. Mezzo

23.15 Strauss. La Chauve-Souris.
Mise en scène de Coline Serreau. 
Par l’Orchestre et les Chœurs 
de l’Opéra national de Paris,
dir. Armin Jordan. Mezzo

23.40 Jazz Box 99. Montréal, 1999.
Avec Andy Bey . Muzzik

0.45 The Art Ensemble of Chicago
& Cecil Taylor. Muzzik

TÉLÉFILMS

18.15 La Terreur et la Vertu.
Stellio Lorenzi [1/2]. &. Histoire

20.30 L’Atlantide.
Bob Swaim [1 et 2/2]. Festival

22.45 Dette de sang. Stuart Cooper %. M 6

COURTS MÉTRAGES

1.15 HPG, son vit, son œuvre.
Hervé-Pierre Gustave !. Canal +

1.25 Libre court. Roule ma poule.
Caroline Vignal. France 3

1.40 Week-end à Tokyo. Pierre Tasso
et Romain Slocombe &. Canal +

SÉRIES

17.10 Simon et Simon.
Dillinger est de retour. 13ème RUE

17.40 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
Nippes et fripes &. M 6

17.45 Code Quantum.
La chute d’une étoile &. Série Club

18.00 Chris Colorado.
Thanatos contre Thanatos &. Canal +

18.05 Sergent Anderson.
Piège pour auto-stoppeuse. 13ème RUE

18.25 JAG. Chute libre. France 2

18.35 Le Cavalier solitaire.
La compagnie du diable. Série Club

18.55 L’Homme de fer.
[1/2]. Cinq jours en sursis. 13ème RUE

19.25 Frasier. Echec et mat. &. Série Club

19.30 Murder Call, fréquence crime.
Une flèche pour deux. &. TMC

20.00 Les Anges du bonheur.
En mémoire d’une sœur &. Téva

20.45 Invasion planète Terre.
Le piège %. 13ème RUE

20.50 La Vie à cinq.
Le souffle du passé. Téva

21.00 Comment devenir une rock star ?
La maison de disques
(v.o.). &. Canal Jimmy

21.35 First Wave.
L’enfant du mercredi. 13ème RUE

21.40 Friends. Celui qui ne pouvait
pas pleurer (v.o.). &. Canal Jimmy

22.05 It’s Like, You Know... 
En avril... méfiance
(v.o.). &. Canal Jimmy

22.15 Le Damné.
Poem (v.o.). %. Série Club

23.45 Murder One, l’affaire Jessica.
Chapitre XX (v.o.). Série Club

1.10 Profit. The Hero (v.o.) ?.
Sykes (v.o.). ?. Canal Jimmy

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.58 Etre heureux comme...
19.00 Le Bigdil. Spéciale Soleil Levant.
20.00 Journal.
20.40 et 0.47 Du côté de chez vous.
20.43 Un petit goût de paradis.
20.50 Météo.
20.55 Une fille dans l’azur. 

Téléfilm. Jean-Pierre Vergne.
22.45 Y a pas photo ! 

Rien sans leur mère.
0.05 Exclusif.
0.35 TF 1 nuit, Météo.
0.50 Notre XXe siècle. 

La conquête de l’espace.
1.45 Reportages. L’or des terroirs.

FRANCE 2
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille. 
19.55 Image du jour : Dakar 2001.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Crimes en série. 

Double spirale ?.
22.25 Argent public, argent privé. 

L’argent de poche. Chasse au gaspi.
Pierres précieuses.

0.00 Journal, Météo.
0.25 Passion Dakar.
0.50 Mezzo l’info.
1.00 Dans le secret de 

la prison de Fleury-Mérogis.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.15 Le Journal du Dakar.
20.30 Tous égaux.
21.00 Regain a a a

Film. Marcel Pagnol.
23.05 Météo, Soir 3.
23.35 Est-ce une fille ou un garçon ?
0.35 Strip-tease.

CANAL +
f En clair jusqu’à 20.35
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Perdus dans l’espace 

Film. Stephen Hopkins &.
22.30 Gummo a a

Film. Harmony Korine (v.o.) !.
0.00 Surprises.
0.20 Journaux intimes.

Ceci est une pipe !.

ARTE
19.00 Nature. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

A l’école hôtelière. [1/4]. 
Du pain sur la planche : Vincent, 
Julie et Alexandre.

20.45 Conte de printemps a a
Film. Eric Rohmer.

22.30 Court-circuit.
Humdrum. Peter Peake (v.o.). 
23.55 Hood. Sylvia Dahmen (v.o.).

22.40 La Nuit de la Saint-Jean a
Film. Gustav Edgren (v.o.).

0.25 D’amour et d’eau salée. 
Téléfilm. Edwin Baily (v.o.).

M 6
19.00 Le Flic de Shanghai &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer &.
20.40 Qui décide ? / Décrochages info.
20.50 Crossing Guard a a

Film. Sean Penn %.
22.55 Traque pour la justice. 

Téléfilm. Dick Lowry &.
0.30 Culture pub. Technoterrorisme.

Us et costumes de l’entreprise.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels. Musique des mots /

Musique de la langue. - Jeanne Lee, 
la musique des mots.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Un satellite

heureux : Jean Tardieu et le Club
d’Essai de la Radiodiffusion française,
1946-1959. La cour de récréation.

0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Les Muses en dialogue. 

Par l’Orchestre symphonique de
Londres, dir. Pierre Boulez : Œuvres 
de Berg, Neuwirth, Mahler.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
Flying Home.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir. 

Györg Ligeti. Œuvres de Ligeti, Bartok,
Ligeti, Liszt, Perotin, Tallis, Debussy ;
Etude White on White (3e livre), de
Ligeti ; Concerto pour violon, de Ligeti,
dir. Pierre Boulez. 22.50 (suite). Trio des
quilles, de Mozart ; Symphonie no 3, de
Beethoven, dir. P. Kletzki.

FILMS
20.30 La Belle et la Bête a a a

Jean Cocteau (France, 1945, 
N., 95 min) &. Ciné Classics

20.45 Conte de printemps a a
Eric Rohmer (France, 1990, 
105 min). Arte

20.50 Crossing Guard a a
Sean Penn (Etats-Unis, 1995, 
125 min) %. M 6

21.00 Regain a a a
Marcel Pagnol. Avec Fernandel,
Gabriel Gabrio, Orane Demazis
(France, 1937, N., 125 min). France 3

21.00 La Traviata a a
Franco Zeffirelli (Italie, 1982, 
110 min). Mezzo

21.00 Le Cavaleur a a
Philippe de Broca (France, 1978, 
100 min) &. Cinétoile

22.15 Les Apprentis a a
Pierre Salvadori (France, 1995, 
105 min). TV 5

22.30 Gummo a a
Harmony Korine (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 89 min) !. Canal +

22.40 L’Impossible 
Monsieur Bébé a a a
Howard Hawks (Etats-Unis, 1938, 
N., 100 min) &. Cinétoile

22.40 L’Effrontée a a
Claude Miller (France, 1985, 
95 min) %. Ciné Cinémas 2

22.45 Nocturne indien a a a
Alain Corneau (France, 1989, 
105 min) &. Paris Première

23.45 Noblesse oblige a a a
Robert Hamer (GB, 1949, N., v.o., 
105 min) &. Ciné Classics

0.00 Missing, porté disparu a a
Costa-Gavras (Etats-Unis, 1982, 
120 min) %. Ciné Cinémas 1

0.20 Viva Maria a a
Louis Malle (France - Italie, 
1965, 110 min) &. Cinétoile

1.30 Uncle Silas a a
Charles Frank (GB, 1947, N., 
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

TF1
20.55 Une fille dans l’azur
S’inspirant de la carrière de Na-
dine Zanatta-Levet, ancien chef de
détachement des Super-Frelon à
bord du porte-avions Foch, le réali-
sateur de ce téléfilm, Jean-Pierre
Vergne, conte les aventures pro-
fessionnelles et sentimentales de
Léa Daumas (Claire Borotra). L’as-
pect professionnel est bien décrit,
mais les ressorts sentimentaux,
naissance illégitime et amours
contrariées, sont assez tordus.

ARTE
22.40 La Nuit de la Saint-Jean a
L’Ingrid Bergman de ce film-là
n’est pas encore sortie de sa chry-
salide, même si de temps à autre
un geste, une expression, an-
noncent ce qui fascinera plus tard.
Dommage que l’on ait bien du mal
à suivre ces péripéties médiocre-
ment mises en scène et à s’y in-
téresser. Pour les cinéphiles, il est
troublant de voir la jeune Ingrid
partager la vedette avec le grand
cinéaste Victor Sjöström.

CANAL + 
0.20 Journaux intimes
Sur une idée de deux producteurs,
Patrick Sobelman et Yves Smadja,
des individus filment leur vie quo-
tidienne, sur plusieurs mois. Avec,
en filigrane, la recherche d’un
angle, d’un axe, d’un sujet saillant.
Certes, c’est un peu exhibition-
niste, moins toutefois que ces sites
Internet qui proposent une vision
en direct de l’intérieur d’inconnus.
Là, au moins, il y aura montage,
mise en scène.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
21.00 Qui sont les étudiants ? Forum

21.10 et 1.15 Le Club LCI.
Les relation franco-africaines. LCI

22.00 Le Clonage : aventure,
éthique et progrès... Forum

23.00 Il était une fois...
la bombe atomique. Forum

MAGAZINES
18.40 Nulle part ailleurs. Canal +

19.00 et 0.00 Côté tribune. 
Invité : Bernard Laporte. Pathé Sport

19.30 et 0.55 Rive droite, rive gauche.
Spécial XXIe siècle.
Invités : Laurence Attali ;
Bernard-Henri Lévy ; Pierre Nora ;
Jean-Didier Vincent. Paris Première

22.25 Argent public, argent privé.
L’argent de poche. Chasse au gaspi.
Pierres précieuses. Invités : Lio ;
Robert Rochefort. France 2

DOCUMENTAIRES
18.35 Les Jardins

de Castelgandolfo. Odyssée

19.00 Cubanismo. La trova. Mezzo
19.05 Les Barques du Léman. Odyssée

19.45 Chroniques d’Hollywood.
[8/26]. Histoire

19.55 Sur les grandes avenues.
Sunset Boulevard. Odyssée

20.15 La Vie en feuilleton.
A l’école hôtelière. [1/4]. Arte

23.00 La Guerre des sexes. Planète

23.25 En Australie, l’eau est un liquide
rare et précieux. Odyssée

23.30 The Art Ensemble of Chicago,
portrait. Muzzik

23.35 Est-ce une fille
ou un garçon ? France 3

23.45 Dalaï-lama, le sourire
et la conscience. [1/2]. Histoire

0.20 La Colonne de feu, histoire
de la naissance de l’Etat d’Israël. 
[2/7]. Le rêve, 1924-1929. Planète

1.00 Dans le secret de la prison
de Fleury-Mérogis. France 2

SPORTS EN DIRECT
20.00 Rugby à XIII.

Championnat de France : Villeneuve -
Grand Avignon. Pathé Sport

20.55 Football. 
Coupe d’Angleterre. Canal + vert

MUSIQUE
21.00 Trilogie Monteverdi.

Orfeo. Mise en scène de Trisha Brown.
Par le Concerto Vocale 
et le Collegium Vocale de Gand, 
dir. René Jacobs. Muzzik

23.00 Les Découvertes Adami (no 8).
Avec Laurent Wagschal, piano ; Nicolas
Dautricourt, violon ;
Sarah Louvion, flûte ;
Delphine Bardin, piano. Muzzik

0.00 Birdland. [1/7].
Cleveland Watkiss, Cassandra Wilson
et Ornette Coleman. Muzzik

0.15 Sonnerie de Sainte-Geneviève-
du-Mont de Paris. Mezzo

0.25 Marin Marais. Couplets de folie.
Avec Emmanuelle Guigues ; 
Anne-Catherine Vinay. Mezzo

1.00 Sonny Rollins.
Enregistré en 1986. Muzzik

TÉLÉFILMS
20.55 Une fille dans l’azur.

Jean-Pierre Vergne. TF 1

21.00 La Terreur et la Vertu.
Stellio Lorenzi [2/2] &. Histoire

22.05 Les Secrets du passé.
Michael Lindsay-Hogg. Festival

22.20 Je t’ai trop attendue.
Christopher Leitch ?. TF 6

22.40 Jack l’Eventreur.
David Wickes [2/2] &. TMC

22.55 Traque pour la justice.
Dick Lowry &. M 6

SÉRIES
17.45 Les Rois maudits.

Le Roi de fer &. Festival
19.35 Murder Call, fréquence crime.

Des robes à mourir. &. TMC
20.30 Babes in the Wood.

Le chat et la chienne
(v.o.). %. Canal Jimmy

20.50 Crimes en série.
Double spirale. ?. France 2

21.25 3e planète après le Soleil.
Dick Behaving Badly
(v.o.). &. Série Club

23.45 Murder One, l’affaire Jessica.
Chapitre XIX (v.o.). Série Club
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Ouverture en Haïti du procès
d’un Français accusé de meurtre

POUR DÉNONCER « l’immobi-
lisme des pouvoirs publics » face à
la crise de la vache folle, les profes-
sionnels de l’industrie et du négo-
ce de la viande ont organisé, lundi
8 janvier, au petit matin, plusieurs
opérations sur des axes autorou-
tiers. Ainsi, une trentaine de
bétaillères ont-elles bloqué le péa-
ge de Villefranche-sur-Sâone sur
l’A6, au nord de Lyon. Vers 8 heu-
res, les manifestants, ayant obte-
nu un rendez-vous à la préfecture
du Rhône, ont libéré quatre portes
du péage.

Une cinquantaine de manifes-
tants occupaient le péage de La
Gravelle, à l’entrée de l’autoroute
A81 (Rennes-Paris) à environ tren-
te kilomètres de Laval (Mayenne).
En Gironde, l’autoroute A62 (Bor-
deaux-Toulouse) était aussi blo-
quée par une trentaine de profes-
sionnels ainsi que le péage de
l’A10 (Bordeaux-Paris).

Mais c’est en Ile-de-France que
l’opération a entraîné le plus de
conséquences, paralysant quasi-
ment la circulation sur tout l’ouest
de la région parisienne. Ces bou-
chons étaient provoqués par le blo-

cage du tunnel Ambroise-Paré, à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine). « Puisqu’on ne veut pas
nous entendre, on se fait voir avant
de crever », résumait sur place,
pour justifier la manifestation,
Henri Demaegt, président de la
Fédération nationale de l’industrie
et des commerces en gros des vian-
des (FNICGV) de Basse-Norman-
die. Un barrage de police a empê-
ché la cinquantaine de camions
d’atteindre le boulevard périphéri-
que où les négociants voulaient
mener une opération escargot.
Derrière eux, sur des dizaines de
kilomètres, des milliers d’automo-
bilistes de la banlieue ouest étaient
pris dans la nasse de l’autoroute
A13 qui devait les conduire à Paris.

« Le commerce de la viande est
sinistré, ajoutait M. Demaegt.
Nous avions déjà vu notre activité
s’effondrer depuis la fin du mois
d’octobre. La décision du ministre
de l’agriculture d’accélérer la mise
en place des tests de l’ESB, que nous
approuvions sur le principe, a
entraîné un véritable effondrement
des abattages ». « Les animaux
restent dans les fermes puisqu’ils ne

peuvent être testés, nos camions
restent au garage, poursuivait
M. Demaegt. Nous sommes en chô-
mage technique. ». Les négociants
manifestaient l’intention de main-
tenir leur barrage pendant toute la
journée de lundi.

« DES PERTES ABYSSALES »
Le ministre de l’agriculture et de

la pêche, Jean Glavany, devait réu-
nir, lundi 8 janvier en fin d’après
midi, plusieurs organisations agri-
coles et professionnelles concer-
nées par la crise de la viande bovi-
ne pour faire le point de la mise en
place des tests sur les bovins de
plus de trente mois et sur les aides
publiques, qui pourraient faire
l’objet de rallonges, aux profes-
sions sinistrées. Parmi celles-ci
figure la FNICGV : « Dans l’état
actuel des choses, nous a déclaré
lundi en fin de matinée Nicolas
Douzain-Didier, directeur général
de cette fédération, nous n’avons
pas l’intention de nous rendre à cet-
te invitation, ça ne sert à rien. »

Les professionnels ajoutent
que, depuis plus de deux mois
qu’ils présentent des revendica-

tions, ils n’ont obtenu aucune
réponse positive des différents
ministères concernés, « alors que
les abattoirs et les ateliers de décou-
pe, qui font travailler environ
60 000 salariés, connaissent des per-
tes abyssables ». Les revendica-
tions sont de trois ordres : un allè-
gement des charges sociales patro-
nales et de la taxe professionnel-
le ; l’aménagement du régime de
passage aux 35 heures dans les
entreprises et la prise en charge
du chômage partiel ; le rembourse-
ment par l’Etat et pas seulement
pas le budget communautaire du
coût des tests, comme cela se fait
aux Pays-Bas par exemple.

A la Fédération nationale bovi-
ne, qui regroupe essentiellement
les éleveurs et ne participait pas à
ces blocages mais affirmait sa
« solidarité », on précise que les
cours sont toujours très déprimés,
se situant en moyenne aujour-
d’hui à 14,75 francs par kilo de car-
casse contre 18 francs en octobre.

Christophe de Chenay
et François Grosrichard

avec nos correspondants

LE FOURNISSEUR d’accès à Internet italien Tiscali devait annoncer,
lundi 8 janvier, l’acquisition de Liberty Surf, numéro deux français et
promoteur de l’accès « gratuit » à Internet. Les cotations boursières
des deux sociétés ont été suspendues lundi matin à Milan et à Paris. La
vente de Liberty Surf, moins d’un an après sa création en mars 2000,
par Bernard Arnault et le distributeur anglais KingFisher, est embléma-
tique de la restructuration accélérée des sociétés Internet. Tiscali,
acquéreur du néerlandais World Online l’été dernier, devient avec
Liberty Surf le premier fournisseur d’accès indépendant en Europe.

FILS DE BABA, et bo-bo lui-
même, il en resta coi ! Voici qu’en
un week-end deux quotidiens
réputés, Le Monde et Libération,
se penchaient sur son futur pour
lui dire ce qui allait se passer de
déterminant dans sa vie à la fois
sage et dissolue de bourgeois-
bohème à la mode de Paris. Sur-
viendraient, dans les mois à venir,
deux événements incroyables :
l’arrivée, sur le marché toujours
fécond de l’automobile, d’une voi-
ture furieusement bo-bo et néan-
moins haut de gamme. Et, secon-
de nouvelle, la part éventuelle-
ment déterminante prise par le
vote bo-bo, lors des municipales,
dans les quartiers populaires du
Paris ex-féodal !

Première information donc, en
une du Monde samedi, la
« Renault des bo-bo ». Joli titre
pour qualifier ce que certains
Anglais, qui ont bon dos,
auraient, entre stupéfaction et
envie, appelé « The thing from
Renault ». La « chose » donc est
une voiture. Une voiture encore
cachée. Secrète comme l’arme du
même nom. Pas vendue avant un
an, déjà vantée. La « chose » a un
nom, curieux d’ailleurs pour une
chose aussi chose, la Vel Satis. Un
nom bizarroïde probablement
issu d’une rémoulade d’ordina-
teur, façon grand Carl en plein
remue-méninges.

La « chose » était planquée
sous une bâche, bleu horizon, à
peine relevée à mi-jante, façon
streap-teasing ! Non pas qu’elle
ne soit pas montrable. Mais, plus
simplement, les pères de la Vel
Satis n’entendaient pas, pas enco-
re, la montrer. Ils voulaient laisser
à quelques happy few, dont notre
collègue Jean-Michel Normand le
bienheureux, le soin de nous la
raconter.

De son témoignage d’homme
qui a vu la « chose », retenons l’es-

sentiel : la Vel Satis sera luxueuse
et déroutante. Ou elle ne sera
pas ! La Vel Satis sera un véhicule
haut de gamme, « à la traçabilité
culturelle », dixit le directeur du
design chez Renault, Patrick Le
Quément. C’est-à-dire, on le sup-
pose, furieusement moderne et
furieusement Renault. Enfin, ulti-
me précision, la Vel Satis visera,
nous y voici, une clientèle aisée
mais plutôt anticonformiste : les
fameux bourgeois-bohèmes.
Donc nos amis les bo-bo, ama-
teurs de belle « chose ». « Nous
allons plaire à des gens décalés, qui
attendent une voiture de luxe en
rupture avec les canons classiques
du haut de gamme. Bourgeois bohè-
mes ou nouveaux bourgeois, cosmo-
polites et ouverts, ils exerceront des
effets d’entraînement sur des clien-
tèles moins avant-gardistes » Ainsi
parla Rémi Deconinck, responsa-
ble de la gamme Renault.

Et ainsi soit-il. Les parents de
ba-ba, décalés sans le savoir,
eurent des DS. Les vieux babas et
leurs enfants bo-bo auront des
Vel Satis. Et avant cela, lors des
élections municipales à Paris, les
familles bo-bo, étranges tribus
ayant investi les quartiers populai-
res de la capitale, pèseront d’un
poids déterminant sur l’issue du
scrutin. C’est là, trop vite et mal
résumée, la teneur d’un texte
publié, ce lundi, dans Libération,
par un géographe Christophe
Guilluy. Ces fameux bo-bo donc
feront la loi et la décision dans ces
arrondissements-clé. Ils sont les
sentinelles avancées, multiples et
mutantes, du multiculturalisme et
de l’individualisme. Le cœur et la
société à gauche, le portefeuille à
droite. Libertaires et libéraux.
Bref des lili-bobo ! En ce sens,
indique l’auteur, le futur maire de
Paris pourrait être d’abord
« BoBo Ier ». Quel qu’il soit, notre
bon Prince !

LE PROCÈS d’un Français de
quarante-deux ans, Guy Cordier,
accusé du meurtre de sa femme,
devait s’ouvrir, lundi 8 janvier,
devant le tribunal criminel de la vil-
le des Cayes, à 200 kilomètres de
Port-au-Prince. La femme de l’accu-
sé, Chantal, avait été retrouvée
noyée, le 25 juin, au bas d’une falai-
se de l’île aux Vaches, au sud-ouest
d’Haïti.

L’instruction a conclu au meur-
tre avec préméditation par « stran-
gulation », accompagné de « graves
blessures ». Guy Cordier proteste,
lui, de son innocence. Il assure que
Chantal, dépressive, a avalé des
barbituriques avant de se jeter du
haut de la falaise. Dans deux lettres
authentifiées par un expert, elle
annonçait son suicide et deman-
dait pardon à ses proches. Mais des
traces de coups sur le cadavre, cau-
sées selon Guy Cordier par la chute
et une tentative de réanimation, un
projet d’enterrement rapide faute
d’incinérateur local et une tentati-
ve de fuite ratée en République
dominicaine motivée par le déses-
poir, selon l’accusé, ont alimenté
les soupçons de la police et de la
justice haïtiennes.

Originaire de Grenoble, où il
tenait un garage, Guy Cordier a
quitté l’Europe il y a un an avec son
épouse et ses deux filles de six et
douze ans. Il s’était acheté un voi-
lier à Miami et a fait escale, faute
de vent, en Haïti, où son bateau a

été brûlé par des villageois qui
croyaient avoir affaire à des trafi-
quants colombiens de cocaïne.
Guy Cordier, pour se racheter un
voilier, avait trouvé du travail chez
un couple de Français qui construi-
sait un hôtel sur l’île aux Vaches,
lorsque le corps de sa femme a été
retrouvé.

L’accusé est défendu par un avo-
cat haïtien, Me Nerva Cassion, assis-
té d’un avocat français, Me Jean-
Pierre Joseph, du barreau de Gre-
noble. Ses avocats dénoncent une
« enquête bâclée », menée « uni-
quement à charge », sans « aucun
élément de preuve ». Pour les
enquêteurs, sa tentative de fuite en
République dominicaine est un
indice de culpabilité, ainsi que son
passé de militant de la Confédéra-
tion de défense des commerçants
et artisans (CDCA) – il avait été
poursuivi à Grenoble pour « incen-
die volontaire » et « séquestration »
d’huissier.

Guy Cordier a été transféré le
9 décembre 2000 de la prison des
Cayes à l’hôpital français de Port-
au-Prince pour des raisons médica-
les et humanitaires, sur décision du
ministre haïtien de la justice. Il est
sous traitement antidépresseur.
« Je suis totalement innocent, et
mon odyssée n’est qu’une accumula-
tion de malheurs et d’erreurs »,
a-t-il confié à l’AFP avant son pro-
cès. Le verdict est attendu en fin de
semaine.
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La vie des bo-bo
par Pierre Georges

Des bétaillères ont bloqué les entrées ouest de Paris,
provoquant de gigantesques embouteillages

Les professionnels de la viande, sinistrés, exigent du gouvernement des mesures rapides

Bernard Arnault et KingFisher
vendent Liberty Surf à Tiscali



La révolution numérique
gommera-t-elle les inégalités ?

CULTURESINITIATIVES

OFFRES D’EMPLOIS

DÉSÉQUILIBRES CHRONIQUE
D’après Mark Malloch Brown,
du Programme des Nations unies
pour le développement,

les nouvelles
technologies
sont devenues
indispensables
dans la lutte
contre la pauvreté
(page IX)

De la page XI
à la page XXVIII

Pour Steve Smithson,
professeur
à la London School
of Economics,
le rôle des pouvoirs
publics locaux sera
déterminant
dans la réduction

de la fracture numérique
(page III)

Le taux
moyen de
connexion
des ménages
de l’Union
européenne

reste inférieur à 30 %.

Les Quinze espèrent se mettre

en ligne d’ici à 2003

(page VI)

Bombant le torse jusqu’à
ce que deux « techno-
krachs », au printemps et
à l’automne 2000 la ramè-

nent à la raison, la nouvelle écono-
mie est entrée dans le nouveau mil-
lénaire en clopinant. Faut-il pour
autant enterrer par avance la pro-
fonde mutation économique,
industrielle, culturelle qu’implique
ce vocable un peu flou dans lequel
on mélange pêle-mêle croissance
sans inflation et apport technologi-
que, certes majeur, mais finale-
ment guère différent des révolu-
tions industrielles passées ? Certai-
nement pas. Faut-il, en revanche,
s’interroger sur les conséquences
de l’irradiation des techniques d’in-
formation et de communication à
l’ensemble de la planète et à toutes
les strates de la société, aux indé-
niables progrès accomplis, mais
aussi aux risques redoutés d’aggra-
vation des inégalités, aux menaces
de déséquilibres sociaux et cultu-
rels qu’on ne peut écarter sans les
avoir mesurés ? Assurément, oui.

Le danger d’une « fracture digita-
le » qui viendrait aggraver, au lieu
de l’alléger, une évidente division
sociale que confirment tous les rap-
ports sur la pauvreté au Nord com-
me au Sud n’est pas un slogan de
plus lancé en son temps par le pré-
sident sortant Bill Clinton.
D’autres responsables politiques,
tel Jacques Chirac lors de son allo-
cution du 14 juillet 2000, des chefs
de gouvernement de pays en déve-
loppement, mais aussi de nations
industrialisées, les Quinze lors de
la présidence portugaise du pre-

mier semestre 2000, tous ont sou-
haité que la mise sur rails de la
société de l’information ne s’ac-
compagne pas d’un creusement
des disparités entre les branchés
du Net et les exclus de la Toile. La
préoccupation est apparue suffi-
samment partagée pour qu’au som-
met du G8 à Okinawa, en
juillet 2000, une Charte soit rédi-
gée en ce sens.

Depuis, le débat, alimenté par
les organisations non gouverne-
mentales (ONG) devenues exper-
tes dans l’usage du Web pour orga-
niser la contestation contre les
excès de la mondialisation, se pour-
suit. Par voie de presse ou de céna-
cle. L’une des dernières livraisons
du magazine américain Business
Week consacre un dossier à la ques-
tion suivante : « La fracture digita-
le est-elle un problème ou une
opportunité ? » De même, à
Davos en Suisse, où se tient fin jan-
vier le traditionnel Forum de l’éco-
nomie mondiale, l’un des princi-
paux thèmes abordés évoque les
conséquences « des révolutions digi-
tale et biotechnologique ».

Problème ou opportunité ? « A
terme, les innovations finissent par
réduire les fractures sociales », affir-
me Marc Giget, titulaire de la chai-
re de technologie et d’innovation
au Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM), « mais leur dif-
fusion n’est pas instantanée ». Sont-
elles une chance à saisir par les
pays pauvres ? C’est ce que pense
Mark Malloch Brown, le directeur
exécutif du Programme des
Nations unies pour le développe-

ment (PNUD). « Les nouvelles tech-
nologies de l’information sont moins
chères que les technologies indus-
trielles traditionnelles, ce qui expli-
que leur expansion rapide dans les
pays en développement », souli-
gne-t-il.

Sans être encore un instrument
véritablement « mondial », comp-
te tenu de la grande disparité d’ac-
cès au Réseau qui prévaut encore
(les possibilités nouvelles du télé-
phone mobile ne remplacent pas
partout les vertus de la prise électri-
que), le Web est devenu, notam-
ment chez les screenagers, les jeu-
nes mordus de l’écran, une nouvel-
le forme d’expression potentielle-
ment planétaire, qui a créé des
« diasporas virtuelles » transnatio-
nales, appelées à se multiplier, à
influer sur la créativité, mais aussi
sur la sociabilité humaine, relève
Jérôme Bindé, directeur des études
prospectives à l’Unesco, en se
demandant « quelle forme de mon-
dialisation culturelle » ces cultures
transversales vont engendrer.

Ballotté entre le risque d’unifor-
misation, l’incontestable vitalité
que font naître les nouvelles tech-
nologies de la communication et
les hybridations culturelles qui en
résultent, le techno-sapiens a un
peu de mal à s’y retrouver. Philip-
pe Breton, sociologue au CNRS, se
veut pragmatique « Internet est un
outil de plus qui vient enrichir une
panoplie. Mais Mai-68 n’a pas eu
besoin de nouvelles technologies de
l’information pour exister ».

Serge Marti

30 %
La baisse par an du prix
des ordinateurs,
de 1970 à 2000.
La démocratisation des
technologies de l’information
est plus rapide que celle
des innovations passées
(page IV)

En favorisant
l’accès au savoir
planétaire, Internet
pourrait limiter
les exclusions.
A condition d’être
à la portée de tous

P
H

IL
IP

P
E

G
E

R
B

A
U

D

Nombre de foyers
connectés
à Internet

GRÈCE

FRANCE

PAYS-B
AS

NUMÉRO SPÉCIAL MARDI 9 JANVIER 2001



S
i l’on estime que l’argent est le nerf de la
guerre, les pays en développement ont
quelque raison de se faire du souci
quant à leurs possibilités de s’intégrer

pleinement à la société de l’information. Car
leurs ressources pour mettre en place des infras-
tructures de télécommunications vont devenir
encore plus limitées qu’elles ne le sont déjà. La
raison en est une modification des tarifs de télé-
communication internationaux. Ce change-
ment va se traduire pour ces pays par un man-
que à gagner de plusieurs centaines de millions
de dollars.

Les pays développés passent en effet bien
plus de coups de fil en direction des pays pau-
vres que l’inverse. Conséquence : les opéra-
teurs, par exemple américains ou européens,
utilisent davantage les réseaux des pays pauvres
pour acheminer leurs communications que
ceux-ci n’utilisent les réseaux des pays riches.
Ces derniers dédommagent donc financière-
ment les pays en développement pour l’usage
de leurs infrastructures. Jusqu’il y a quelques
années, ce dédommagement était calculé sur
des bases assez floues, et généreuses. Selon

l’Union internationale des télécommunications
(UIT), la Chine a reçu en 1997, 650 millions de
dollars, l’Inde 600 millions de dollars, le Vietnam
260 millions de dollars, etc. On pouvait considé-
rer qu’il s’agissait d’une forme d’aide au déve-
loppement de la part des Etats riches, ceux-ci
étant alors souvent propriétaires de l’opérateur
national en charge de régler la note. Mais, les
opérateurs devenus privés, et en proie à une
vive concurrence, ne veulent plus jouer ce jeu.
En 1997, la Federal Communication Commis-
sion (FCC) américaine, organe de régulation
des télécoms aux Etats-Unis, jetait un pavé dans
la mare en publiant des prix plafonds sensible-
ment inférieurs à ceux jusqu’alors pratiqués.

DÉPENSES ACCRUES
Saisie du problème, et face aux très fortes

inquiétudes des pays du tiers-monde, l’UIT a
publié ses propres prix plafonds. Le 6 octobre
2000, ses membres ont voté à Montréal,
l’« adoption d’un échéancier pour une nouvelle
tarification basée sur les coûts ». Moins drasti-
que que la grille publiée par la FCC, celle de
l’UIT se traduit néanmoins également par une

diminution de ressources pour les pays en déve-
loppement. A titre d’exemple, pour le Sénégal,
l’adoption des prix plafonds entraîne une baisse
de recettes de 48 % à 74 % selon que l’on utilise
le barème de l’UIT ou de la FCC.

Or, parallèlement, ces mêmes PVD, s’ils veu-
lent ne pas rester en marge de la « société de
l’information », doivent investir massivement
pour développer ou louer des infrastructures
Internet internationales. Et alors que ces coûts
sont partagés lorsqu’ils contribuent à mettre en
relation des pays développés entre eux, les PVD
doivent assumer seuls ces dépenses. Car, à la dif-
férence de ce qui se passe pour les télécommuni-
cations téléphoniques classiques, les PVD se
connectent bien davantage sur les sites des pays
développés que l’inverse. Les opérateurs occi-
dentaux ne voient donc aucun intérêt à financer
des réseaux dont leurs clients n’ont pas besoin.

Moins de recettes pour financer des dépenses
accrues. Pour l’instant, chacun est perplexe
quant à la façon de combler ce fossé financier,
qui n’a rien de virtuel.

A. K.

Les recettes téléphoniques perdues des pays pauvres

L
a scène se passe dans un
pays en développement.
« Un athlète jeune et robuste
arriva un jour à l’hôpital

dans un état critique. Il était très fié-
vreux, faible, et en proie à une infec-
tion massive. Les tests effectués en
laboratoire permirent de définir
avec précision la nature de la bacté-
rie, cause de l’infection. La seule
solution pour lui sauver la vie sem-
blait être de l’amputer d’une jambe,
quand un des médecins se souvint
avoir vu un article décrivant un nou-
veau moyen de traiter cette infec-
tion. Il consulta la base de données
médicales Medline disponible sur
Internet, put ainsi retrouver l’article,
et appliquer au patient le traitement
recommandé. Le jeune homme,
désormais sain et sauf, a gardé ses
deux jambes et fait à nouveau des
prouesses en athlétisme. »

Cette histoire n’est pas un conte
de Noël. Elle figure dans Internet
pour le développement, un ouvrage
publié en octobre 1999 par l’Union
internationale des télécommunica-
tions (UIT). Les exemples de ce
type abondent, notamment dans
les domaine de la santé, de l’éduca-
tion, de l’agriculture et des scien-
ces en général, où Internet rend
déjà de très grands services en met-
tant à la disposition des habitants
de pays en développement des
informations auxquelles ils
n’avaient jusqu’alors pas accès.

ZONES RURALES
Mais ces exemples ne doivent

pas faire illusion. Les pays en déve-
loppement disposent actuellement
de très peu de points de connexion
à Internet. Certes, comme on peut
le lire sur les pages du site du Quai
d’Orsay consacrées à Internet et au
développement, « en janvier 2000,

tous les pays du continent africain
étaient connectés au réseau mon-
dial ». Mais « l’accès à Internet
demeure cependant encore large-
ment confiné aux capitales et aux
grands pôles économiques, ce qui
exclut les zones rurales, qui regrou-
pent pourtant un peu plus de 50 %
des populations ».

Et comment pourrait-il en être
autrement lorsque la plupart des
habitants des pays en développe-
ment n’ont même pas le télépho-
ne ? « On estime que pour accéder
aux services de télécommunications
de base, il faut un téléphone pour
100 personnes. Alors que nous
entrons dans ce nouveau siècle, le
quart des pays n’a pas encore atteint
ce seuil », peut-on lire dans le Rap-
port sur le développement publié
en juillet 1999 par le Programme
des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD). « Au rythme de
croissance actuel, il faudra attendre
2050 pour que la Côte d’Ivoire et le
Bhoutan atteignent la télédensité [le
nombre de lignes téléphoniques
pour 100 habitants] de Singapour
ou de l’Allemagne d’aujourd’hui. »

Un « fossé numérique » vient
donc se superposer au fossé du
développement. Or les pays riches
ont longtemps été divisés quant à
la façon de traiter ce problème. Au
sein de l’Union européenne, « cer-
tains Etats membres pensaient que

s’attaquer au fossé numérique
conduirait à retirer de l’argent aux
autres programmes d’aide, dans le
domaine de la santé, de l’éduca-
tion », explique-t-on dans l’entou-
rage du ministre des affaires étran-
gères, à Paris.

Mais les négociations diploma-
tiques sur ce sujet ont beaucoup
évolué depuis l’été, estime-t-on au
Quai d’Orsay. La réunion du
Conseil économique et social des
Nations unies (Ecosoc) sur les tech-
nologies de l’information, tenue à
New York du 5 au 7 juillet 2000,
puis la publication le 23 juillet
d’une Charte sur la société de l’in-
formation au sommet du G 8 d’Oki-
nawa, ont fait émerger une posi-
tion mondiale favorable à la mise
en place de mesures, de program-
mes d’aide pour que les pays les
moins développés ne soient pas les
laissés-pour-compte de la société
de l’information. Les groupes de
travail se multiplient dans toutes
les instances internationales.

ACCÈS PUBLICS
Une « nouvelle diplomatie » se

met en place pour traiter de ce
phénomène. Ainsi le Groupe
d’experts sur l’accès aux nouvelles
technologies de l’information
(Geant en français, Dotforce en
anglais), créé par la charte d’Oki-
nawa, a rassemblé des représen-
tants de pays en développement,
mais aussi du secteur privé et du
monde associatif, aux côtés des
représentants du G 8, lors de sa
première réunion, à Tokyo, les 27
et 28 novembre 2000. Pour la
France, le représentant du Quai
d’Orsay, Alain Le Gourierec, était
accompagné d’un représentant de
Thomson Multimedia et de l’asso-
ciation Veille européenne et ci-

toyenne sur les autoroutes de
l’information et le multimédia
(Vecam). Les experts se sont accor-
dés sur la nécessité non seulement
de trouver des solutions pour amé-
liorer les infrastructures, mais aus-
si sur l’importance d’un cadre régle-
mentaire (mise en place d’organes
de régulation, obligations de servi-
ce public, respect de la vie privée,
etc.), de former les habitants à l’uti-
lisation mais aussi à la création de
sites, d’aider à la mise en place
d’applications non rentables pour
une entreprise privée, mais essen-
tielles aux habitants.

Pour les représentants français,
la meilleure façon de répondre à
ces problèmes serait de dévelop-
per des accès publics à Internet. La
France pourrait ainsi annoncer la
création d’un fonds de soutien aux
points d’accès publics dès le début
de l’année.

Mais, plus généralement, pour
Bertrand de La Chapelle, chef de la
mission pour les nouvelles techno-
logies de l’information et de la
communication au ministère des
affaires étrangères, avec Internet,
« les politiques de développement
doivent s’adapter. Il faut créer de
nouveaux mécanismes de finance-
ment, le public apportant le capital
d’amorçage, et le privé venant ensui-
te prendre le relais quand l’activité
devient viable, ce qui nécessite de
réformer les mécanismes d’aide. Il
faut aussi associer très tôt ces nouvel-
les catégories d’acteurs (pays en
développement, entreprises privées,
associations), comme cela a été fait
pour le groupe Geant. La fracture
numérique est un tube à essai pour
la mise au point d’une nouvelle gou-
vernance mondiale ».

Annie Kahn

E
n matière d’inégalités éco-
nomiques et sociales, les
Etats-Unis apparaissent au
travers de la littérature éco-

nomique comme LE point de repè-
re : exemple à suivre ou, au contrai-
re, dont il faut s’écarter. Les écono-
mistes français ont choisi d’en pas-
ser par là pour étudier les effets de
la New Economy. Le rapport intitu-
lé « Nouvelle économie » que les
économistes Daniel Cohen et
Michèle Debonneuil viennent de
produire dans le cadre du Conseil
d’analyse économique (CAE) a,
entre autres thèmes, multiplié les
angles et les points de vue sur le
dossier des inégalités.

Déclin syndical, baisse du salaire
minimum, ouverture croissante de

l’économie qui fait subir aux sec-
teurs importateurs, où la main-
d’œuvre la moins qualifiée est
concentrée, la concurrence des
pays à bas salaires, progrès techni-
que sont, pour nos deux auteurs,
les principaux facteurs générateurs
d’inégalités outre-Atlantique. Et
de conclure : « Si l’on peut supposer
que la reprise de la croissance,
entraînant mécaniquement une bais-
se du chômage, contribuera à amé-
liorer la situation européenne par
rapport à son passé récent, il y a lieu
de penser que nombre d’inégalités
continueront de persister… »

Michèle Debonneuil et Daniel
Cohen posent ainsi l’idée que le cli-
vage entre les chômeurs et les sala-
riés pourrait passer au second
plan, derrière un second clivage
entre des salariés contraints ou
non de s’adapter à des formes d’or-
ganisation en entreprises beau-
coup plus mouvantes et fluides
qu’auparavant.

Patrick Artus et Evariste Lefeu-
vre, du service des études de la

Caisse des dépôts et consigna-
tions, abordent eux aussi, dans
une contribution contenue dans le
même document, (« Nouvelle éco-
nomie : répartition des revenus et
inégalités ») le thème de la nouvel-
le économie sous l’angle des « nou-
velles » inégalités aux Etats-Unis.
D’entrée de jeu, ils exposent que
l’extension du champ des inégali-
tés est liée à « la nature de la crois-
sance » – thème sur lequel tout le
monde s’accorde à peu
près –, avant d’affirmer que « ce
modèle de croissance va se propager
en France, où l’ouverture des inégali-
tés sera probablement rejetée, ce qui
pourrait compromettre le retour de
la croissance ».

QUALITÉS INDIVIDUELLES
Selon ces deux experts de la Cais-

se des dépôts, l’une des nouveau-
tés importantes du phénomène iné-
galitaire tient à la montée des cliva-
ges « intra-groupes ». La nouvelle
économie fait surgir d’importants
écarts de revenus dans des grou-
pes sociaux qui, au sein de l’ancien-
ne économie, étaient autrefois
considérés comme homogènes (les
diplômés de l’enseignement supé-
rieur par exemple).

Comment expliquer ces mouve-
ments ? Par les nouvelles technolo-
gies, qui introduisent de nouveaux
modes d’organisation où les res-

sources psychologiques et morales
des individus deviennent des fac-
teurs-clés de productivité : « Nou-
veaux modes de prises de décision et
d’organisation de l’autorité (aban-
don de la structure pyramidale au
profit de structures matricielles),
définition plus floue des responsabili-
tés, plus grande exigence en matière
d’adaptabilité, de flexibilité, de
capacités communicatives…, tous
ces critères reposent plus sur des
qualités intrinsèques de chaque indi-
vidu que sur le niveau d’éduca-
tion ». Ces « nouvelles » inégalités
sont aujourd’hui d’autant plus visi-
bles qu’elles étaient minimes lors-
que le travail était davantage « pos-
té », c’est-à-dire calibré dans une
organisation rigide de la produc-
tion de biens et de services, expli-
quent-ils.

De son côté, Reza Lahidji, char-
gé de mission au commissariat au
Plan, auteur d’une autre contribu-
tion (« Le dualisme de la nouvelle
économie »), analyse la société
américaine comme une société for-
tement clivée. Il ne désigne pas là
la classique division entre riches et
pauvres, mais un régime de fonc-
tionnement de plus en plus diffé-
rencié entre secteurs à « forte crois-
sance de la productivité » et sec-
teurs à productivité faible ou
stagnante. Parmi les premiers, on
trouve l’ensemble des industries

manufacturières, le commerce de
gros, les services collectifs comme
les télécommunications, l’eau, le
gaz et l’électricité. Les secteurs à
« productivité faible » incluent les
services aux personnes et aux
entreprises, la santé, les trans-
ports… Les salariés contraints de
quitter leur emploi dans le premier
secteur ont vu leurs revenus s’éro-
der lorsqu’ils ont retrouvé un autre
job dans le second secteur. Faut-il
le préciser ? L’Europe et la France
en particulier se sont engagées sur
un chemin identique.

MANUTENTION, STOCKAGE
Dans un « commentaire » inclus

dans le rapport du CAE, Olivier
Davanne, professeur à Paris-Dau-
phine, estime que « l’effet “haut de
l’échelle” – à savoir la forte rémuné-
ration de la souplesse et de l’adapta-
bilité en sus du diplôme et des quali-
fications – lui paraît mieux docu-
menté que celui redouté en ce qui
concerne les travailleurs les moins
qualifiés. Il est en effet difficile de
voir en quoi ces derniers seraient
particulièrement menacés par le sta-
de actuel du progrès technique, qui
se traduit par le développement d’or-
dinateurs surpuissants et de réseaux
de télécommunications très perfor-
mants ».

Olivier Davanne estime même
que le développement du commer-

ce électronique donne un nouvel
essor à toute une gamme d’em-
plois peu qualifiés (manutention,
stockage, expédition rapide…).
Une position confortée par l’analy-
se de Romain Duval (« Croissance,
inflation et marché du travail aux
Etats-Unis »), qui note que, « sur le
marché du travail, certaines catégo-
ries de salariés ont vu leur situation
s’améliorer très récemment ». Reste
à savoir si cette amélioration est
liée à l’actuelle pénurie de main-
d’œuvre ou si elle sera plus dura-
ble.

En revanche, il est permis de s’in-
terroger, comme le fait Olivier
Davanne, sur les menaces qui pèse-
raient sur les travailleurs intellec-
tuels « intermédiaires » dont les
fonctions largement liées au traite-
ment de l’information pourraient
être automatisées. Il n’est pas
exclu qu’un nombre important de
professionnels de la banque, de
l’éducation, de la santé soient obli-
gés d’opérer un « effort sérieux de
reconversion » au cours des années
à venir. Le ralentissement de la
croissance actuellement à l’œuvre
et la pénétration continue des nou-
velles technologies dans l’appareil
productif devraient être source
d’évolutions intéressantes au
cours des trimestres à venir.

Yves Mamou

Le G 8 ne veut pas de laissés-pour-compte
de la société de l’information
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a TRADUCTION FRANÇAISE DU WORLD WIDE WEB, la Toile, dont le
sigle www figure en tête de très nombreux sites, a donné à Internet son
véritable essor. A tel point que certains ont parfois tendance à confondre
l’un et l’autre assimilant Internet à la Toile et réciproquement. La Toile
n’est en fait qu’une des applications d’Internet. Il s’agit d’un ensemble de
sites d’informations auxquels on peut accéder facilement, et qui sont eux-
mêmes réalisables relativement aisément (quand on se limite à des pages
simples).
a AVANT LE WEB, inventé en 1990 par des chercheurs du Conseil euro-
péen pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève, il était beaucoup plus
compliqué d’accéder aux ressources disponibles sur les ordinateurs reliés
au réseau mondial.
a LA TOILE s’est diffusée dans le public beaucoup plus rapidement
qu’aucune invention ne l’avait fait précédemment. Actuellement cette
application est la plus utilisée d’Internet puisque près de 98 % des inter-
nautes y ont recours, selon une étude Net Value de juin 2000. Globale-
ment, les Américains y passent deux fois plus de temps que les Européens.
a LE COURRIER ÉLECTRONIQUE est la deuxième utilisation du
Réseau. Les Français en sont particulièrement friands : 66,3 % des inter-
nautes français s’en servent, contre 42,3 % des Américains. Le transfert de
fichiers constitue la troisième raison d’utiliser Internet.

Un rapport du Conseil
d’analyse économique
passe au crible
l’exemple américain

Mais la plupart
des habitants des pays
en développement
n’ont même pas
le téléphone

Source : PNUD 2000

Une diffusion éclair

en nombre d'années entre le lancement et la barre des 50 millions d'utilisateurs

TEMPS NÉCESSAIRE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR FAIRE
PARTIE DU QUOTIDIEN

RADIO

MICRO-ORDINATEUR

TÉLÉVISEUR

WORLD WIDE WEB

38

16

13

4

a LES ÉTATS-UNIS ont compté, jusqu’en 1992, plus d’internautes que le
reste du monde. Internet ayant été créé dans ce pays dans les années 60 il
était logique que son utilisation s’y développe, au départ, plus rapide-
ment qu’ailleurs.
a EN 1992, le nombre d’internautes est devenu plus important dans le
reste du globe. Le basculement s’est opéré dans un premier temps en
Europe, les habitants de la zone Asie-Pacifique, et du Japon en particu-
lier, ne se ralliant massivement au Réseau que plus récemment.
a EN EUROPE, les disparités restent importantes entre pays. Ne serait-
ce que parce que le nombre de personnes équipées d’ordinateurs varie
grandement d’un pays à l’autre. Selon un sondage Gallup Europe effec-
tué en 1999, en Suède 65 % des foyers ont un PC contre 11 %, environ,
des foyers grecs.
En France 32 % des foyers ont un PC, ce qui situe notre pays légèrement
en dessous de la moyenne européenne.
a LE PRIX D’ACCÈS à Internet est un facteur extrêmement discrimi-
nant. Une étude réalisée par l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) montre qu’il existe une relation quasi
linéaire entre le coût d’accès et la densité de population connectée dans
un pays. Les pays connaissant les plus forts taux de connexion (Etats-
Unis, Finlande, Islande, Canada) ont les prix de connexion les plus bas, de
l’ordre de 30 dollars (208 francs) en moyenne, pour 20 heures de
connexion, en octobre 2000. Alors que le tarif avoisine les 100 dollars en
Hongrie, pays très peu connecté.

L’innovation : facteur de croissance… des inégalités ?
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« Pensez-vous, comme d’au-
tres experts, que le développe-
ment d’Internet va révolution-
ner la planète ?

– Je crois que nous sommes
effectivement face à une révolu-
tion majeure. Personne n’aurait pu
imaginer, il y a une dizaine d’an-
nées, toutes les possibilités offer-
tes par Internet, notamment en
termes d’accès à la connaissance et
aux services.

» Cela dit, cette innovation
reste encore très irréelle pour une
grande partie de la planète qui
n’est absolument pas en prise avec
le progrès technologique, quel
qu’il soit. Et, en disant cela, je ne
pense pas spécialement aux pays
en voie de développement. Prenez
le Royaume-Uni, par exemple :
dans certaines régions pauvres du
nord de l’Angleterre, les habitants
ne disposent même pas d’un télé-
phone ou d’un compte en ban-
que ! Les exclus d’Internet sont
légion en Europe. Arrêtons aussi
de ne penser qu’aux plus de
65 ans. L’âge est un discriminant
important, certes, mais il existe
beaucoup de quadragénaires et de
quinquagénaires totalement rétifs
au Réseau des réseaux.

– La fracture digitale est donc
une réalité aussi bien dans les
sociétés les plus développées
que dans les pays pauvres ?

– Oui. Il est évident que la quali-
té des infrastructures disponibles
et le pouvoir d’achat, pour ne citer
que ces deux points, sont des obs-
tacles déterminants. Mais il faut
aussi parier sur le désir des popula-
tions de s’équiper ou de ne pas
s’équiper. Le téléphone portable
est un succès car les gens mesurent
combien il peut se révéler utile.
Beaucoup de personnes sont donc
prêtes à investir financièrement
pour s’en procurer un. Si l’on veut
qu’Internet se développe, il va fal-
loir expliquer comment cette tech-
nologie peut être pertinente dans
beaucoup de domaines.

– Les soucis des populations
défavorisées sont d’ordre alimen-
taire, éducatif, etc. Pourquoi et
comment les persuader qu’Inter-

net peut être un atout majeur
pour elles ?

– Comprenez-moi bien. Je ne
pense absolument pas qu’Internet
soit une potion magique, mais je
crois que dans beaucoup de domai-
nes, il pourrait aider à mieux inté-
grer les populations les plus margi-
nalisées. Prenez le cas d’une mère
célibataire au chômage. A priori,
on imagine mal comment Internet
pourrait lui être d’une quelconque
utilité. Mais s’il lui permet de récu-
pérer ses prestations sociales en
direct sans attendre des heures
dans un centre administratif, ou
bien de regarder les offres d’em-
ploi directement, ce sera un vérita-
ble progrès pour elle.

– Certains experts pensent
que les nouvelles technologies
vont aider à la réduction des iné-
galités, d’autres qu’elles vont les
renforcer. Quel est votre avis ?

– C’est très difficile à dire. Je
crois que la réponse va dépendre
de l’attitude de nos gouvernants.
Aujourd’hui, ils font de beaux dis-
cours sur l’importance d’Internet,
sur l’égalité des chances, etc. Bref,
ils naviguent dans le sens du vent.
Mais que vont-ils faire véritable-
ment ? Donner de l’argent, déga-
ger des lignes budgétaires, c’est
bien… mais cela ne suffira pas. La
révolution Internet doit être accom-
pagnée de manière très concrète
dans chaque ville. L’échelon de la
commune me semble primordial.
Le rôle des pouvoirs publics locaux
sera déterminant dans la réduction
de la fracture numérique actuelle.

» Ainsi, ce n’est pas parce qu’el-
les disposeront d’un ordinateur
que les populations les plus en diffi-
culté vont se mettre à surfer sur le
Web pour y trouver les informa-
tions et les connaissances aux-
quelles elles n’ont pratiquement
jamais accès. Elles auront besoin
des meilleurs pédagogues, des
meilleurs experts… Or nous savons
tous qu’ils seront difficiles à atti-
rer. Où trouve-t-on les médecins
les plus savants ? les professeurs
de grande qualité ? Ils n’exercent
pas – sauf rares exceptions – dans
les petites villes du Pays de Galles

dévastées par la fermeture des
mines de charbon…

– Vous vous tournez donc vers
l’Etat pour qu’il régule le déve-
loppement d’Internet du mieux
possible. Ce n’est vraiment pas
dans l’air du temps… Beaucoup
d’entreprises privées lancent des
initiatives qui se disent et se veu-
lent philanthropiques. Vous n’y
croyez pas ?

– Sur ce dernier point, je préfère
être d’une extrême prudence. J’ai
participé récemment à un colloque
où le représentant d’un grand opé-
rateur international en télécommu-
nications a tenu un discours édi-
fiant à l’égard des responsables
politiques de pays en développe-
ment qui étaient dans la salle. Il
était d’une arrogance incroyable :
« vous devez faire ceci, et pas
cela », expliquant que ses produits
étaient les meilleurs et qu’évidem-
ment, il fallait les acheter. J’ai eu le
sentiment que l’époque coloniale
n’était pas loin et que les marchés
des pays en développement per-

mettaient, avant tout, de réaliser
des profits confortables.

» Je vous donne mon sentiment
général. Cela ne veut pas dire pour
autant que toutes les initiatives lan-
cées par le secteur privé sont aussi
caricaturales. Quoi qu’il en soit, ce
ne sont pas les grands groupes
internationaux qui vont permettre
une diffusion plus juste d’Internet.
Le croire, c’est vraiment se bercer
d’illusions. Le rôle des gouverne-
ments locaux, dès le premier éche-
lon administratif, sera détermi-
nant, j’en reste persuadé.

– On prête beaucoup de ver-
tus à Internet, notamment celle
de favoriser le débat démocrati-
que… Qu’en pensez-vous ?

– Je vais encore jouer les rabat-
joie, mais je pense que cette idée
est également à manier avec pré-
caution. Les plus optimistes des
experts pensent que les nouvelles
technologies vont permettre de
libérer la parole, que les gens vont
enfin pouvoir s’organiser d’une
manière autonome sans avoir à
compter sur les corps intermédiai-
res traditionnels. Possible. Mais
encore une fois, l’outil ne suffit
pas, il faut aussi que l’envie, la
motivation soient au rendez-vous.
L’époque est-elle au collectif ?

» Je sais que l’on met beaucoup
en avant aujourd’hui le rôle qu’In-
ternet a tenu dans le succès des
manifestations anti-Seattle, mais
attendons de voir si l’ensemble de
ces mouvements vont se dévelop-
per ou si, au contraire, ne réussis-
sant pas à se fédérer, le soufflé va
retomber.

» En même temps, ne soyons pas
naïfs. Si Internet peut faciliter le
débat démocratique, il est tout aus-
si capable d’aider à mieux véhiculer
des thèses racistes ou totalitaires. Si
des objets nazis sont mis en vente
aux enchères sur le Net, c’est parce
qu’il existe des acheteurs pour cela.
Je pense qu’il faudra, là encore, que
les gouvernements assument leurs
responsabilités et légifèrent de
manière à éviter tous ces excès. »

Propos recueillis
par Marie-Béatrice Baudet

L
a nouvelle économie
crée-t-elle de nouveaux
monopoles et, partant, des
risques d’inégalités nouvel-

les ? Le procès Microsoft, la fusion
d’AOL et de Time Warner, la posi-
tion dominante de Cisco sur les
équipements Internet ont semé le
doute. Ils obligent les économistes
à dépoussiérer les théories classi-
ques sur les monopoles que la
vague de déréglementation avait
jetées dans les poubelles de l’histoi-
re. « L’industrie des nouvelles tech-
nologies repose sur un modèle de
développement propice aux monopo-
les », estimait Michel Volle, écono-
miste, lors de la dernière conféren-
ce de l’Institut de l’audiovisuel et
des télécommunications en Euro-
pe (Idate).

« Tous les coûts sont dépensés au
début, lors de la phase initiale de
développement ou de production,
alors qu’ensuite les coûts margi-
naux de production de chaque uni-
té sont nuls », expliquait-il. Une
situation qui conduit les entrepri-
ses à ériger des barrières à l’entrée
pour avoir le temps d’amortir
leurs coûts initiaux. La mise en
place d’un marketing très offensif
ou très différencié permet de ren-
forcer le « barrage naturel » que
constituent les coûts d’investisse-
ment. En contrepartie, elles peu-
vent fixer librement leurs prix de
vente, s’éloignant ainsi du modèle
de la concurrence parfaite qui
veut que chaque produit soit ven-
du au coût marginal.

Il en va ainsi de l’industrie des
logiciels, où la quasi-totalité de l’in-
vestissement est consacrée à la
mise au point d’un nouveau pro-
gramme, alors que sa duplication
sur un CD-Rom, pour le commer-
cialiser, ne coûte rien. Le prix de
vente est ensuite calculé de maniè-
re à maximiser les ventes et les pro-
fits. Cette remise en cause du

modèle classique tend à se générali-
ser à l’ensemble des secteurs indus-
triels. Le procès Microsoft a permis
de mettre en lumière certaines de
ces pratiques visant à instituer ou
protéger ces nouveaux monopo-
les. Le numéro un mondial des logi-
ciels a ainsi veillé à coupler plu-
sieurs activités complémentaires
(système d’exploitation, logiciels
bureautiques et plus récemment
navigateur Internet) pour instau-
rer une « barrière stratégique »,
selon l’expression de l’économiste
Daniel Cohen, qui rappelle l’argu-
ment des avocats de Microsoft
selon lequel « pour amortir les
coûts de recherche et de développe-
ment, une firme de la nouvelle éco-
nomie doit absolument bénéficier
d’une rente de situation ; le secteur
ne peut être concurrentiel au sens
habituel du terme ».

DISPARITION DES INTERMÉDIAIRES
Sur le même modèle, le fournis-

seur d’accès Internet AOL tente,
avec le rachat de Time Warner, de
coupler le contenant et le conte-
nu, pour faire consommer à
l’abonné des « produits mai-
son ». Et le géant Intel a compris,
le premier, la nécessité pour les
industries de haute technologie
d’adopter une communication de
masse pour distancer ses concur-
rents potentiels : c’est le fameux
slogan « Intel inside » qui oblige
les consommateurs à s’intéresser
au contenu de leur ordinateur et

à retenir le nom d’un des sous-
traitants des constructeurs infor-
matiques.

« La question est aujourd’hui de
savoir si les monopoles naturels ne
sont pas en cours de reconstitution,
sous une forme différente de l’exploi-
tation publique », s’interrogeait
Christian Stoffaes, professeur asso-
cié à Paris IX-Dauphine, lors d’une
récente conférence dans le cadre
de l’Université de tous les savoirs.
Pour tenter de limiter les excès évi-
dents de ces situations de rente
(Microsoft dégage un résultat net
égal à plus de 40 % de son chiffre
d’affaires !), les Etats ont renoncé
à nationaliser les monopoles, une
technique qui permettait à la col-
lectivité de s’approprier la rente
des rendements croissants.

Le libéralisme anglo-saxon préfè-
re la réglementation et la régula-
tion à l’étatisation. « Puisque la
concurrence ne s’y exerce pas natu-
rellement, il faut la surveiller en per-
manence », explique Christian Stof-
faes. Les autorités antitrust améri-
caines, et plus récemment leurs
homologues européennes, ont
endossé ce rôle.

Parallèlement, il semble que la
nouvelle économie sécrète aussi
ses propres antidotes. Ce nouveau
monde de réseau et de connexions
illimitées n’est pas favorable aux
situations de rente et de monopole.
On voit déjà, dans de nombreux sec-
teurs, la disparition progressive des
intermédiaires et des grossistes.

La nouvelle économie accélère
aussi considérablement les cycles
économiques. Cisco est devenue,
en quelques années, la troisième
entreprise mondiale en termes de
capitalisation boursière, devant
ses concurrents historiques Lucent
ou Alcatel. Au moment même où
elle pourrait être accusée de posi-
tions monopolistiques sur les équi-
pements du réseau Internet, elle

voit ses positions remises en cause
par des quasi-start-up comme Juni-
per. Si la nouvelle économie engen-
dre des monopoles, leur durée de
vie semble être de plus en plus
courte.

Autre changement : la Netécono-
mie replace sur le devant de la scè-
ne le facteur humain, puisque la
matière grise est, avec le capital,
l’autre moteur de sa croissance. L’in-
novation n’est donc plus forcément
du côté du plus riche. Si Microsoft a
réussi à entretenir son monopole, il
n’a pas été à l’origine des dernières
innovations logicielles.

LOGICIELS LIBRES
Enfin, la mise en relation de l’en-

semble des individus de la planète
fait naître de nouvelles formes
d’échange et de nouveaux modes
de production. Le formidable suc-
cès des logiciels libres, et notam-
ment du système d’exploitation
Linux, concurrent de Windows, est
un phénomène autant économi-
que que sociologique : ce néocom-
munautarisme permet à des mil-
liers de programmeurs de mettre
en commun leurs recherches, en
dehors de tout échange marchand.

Pour toutes ces raisons, Micro-
soft ou Intel sont paradoxalement
moins puissants aujourd’hui qu’il y
a deux ou trois ans. Leurs médio-
cres performances boursières en
sont l’illustration. Ce nouveau
modèle économique, où tous les
coûts sont dépensés avant que le
premier produit ait été vendu, pré-
sente un risque maximum pour
l’entreprise, mais aussi des oppor-
tunités de gains faramineuses pour
ses actionnaires en cas de succès.
Le potentiel de valorisation des
entreprises de la nouvelle écono-
mie est énorme, les risques d’échec
et de déconvenues le sont aussi.

Christophe Jakubyszyn

b Professeur et chercheur à la
London School of Economics depuis
1984, Steve Smithson y est le
responsable du département
« Systèmes d’information ».
b Auteur de nombreux articles et
livres liés au développement
des nouvelles technologies, il
intervient dans plusieurs universités
étrangères, notamment en Grèce
et en Chine.

La matière grise est,
avec le capital,
l’autre facteur de
croissance des sociétés
innovantes

a LES REVENUS DES FOYERS AMÉRICAINS expliquent, en partie,
que ceux-ci soient ou non connectés. Mais, selon une étude MediaMa-
trix, quand ils sont connectés, les personnes les moins riches passent
plus de temps sur le Net que les autres, en raison sans doute de leur
moindre expérience.
a LE LIEU DE VIE influe aussi. Les habitants des villes américaines
sont connectés à 51,5 % contre 49 % des habitants des campagnes.
a L’UTILISATION VARIE : la recherche d’emploi prime pour les moins
fortunés. Les sites de loisirs pour les autres.
a L’ÉDUCATION est un viatique pour entrer dans le monde d’Inter-
net. A l’échelle mondiale, 30 % des utilisateurs sont détenteurs d’un
diplôme universitaire. Mais les disparités se manifestent entre les grou-
pes ethniques et même parmi les étudiants de l’enseignement supé-
rieur. Aux Etats-Unis, plus de 80 % des élèves des établissements d’en-
seignement supérieur privés utilisent Internet contre à peine 40 % de
ceux des établissements supérieurs publics, davantage fréquentés par
les Afro-Américains.

a LES HABITANTS de certains départements ont plus facilement accès
à Internet à haut débit que d’autres. L’Asymmetric Digital Subscriber
Line (ADSL), l’une des principales technologies utilisée à cet effet, est
très inégalement déployée.
a LA TERMINOLOGIE ADSL est pourtant connue par 66 % des inter-
nautes et 68 % ont entendu parler de la télévision interactive selon une
étude de Pro Active International. En Europe comme en France, la majori-
té des internautes ne trouvent pas satisfaisants les services et contenus
proposés par les fournisseurs d’accès.
a LA QUALITÉ DE LA CONNEXION et la vitesse d’accès sont cepen-
dant les premiers critères de choix du fournisseur d’accès pour 51 % des
Français.
a LE CÂBLE, technologie concurrente, est également limité aux habi-
tants des agglomérations câblées.
a LE SATELLITE et les liaisons radio, mieux adaptés à la desserte de
zones rurales, sont encore peu utilisés pour Internet. Aux Etats-Unis, ils
n’assurent que 4,6 % des connexions haute vitesse dans les foyers.

Steve Smithson, professeur à la London School of Economics

« Le rôle des pouvoirs publics locaux sera déterminant
dans la réduction de la fracture numérique »

La nouvelle économie secrète
autant de monopoles que de concurrents
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Une technologie plus accessible aux riches

en % de foyers

7,5
12,7 11

21,3 19,1

34
29,5

46,2 43,9

60,9 60,3

77,7

15 - 25

REVENU ANNUEL en milliers de dollars

0 - 15 25 - 35 35 - 50 50 - 75 75 et +

1998

2000

AMÉRICAINS AYANT ACCÈS À INTERNET EN FONCTION
DE LEUR REVENU ANNUEL

DÉSÉQUILIBRES LE MONDE / MARDI 9 JANVIER 2001 / III



G
énéralement, l’impact constaté d’une révolution technolo-
gique est d’entraîner une révolution industrielle et sociale
qui met à la portée du plus grand nombre des produits et
des services qui étaient auparavant limités aux plus riches.

Pour autant, l’effet n’en est jamais instantané et les innovations se
diffusent généralement dans la population selon trois étapes.

Dans les années qui suivent l’innovation, la diffusion est très lente,
en raison surtout des coûts élevés des nouveaux produits et services
qui apparaissent alors réservés à des privilégiés. Ensuite, intervient
une phase de diffusion rapide, liée à l’industrialisation de la produc-
tion entraînant une baisse continue des prix et à la diffusion de la
culture du nouveau produit. Le taux d’équipement progresse alors
d’une frange de la population à sa grande majorité, ce que nous
vivons actuellement avec le téléphone mobile, l’Internet et la télévi-
sion thématique. La transition entre la phase des « privilégiés » et de
l’essentiel de la population peut être retardée du fait de taxes élevées
sur les nouveaux produits, perçus comme objets de luxe.

Ainsi, bien que l’industrie automobile soit née en France à la fin du
XIXe siècle, un dossier publié dans L’Illustration du 6 octobre 1923,
soit vingt-cinq ans plus tard, posait la question : « L’automobile pour
tout le monde, qui est devenu un bienfait populaire aux Etats-Unis, est-
elle vraiment irréalisable en France ? » La politique fiscale contre le

« jouet luxueux » automobile appa-
raissait alors comme le frein princi-
pal. De même, le téléphone populai-
re a-t-il longtemps fait l’objet en
France d’un traitement politico-
administratif surprenant qui a retar-
dé le taux d’équipement des foyers.

Si les Etats freinent parfois la diffu-
sion des innovations, ce sont princi-
palement les guerres qui interrom-
pent leur essaimage dans la popula-

tion. Ainsi, le taux d’équipement en produits nouveaux conçus en
Europe à la fin du XIXe siècle connaîtra un temps d’arrêt de près de
trente-cinq ans après une phase de décollage rapide avant la première
guerre mondiale. Il ne repartira qu’au début des années 50. Pour la
machine à laver – considérée par les Françaises comme la plus impor-
tante innovation du siècle (Sondage IPSOS-Science et Vie, décem-
bre 2000) –, le taux d’équipement des ménages français était encore
de moins de 5 % en 1950, cinquante ans après son invention, alors
qu’à cette époque, les deux tiers des familles américaines en étaient
équipées. Ce taux des deux tiers de la population n’a été atteint en
France qu’en 1975. Il est aujourd’hui supérieur à celui des Etats-Unis.

Seule l’émergence d’entreprises puissantes permet la phase d’in-
dustrialisation de l’innovation et sa large diffusion, qui différencie les
pays « industrialisés » de ceux dits « en voie d’industrialisation ». La
chute des prix est alors spectaculaire. Ainsi le prix du transport ferro-
viaire baisse de 4 % par an de 1850 à 1900, celui de l’électricité de 7 %
par an de 1890 à 1920, celui des automobiles de 11 % par an de 1900 à
1925, celui du billet d’avion de 9 % par an de 1950 à 2000 et celui des
ordinateurs de 30 % par an de 1970 à 2000. En valeur absolue, l’im-
pact est considérable. Cette phase de baisse de prix et de diffusion
rapide de l’innovation est définie comme celle de la démocratisation.
L’émergence d’une classe moyenne dominante dans les pays dévelop-
pés est d’ailleurs directement liée à l’industrialisation massive des
innovations et aux gains de productivité qui en découlent. Ceux-ci se
traduisent en gain de pouvoir d’achat induit par la baisse relative des
prix et la valorisation des salaires.

La dernière phase du processus concerne l’arrivée à saturation du
marché. La quasi-totalité de la population est alors concernée. La par-
tie résiduelle de la population non touchée peut être atteinte par une
politique de service universel ou de service public – exemple de l’élec-
tricité, du téléphone, des transports publics… Les volumes n’augmen-
tent plus de façon importante et la réduction des coûts se poursuit à
un rythme plus restreint. Une nouvelle vague d’innovation comme
celle que nous connaissons actuellement peut relancer le cycle. Les
baisses de coût sur les technologies de l’information sont actuelle-
ment considérables et elles devraient se poursuivre encore plusieurs
années à rythme élevé. La transition de la phase des privilégiés des
technologies de l’information vers celle de leur diffusion et de leur
démocratisation se fait plutôt plus rapidement que pour les innova-
tions passées, comme le montre la multiplication des services gra-
tuits. En ce sens le concept de « fracture numérique », typique de cet-
te période de transition, devrait être de courte durée.

Marc Giget est professeur, titulaire de la chaire d’économie de la tech-
nologie et de l’innovation au Conservatoire national des arts et métiers.
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Une démocratisation
plus rapide

C
inq à huit appels par jour, c’est suffi-
sant », affirme la jeune femme en dési-
gnant son téléphone mobile. Suffisant
signifie que le chiffre d’affaires quoti-

dien réalisé par Aicha grâce à la demi-douzaine
de communications, en moyenne, passées par
sa clientèle – les habitants de son petit village
reculé du Bangladesh – lui permettra d’amortir
le forfait mensuel de 154 takas (environ 25 F)
qu’elle doit payer à la Grameen Phone, la socié-
té qui lui a livré son portable (avec batterie
rechargeable sur panneaux solaires installés
dans les zones dépourvues d’électricité) et de
réaliser un petit bénéfice. De quoi assurer à sa
famille une existence un peu plus décente.
Aicha fait partie des micro-entrepreneuses qui
constituent l’essentiel du fonds de commerce
de Mohammad Yunus, le fondateur de la Gra-
meen Bank et le propagateur du concept de
micro-crédits destinés aux plus démunis.

Depuis sa création, en 1976, la « banque des
villageois » reste fidèle à cette politique de micro-
prêts souscrits dans leur quasi-totalité (94 %) par
des femmes, lesquelles assurent un taux de rem-

boursement de 98 % qui ferait pâlir d’envie n’im-
porte quel autre établissement de crédit. C’est ce
même principe qu’ont décidé d’appliquer à la
propagation du mobile les dirigeants de la Gra-
meen Telecom, une émanation de la Grameen
Bank, qui en détient 35 % (le reste appartenant à
quatre autres partenaires, dont la compagnie
norvégienne de télécommunications), laquelle
dispose, depuis 1996, d’une licence GSM. C’est
ainsi qu’est né le concept de Village Phone,
auquel se sont ajoutés les cyberkiosques, autre
innovation dans ces contrées où n’avaient
jamais pénétré ni le mobile ni Internet.

TROIS FOIS PLUS DE RECETTES EN ZONE RURALE
« Un Village Phone dessert environ 2 500 per-

sonnes et nous avons actuellement 2 600 installa-
tions de ce genre. Leur nombre devrait passer à
40 000 au cours des cinq prochaines années, ce
qui nous permettra de servir environ 6,5 millions
de villageois, prévoit Masud Isa, le directeur
général de Grameen Telecom. Les téléphones
mobiles installés en milieu rural assurent trois fois
plus de recettes que ceux situés dans les zones

urbaines, ce qui donne une idée de l’importante
activité qu’ils peuvent générer à terme. »

Est-ce un moyen de sortir ces populations de
la misère et de leur éviter la « fracture digitale »
qui menace les pays en développement ? La
solution miracle, sans doute pas, mais un remè-
de parmi d’autres, certainement, assure ce disci-
ple de Mohammad Yunus, invoquant le bilan
des vingt-cinq ans d’activité que peut dresser à
présent la Grameen Bank. « Environ 95 % de nos
emprunteurs peuvent maintenant envoyer leurs
enfants à l’école. Ils peuvent s’offrir trois modestes
repas par jour et 50 % d’entre eux sont passés
au-dessus du seuil de pauvreté », affirme Masud
Isa.

Pour l’instant, Aicha n’est que l’un des 2 600
Mobile Public Officers installés en faction dans
les villages du Bangladesh reliés au réseau de la
Grameen Phone. Avec l’espoir de rendre crédi-
ble, chez elle, le double slogan – « Echapper à la
misère. Rendre le pouvoir aux femmes » – que clai-
ronnent, ailleurs, les hérauts du micro-crédit.

Serge Marti

Les Village-Phone au Bangladesh : un combiné anti-misère

S
ur le site du ministère du
commerce américain, la
fracture digitale (digital
divide) occupait, jusqu’en

octobre 2000, des rubriques en-
tières. Depuis, la terminologie a
changé. « Vers l’inclusion numé-
rique » (Toward Digital Inclusion) :
tel est le titre du rapport sur l’accès
des Américains aux outils technolo-
giques, publié à la fin de l’année
dernière.

Il est vrai qu’en quelques mois
les statistiques sur le niveau de con-
nexion des Américains à Internet
se sont grandement améliorées. Et
les craintes de fracture digitale
entre riches et pauvres, jeunes et
vieux, femmes et hommes, Blancs
et Noirs, habitants des villes et
habitants des champs, s’estom-
pent. Petit à petit, la typologie des
internautes se rapproche de celle
de la population. A l’instar de ce
qui se passe à chaque apparition
d’une innovation, une fois les
élites pourvues, les prix baissent,
permettant une diffusion progres-
sive des nouveaux produits et des
services dans presque toutes les
couches sociales.

Avec Internet, ce processus s’est
réalisé à une vitesse exception-
nelle. Alors qu’il a fallu attendre
soixante-quatorze ans pour que le
téléphone ait 50 millions d’utilisa-
teurs dans le monde, trente ans
ont suffi pour la radio, seize ans
pour les ordinateurs personnels,
treize ans pour la télévision et…
quatre pour la Toile mondiale, le
World Wide Web, peut-on lire
dans le rapport de l’Union interna-
tionale des télécommunications
(UIT) sur Internet et le développe-
ment.

DISPARITÉS ETHNIQUES
Selon l’étude du ministère du

commerce américain, 44,2 % des
femmes américaines utilisent Inter-
net, contre 44,6 % des hommes.
Cet écart n’est plus significatif. La
population des internautes de
50 ans et plus a progressé de 53 %

entre décembre 1998 et août 2000,
contre 35 % pour l’ensemble des
Américains. Conséquence : même
si cette fraction de la population
(en termes d’âge) reste la moins
connectée (29,6 % « seulement »
des plus de 50 ans utilisent Inter-
net), leur taux progresse. Les plus
de 50 ans non retraités sont, eux,
pratiquement aussi connectés que
les plus jeunes.

Les préoccupations du ministère
du commerce des Etats-Unis, telles
qu’elles apparaissent dans son rap-
port annuel sur les télécommunica-
tions et l’information, se sont donc
déplacées. A la crainte de l’exclu-
sion succède le désir de l’inclusion.
Le quart de l’ouvrage est consacré
à l’accès à Internet pour les handi-
capés.

Et désormais les exigences pro-
gressent aussi. Accéder à Internet
ne suffit plus. Il faut aussi pouvoir
se connecter dans de bonnes condi-
tions. Le rapport du ministère du
commerce analyse quelle fraction
de la population se connecte à
Internet via un réseau à haut
débit : le câble, l’ADSL ou une
autre technologie.

Certes, la situation est encore
loin d’être idyllique. La fraction de
foyers américains raccordée à
Internet est passée de 26,2 % en
décembre 1998 à 41,5 % en août
2000. Ce qui signifie que plus de la
moitié de la population n’est tou-
jours pas connectée.

Mais ce chiffre doit être pondé-
ré. A la question de savoir pour-
quoi ils n’ont pas d’accès Internet
à leur domicile, 30,8 % des foyers
américains interrogés ont répondu
que c’était parce qu’ils ne vou-
laient pas de ce service. Le coût
était le deuxième argument invo-
qué, mais pour seulement 17,3 %
d’entre eux.

La progression de 58 % de connec-
tés enregistrée entre décembre
1998 et août 2000 a surtout bénéfi-
cié aux classes moyennes, en ter-
mes tant de revenus que de niveau
d’éducation.

Cela dit, il existe encore de
fortes disparités entre les groupes
ethniques. Ainsi, bien que le
nombre de foyers noirs connectés
à Internet ait plus que doublé en
vingt mois, atteignant en août
2000, 23,5 % de cette population,
ce taux reste très inférieur à celui
de la moyenne nationale. Et ce
constat est similaire pour ce qui
concerne la minorité hispanique.
En revanche, la moitié (49,4 %) des
Américains d’origine asiatique
sont connectés.

LIEUX PUBLICS
Pour arriver à de tels résultats,

l’administration Clinton avait fait
de la connexion de chacun au
réseau des réseaux son cheval de
bataille. « Il est dans l’intérêt de
tous de s’assurer qu’aucun Améri-
cain ne reste à la traîne », pouvait-
on lire dans un précédent rapport
de l’administration américaine.

Celle-ci s’était attachée à mettre
en place de nombreux points d’ac-
cès publics : l’équipement d’écoles,
de bibliothèques et autres lieux
publics s’est rapidement dévelop-
pé. Et, bien évidemment, on a pu
rapidement observer que ces
centres étaient majoritairement
utilisés par la fraction la plus
pauvre ou la moins éduquée de la
population, les minorités et les chô-
meurs.

Des dizaines de millions de dol-
lars ont aussi été distribués aux
associations aidant les familles à
faible revenu à se mettre en ligne.
Sans parler des dons en temps et
matériels en provenance des entre-
prises, accordés en particulier aux
écoles.

Il est évidemment trop tôt pour
savoir ce que la nouvelle adminis-
tration américaine fera dans ce
domaine. Sera-t-elle aussi dyna-
mique que l’aurait été celle d’Al
Gore, grand promoteur d’Internet
aux Etats-Unis ? ll lui reste à en
apporter la preuve.

A. K.

L
ionel Jospin l’a confirmé à
Castres le 15 décembre : la
loi sur la société de l’infor-
mation, qui sera présentée

au Parlement au premier trimestre
2001, lèvera les obstacles législatifs
à l’investissement des collectivités
locales dans les réseaux de télé-
communications à haut débit. Les
initiatives foisonnaient pourtant
déjà : Besançon, Castres, Metz,
Issy-les-Moulineaux, l’Ardèche,
l’Hérault, la Bretagne, les Pays de
la Loire, etc., toutes ces collectivi-
tés se sont déjà lancées dans de
tels chantiers.

Il est vrai que le « schéma des
services collectifs de l’information
et de la communication », qui fixe
les objectifs de Dominique Voy-
net, ministre de l’aménagement
du territoire, affirme tout de go
que « la croissance rapide des
réseaux à haut débit est aujourd’hui
la clé du développement économi-
que local ». Or, constate Maurice
Ronai, chargé de mission nouvel-
les technologies au commissariat
au Plan, « les 6 000 kilomètres de
fibre optique déployés en France
sont situés pour l’essentiel dans les

dix plus grandes villes ; les opéra-
teurs sont en train d’investir dans les
cinq plus grandes et annoncent des
projets pour les 15 suivantes. Mais il
y a des doutes sur leur volonté d’al-
ler au-delà ».

Alain Giffard, fraîchement nom-
mé par Lionel Jospin à la tête
d’une mission interministérielle
pour le développement de l’accès
aux technologies de l’information,
n’a quant à lui aucun doute : « Le
seul équipement des ménages et le
commerce électronique ne suffisent
pas à démocratiser la maîtrise de
l’Internet. Tous les pays développés

ont lancé des programmes d’accès
et d’équipement publics. Le problè-
me est de passer du seuil des 50 %
de connectés à celui de 75 %, afin
que l’inégalité numérique ne s’ajou-
te pas aux inégalités sociales, écono-
miques, culturelles. Et ça, le marché
ne sait pas le faire. »

Les collectivités locales sont « les
premiers aménageurs du territoire,
il est légitime qu’elles se préoccu-
pent de la réduction de la fracture
numérique », estime Roger Chi-
naud, membre du Collège de
l’Autorité de régulation des télé-
communications (ART), qui s’éton-
ne des obstacles que la loi sur les
télécoms de 1996 et la loi d’orienta-
tion et d’aménagement du territoi-
re de 1999 avaient imposés aux col-
lectivités : obligation d’amortir l’in-
vestissement en huit ans (alors
qu’il s’agit essentiellement de tra-
vaux publics, dont l’amortisse-
ment est d’au moins douze ans),
impossibilité de louer les réseaux à
un opérateur privé, obligation de
constater juridiquement la carence
des opérateurs privés…

Ces réserves avaient été intro-
duites sous forme d’amende-

ments à un texte gouvernemental
beaucoup plus libéral, mais « le
lobbying de France Télécom auprès
des élus a été particulièrement effi-
cace », se souvient l’un des
experts du dossier. L’opérateur
historique ne s’est d’ailleurs pas
privé de traîner en justice les col-
lectivités suspectes de prendre
leurs aises avec ces contraintes,
comme la communauté urbaine
de Nancy.

PRESSIONS
Le gouvernement va donc lever

ces obstacles juridiques (sous réser-
ve des pressions que ne manque-
ront pas d’exercer les opéra-
teurs…). Mais cela ne suffira peut-
être pas à régler le principal problè-
me qui se pose aux collectivités
selon Roger Chinaud, pour qui l’In-
ternet rapide ne sera d’accès géné-
ralisé et abordable que si la concur-
rence entre opérateurs joue pleine-
ment au niveau de la boucle locale,
auprès du client final.

Or, l’opérateur historique a su
jouer de son implantation et de sa
fibre d’ancien service public pour s’im-
poser comme « partenaire naturel »

de bien des élus. Plusieurs experts
citent le cas de la région Bretagne
qui, au travers du projet Mégalis
annoncé avec fracas le 12 décem-
bre, « a pris à sa charge la rénova-
tion du réseau haut débit, selon un
expert du secteur. C’est une excel-
lente affaire pour France Télécom,
mais elle devrait attirer l’attention
du Conseil de la concurrence… ».

Le réseau Mégalis, qui relie 25
villes bretonnes, n’offre accès et
contenus qu’aux services publics
(hôpitaux, établissements scolai-
res, mairies…) à l’exclusion des
entreprises et des particuliers, pen-
dant une durée de six ans (« alors
que des options technologiques
moins chères surviennent en moyen-
ne tous les deux ans »), au prix de
presque 300 millions de francs
pour 33 points d’accès… sans pré-
voir d’ouverture à la concurrence.

Dans les Pays de la Loire, où
l’opérateur historique s’est trouvé
en concurrence avec Cegetel, sa
proposition s’élève à 165 millions
de francs pour 55 points d’accès !
Le conseil général des Côtes-d’Ar-
mor, qui critique ces dispositions
dans un « document provisoire »

non publié, est du coup en train
d’élaborer son propre projet.

« Le risque est de voir se multi-
plier des initiatives dans la pire
anarchie, tempête Alain Risson,
responsable de l’Observatoire des
télécommunications dans la ville
et de la commission NTIC à l’Asso-
ciation des maires de France
(AMF) : « la plupart des collectivi-
tés sont incapables de faire des
choix technologiques, il va se gas-
piller une montagne d’argent
public, et il y aura des procès infi-
nis ». Il en appelle à l’Etat, « seul à
pouvoir imposer un choix technologi-
que cohérent. »

Pour Roger Chinaud, « les collec-
tivités devraient plutôt s’attacher à
recenser de façon fine les besoins
réels, afin de fixer des points priori-
taires d’accès au haut débit ». Alain
Giffard ajoute : « C’est à travers
l’observation des usages des réseaux
par le public que les collectivités
pourront définir une stratégie : l’ave-
nir d’Internet doit être le résultat de
la pluralité de ses usages, et non de
ceux qui sont imposés a priori. »

Antoine Reverchon

Le nombre de personnes handicapées ayant Internet à la maison
est moitié moindre que celui de l’ensemble de la population ; aux
Etats-Unis en tout cas. L’étude du département du commerce améri-
cain sur l’accès des Américains aux technologies consacre, dans son
édition 2000, un chapitre entier à l’accès à Internet des handicapés.
Les résultats sont assez paradoxaux.

Il est ainsi souligné que les ordinateurs et les réseaux de télécom-
munication peuvent être d’un grand secours pour les personnes
ayant des difficultés à se déplacer. Or celles-ci bénéficient beaucoup
moins des possibilités de ces technologies que les valides. Pour des
raisons économiques et sociétales.

La fracture numérique entre handicapés et valides diminue en
fonction des revenus, mais augmente avec l’âge. En revanche, l’écart
entre personnes connectées et non connectées est moindre dans les
communautés les moins reliées au Réseau (les Hispaniques), que
dans celles qui le sont le plus (Américains d’origine asiatique, par
exemple).

Seule l’émergence
d’entreprises
puissantes permet
l’industrialisation
de l’innovation

France Télécom
a su jouer de son
implantation et de
son passé de service
public pour s’imposer
auprès de bien
des élus

Aux Etats-Unis, les craintes d’une fracture digitale
s’estompent progressivement

Un handicap de plus

TERRITOIRES

La France tarde à faire émerger une stratégie d’aménagement local

La fraction de foyers
américains raccordée
à Internet est passée
de 26,2 %
en décembre 1998
à 41,5 % en août 2000
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« Lors des 23es assises du Cen-
tre français du patronat chré-
tien, qui se sont tenues en mars
2000 à Strasbourg, vous avez
déclaré, que “les nouvelles techno-
logies devaient être une chance de
partage”. N’y a-t-il pas une certai-
ne contradiction entre cette exi-
gence chrétienne et les objectifs
du patron de France Télécom ?

– Ce que j’ai voulu dire est qu’In-
ternet est un outil. Il n’est donc ni
bon ni mauvais par essence. C’est
avec le même couteau que l’on
beurre sa tartine et que l’on assassi-
ne son voisin ! Un de mes grands-
pères, qui avait fondé une compa-
gnie d’électricité, expliquait tou-
jours que l’électricité avait été ins-
tallée dans les plus grandes capita-
les de ce qui est aujourd’hui le
tiers-monde, très peu d’années
après qu’on a eu l’électricité à
Paris. Ce n’est pas pour autant que
l’Inde ou le Congo en ont fait le
même usage que la France.

» Internet aujourd’hui est acces-
sible dans le monde entier. Mais ce
n’est pas pour autant que chaque
pays, chaque peuple, en fera le

même usage. Et cela renvoie à un
fossé qui, malheureusement, est
plus ancien et plus permanent que
la fracture numérique. Internet
offre une chance de réduire les
écarts si on sait bien l’utiliser.

– Mais encore faut-il des infras-
tructures. Or le nombre de lignes
installées par habitant est très
faible dans les pays pauvres…

– Il suffit d’un poste connecté à
Internet dans un village. Et avec
les techniques radio, on peut com-
muniquer à des conditions parfois
plus avantageuses qu’avec le fil
dans les pays en développement.
En Indonésie, au Vietnam, au Séné-
gal ou en Côte d’Ivoire, où nous
sommes amenés à travailler, on
arrive à établir des points de
contact Internet en pleine brousse.

– La nouvelle tarification inter-
nationale se traduit par un man-
que à gagner pour les pays en
voie de développement (PVD) et
par une augmentation de res-
sources pour les opérateurs.
Qu’en est-il pour votre groupe ?

– Je ne vois pas du tout les cho-
ses comme ça. Une partie du prix

d’une communication entre deux
pays est une taxe qui se répartit en
gros à parts égales entre le pays
qui envoie et celui qui reçoit. C’est
une sorte de droit de douane appli-
qué aux communications télépho-
niques ; et je pense qu’il est tout à
fait raisonnable de la diminuer.

» Pour deux raisons. La premiè-
re est que la diminution de cette
taxe va faire baisser les prix, et
donc créer de nouvelles habitudes
de consommation, et finir par aug-
menter les recettes. La deuxième
raison est que tout système qui
taxe les échanges réduit les riches-
ses, des deux côtés.

– Quand des PVD veulent met-
tre en place des infrastructures
Internet internationales pour
accéder à des bases de données
situées généralement dans des
pays développés, les laissez-
vous assumer seuls la charge ou
partagez-vous les coûts ?

– La mise en place de lignes est
de la responsabilité de l’opérateur
du pays de départ. Je ne vois pas
pourquoi un opérateur américain
irait participer à l’augmentation

de la capacité entre le Togo et les
Etats-Unis. Si le Togo a plus de tra-
fic vers les Etats-Unis, c’est lui qui
encaisse l’argent sur ce trafic. C’est
à lui d’augmenter son réseau.

» Pour moi, le problème est que
beaucoup de pays en développe-
ment sont restés dans un système
de société de télécommunications
monopolistique à l’ancienne, com-
me on le connaissait en France il y
a cinq ans, avec des communica-
tions internationales très chères et
une organisation pas très efficace.
C’est cela qu’il faut réformer. Si on
veut basculer dans la modernité, il
faut basculer en entier.

– Au plan national, en tant
qu’ancien patron de l’Agence
nationale pour l’emploi (ANPE),
quelle est votre vision de cette
“fracture numérique” et des
moyens d’y remédier ?

– Je pense que cette fracture exis-
te. Mais le phénomène n’est pas
nouveau. Quand j’étais enfant,
j’avais la chance d’avoir une biblio-
thèque chez mes parents. Certains
de mes copains d’école n’en
avaient pas. Je pouvais leur prêter

des livres mais ça ne réglait pas le
problème !

» Internet c’est pareil. C’est la
poursuite de l’inégalité qui existe
dans nos sociétés. Normalement,
on compte sur l’école pour remé-
dier à cela. Beaucoup repose sur
les épaules des enseignants ; ce
sont eux qui donnaient envie de
lire à ceux qui n’avaient pas la
chance d’être incités à la lecture
par leurs parents. France Télécom
aide aussi en envoyant des salariés
volontaires dans les écoles.

– Au plan local, France Télé-
com ne semble guère enclin au
partage. Votre groupe est sou-
vent accusé d’utiliser abusive-
ment ses privilèges liés à son sta-
tut d’ex-monopole, pour limiter
la concurrence, contribuant de
ce fait au maintien de prix
élevés…

– Au contraire, le fait qu’il y ait
un opérateur dominant permet de
maintenir un tarif unique à travers
tout le territoire ; en France c’est
un des moins élevés d’Europe.

– Vous traînez des pieds pour
mettre en place le dégroupage,
en proposant des tarifs de loca-
tion de ligne les plus élevés d’Eu-
rope, ce qui freine le développe-
ment de l’ADSL, une des techno-
logies qui permet l’Internet à
haut débit…

– On peut accéder à Internet
sans haut débit. Le haut débit,
c’est la Safrane par rapport à la
Clio. Le tarif de l’ADSL baissera
quand le nombre de clients aug-
mentera, comme pour tous les pro-
duits de grande consommation.
C’est là la question, pas la concur-
rence.

– A Seattle, lors d’un récent col-
loque, Bill Gates, le fondateur de
Microsoft, Carly Fiorina, le PDG
de Hewlett-Packard, entre
autres, se sont interrogés sur “La
fracture digitale est-elle un problè-
me ou une opportunité commercia-
le ?”. Quelle est votre opinion ?

– Pour la société en général,
c’est d’abord un problème. Un nou-
vel outil apparaît ; ce serait mieux

que la société s’organise de façon
à ce que cet outil soit utilisé positi-
vement plutôt que pour créer des
inégalités. Pour un opérateur télé-
com, c’est aussi une opportunité.
On peut espérer que cela va ame-
ner de nouveaux usages, et que la
part du budget des ménages consa-
crée aux télécoms va augmenter.

– Si vous estimez que c’est un
problème pour la société, votre
entreprise va-t-elle faire quel-
que chose pour le résoudre, à
l’instar de compagnies comme
Cisco ou Hewlett-Packard, qui
dépensent des millions de dol-
lars pour réduire cette fracture ?

– Nous avons une Fondation
France Télécom qui s’occupe de
mécénat. Elle vient de définir un
nouvel axe qui va soutenir les usa-
ges d’Internet permettant de retis-
ser les liens sociaux. Le budget
total de la Fondation est d’un peu
plus de 20 millions de francs. »

Propos recueillis
par Annie Kahn

H
Michel Bon

A
près avoir ralenti l’accès à Internet
pour mieux préserver l’acquis Minitel,
l’attitude de France Télécom a chan-
gé. La nouvelle stratégie consiste à

prolonger – autant que possible – le Minitel…
sur Internet. Mis en place en 1982, Minitel et
ses 5 millions de terminaux dédiés forment un
réseau télématique qui couvre l’intégralité du
territoire. L’ensemble génère un chiffre d’affai-
res de 12 milliards de francs (vente d’informa-
tions en ligne et vente par correspondance
induite), dont 3,3 milliards sont reversés aux
fournisseurs de services.

Les ordinateurs ont élargi le marché du Mini-
tel. Près de trois millions et demi d’internautes
ont ressenti le besoin de télécharger un émula-
teur Minitel sur leur PC. Ce petit logiciel gratuit
permet de composer le 3611, le 3615 ou l’un des
nombreux autres 36… à partir d’un ordinateur.
Aujourd’hui, ces 8,4 millions de « connectés »

représentent un marché de 18 millions d’utilisa-
teurs, majoritairement résidentiels.

Bien qu’Internet représente la possibilité
d’avoir accès à une « communication planétaire
et à une banque de données documentaires extra-
ordinaires », selon la terminologie de France
Télécom, « Minitel reste un moyen simple et effi-
cace pour consulter en ligne un nombre de servi-
ces utiles au quotidien et très grand public, com-
me l’annuaire, les horaires des trains, son compte
en banque et les commandes par correspondan-
ce. 50 000 achats « en ligne » sont réalisés quoti-
diennement par Minitel, qui pèse pour plus de
18 % dans le chiffre d’affaires de certains grands
vendeurs par correspondance, et 50 millions d’ap-
pels sont enregistrés chaque mois sur l’annuaire
électronique ». En sera-t-il de même à l’avenir ?
France Télécom affirme qu’en 2003 la baisse du
parc des terminaux dédiés devrait être large-
ment compensée par la forte croissance du

nombre des accès Minitel sur micros et autres
terminaux.

Le vrai challenge pour le Minitel devrait toute-
fois commencer le 1er janvier 2001. Cette date
marque la fin du monopole de France Télécom
sur les communications locales et le début de la
concurrence sur des connexions DSL à Inter-
net, plus rapides que le bon vieux modem. C’est
cette connexion permanente à Internet qui
menace aujourd’hui le Minitel. Car toutes les
études montrent – notamment celle de Robson
& Partners menée en juillet 1999 pour le comp-
te de France Télécom – que l’avantage majeur
du Minitel, c’est « sa rapidité de connexion et sa
simplicité d’utilisation » par rapport à un ordina-
teur. Or c’est précisément cette rapidité qui est
menacée par la connexion permanente des PC
et la génération des hauts débits.

Yves Mamou

b Président de France Télécom
depuis 1995, Michel Bon, 57 ans,
est diplômé de l’Essec, de l’ENA
et de la Stanford Business School.
b Il préside également le Conseil
de surveillance des Editions du Cerf.
b Il a été président de l’Agence
nationale pour l’emploi et PDG
de Carrefour.

99 % des Indiens n’ont pas accès
à l’information technologique

Le Minitel résiste encore

LA VOULTE (Ardèche)
de notre envoyé spécial

N
otre objectif est de mettre
tout Ardéchois à moins
d’une demi-heure d’un
point d’accès à Inter-

net… » « C’est bien, mais ne fau-
drait-il pas aussi le mettre à moins
d’une demi-heure d’une entrée
d’autoroute ? »

TÉLÉPHONIE MOBILE
Ce dialogue entre Jacques Don-

doux, vice-président (radical) du
conseil général de l’Ardèche, et un
élu de l’opposition illustre à la fois
l’espoir et la difficulté de parier sur
les réseaux de télécommunication
comme outil de développement
local, pour un territoire que la géo-
graphie a mis à l’écart de la techno-
logie. C’est en effet de l’autre côté
du Rhône que passent le TGV,
l’autoroute, les lignes à haute ten-
sion… Pour compenser ce handi-
cap, l’assemblée départementale a
adopté le plan proposé à l’unani-
mité : 10,6 millions de francs finan-
ceront, en 2001, l’accès public à
Internet, la couverture du départe-
ment par la téléphonie mobile et
l’arrivée du haut débit dans l’inté-
rieur du territoire.

« Huit ordinateurs sont connectés
en libre-service de 9 heures à 19 heu-
res, tous les jours sauf dimanche,
pour 20 F de l’heure », annonce Syl-
vie Charucci, animatrice du centre

multimédia de La Voulte, au bord
du Rhône, fréquenté par les scolai-
res, les clubs d’adultes, des person-
nes « défavorisées » bénéficiaires
d’un programme de la mairie, les
chômeurs envoyés par l’associa-
tion locale d’insertion.

Ce centre, comme 21 autres d’ici
fin 2001, a été équipé par le syndi-
cat intercommunal à vocation uni-
que (Sivu) des Inforoutes de l’Ardè-
che, créé en 1995 par quelques mai-
res. Aujourd’hui, 207 communes
sur 322 y adhèrent.

« Le premier moteur a été l’école :
pour les petites communes, Internet
était presque l’alternative à la ferme-
ture de classes », remarque Guy
Fréry, responsable de la communi-
cation du Sivu. Le second moteur
a été les emplois-jeunes, pour
accueillir, former, et surtout dé-
panner.

FAIBLE POPULATION
« Nous pensions que le haut débit

pourrait désenclaver le territoire,
dit Sylvain Valayer, de la Mission
pour l’implantation et le dévelop-
pement des entreprises (MIDE) du
conseil général. Mais les opérateurs
refusent de franchir le Rhône : pas
assez d’entreprises, pas assez de
population, trop de montagnes. »

France Télécom, qui a financé le
Sivu dès 1995 en mettant du per-
sonnel à disposition, ne veut pas
aller plus loin. Ce qui a poussé le

conseil général à s’engager directe-
ment dans le Sivu à hauteur de
2,9 millions de francs en 2001,
mais surtout à pallier les carences
du privé.

Le conseil général a donc suivi
les conclusions d’un rapport du
cabinet SCET-Mutandi. Le réseau
de téléphonie mobile n’a qu’un
impact économique négligeable,
estime-t-il ; c’est pourtant l’un des
volets du plan voté : 3,5 millions
iront à la construction de pylônes
pour inciter les opérateurs à y
poser leurs antennes. « Les élus
sont plus intéressés par le portable,
dont ils savent se servir, que par
Internet. Mais il fallait ça pour faire
passer le reste », note, amer, un
connaisseur du dossier.

Le reste, c’est la construction,
entre 2001 et 2003 (2,4 millions en
2001), de « fourreaux » capables
d’accueillir les lignes à haut débit
des opérateurs en direction des
quatre principaux bassins écono-
miques de l’intérieur du départe-
ment. Le pari est loin d’être
gagné : les opérateurs de boucle
locale radio, désignés par l’Autori-
té de régulation des télécommuni-
cations en juillet dernier, ont
annoncé qu’ils équiperaient
d’abord les agglomérations d’au
moins 40 000 habitants. Il n’y en a
pas en Ardèche.

A. Re.

NEW DELHI
de notre correspondante

en Asie du Sud

P
our atteindre le mur de bri-
que rouge, le kiosque,
dans lequel sont imbriqués
cinq ordinateurs, à la

manière des distributeurs de billets,
il faut franchir un égout putride et
un no man’s land d’ordures. Le
bidonville de Madangir, dans un
quartier défavorisé de New Delhi,
abrite quelque six mille familles, et
c’est là que le gouvernement local
du territoire de Delhi a décidé de
mettre en pratique l’idée du profes-
seur Sugata Mitra consistant à don-
ner l’occasion à des enfants pau-
vres et très peu instruits de s’initier
aux bases du maniement d’un ordi-
nateur et des technologies de l’in-
formation.

Les ordinateurs, connectés à
Internet, ne comportent pas de cla-
vier mais une simple souris. Ils sont
laissés à la disposition des enfants
et surveillés de loin par les promo-
teurs du projet. Ceux-ci passent de
temps en temps mais n’intervien-
nent pas, laissant les jeunes décou-
vrir eux-mêmes comment pénétrer
dans les divers programmes et les
ouvrir.

CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS
Cinq ou six garçons sont aggluti-

nés derrière chaque écran. La plu-
part affichent des jeux. Seul Gud-
du, 17 ans, lit les journaux en hindi :
chauffeur sans permis de conduire
à 150 F par mois, Guddu a quitté
l’école à 14 ans. Son ignorance de
l’anglais ne l’a pas empêché de fran-
chir les obstacles, mais il admet
avoir tâtonné longtemps avant de
trouver le site. Javed Khan, 12 ans,
joue au puzzle mais concède qu’il
ne sait pas très bien où aller en
dehors de ce site. Vikram, 13 ans,
sollicite en vain l’aide d’un anima-
teur, venu regarder ce qui se passe.
« Continue à chercher, tu trouve-
ras », conseille ce dernier.

Cette expérience en cours dans
plusieurs quartiers de Delhi n’est
qu’un début, et le gouvernement,
avec l’aide du secteur privé, veut

multiplier les kiosques pour donner
l’occasion aux laissés-pour-compte
de s’initier à l’informatique et aussi,
par ce biais, leur permettre un
accès plus facile à l’administration.
« Le fossé qui sépare les gens instruits
des autres est déjà très grand, affir-
me S. Regunathan, responsable des
technologies de l’information au
gouvernement de Delhi. L’informa-
tique risque de l’élargir. C’est à ce
défi que nous voulons répondre. »

Dans une Inde qui s’enorgueillit
d’être le réservoir mondial des
informaticiens mais qui compte
près de 500 millions d’illettrés, soit
la moitié de la population, chaque
Etat prend des initiatives pour intro-
duire l’informatique pour une
meilleure connaissance : la météo
pour les pêcheurs d’un village du
Tamil Nadu ; un relevé du cadastre
pour les fermiers du Pendjab ; des
offres d’emplois pour les chômeurs
de Delhi, etc. Nombreuses et diver-
ses, les expériences ne sont encore
que des expériences et, affirme Pra-
bir Purkaystha, président du Forum
de la science, « plus de 99 % des
Indiens n’ont, aujourd’hui, pas accès
à l’information technologique ».

Selon Nasscom (Association
nationale des sociétés de logiciel et
de service en informatique), le nom-
bre d’ordinateurs personnels en
Inde ne dépasse pas 5 millions,
Internet n’a que 1,8 million d’abon-
nés et 4,8 millions d’utilisateurs,
dans un pays qui n’a que 26 mil-
lions de téléphones pour 1 milliard
d’habitants.

« Pour l’instant, le développement
de l’informatique n’a fait que répon-
dre au chômage de la classe moyen-

ne, éduquée essentiellement grâce à
sa connaissance de l’anglais plus
qu’à celle des logiciels », affirme Pra-
bir Purkaystha. Avec le plus grand
réservoir de jeunes parlant anglais,
l’Inde a développé une activité de
services informatiques, du plus sim-
ple – transcription de données, cen-
tres d’appels... – au plus sophisti-
qué, sans toutefois avoir une indus-
trie de création de logiciels. « L’acti-
vité informatique s’est développée
dans une bulle qui n’est pas reliée au
reste de l’économie », souligne-t-il,
ajoutant : « Il est très improbable
que l’informatique résoudra nos pro-
blèmes économiques et tout aussi
improbable qu’elle changera la con-
dition des pauvres. »

De fait, l’informatique ne peut
remplacer les écoles, des centres de
santé, des routes, de l’électricité,
de l’eau, autant de besoins de
bases dont sont encore privés des
dizaines de millions d’Indiens.

En revanche, l’accès à l’informa-
tion qu’offre Internet – pour
l’instant souvent cantonné à des
groupes restreints mais engagés,
comme les organisations non gou-
vernementales (ONG) – laisse cer-
tains espérer qu’il conduira l’admi-
nistration à plus de transparence et
d’efficacité. L’e-gouvernance qui
débute dans certains Etats, comme
celui d’Andhra Pradesh, où les habi-
tants peuvent obtenir certains
documents ou renseignements
administratifs à travers le Net,
pourrait, quand et s’ils y ont accès,
faciliter la vie des plus défavorisés.

« L’informatique n’est qu’un
moyen supplémentaire de dévelop-
pement, mais elle ne peut être un
substitut à celui-ci, et tout dépendra
de la manière dont on l’utilisera »,
affirme encore Prabir Purkaystha.
La prise de conscience, au niveau
gouvernemental, du fait que ce
progrès technologique peut se
retourner contre les pauvres, si
l’on n’y prend garde, est déjà un
signe positif dans un pays où
l’écart entre riches et pauvres ne
cesse de croître.

Françoise Chipaux

Source : ITEMS International

Une grande disparité régionale
PÉNÉTRATION D'INTERNET DANS LES FOYERS FRANÇAIS PAR RÉGION EN 1999
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Le nombre
d’ordinateurs
personnels en Inde
ne dépasse pas
5 millions, pour un
milliard d’habitants L’Ardèche parie sur les lignes à haut débit

pour se désenclaver

Michel Bon, PDG de France Télécom

« Internet offre une chance de réduire les écarts si on sait bien l’utiliser »
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Internet ne sera pas forcément un remède miracle
pour les quartiers défavorisés

C
e jour-là, de larges écrans blancs fixés
aux murs recréent l’atmosphère d’une
salle de classe. A partir de Paris, le pro-
fesseur Arnoud de Meyer (Insead) fait

cours pour des élèves habitant Singapour, le
Bénin, l’Egypte et la Tanzanie, qui ont depuis
longtemps quitté les bancs de l’école : ils sont
fonctionnaires, responsables de programmes
de formation ou professeurs. Tous ont un point
commun : ils s’intéressent aux nouvelles formes
d’enseignement liées aux innovations technolo-
giques en matière de communication.

C’est grâce à la Banque mondiale que ce pro-
jet a pu se concrétiser. Depuis l’été 2000, elle a
ouvert dans les sous-sols de son siège parisien
un studio de visioconférence – d’où intervient le
professeur Meyer – qui lui permet d’organiser
des séances de formation ou tout simplement
d’échanges à distance avec des pays du Sud.

Des centres comme celui-ci, il en existe dix-
sept à travers le monde ; ce chiffre devrait attein-
dre la cinquantaine d’ici à 2002 dans le cadre
d’un Réseau mondial de formation pour le déve-
loppement (GDLN en anglais). Ce projet, lancé
par la Banque fin 1999, vise à créer un vaste
réseau d’échanges de connaissances et d’expé-

riences entre le Nord et le Sud. Les centres,
reliés entre eux par satellite et lignes numéri-
ques, sont équipés de matériel de visioconféren-
ce, d’ordinateurs donnant accès à Internet et
aux outils du multimédia. Chaque classe peut
accueillir 35 élèves sélectionnés parmi un public
de fonctionnaires, d’universitaires, de chefs d’en-
treprise ou de représentants de la société civile.
Les « policy makers » (les décideurs) du Sud
représentent la cible exclusive de GDLN.

FAIBLE COÛT
A l’avenir, la Banque mondiale se voit aussi

comme une banque du savoir (« knowledge
bank »). La création du réseau de formation
continue pour les « policy makers » n’est qu’un
des aspects de son projet ; en fait également
partie le lancement d’un portail global sur le
développement, dont le site devrait être à la fois
un lieu de débat sur le développement et un
répertoire mondial des initiatives mises en
œuvre par les pays du Sud. La facilité et le faible
coût d’accès à l’information sont évidemment
mis en avant par la Banque mondiale pour défen-
dre son action. Ainsi, dans le cas de GDLN, un
séminaire sur cinq jours (150 participants et

cinq sites différents) a été évalué à 82 500 dol-
lars, alors qu’une formation classique en face-à-
face pour 30 personnes revient à 120 000 dollars.

Reste la question du contenu des formations.
Pour l’instant, le principal fournisseur est l’Insti-
tut de la Banque mondiale, à partir du siège à
Washington, ce qui n’est pas sans susciter les
critiques des ONG, qui dénoncent les préten-
tions d’hégémonie de la Banque en matière de
pensée du développement. Les grandes écoles
de gestion et d’administration du Nord se sont
mises sur les rangs. Elles collaborent aujour-
d’hui à titre quasiment gratuit, leur objectif
étant de prendre pied sur ce créneau qu’elles
imaginent très rentable. Le « business plan » du
GDLN prévoit que d’ici trois ans chaque centre
sera en mesure de rémunérer les formations
qu’il demande grâce aux contributions financiè-
res des stagiaires. Pour se mettre à l’abri des
critiques, la Banque mondiale a envoyé une
équipe d’experts sillonner les pays en dévelop-
pement pour recenser à la source les besoins de
formation. C’est bien la moindre des précau-
tions.

Laurence Caramel

I
nternet pourra-il contribuer à
désenclaver les quartiers défa-
vorisés et à sortir leurs habi-
tants de leur isolement ? Les

avis sont partagés, à tel point que,
du côté des pouvoirs publics, on
ressent le besoin de lancer une mis-
sion d’études sur le sujet. En tout
cas, pour Claude Bartolone, le
ministre délégué à la ville, il n’est
pas question que « les habitants
des quartiers populaires soient les
oubliés de la communication du
XXIe siècle ».

Annoncé lors du comité intermi-
nistériel pour la société de l’infor-
mation, son plan consiste à aména-
ger 1 000 points d’accès public et
gratuit – dont 250 à 300 existent
déjà – dans les 250 sites prioritai-
res de la politique de la ville d’ici à
2003, pour un budget de 50 mil-
lions de francs, soit 50 000 francs
par centre. Ce qui paraît peu, puis-
que chacun d’entre eux doit avoir
cinq ordinateurs connectés au
minimum et un ou plusieurs
« médiateurs multimédias » pour
animer le lieu et initier le public. Il
ne s’agit pas de créer de nouveaux
sites, « car cela aurait une connota-
tion trop technique et créerait une
barrière », explique-t-on au minis-
tère, mais d’insérer ces espaces
dans des lieux préexistants tels
que des centres sociaux ou des
Maisons pour tous.

Mais faire d’Internet un outil de
lutte contre l’exclusion dans les
quartiers défavorisés se heurte à
quelques obstacles. Tout d’abord,
il faut pouvoir matériellement
accéder au réseau. Or acquérir un
ordinateur n’est pas à la portée de
tous dans ces quartiers où le
niveau de vie est faible. Une fois
l’ordinateur acheté, il faut le bran-
cher. Or « il y a une “fracture” sur
le plan des réseaux électriques, cons-
tate François Rosso, responsable
des questions d’habitat et de télé-
coms à la Confédération de la con-
sommation, du logement et du
cadre de vie (CLCV). La régularité
et la qualité du courant ne sont pas
partout identiques. Les territoires les
moins bien lotis sont les zones défa-
vorisées. Plus le revenu des habi-
tants est bas, moins on investit dans
le réseau électrique parce que ce
n’est pas rentable. Or si le courant
n’est pas régulier et de qualité, cela
fait sauter les programmes informa-
tiques et pose donc problème pour
se connecter à Internet. »

Au-delà de ces questions maté-
rielles, Internet présente des
aspects positifs. Ainsi, la Toile
pourrait ouvrir de nouveaux hori-
zons aux habitants. Animateur
dans un centre socioculturel de
Strasbourg, qui inaugurera pro-
chainement un point d’accès,
Louis est plein d’enthousiasme, et
veut, grâce au « travail de fond »
que mène sa structure, « donner
aux gens cette envie de communi-
quer, d’apprendre ». Il compte,
pour y arriver, s’appuyer sur les
« motivations » de chacun de ceux
qui fréquentent le centre social :
écrire des e-mails à la famille res-
tée au pays, par exemple, ou cher-
cher dans le Web des informations
sur la musique. Et si des gens ne
savent ni lire ni écrire, « on fera de
l’alphabétisation » afin qu’ils puis-
sent eux aussi surfer, promet-il.

L’illettrisme d’une partie des
habitants est une autre barrière à
lever. « Puisque l’on considère
qu’Internet va devenir un savoir de
base, on devrait en profiter pour
investir massivement dans l’alphabé-
tisation », estime Dominique Boul-
lier, professeur en sciences de l’in-
formation et de la communication
à l’université de technologie de
Compiègne et conseiller municipal
(Verts) à Rennes, chargé de l’inno-
vation. Pour lui, accéder à Internet
pourra être « un plus pour les habi-
tants. » Mais, « ce n’est pas parce
quelqu’un a une adresse e-mail que
cela va changer sa vie s’il est au
fond du trou », prévient Domini-
que Boullier. Pas plus que cela ne
changera la vie des quartiers si la
société ne change pas son regard
sur les banlieues.

« A Noël, explique Louis, à Stras-
bourg, la ville est bien décorée.
Mais, dans notre quartier, les déco-
rations sont différentes. Pourtant,
les mêmes êtres humains y vivent !
Peut-être qu’une personne sur Inter-
net va pouvoir échanger avec une
autre au bout du monde… alors
qu’elle ne parle avec personne dans
le centre-ville. Et après ? L’exclu-
sion, c’est dans la manière dont on
traite les gens dans leur quotidien. »

Directeur de la MJC Centre Ima-
ge, à Montbéliard, qui est impli-
quée dans un programme multimé-
dia dans le cadre du contrat de vil-
le, François Sanchez ne pense pas
non plus qu’Internet permettra de
réduire l’exclusion. « Les gens des
quartiers sont exclus du travail, des
richesses, mais très intégrés à la
société de consommation, souli-
gne-t-il. L’endettement des familles
ne cesse de croître. En quoi Internet
va résoudre leurs problèmes écono-
miques ? Simplement, les habitants
pourront consommer plus facile-
ment grâce aux achats en ligne, ce
qui aggravera leur endettement. »

ESPACE DE PAROLE
L’objectif de « démocratie loca-

le » revient régulièrement dans ce
débat, en pariant sur la prise de
parole des habitants via Internet.
L’occasion pourrait être donnée
par les nouveaux contrats de ville
qui doivent désormais impérative-
ment comporter les modalités de
participation des habitants.

« Dans les opérations de renouvel-
lement urbain, qui vont énormé-
ment remuer les quartiers, où les
chantiers dureront des années, il
faut ouvrir l’espace de parole, pour
que les gens sachent pourquoi on
démolit telle tour etc., insiste Char-
les Bouzols, directeur de Civilités
(Citoyens et initiatives pour la vie
locale, l’insertion et l’économie
solidaire). Et dans ce cadre Internet
est un outil comme un autre. » Mais
encore faut-il comprendre « le
côté subversif d’Internet, pour que
les gens s’emparent de l’information
et puissent intervenir dans le débat
public ».

Pour Mous, responsable d’un
point d’accès Internet en région
parisienne, ce pari n’est pas gagné
d’avance. « Ce n’est pas parce que
l’on donne la parole aux gens qu’ils
la prennent. Lorsque l’on convoque
les habitants à des réunions sur des
sujets qui les concernent, très peu
viennent. Pourquoi serait-ce diffé-
rent avec Internet ? »

Francine Aizicovici

La Banque mondiale, professeur « à distance » pour le Sud
La Commission entend consa-

crer une enveloppe spécifique
de 400 millions d’euros à des
actions innovatrices liées à trois
priorités : la sensibilisation des
acteurs régionaux aux nouvelles
technologies ; la valorisation des
pôles de compétences régio-
naux ; le transfert de technolo-
gies et l’échange d’expériences.

Ce financement vise à appor-
ter aux acteurs régionaux un
« espace de risque » qui leur fait
souvent défaut. Dans le cadre
des interventions principales des
fonds structurels, l’expérimenta-
tion reste en effet limitée du fait
des exigences budgétaires, trop
lourdes pour les régions concer-
nées. L’objectif est donc de déve-
lopper un laboratoire d’idées qui
puissent être reproduites dans le
cadre d’autres interventions des
fonds structurels.

D
evenir l’économie de la
connaissance la plus
compétitive et la plus
dynamique du monde,

avec à la clé une croissance dura-
ble et riche en emplois, « grâce au
formidable potentiel lié à Internet et
à la société de l’information » : tel
est le vœu pour l’Union que les
Quinze ont formé pour la nouvelle
décennie, lors du sommet de Lis-
bonne les 23 et 24 mars 2000. Avec
l’objectif de créer sur la période,
grâce à la nouvelle économie,
20 millions d’emplois.

Dont acte. Trois mois plus tard à
Feira, toujours au Portugal, le Con-
seil européen adoptait l’initiative
« e-Europe », pour mettre l’Union
européenne sur les rails de la socié-
té de l’information. Mobilisant l’en-
semble des outils de l’action com-
munautaire (législation, appui
financier, coordination et évalua-
tion comparative des performan-
ces), ce plan d’action s’articule
autour de trois objectifs-clés : dis-
poser d’un accès moins cher à
Internet, plus rapide et plus sûr ;

stimuler l’utilisation du Web ;
investir dans les hommes et les
compétences.

Trois objectifs qui se déclinent
en une soixantaine d’actions, à
l’échelon de la Commission, du
Parlement européen et des Etats
membres, selon un calendrier ser-
ré d’ici à la fin 2002. Ainsi, d’ici à
décembre 2001, toutes les écoles,
les universités, les bibliothèques,
les agences pour l’emploi devront
être dotées d’un accès au réseau et
de ressources multimédias. Fin
2002, le corps professoral devra uti-
liser les technologies numériques
dans ses enseignements, et les élè-
ves devront avoir acquis une
culture numérique au moment où
ils quittent l’école. De même, tou-
tes les collectivités devront être
équipées de télécentres offrant l’ac-
cès à des infrastructures de forma-
tion et de travail électronique et en
2003, les services publics euro-
péens devront être accessibles élec-
troniquement.

Il s’agit aussi de fixer, dès que
possible courant 2001, un cadre
réglementaire « proconcurren-
tiel » afin de réduire significative-
ment le coût d’accès à Internet, et
d’achever le marché intérieur du
commerce électronique pour per-
mettre l’essor du réseau (à travers
notamment l’adoption des directi-
ves sur les droits d’auteurs, la ven-
te à distance de services financiers,
l’argent électronique et le pouvoir
juridictionnel). Vaste programme !

Fin novembre 2000, Erkki Liika-
nen, le commissaire européen en
charge du dossier, se félicitait des
progrès accomplis, le taux de péné-
tration d’Internet dans les ména-
ges européens étant passé de 18 %

à 28 % entre mars et octobre. En
dépit de ces premiers résultats
encourageants, il admettait que
bien des défis restaient encore à
relever. Lors d’un des derniers col-
loques organisés sous la présiden-
ce française, les 18 et 19 décembre
à Lyon, son homologue en charge
de la politique régionale, Michel
Barnier, en appelait à mettre
davantage l’accent sur le qualitatif.
« L’existence d’infrastructures, qui
est une condition indispensable, ne
suffit pas. Ce n’est plus l’offre qui
pose problème aujourd’hui, mais
bien la demande. C’est le réflexe digi-
tal qui fait défaut », insistait-il.

De fait, au-delà des objectifs
quantitatifs en termes d’équipe-
ment, de taux d’accès…, il s’agit sur-
tout de lever les freins liés à la
méconnaissance des moyens dispo-
nibles, au manque de formation, et
aux mentalités. Les acteurs doi-
vent s’approprier ces nouvelles
technologies. Sans quoi les ambi-
tions de l’Union resteront vaines.

En charge des fonds structurels,
Michel Barnier entend mettre une
partie de ces ressources au service
des régions pour le développe-
ment d’Internet. Pour la nouvelle
période (2000-2006) de program-
mation qui s’ouvre, la part des
fonds structurels consacrée à la
société de l’information devrait
être au moins multipliée par trois.
Alors qu’elle avait à peine atteint
2 milliards d’euros sur la période
1994-1999, elle devrait avoisiner,
au cours des six prochaines
années, 6 à 7 milliards d’euros.

RÉGIONS
La Commission entend égale-

ment mettre l’accent sur des
actions de stimulation de la deman-
de de services et d’applications.
« Au-delà des décisions de principe,
relève Jean-Charles Leygues, res-
ponsable de la conception, de l’im-
pact, de la coordination et de l’éva-
luation à la direction de la politi-
que régionale à Bruxelles, les fonds

structurels peuvent apporter une
contribution essentielle à l’initiative
e-Europe à travers des réalisations
concrètes, encourageant l’exploita-
tion des nouveaux réseaux d’infor-
mation par les entreprises – notam-
ment les PME – et les citoyens, com-
me la création de plates-formes
pour le développement des services
publics en ligne, la mise en place de
nouvelles méthodes de commerciali-
sation en milieu rural… »

Tous les Etats membres ont
développé, aujourd’hui, dans le
prolongement des objectifs du
plan « e-Europe », des stratégies
visant à stimuler la diffusion de la
société de l’information. « Mais,
insiste Jean-Charles Leygues, ces
stratégies, définies le plus souvent
au niveau national, doivent être
relayées par des mesures régionales
ciblées permettant de contribuer de
manière efficace aux objectifs géné-
raux. »

Pour lui, les régions ont un rôle
majeur à jouer pour stimuler et

encourager la mobilisation des
acteurs, comme l’ont montré les
projets pilotes menés dans une
vingtaine de régions dans le cadre
du programme Regional Informa-
tion Society Initiatives (RISI). « Là
où les autorités régionales se sont ins-
crites dans un processus de gouver-
nance et ont joué la carte du parte-
nariat public-privé, les initiatives ont
été un succès, relève Jean-Charles
Leygues. De cette façon, les actions
engagées répondent bien aux
besoins des entreprises et des person-
nes, et portent sur des solutions
visant à stimuler la demande. »

« Le développement de la société
de l’information, poursuit-il, est
encore trop souvent réduit et appré-
hendé comme un simple problème
technologique. Or c’est véritable-
ment un processus de développe-
ment qui mobilise l’ensemble des
acteurs, publics et privés, des terri-
toires. »

Laetitia Van Eeckhout

A l’entrée des communes de France, les panneaux « Ville fleurie »
ou « Cité historique » vont peu à peu être rejoints par un nouvel
emblème : « Ville Internet », symbolisé par une, deux, trois ou quatre
arobases. Ainsi en a décidé le comité interministériel pour la société
de l’information du 10 juillet 2000, qui a annoncé le programme d’ac-
tion gouvernemental destiné à combler le « fossé numérique ».

Hérouville-Saint-Clair (Calvados), qui figure parmi les villes pion-
nières, avec ses 18 points d’accès gratuits, ses divers espaces multimé-
dias et ses écoles connectées, a inauguré le premier panneau « Ville
Internet », orné de quatre arobases, le 12 septembre dernier. En 2000,
187 villes avaient participé à la seconde édition du concours Villes
Internet, initié par l’association Vecam. Quarante pays s’étaient éga-
lement mobilisés, comme la Mauritanie ou l’Espagne. L’objectif étant
de favoriser les i-jumelages entre villes françaises et étrangères et
d’inciter ces dernières à offrir au grand public un premier contact
avec les nouvelles technologies de l’information.

a ALORS QU’AUX ÉTATS-UNIS la moitié des foyers sont connectés à
Internet, le taux moyen de connexion des ménages de l’Union européen-
ne reste inférieur à 30 %. Au cours de l’année 2000, la pénétration d’Inter-
net a néanmoins fortement progressé en Europe : le nombre de ménages
connectés est passé de 18 % en avril à 28,4 % en octobre.
Il subsiste néanmoins de fortes disparités sur le territoire européen. Ain-
si, seuls 15 % des foyers de la Grèce sont connectés à Internet, soit deux
fois moins que la moyenne européenne. En revanche, 51 % des Suédois et
près de 60 % des Néerlandais ont accès au réseau.
a L’ÉCART TECHNOLOGIQUE entre régions prospères et régions défa-
vorisées, au sein de l’Union, est beaucoup plus important que l’écart de
PIB. Ainsi en terme de dépenses affectées à la recherche et développe-
ment, les 25 régions les moins prospères ont dépensé quatre fois moins
que la moyenne européenne (0,5 % de leur PNB contre 2 %).
Le fossé est également frappant en termes d’emplois dans les nouvelles
technologies et dans le domaine éducatif. Dans les 25 régions les moins
développées de l’Union, seuls 4 % des actifs travaillent dans le domaine
des nouvelles technologies, contre 14 % dans les 25 régions les plus
riches. Et si les taux de connexion à Internet des établissements secondai-
res sont aujourd’hui, dans la plupart des pays, de l’ordre de 90 % – à l’ex-
ception notable de la Grèce (18 %) –, la situation dans les écoles primai-
res est en revanche beaucoup plus inégale : ne dépassant pas 2 % en Grè-
ce, le taux de connexion va de 20 % à 40 % en France, au Portugal, au
Pays-Bas et au Luxembourg, le reste des pays se situant plutôt dans la
tranche 40 % à 80 %.
a AU SEIN MÊME DES RÉGIONS, la fracture existe aussi. Les ménages
à haut revenus ont six fois plus de chances d’être connectés à Internet
que les ménages les plus pauvres. Jusqu’à 15 % des ménages résidant en
zone urbaine sont connectés à Internet, mais seuls 8 % de ceux habitant à
la campagne le sont.
a SI LE TAUX MOYEN de connexion à Internet des foyers européens à
partir d’un ordinateur reste encore bien inférieur à celui des ménages
américains, de nouvelles plates-formes d’accès au réseau se développent
néanmoins, en particulier les terminaux mobiles et la télévision numéri-
que, pour lesquelles l’Union européenne est en position de leadership. La
plupart des pays ayant un faible taux d’accès à Internet sont bien position-
nés dans les mobiles ou la télévision numérique. Ainsi, 42 % des ménages
grecs sont équipés d’un ou plusieurs téléphones portables.

Un laboratoire d’idées
pour l’e-Europe

L’illettrisme
des habitants est
une des barrières
à lever

Un label pour les villes branchées

Source : UE. Eurobarometer (avril/octobre 2000)

La Grèce en queue de peloton
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Les Quinze espèrent mettre toute l’Union en ligne d’ici à 2003
La part des fonds
structurels consacrée
à la société
de l’information
devrait être au moins
multipliée par trois
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« En observant, depuis le Cen-
tre de recherches en informa-
tion spécialisée de l’université
Paris-X, ce que vous appelez les
“pratiques d’accès au savoir” sur
Internet, vous êtes parvenu à la
conclusion qu’il n’est pas pos-
sible, du point de vue des usages,
de parler d’un Internet unique,
auquel il suffirait d’avoir “accès”
pour bénéficier de la connais-
sance. Comment expliquer ce
constat ?

– L’Internet agit comme un révé-
lateur photographique d’aspira-
tions qui lui sont antérieures. Ce
qu’il est en mesure de fournir peut
parfois correspondre à ces aspira-
tions. D’autres fois, pas du tout. Je
ne crois donc pas au message mes-
sianique de l’Internet pour tous.
L’échec du plan “Informatique
pour tous” (qui consistait, dans les

années 80, à équiper chaque école
de micro-ordinateurs) a montré les
limites d’une politique fondée sur
l’équipement en matériels. La
sacralisation actuelle du “taux
d’équipement” des établissements
scolaires ou encore l’objectif de
donner une adresse e-mail à cha-
que élève relèvent de la même logi-
que du haut vers le bas : il s’agit de
mieux “équiper” le rapport direct
entre l’Etat, détenteur des pou-
voirs et des savoirs, ou en tout cas
des voies qui y mènent, et chaque
citoyen, pris individuellement.
Alors qu’il est beaucoup plus déci-
sif aujourd’hui que soient créés
collectivement des usages et des
contenus qui permettent aux grou-
pes sociaux de gérer leurs attentes.

» Cela ne veut pas dire qu’il ne
peut y avoir de politique publique
en faveur de l’accès à Internet.
Mais, plutôt que d’équiper le plus
vite possible le plus de monde pos-
sible, l’acteur public devrait pren-
dre le temps de faire l’inventaire
des pratiques et des besoins : il
faut rester longtemps sur le terrain
pour que les usages se manifestent
et se structurent. Malheureuse-
ment, la temporalité de l’usager
n’est pas celle du politique.

– Pensez-vous que le marché,
qui est censé être à l’écoute du
consommateur, puisse être plus
efficace ?

– Je renvoie sur ce plan l’Etat et
le marché dos à dos. Internet, ce
sont avant tout des câbles, le plus
souvent sous-marins, capables de
transporter par fibre optique les
plus hauts débits, et qui sont instal-
lés et exploités par des firmes pri-
vées. Aujourd’hui, 80 % de ce
réseau est contrôlé par une seule
entreprise, Global Crossing, dont
le siège se situe aux Bermudes, et
dont les médias ne parlent jamais.

» En raison du renouvellement
extrêmement rapide des technolo-
gies, la durée de rentabilité d’un
câble sous-marin est de dix ans,
celle d’un satellite de sept ans. Les
opérateurs sont donc les premiers

à pousser à l’équipement de cha-
que ménage : il s’agit pour l’indus-
trie américaine des télécommunica-
tions de récupérer les 150 milliards
de dollars d’investissement qu’elle
a consenti ces cinq dernières an-
nées. Dans cette course, le marché,
pas plus que l’Etat, ne prend la
peine de regarder les pratiques
sociales, versant comme toujours
dans l’illusion que le temps d’accli-
matation à une nouvelle techno-
logie se raccourcit. Le temps du
marché n’est pas, lui non plus, le
temps de l’usager.

» En fait, on assiste le plus sou-
vent à un détournement de l’utili-
sation proposée par le marché.
L’usager d’une technologie recher-
che toujours le meilleur rapport
contrainte/service avant de se l’ap-
proprier. De tels détournements
deviennent vite collectifs, au point
de créer des fonctionnements com-
munautaires. Les gagnants sur le
marché seront ceux qui sauront
percevoir, accepter et accompa-
gner ces pratiques.

– Bien que vous ne croyiez pas
beaucoup à une politique publi-
que d’accès à ce média, vous
avez contribué à la création d’un
centre multimédia ouvert aux
900 habitants du village de Saint-
Laurent-de-Neste (Hautes- Pyré-
nées). Comment expliquer cette
contradiction ?

– Je pense que le rôle des acteurs
collectifs va s’accroître, car beau-
coup de personnes n’ont pas envie
de gérer seules leurs communi-
cations. Dans la Maison de Saint-
Laurent (www.maisondusavoir.
net), nous offrons d’autres services
à côté de l’accès à Internet : ci-
néma, restaurant, garderie. Nous
avons constaté que les gens arri-
vent en groupe – famille, classe
d’école, association de retraités –
et se dispersent ensuite en acti-
vités individuelles.

» Mais le plus important est que
s’élabore entre tous une vision
d’Internet. Il faut pour cela que son
usage puisse créer à la fois de la

fonctionnalité, du lien social et de
l’estime de soi. Il fallait construire
ce que j’appelle “une opinion publi-
que locale circonstanciée”, que cha-
cun parle de son expérience, et non
pas répète “ce que l’on dit”.

» Il est frappant de constater
que seuls les experts, les indus-
triels, les journalistes et, plus rare-
ment, les politiques s’expriment
sur les nouvelles technologies.
Mais pas les gens. Les techno-
logies seraient données a priori,
les contenus aussi, et tout l’enjeu
serait d’y “avoir accès”. Alors que
les contenus et les fonctions que
ces technologies apportent restent
à construire collectivement.

– Pour vous, la fracture numé-
rique ne tient pas tant à l’inéga-
lité d’accès aux équipements
qu’à l’inégalité des “compé-
tences cognitives” ?

– La maîtrise d’Internet nécessite
des compétences particulières que
l’on peut regrouper sommaire-
ment en quatre éléments : la
démarche inductive (il ne s’agit pas
d’appliquer des règles, mais de
découvrir progressivement leur
existence), le traitement parallèle
des informations (mettre en rela-
tion des objets situés dans des es-
paces différents), la compétence
langagière (savoir communiquer
son expérience), et la mémori-
sation humaine (car le Web est
tout le contraire d’une prothèse
mémorielle).

» Ces quatre compétences sont
aussi nécessaires à la gestion des
situations d’incertitude et de com-
plexité, dont il est devenu banal de
dire qu’elles dominent aujourd’hui
la vie sociale. Les jeunes ne s’y sont
pas trompés : les jeux vidéo font
précisément appel à ces capacités.
J’estime que l’école, en refusant ou
en minimisant l’entraînement à de
telles compétences, joue aujour-
d’hui un rôle dominant dans l’ag-
gravation du fossé numérique. »

Propos recueillis
par Antoine Reverchon
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b Jacques Perriault anime
à l’université Paris-X Nanterre
une équipe de recherche sur les
industries électroniques du savoir.
Il a consacré l’essentiel de sa carrière
à l’étude des dispositifs
et des usages des machines à
communiquer pour la construction
et la transmission des savoirs.
b Il est, depuis 1998, président
de la Société française des sciences
de l’information
et de la communication.

L
a moitié des PME françai-
ses sont connectées à Inter-
net, et 36 % de celles qui ne
le sont pas se déclarent

néanmoins intéressées par ce
réseau. Les très petites entreprises
(TPE, moins de 10 salariés) ne
sont pas en reste, selon l’enquête
« Les PME françaises et Internet »
réalisée auprès de 500 entreprises
de moins de 200 salariés que
publie le Centre d’études et de
recherches sur les qualifications
(Cereq) dans sa revue Formation
emploi d’octobre-décembre 2000.
Ainsi, 44 % des TPE sont connec-
tées, 41 % des autres se déclarant
intéressées.

Si les PME se lancent ainsi dans
cette voie, ce n’est pas tant en rai-
son de contraintes externes – impo-
sées par des clients ou des fournis-
seurs – que de stratégies internes
d’investissement, et surtout d’une
attitude d’« acculturation » ou de
« précaution ». Elles ont en somme
le « sentiment diffus » qu’Internet
est « important pour l’avenir », écri-
vent les auteurs de cette étude,
Martine Gadille, chargée de recher-
che en économie au Centre natio-
nal de la recherche scientifique
(CNRS) université de Nice à
Sophia-Antipolis, et Alain d’Iribar-
ne, directeur de recherche au
CNRS.

OUTILS DE GESTION
Traditionnel, le monde de l’arti-

sanat tente de suivre le mouve-
ment. Estimant qu’Internet consti-
tue un « enjeu capital » pour son
développement, l’Assemblée per-
manente des chambres de métiers
(APCM), dont 35 ont déjà leur pro-
pre site Web, a lancé en 2000 un
programme baptisé Artisanaute,
composé d’une formation pratique
d’une dizaine de jours, d’une aide
pour créer un site, et enfin d’un ser-
vice de suivi.

« Les artisans sont de plus en plus
nombreux à demander aux cham-
bres de métiers un accompagne-
ment pour utiliser Internet », consta-
te Jean-Yves Rossi, directeur géné-
ral de l’APCM. L’APCM les encou-
rage fortement car « Internet va
apporter de grandes simplifications
dans la vie des artisans, grâce aux
outils de gestion en ligne, aux servi-
ces applicatifs… », poursuit Jean-
Yves Rossi.

Internet sera utile pour « échan-
ger du courrier avec les fournisseurs,
consulter la météo ou les appels d’of-
fres et bientôt sans doute pour y
répondre », ajoute Christian Ramp-
noux, administrateur à la Confédé-
ration des petites entreprises du
bâtiment (Capeb).

Et puis, avoir un site Web, « cela
améliore aussi l’image » des arti-
sans, en leur donnant une dimen-
sion de modernité, ajoute Jean-
Paul Bourrez, secrétaire général de
la confédération nationale de la
pâtisserie, où l’on « travaille sur ce
dossier actuellement ». La confédé-
ration a réalisé en septembre un

sondage auprès de 3 000 artisans
dont 50 ont répondu posséder un
site Web. Ce n’est pas énorme,
mais pas négligeable non plus
pour ce milieu où 20 % des entre-
prises sont informatisées, et qui
n’ont que 2,3 salariés en moyenne,
selon Jean-Paul Bourrez.

En revanche, la plupart des pâtis-
siers estiment qu’Internet « ne gé-
nère pas de chiffre d’affaires supplé-
mentaire ». Peut-être pas encore.

BOUCHE-À-OREILLE
Claire Leroux, gérante du choco-

latier Roy, à Paris, qui a créé son
site voilà quatre ans, constate
qu’Internet a créé « un complé-
ment d’activité qui, en 1999, a repré-
senté 13 % du chiffre d’affaires. Ce
n’est pas miraculeux mais cette part
croît régulièrement, pour un chiffre
d’affaires global lui-même en aug-
mentation ». Elle et son époux,
ingénieur, ont créé ce site car leur
boutique, « une toute petite mai-
son, très traditionnelle et haut de
gamme », est située dans une rue
peu passante. Désormais, des
clients viennent au magasin après
avoir vu leur site sur Internet ;
d’autres passent commande
depuis le Japon ou les Etats-Unis.
En revanche, Claire Leroux n’utili-
se pas Internet dans ses relations
avec les fournisseurs. « Ce sont des
artisans et, pour eux, l’utilisation
d’Internet en est encore aux bal-
butiements. Mais cela va se déve-
lopper. »

Arrivera-t-on un jour au point
où ceux qui n’auront pas Internet
seront de fait exclus du marché ?
Christian Rampnoux ne le pense
pas. « C’est un plus. Mais on pourra
toujours faire sans, car pour l’arti-
san, ce qui compte, c’est le bouche-
à-oreille. »

Claire Leroux est elle aussi nuan-
cée. « A terme, le chocolatier qui
n’utilisera pas Internet risquera de
perdre des parts de marché, tout
comme celui qui, dans sa boutique,
n’évolue pas, ne change pas l’embal-
lage, l’éclairage, etc. Mais le choco-
lat est un produit tellement sensuel
que le fait de humer l’odeur du cho-
colat dans une boutique restera
indispensable. »

Pourtant, certaines professions
artisanales sont déjà fortement
sous l’emprise d’Internet comme
celle des réparateurs automobiles,
dont une large part d’activité est
liée à des dommages assurés.

« Depuis les années 80, ces arti-
sans, essentiellement les carrossiers,
ont intégré une filière structurée par
les assurances, qui recourent à des
programmes sur Minitel pour gérer
les dossiers de paiement », explique
Jean-Yves Rossi, de l’APCM. Si
bien que celui qui n’utilisait pas le
Minitel se retrouvait en pratique
exclu du marché. Or, « actuelle-
ment, tout ce dispositif bascule sur
Internet ». Le risque d’exclusion a
été transféré.

F. A.
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Artisans et PME tentent
de suivre le mouvement

Jacques Perriault, professeur en sciences de l’information et de la communication à Paris-X

« L’école joue un rôle dominant
dans l’aggravation du fossé numérique »
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P
artout dans le monde, le marché de l’e-éducation est en plei-
ne expansion et fait figure de nouvelle poule aux œufs d’or.
Il représenterait déjà plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars et atteindrait au moins 40 milliards, à l’échelon mon-

dial, en 2005, avec un taux de 100 % de croissance par an au cours
des trois prochaines années, selon une étude du Crédit Suisse First
Boston.

Aux Etats-Unis, si l’on en croit International Data Corporation
(IDC), le seul marché de la formation à distance atteindrait 12 mil-
liards de dollars en 2003 dans les entreprises locales. Du coup, les
regards gourmands portés par les grandes firmes électroniques sur

ce marché international inquiètent
parfois. L’imbrication du secteur pri-
vé dans le domaine public peut être
source d’apports positifs autant
qu’elle peut faire craindre la « mar-
chandisation » de l’enseignement.

Les établissements de formation
en ligne, les logiciels d’apprentissa-
ge, les sites d’accompagnement des

étudiants ou des élèves, les portails éducatifs se multiplient, préfigu-
rant sans doute une véritable révolution de l’enseignement ou en
tout cas sa mutation. L’école est entrée dans l’ère Internet, à petits
pas dans certains secteurs, à la vitesse de l’éclair ailleurs. On ne comp-
te plus les expériences pilotes et les établissements expérimentaux,
les nouvelles applications technologiques qui remettent en cause
méthodes de travail et savoirs.

Partout dans le monde, la course à l’équipement – condition sine
qua non d’une véritable révolution – est engagée. En Grande-Breta-
gne, le premier ministre Tony Blair a promis que l’ensemble des
32 000 écoles britanniques seraient connectées à Internet d’ici à
2002. En Allemagne, le ministre de l’éducation prévoit que chacun
des dix millions d’élèves allemands devrait être doté d’un ordinateur
portable d’ici à 2006.

En France, le sous-équipement des écoles primaires devrait être
résorbé d’ici à fin 2001, assure-t-on. En attendant, le ministre de
l’éducation, Jack Lang, a annoncé fin 2000 que tous les élèves fran-
çais de la maternelle au lycée – et leurs enseignants aussi – bénéficie-
raient d’une boîte aux lettres électronique gratuite.

Dans l’école du futur, le portable remplacera-t-il le tableau noir, le
cyber-professeur ou le cyber-correcteur, l’enseignant traditionnel, et
les forums de discussion, les cours de récréation ? Rien n’est moins
sûr. Mais le débat existe. En témoigne la place écrasante réservée aux
nouvelles technologies lors du dernier Salon de l’éducation, qui s’est
tenu du 22 au 26 novembre 2000 à Paris. Car, finalement, la fracture
numérique entre parents, enfants, écoles, régions, pays, connectés
ou pas, paraît très facile à élargir.

H
FUTUR

p a r A n n e P r o e n z a

La e-éducation :
un marché très convoité

« Existe-t-il un risque d’unifor-
misation culturelle mondiale
avec Internet ?

– Je ne crois pas à l’avènement
d’une nouvelle culture qui serait
véhiculée par Internet. La reprise
des idées de McLuhan, selon les-
quelles les technologies de l’infor-
mation changent le monde et
seraient à l’origine du fameux « vil-
lage planétaire », est empreinte
d’une certaine naïveté. Aux yeux
des historiens, des anthropolo-
gues, les facteurs de changement
du monde sont beaucoup plus
complexes.

Internet peut être un des outils
d’une tendance mondiale à l’homo-
généisation, mais c’est un outil
paradoxal car il favorise un mode
de lien social qui est la communica-
tion indirecte. Or quand on parle
de culture commune, cela suppose
un partage physique dans un
même lieu. Avec Internet, vous
pouvez certes dialoguer avec les
Chinois, mais se rencontrer vrai-

ment, c’est une autre affaire. Un
monde sans frontières matérielles
serait à l’origine d’une vraie mon-
dialisation. Aujourd’hui, on faci-
lite la communication virtuelle
mais on n’encourage pas les dépla-
cements physiques par lesquels
passe une véritable homogénéisa-
tion culturelle.

– Mais l’audiovisuel, mode de
communication indirecte, n’est-
il pas accusé de diffuser une
culture mondiale à l’améri-
caine ?

– Je ne dis pas qu’il n’existe pas
des interactions culturelles mais,
selon une vision anthropologique,
aucune culture ne s’est dévelop-
pée par le seul canal de la commu-
nication indirecte. Il suffit de voir
par exemple comment les Japonais
vont s’approprier la culture nord-
américaine, comment un Syrien va
interpréter un film de Rambo.
Paradoxalement, il fera de ce
héros un champion de la lutte con-
tre l’impérialisme américain.

– Il y a pourtant des valeurs for-
tes qui accompagnent la diffu-
sion des nouvelles technolo-
gies…

– Il y a en effet autour des nou-
velles technologies de l’informa-
tion tout un discours qui charrie
beaucoup de valeurs – L’idée domi-
nante étant que le monde irait
mieux si on développait la commu-
nication indirecte. Cette option du
« tout Internet » est portée à la
fois par des figures emblématiques
des nouvelles technologies, com-
me Bill Gates, le fondateur de
Microsoft, mais aussi par des intel-
lectuels dans les universités, les
enceintes internationales, et
relayée par les responsables politi-
ques de nombreux gouverne-
ments. Tous disent la même cho-
se : le futur passe par les technolo-
gies de l’information, porteuses de
valeurs essentielles à la fois sur le
plan économique et relationnel.

C’est sur cette promesse d’un
monde meilleur qu’a reposé l’en-
gouement en faveur de la nouvelle
économie. Ce n’est pas une simple
anticipation du profit : on ne lève
pas des fonds de manière aussi

massive si on ne pense pas que
demain Internet sera l’élément cen-
tral de la société.

C’est sur cette promesse d’un
monde meilleur que s’exerce une
forte pression vis-à-vis des jeunes
aujourd’hui. On essaie de construi-
re un modèle de la jeunesse. Les
publicitaires l’ont bien compris et
participent à ce grand courant
mondial. Ceux qui ne sont pas con-
nectés à Internet sont de plus en
plus présentés sous un jour très
défavorable.

– Comment analysez-vous le
discours ambiant sur le tout
Internet ?

– J’explique dans mon dernier
livre que ce discours s’apparente à
un véritable culte, à l’émergence
de nouvelles religiosités dans un
monde qui serait en perte de repè-
res. Des intellectuels répandent
une croyance selon laquelle l’hu-
manité va pouvoir franchir une
nouvelle étape de l’évolution grâ-
ce à ces outils. Selon ces penseurs,

il faut collectiviser les esprits, pro-
mouvoir une spiritualité globale
dans le cyberespace, ce monde du
virtuel où les esprits communi-
quent entre eux. La promesse de
cette nouvelle vision, c’est un mon-
de meilleur mais aussi un homme
meilleur à la conscience élargie
parce que fondue dans une
conscience collective.

Internet est aussi porteur de
l’utopie d’une société pacifiée
mais avec un prix à payer qui
serait celui de la fin de la rencontre
directe. Le monde extérieur est pré-
senté comme quelque chose de
sale qui n’est que danger et mena-
ce. On retrouve là l’apport du sys-
tème puritain très américain selon
lequel le mal vient du contact avec
l’autre.

Selon cette logique du tout Inter-
net, toutes les idées doivent pou-
voir circuler sur le Web – l’idée
étant que la communication sancti-
fie ce qu’elle transporte. Ainsi des
sites américains antiracistes ont

créé des liens avec des sites néo-
nazis sans être du tout d’accord
avec eux. Mais on compte sur les
individus responsables censés fai-
re la part des choses. Je ne partage
pas cette analyse et j’ai travaillé
sur cette question avec la Licra, la
Ligue internationale contre le racis-
me et l’antisémitisme, qui a inten-
té un procès à Yahoo, avec
d’autres associations, pour la ven-
te d’objets nazis sur un site d’en-
chères visualisable sur le réseau du
géant américain. Yahoo vient
d’ailleurs d’être condamné dans
cette affaire par un juge français.

– Internet permet aussi la fédé-
ration de grands mouvements
de contestation…

– Internet, c’est un outil de plus
qui vient enrichir une panoplie.
Cela permet de faire un certain
nombre de choses mieux et plus
vite. C’est un bon moyen de mobili-
sation mais par le passé l’Interna-
tionale communiste, par exemple,
avait une capacité de mobilisation

mondiale extrêmement forte sans
Internet. Mai 68 n’a pas eu besoin
des nouvelles technologies de l’in-
formation.

– Comment va évoluer ce culte
d’Internet ?

– Actuellement, beaucoup de
gens s’inquiètent de savoir s’ils doi-
vent acheter un ordinateur, pour
eux, pour leurs enfants. Mais je
pense que les choses devraient se
stabiliser dans les années qui vien-
nent avec une approche plus réalis-
te. Tout le monde n’est pas prêt à
accepter de rester chez soi pour fai-
re ses courses, pour s’instruire, se
divertir. On est dans une phase de
transition, dans un discours de la
promesse dans tous les domaines,
qu’il s’agisse de la nouvelle écono-
mie ou de l’éducation en ligne.
Mais pour que ces promesses s’ac-
tualisent, encore faut-il que les
gens s’y adonnent. »

Propos recueillis
par Martine Laronche

L
e Net, c’est la deuxième jeunesse de l’espé-
ranto », s’exclame Philippe Berizzi,
ex-président de l’association Espéranto-
Jeunes à Paris. Et quoi de plus naturel

que cette langue créée de toutes pièces au
XIXe siècle par le docteur Zamenhof à des fins
« universelles » se propage sur le réseau plané-
taire. En tapant « espéranto » sur n’importe
quel moteur de recherche, des milliers de sites
apparaissent. Ceux des associations qui foison-
nent dans le monde entier, mais aussi des pages
personnelles, des bibliothèques proposant des
ouvrages traduits, des sites musicaux, et nom-
bre d’autres, en espéranto donc. Incompréhen-
sibles pour le non-initié ? Qu’à cela ne tienne :
la plupart des sites proposent des cours, gra-
tuits ou non, avec ou sans correcteurs en ligne,
pour apprendre en dix leçons la langue artificiel-
le dont beaucoup ont pensé, à une époque,
qu’elle pourrait contrer un jour la domination
de l’anglais.

Aujourd’hui, les espérantistes n’en deman-
dent pas tant : « C’est une langue alternative »,
résume Philippe Berizzi qui aime relativiser :
« La planète entière ne parle pas anglais ; elle ne

parlera pas non plus espéranto. » « C’est une lan-
gue auxiliaire, faite pour communiquer en mini-
misant les freins. Elle permet de s’exprimer aisé-
ment sur un pied d’égalité », remarque Bruno
Flochon, vice-président de l’association Espé-
ranto-France. Depuis un an ou deux, de plus en
plus de jeunes « débarquent » au siège des
deux associations en parlant l’espéranto grâce
aux cours sur le Net. « C’est une deuxième popu-
lation, jeune, portée par la vague technologique,
souvent des hommes et beaucoup d’informati-
ciens », dit Philippe Berizzi.

UTOPIES ET PRÉJUGÉS
Victime de ses utopies et de beaucoup de pré-

jugés, la langue de Zamenhof semblait être tom-
bée en désuétude. Le gros de la population espé-
rantiste française avait appris cette langue juste
avant la dernière guerre. Il y a maintenant
« 2 000 nouveaux élèves par an en France, sans
compter ceux qui apprennent sur le Net », se
réjouit Bruno Flochon, qui ajoute : « Périodique-
ment, nous sommes obligés de fermer momentané-
ment les cours en ligne car tous les correcteurs
sont occupés. » L’Internet est un média qui sem-

ble bien naturel aux espérantistes. Il n’y a cepen-
dant ni prosélytisme ni revendications humanis-
tes dans la plupart des sites sur l’espéranto.
« Dans les forums de discussions sur le Net, il y a
en général des regroupements par affinités linguis-
tiques, constate Philippe Berizzi, les forums en
espéranto regroupent des gens de partout, mais on
y discute des mêmes choses qu’ailleurs. »

Quand le docteur Zamenhof proposa pour la
première fois, en 1887, sa langue, il affirmait :
« J’ai acquis la conviction qu’une langue interna-
tionale ne peut être qu’une langue neutre et non
celle d’une nation. » Aujourd’hui, le nombre d’es-
pérantophones dans le monde est estimé entre
3 et 10 millions. Certes, c’est peu en comparai-
son du nombre d’internautes, mais il faut y voir
le signe d’un autre langage international, lui aus-
si construit de toutes pièces, « l’espéranto du
Net ». Il n’a assurément pas la même vocation
que l’anglais, mais permet tout de même beau-
coup. « Voici que des êtres humains s’aiment en
espéranto », déclarait il y a quelques années
Umberto Eco. Depuis, leurs rangs se sont étoffés.

A. Pr.

La renaissance de l’espéranto, langue alternative
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I
nternet va-t-il conduire à une
homogénéisation culturelle à
dominante américaine ? La
question, loin d’être tranchée,

alimente les controverses entre dif-
férents courants de pensée. Avec
d’un côté ceux qui considèrent le
Net va dérouler le rouleau com-
presseur d’une culture mondiali-
sée, de l’autre ceux qui pensent
que cette croyance s’apparente
davantage à un fantasme qu’à une
menace réelle.

Pour le politologue américain
Benjamin Barber, il ne fait pas de
doute que c’est la première hypo-
thèse qui est la bonne. Dans un
article virulent « Culture Mc World
contre démocratie » (Le Monde
diplomatique, août 1998), il écrit
que « l’homogénéisation produite
par les marchés de Mc World réussi-
ra probablement à instaurer une
macro-paix favorisant le triomphe
du commerce et du consumérisme,
et donnant à ceux qui maîtrisent l’in-
formation, la communication et le
divertissement, le contrôle ultime sur
la culture… et la destinée humai-
ne ».

Il n’est pas le seul à évoquer ce
danger potentiel. L’Union
Network International (UNI), un
regroupement mondial de fédéra-
tions de syndicats très actif sur la
Toile, s’en inquiète également. Du
fait notamment de la constitution
de groupes industriels puissants
dans lesquels convergent la distri-

bution et l’édition, le tuyau et le
contenu.

« Cinq ou six entreprises concen-
trent à la fois l’élaboration des conte-
nus et les canaux pour livrer ce con-
tenu : AOL-Time Warner, Bertels-
mann, Newscorp., General Electric,
Dysney et bientôt Vivendi Universal,
explique Philip J. Jennings, secrétai-
re général de l’UNI. Les biens cultu-
rels sont sous la coupe de ces grands
groupes, ce qui représente un dan-
ger pour la diversité d’opinions ainsi
que pour la liberté d’expression et la
voix publique. »

Si l’on considère la diversité des
langues comme un des indices du
pluralisme culturel, l’évolution de
leur répartition chez les internau-
tes incite à relativiser ce propos.
De plus en plus de non-anglopho-
nes se connectent sur le Web et
nombreuses sont les nations, voire
les régions, qui se sont appropriées
la Toile dans leur propre langue.
Par ailleurs, cet outil permet la
mise en réseau de diasporas jus-
que-là éclatées à travers le monde
et nécessairement éloignées par la
distance.

Après avoir constitué la seule
langue au démarrage du Web, l’an-
glais est désormais utilisé par un
peu moins de la moitié des inter-
nautes (49,6 %), suivi par le japo-
nais (7,2 %), l’allemand (5,9 %), l’es-
pagnol (5 %), le coréen (4,1 %), ou
encore le français (4 %), en atten-
dant le chinois.

Il n’empêche que cette réparti-
tion dans le monde virtuel ne cor-
respond pas à l’usage réel des lan-
gues. Par exemple, le français reste
à la traîne derrière l’allemand, alors

que la communauté francophone
lui est supérieure numériquement.
Conscient de ce décalage, dans un
rapport à Lionel Jospin, publié en
décembre 1998, Patrick Bloche,
député PS de Paris, propose des pis-
tes pour que la France joue un rôle
plus important dans l’espace numé-
rique : renforcement de l’offre
publique de contenus et de servi-
ces ; mise en place de « villas Médi-
cis numériques » ; effort accru en
matière de traduction et d’adapta-
tion des contenus ; établissement
d’un cadre juridique principale-
ment en matière de propriété intel-
lectuelle ; lancement d’un portail
point d’entrée sur l’Internet franco-
phone ; promotion des moteurs de
recherche français, etc.

PAYS FRANCOPHONES
Des efforts ont été faits dans le

domaine des contenus mais le site
France.fr que le député préconisait
n’a pas vu le jour. En revanche,
deux portails, l’un pour les ensei-
gnants français à l’étranger (franc-
parler.fr), l’autre pour les adminis-
trations françaises (service-
public.fr) ont été ouverts cette
année. La question de la propriété
intellectuelle, décisive pour la diffu-
sion des contenus, devrait être
abordée dans la loi sur la société de
l’information, présentée certaine-
ment au printemps. En dehors de
l’Hexagone, la délégation générale
à la langue française contribue à
un programme visant à établir des
partenariats Nord-Sud entre pays
francophones afin de mettre en pla-
ce des sites Internet. Mais l’ensem-
ble des connexions au Web sur l’en-
semble de l’Afrique ne dépasse pas
le nombre des « connectés » sur la
seule île de Manhattan à New
York, faute d’infrastructures.

Gardienne de la diversité cultu-
relle, l’Unesco, l’organisation des
Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture, prépare un
programme, Babel, visant à déve-
lopper le multilinguisme sur Inter-
net, qui pourrait être lancé en octo-

bre-novembre 2001. Son but est de
permettre à des langues rares
d’être présentes en élaborant des
systèmes dits intelligents de traite-
ment des langues, des thésaurus
multilingues ou en favorisant des
langues moins utilisées que
d’autres parce qu’elles ne s’écri-
vent pas en caractères latins. Un
autre programme de l’Unesco,
Mémoires du monde, assiste les
Etats les plus pauvres dans la
numérisation de leur production
culturelle.

« Mais la cyberculture est un sujet
plus délicat que le multilinguisme,
estime Philippe Quéau, directeur
de la division sociétés de l’informa-
tion à l’Unesco. Elle risque d’entraî-
ner une standardisation de certai-
nes pratiques et une normalisation
des modes de pensée sous l’influen-
ce d’un modèle anglo-saxon orienté
vers un certain empirisme. » Pour
ce spécialiste d’Internet, un réel
danger de concentration s’exerce
non seulement dans le domaine
des infrastructures, mais aussi
dans la sphère du commerce ou de
l’éducation en ligne qui pourrait
contribuer à une standardisation
des savoirs.

Cette vision globalisante est bat-
tue en brèche par l’ethnologue
Jean-Pierre Warnier. L’auteur de
La Mondialisation de la culture (La
Découverte, 1999) considère que
dans ce domaine l’analyse de la
sociologie occidentale est biaisée
dans la mesure où elle se place du
point de vue de l’offre et non de la
réception. « Internet ne concerne
encore que quelques pour-cent de la
population mondiale et même si l’of-
fre est homogène, la réception selon
que l’on se situe dans un point ou
l’autre du globe peut être très diffé-
rente. » De toute évidence, mesu-
rer les inégalités culturelles créées
par Internet suscite débat. Il est
vrai que le Web n’en est encore
qu’à des débuts. Maturité peut aus-
si signifier diversité.

M. La.

b Chercheur au Centre national
de la recherche scientifique (CNRS),
au laboratoire de sociologie de
la culture européenne à Strasbourg,
Philippe Breton enseigne
à l’université Paris-I-Sorbonne.
b Spécialiste de la communication
et des impacts sociaux et humains
des nouvelles technologies,
il est l’auteur de plusieurs ouvrages
dont Le Culte de l’Internet
(La Découverte, 2000).

Les personnes de langue
anglaise représentent 5,3 % de la
population mondiale. Mais la
moitié des internautes sont origi-
naires d’un pays anglophone,
30 % parlent une langue euro-
péenne, et 20 % une langue asiati-
que. Et, avec plus de 86 % des
pages Web, l’anglais est la lan-
gue la plus utilisée sur Internet.

Dans l’école du futur,
le portable
remplacera-t-il
le tableau noir ?

La mondialisation culturelle par la Toile :
menace ou fantasme ?

Philippe Breton, sociologue au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

« Le discours sur le “tout Internet” s’apparente à un véritable culte »

Le Web et la langue
de Shakespeare

Babel, un programme
de l’Unesco, devrait
aider à développer
le multilinguisme
sur Internet
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GLUIRAS (Ardèche)
de notre envoyé spécial

U
ne route en lacets, dans un paysage
magnifique et désert, mène à Gluiras
(Ardèche). Sur la porte de l’une des
rares maisons dont les volets ne sont

pas clos (il y a 380 habitants l’hiver, 1 600 l’été),
un panneau annonce l’Association pour le déve-
loppement des e-procédures (Adep). Autour de
Bruno Decroocq, ingénieur informaticien, cli-
gnotent sur les ordinateurs les voyants lumineux
qui indiquent que le village est relié au reste du
monde. L’Adep est un consortium regroupant
quinze collectivités locales françaises et les socié-
tés Gemplus, leader mondial de la carte à puces,
Certplus et Ingénico, spécialisées dans les pro-
blèmes de sécurité, de certification et de signatu-
re informatiques, ainsi que Berger-Levrault,
gros éditeur de formulaires administratifs.

C’est à Gluiras que travaillent deux ingé-
nieurs chargés de la mise au point des technolo-
gies qui permettront demain aux mairies de
France de faire passer toutes les tâches adminis-
tratives, tant vis-à-vis des citoyens que de leurs
tutelles (préfecture, ministères), du règne du
papier à celui d’Internet. « Nous créons les cou-

ches logicielles qui garantissent la sécurité et la
confidentialité des transmissions et des bases de
données, la certification des documents (la per-
sonne qui a signé les documents est bien celle
qu’elle dit être). Nous mettons aussi au point une
carte d’identité électronique qui permettrait à
chaque citoyen de se faire reconnaître, de signer
et de payer tout acte administratif par Internet. »

DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Pourquoi Gluiras ? « C’est un pied de nez »,

reconnaît Bruno Decroocq : Alain Risson, prési-
dent de l’Adep, responsable de l’Observatoire
des télécommunications dans la ville et de la
commission nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (NTIC) à l’Associa-
tion des maires de France (AMF), est aussi…
maire de ce village depuis plus de vingt ans.
Joint sur son téléphone mobile, quelque part
entre Paris et l’Ardèche, Alain Risson s’enthou-
siasme : « Le Journal officiel va bientôt publier le
décret d’application de la loi du 13 mars 2000 de
validation des échanges numériques. Désormais,
les procédures administratives et la signature sur
Internet seront reconnues par les tribunaux. »
L’Adep devait présenter, le 5 janvier au ministè-

re de l’intérieur, un système de transmission
des délibérations des conseils municipaux aux
préfectures, l’une des procédures les plus lour-
des pour les petites mairies. « Nous avons réussi
à lever les préventions du ministère. »

Du côté de Bercy, qui veut obliger les grandes
entreprises à adopter les téléprocédures en
matière de fiscalité, l’accueil est encore plus favo-
rable. « Nous avancerons avec les plus dynami-
ques, le problème principal reste celui de l’organi-
sation et des mentalités : vingt-cinq préfectures se
sont déclarées intéressées ; sur 4 000 maires que
j’ai rencontrés dans mes tournées, quelques centai-
nes le sont. Tout cela se fera progressivement. »
Mais le jeu en vaut la chandelle : « L’objectif est
que les communes puissent traiter l’ensemble des
démarches administratives des citoyens, carte
d’identité, permis de conduire, etc., et qu’elles
redeviennent ainsi l’échelon le plus pertinent de la
citoyenneté. » Il y a cent cinquante ans, Gluiras,
situé sur une route importante, comptait 3 000
habitants, onze cafés et trois hôtels… Aujour-
d’hui, la route passe par la vallée. Mais le village
est bien en prise directe sur le reste du monde.

Antoine Reverchon

NEW YORK
de notre correspondante

« La diffusion inégale des nou-
velles technologies de l’informa-
tion est-elle un facteur supplé-
mentaire d’accroissement des
disparités entre pays industriali-
sés et nations en développe-
ment ?

– Le Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD) est convaincu que, au con-
traire, les nouvelles technologies
peuvent être un pont vers une plus
grande égalité, à condition que
tous les pays s’engagent sans tar-
der dans des stratégies qui leur per-
mettent de s’équiper rapidement.

» Ces nouvelles technologies doi-
vent permettre de fournir plus faci-
lement des services vitaux à des
sociétés qui autrement en seraient
privées. En cela, elles sont deve-
nues indispensables dans la lutte
contre la pauvreté. Mais cela sup-
pose que le développement d’Inter-
net et des nouvelles technologies
au sens large devienne une priorité
pour ces pays. Priorité ne veut pas
dire y consacrer de lourds investis-
sements publics. Nous pensons
que le plus important est de mettre
en place des politiques qui favori-
sent l’investissement privé.

» Dans beaucoup de pays, le sec-
teur des télécommunications reste
un monopole d’Etat fonctionnant
à des coûts beaucoup trop élevés.
Il faut, en priorité, lever les obsta-
cles pour que le privé devienne la
première source de financement
de ce secteur. L’Etat doit d’abord
continuer à investir dans les domai-
nes de la santé et de l’éducation.

– Les nouvelles technologies
sont présentées par certains éco-
nomistes, comme une chance à
saisir pour les pays en développe-
ment. Elles pourraient leur per-
mettre de s’intégrer plus facile-
ment dans l’économie mondiale.
Qu’en pensez-vous ?

– J’en suis convaincu. Les nouvel-
les technologies de l’information

sont moins chères à acquérir que
les infrastructures industrielles tra-
ditionnelles, ce qui explique leur
expansion rapide dans les pays en
développement. De plus, leur coût
baisse constamment, ce qui les
rend de plus en plus accessibles.

– Comment le PNUD envisa-
ge-t-il le rôle des bailleurs de
fonds internationaux au regard
du développement de ces nouvel-
les technologies ?

– A la demande du G8, nous
réfléchissons avec la Banque mon-
diale aux moyens de réduire la frac-
ture numérique en encourageant
des partenariats entre les secteurs
privés et publics. Pour notre part,
nous avons entrepris d’aider les
pays d’Afrique en commençant par

la création de milliers de « cyberca-
fés ». Ils attirent de plus en plus de
gens, en particulier des étudiants
qui apprennent à manier l’Inter-
net. De nombreux pays nous sollici-
tent en ce sens, comme l’Egypte
qui aimerait que nous l’aidions à
équiper ses administrations. Le pro-
jet est d’ouvrir ces lieux publics
tard le soir pour que la population
puisse se familiariser avec les ordi-
nateurs. Notre rôle est, avant tout,
celui d’un catalyseur de projets plu-
tôt que d’investisseur.

» Nous avons par ailleurs des
contacts avec des grandes entrepri-
ses occidentales du secteur. Un
grand nombre d’entre elles, améri-
caines, européennes ou japonaises
ont déjà pris pied dans les pays en
développement. Elles sont prêtes à
investir “gratuitement” dans un
premier temps, pour être sûres,
demain, de ne pas laisser passer
des parts de marché.

» La société américaine Hewlet
Packard a, par exemple, annoncé
son intention d’investir pour un
milliard de dollars, de manière non
lucrative, dans les pays en dévelop-
pement sur un projet d’équipe-
ment en site Internet que pilote-
ront des fondations privées. Son
homologue Cisco est en train d’ins-
taller des centres d’enseignements
dans 24 des 48 pays les moins avan-
cés à travers le monde.

– Et que fait dans ce domaine
le géant de la nouvelle technolo-
gie Microsoft ?

– Bill Gates a un point de vue dif-
férent du nôtre sur la question du
lien entre développement et nou-
velles technologies. Le fondateur
de Microsoft estime que les person-
nes qui vivent avec moins de 1 dol-
lar par jour ont davantage besoin
d’aide pour développer leurs sec-
teurs de santé publique et d’éduca-
tion que de l’Internet.

– N’est-ce pas un argument
valable ? N’y a-t-il pas un risque
de voir les gouvernements miser
sur le “tout-techno” et reléguer

au second plan des besoins
urgents de leurs populations ?

– Nous ne disons pas que les pre-
miers utilisateurs de ces nouvelles
technologies seront directement
les plus pauvres, mais ils en seront
les bénéficiaires directs dans la
mesure où ces technologies sont
souvent des outils au service de
ceux qui aident les communautés
les plus démunies dans le monde.
Les médecins par exemple qui soi-
gnent les plus pauvres dépendent
désormais de ces technologies, tout
comme les enseignants ou les four-
nisseurs de microcrédits. Et comme
je vous l’ai dit, le PNUD encourage
les pays en développement non pas
à investir des fonds publics dans les
nouvelles technologies, mais à faire
en sorte que les fonds privés puis-
sent venir chez eux.

– L’Internet est aussi considéré
par certains pays en développe-
ment comme un instrument sub-
versif. Avez-vous constaté des
résistances chez certains respon-
sables politiques ?

– Cela n’est plus vrai maintenant.
Regardez la Chine, par exemple. Il
y a deux ans, les dirigeants chinois
voyaient l’Internet comme un outil
de déstabilisation politique, mais
ils se sont très vite aperçus que les
technologies d’information sont
aussi des instruments indispensa-
bles de la compétitivité mondiale.

» Je dirais que maintenant plus
de 95 % des pays sont conscients
du fait que les bénéfices de ces
technologies compensent large-
ment les inconvénients qu’ils imagi-
nent devoir affronter. S’il existe
encore des attitudes ambivalentes
vis-à-vis de ces technologies, elles
découlent plutôt, justement, de la
crainte qu’elles puissent détourner
les politiques des Etats des objec-
tifs traditionnels de développe-
ment. Lesquels restent, quoi qu’il
en soit, prioritaires. »

Propos recueillis
par Afsané Bassir Pour

ANGLAIS

ALLEMAND
5,83

7,63
FRANÇAIS 2,36

ITALIEN 1,55

ESPAGNOL 1,23

PORTUGAIS 0,75

HOLLANDAIS 0,54

FINNOIS 0,50

SUEDOIS 0,36

JAPONAIS 0,34

86,54

Source : Inktomi

L'anglais est numéro un
en % de foyersLES LANGUES DU WEB

Les mairies vont passer du règne du papier aux e-procédures

H
Mark Malloch Brown

NEW YORK
correspondance

C
onscient de l’importance
des nouvelles technologies,
John Sweeney, le patron de
l’AFL-CIO, la centrale issue

de la réunion de 68 syndicats améri-
cains, voulait réduire la « fracture
digitale » et faire entrer Internet
dans les foyers de ses 13 millions de
membres. Pour ce faire, le syndica-
liste s’est allié l’an dernier à une
start-up du Massachusetts, Ibelong,
qui lui a mijoté une offre de PC aux
alentours de 600 dollars et un abon-
nement mensuel sur Internet à
14,95 dollars. Bien en dessous,
donc, des prix usuels.

Ce nouveau service, baptisé
« workingfamilies.com » (« les fa-
millesautravail.com ») n’a pour-
tant pas attiré les foules. « C’est
encore tout petit, nous débutons »,
confesse Denise Mitchell, bras
droit du président. Workingfami-
lies.com revendique moins de
10 000 abonnés : les syndicalistes
déjà branchés sur Internet n’ont
pas eu envie de quitter leur vieux
service, et la promotion auprès des
autres membres se fait lentement.
Mais Workingfamilies.com reçoit
beaucoup de visiteurs : en moyen-
ne 1 million par mois ; 60 % des
familles syndiquées possèdent déjà
un ordinateur et les trois quarts
d’entre elles se disent internautes.
Les responsables de l’AFL-CIO et

ses nombreux affiliés font la pro-
motion de leurs causes sur un por-
tail personnalisé. Workingfami-
lies.com joue la carte de la moder-
nité militante. Comme les autres
grands portails, le site affiche des
produits et des services à vendre.
Mais il cantonne son offre à des
appareils photo, jouets, voyages,
cartes de crédit, machines à café,
etc. « made in America », ou enco-
re proposés par des entreprises
amies des syndicats. Les usines où
sont exploitées femmes et enfants
du tiers-monde sont interdites de
séjour sur workingfamilies.com.

Le site se veut aussi outil de mobi-
lisation. En septembre dernier,
pour la Fête du travail aux Etats-
Unis, les responsables de l’AFL-
CIO avaient concocté une semaine
de festivités virtuelles avec tombo-
la, photos illustrant cent ans d’his-
toire du travail… Le parfait militant
y trouvait aussi une lettre électroni-
que prête à envoyer à son sénateur
pour réclamer une hausse du salai-
re minimal. « Nous commençons
tout juste à approcher le potentiel
d’Internet », avoue Denise Mitchell.
Et de citer en exemple à suivre le
soutien apporté aux acteurs en grè-
ve des spots publicitaires : 40 000
courriers électroniques ont bom-
bardé les grands annonceurs en
deux semaines à peine.

Caroline Talbot

M
ike Moore, James Wol-
fensohn et Horst
Köhler, les patrons de
l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC), de la
Banque mondiale et du Fonds
monétaire international, ont au
moins deux points en commun. Ils
incarnent aux yeux des mouve-
ments de résistance à la mondiali-
sation le mal absolu. A savoir la
domination de la pensée libérale
sur les institutions internationales
les plus influentes. Et tous trois, à
leur manière, ont choisi de répli-
quer à ce procès qui leur est fait
en utilisant Internet et les nouvel-
les technologies pour démontrer
que leur maison respective tra-
vaille à la réduction des inégalités
et à la prospérité de l’économie
mondiale.

Confrontées à des critiques
venues de toute part, les institu-
tions dites de Bretton-Woods, aux-
quelles s’ajoute l’OMC, tentent de
répondre à leurs détracteurs en
jouant la carte de la transparence
et du dialogue. Si Internet a large-
ment favorisé l’explosion des mou-
vements antimondialistes, il est
aussi devenu l’instrument qu’utili-
sent aujourd’hui ces organisations
pour se rapprocher de la société
civile et désamorcer une opposi-
tion dont elles n’avaient pas soup-
çonné l’ampleur.

INFORMATION EN CONTINU
Depuis le coup de semonce de

Seattle et l’échec du sommet de
l’OMC, en décembre 1999, les fonc-
tionnaires de Washington, de
Genève ou de Bruxelles – pour la
Commission européenne, elle aus-
si gagnée par le virus – ont compris
que, grâce à Internet, les « anti »
de tous bords avaient les moyens
de décréter une mobilisation per-
manente et qu’il ne suffisait plus
de publier des communiqués de
presse au moment des sommets
officiels pour faire taire les revendi-
cations. Désormais, il faut faire de
l’information en continu.

L’information a un grand
impact, même si elle est fausse, ne
manque jamais de rappeler James
Wolfensohn. « Partout où je vais, il

y a maintenant des gens qui lancent
contre nous des propos délirants en
nous accusant de tuer les enfants,
ou de ne pas nous soucier du sort
des femmes. Nous sommes devenus
la personnification du mal », déplo-
rait le président de la Banque mon-
diale au journal allemand Die Zeit
en juin 2000.

Alors, pour redorer l’image de
ces institutions, les initiatives se
multiplient. Avec plus ou moins de
succès, dans une atmosphère où se
mêlent intérêt et scepticisme pour
ces tentatives d’expression en
direct censées balayer le souvenir
de pratiques beaucoup plus fer-
mées. « Quand on accuse les fonc-

tionnaires de manque de transparen-
ce, ils nous répondent en créant un
site Web », souligne, dubitative,
Françoise Vanni, du mouvement
Agir ici ! Même le Club de Paris, la
très confidentielle enceinte dans
laquelle se négocient les remises
de dettes des pays en développe-
ment, vient d’annoncer qu’il aurait
lui aussi sa vitrine sur la Toile. Il y a
quelques mois, la Banque mondia-
le a accepté de soumettre à la criti-
que publique la version préliminai-
re de son rapport annuel sur le
développement dans le monde. Du
jamais vu.

Pendantsix semaines – du21 février
au 31 mars –, des chapitres du rap-
port ont été mis progressivement
en ligne sur le site du think tank
(réservoir à idées) britannique
New Policy Institute et du Bretton
Woods Project, un des mouve-
ments les plus radicaux contre les
institutions financières internatio-
nales, qui pour l’occasion avaient
accepté de jouer les modérateurs

entre les internautes et les auteurs
de cette somme de plus de trois
cents pages. Au total, 1 523 person-
nes dans 80 pays différents ont par-
ticipé à l’expérience.

Cet exercice d’un nouveau genre
n’a cependant pas vraiment per-
mis d’élargir les débats à d’autres
publics puisque, selon le rapport
rédigé à l’issue de cette consulta-
tion électronique, 56 % des contri-
butions ont été fournies par les
pays du Nord, et en majorité par
des professeurs d’économie, des
spécialistes du développement ou
encore des fonctionnaires des
finances s’exprimant exclusive-
ment en anglais. « La technicité des
débats a rapidement écarté les sim-
ples militants comme nous », expli-
que Françoise Vanni.

Ces forums de discussion sont
néanmoins devenus une sorte
d’exercice obligé. La Banque mon-
diale invite en permanence les visi-
teurs de son site à ses séances d’in-
trospection. Actuellement, tout le

monde peut donner son avis sur sa
stratégie dans le domaine de l’envi-
ronnement ou encore sur sa politi-
que d’information. De son côté,
l’OMC propose de discuter des

bienfaits de la libéralisation du
commerce pour les pays en déve-
loppement. Quant au commissaire
européen au commerce, Pascal
Lamy, il est certainement le plus

branché de tous puisqu’il propose
régulièrement des chats (discus-
sions) en direct sur le site de la
Commission. Seul le FMI a, pour
l’instant, résisté à cette mode,

même si, comme les autres institu-
tions, il a considérablement aug-
menté l’offre d’information qu’il
met en accès libre sur le Net.

Après avoir tiré à boulets rouges
sur l’opacité de ces représentants
du capitalisme mondial, les organi-
sations non gouvernementales
(ONG) se montrent souvent scepti-
ques sur ce qu’elles considèrent
comme des grands magasins de
l’information institutionnelle. Elles
leur reprochent d’avoir construit
des instruments de propagande
sans être vraiment disposés à se
remettre en cause.

Il est vrai que la rigidité dont
font preuve certaines des institu-
tions internationales transforme
parfois ces chats entre cyber-
citoyens et hauts fonctionnaires en
parodies de communication. Reste
que cette confrontation par Net
interposé – à côté des autres
batailles qui continuent de se
mener par des canaux tradition-
nels ou dans la rue – a permis d’en-
foncer un coin dans des institu-
tions jusqu’alors repliées derrière
le culte du secret. En cela, Internet
stimule bien une pratique plus
ouverte et moins hiérarchisée du
dialogue entre la société civile et
ceux qui théoriquement la repré-
sentent.

Laurence Caramel

La Toile est devenue le point de rencontre privilégié de toutes les ini-
tiatives militantes. Vecam, une association créée en France il y a cinq
ans, a créé un réseau international d’échange d’expériences sur les uti-
lisations citoyennes des nouvelles technologies de l’information.

On y parle de réforme de l’Etat, de démocratie locale, de solidarité
Nord-Sud ou encore de nouvelle conscience planétaire. Sur le site La
pétition, il est possible de signer toutes les pétitions en cours sur le
Web et même de proposer sa propre campagne. George W. Bush
devrait ainsi recevoir pour son entrée à la Maison Blanche, le 21 jan-
vier, une liste d’un million de signatures contre la peine de mort aux
Etats-Unis.

b Administrateur du Programme
des Nations unies pour le
développement (PNUD) depuis
juillet 1999, Mark Malloch Brown,
journaliste de formation, était
auparavant chargé des relations
extérieures de la Banque
mondiale.
b Ce Britannique de 47 ans
est aussi président du groupe
de développement des Nations
unies qui rassemble tous les fonds
et gère les programmes
de l’institution en faveur
des pays du Sud.

Les institutions internationales se servent du Net pour désamorcer les critiques

Citoyen sur le Web

Workingfamilies.com
pour militer aux Etats-Unis

Même le Club
de Paris
aura sa vitrine
sur la Toile
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Mark Malloch Brown, directeur exécutif du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)

« Les nouvelles technologies sont devenues
indispensables dans la lutte contre la pauvreté »
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« Qui sont les “screenagers”,
les jeunes mordus de l’écran, cet-
te nouvelle génération qui jon-
gle avec les outils d’accès à l’in-
formation et dont vous avez étu-
dié le comportement original ?

– Grosso modo, cette génération
des 18-30 ans se divise en deux
catégories. Il y a d’abord les laissés-
pour-compte qui vivent dans les
banlieues de toutes les grandes vil-
les et dans des familles nombreu-
ses où l’on trouve surtout des smi-
cards et des chômeurs. Ils ont une
vision opaque du monde extérieur
à l’égard duquel ils adoptent une
attitude de défiance, ce qui les
pousse à se replier sur la famille et
le clan. Nous appelons « Bisons »
ces jeunes qui ne comprennent pas
l’utilité des outils de la communi-
cation. Le discours sur le monde
virtuel leur passe complètement
au-dessus de la tête.

Nous avons baptisé « Camé-
léons » les autres, ceux qui sont
parfaitement à l’aise devant un
écran et qui jonglent avec tous les
accès possibles à la connaissance,
du magnétoscope à Internet.

Ils adoptent trois attitudes de
base. D’abord, ils cultivent l’art de
la non-implication professionnel-
le, familiale ou amicale parce que
le monde bouge et qu’il faut s’y
adapter en permanence ; s’impli-
quer, c’est être moins agile.

Deuxième attitude : ils sont tolé-
rants parce qu’il ne faut rater aucu-
ne opportunité ; celui qui semble
d’origine étrangère peut être aussi
celui dont dépend la décision fina-
le ; ce n’est pas une tolérance pro-

fonde, mais un « politiquement
correct » qui s’apparente à un anti-
septique évitant d’attraper des
maladies.

Troisièmement, ils s’évertuent à
ne pas donner prise sur eux-
mêmes à quiconque. Ils font tout
pour ne pas être critiquables. Pas
vu, pas pris.

Ces trois motivations collent à
l’esprit du temps.

Leur comportement est caractéri-
sé par des successions d’ouverture
et de fermeture. Dans le métro, ils
sont couleur passe-murailles pour
ne pas attirer l’attention, mais en
famille ou dans une soirée, ils se
montrent.

– Cette fracture entre Bisons
et Caméléons est-elle irrémé-
diable ?

– Il y a un fossé qui se creuse
entre les deux catégories, entre
celui dont les parents peuvent
payer le matériel et l’abonnement
pour accéder à Internet et celui qui
n’en a pas les moyens. Les Bisons
sont privés de parole et de recon-
naissance, à la différence des
Caméléons ; ils ne sont bien que
dans leur tribu ou dans le RER.

Pourtant le fossé entre eux n’est
pas infranchissable parce qu’ils
aiment les mêmes musiques, les
mêmes films et les mêmes vacan-
ces et, d’une certaine façon, ils
pratiquent les mêmes silences
d’attente.

La vraie fracture est entre ceux
qui sont « digitaux » et ceux qui ne
le sont pas. C’est-à-dire entre les
« screenagers » et les « vieux » de
plus de quarante ans. Ceux-ci ont

été élevés dans un monde structu-
ré, vertical, hiérarchique que l’accé-
lération de l’innovation tue littéra-
lement. Ils sont moins souples et
cette rigidité est source de fric-
tions. Il existe une rupture culturel-
le, mais encore plus une rupture
d’accès, car tout devient possible
avec la fée Internet.

Oh ! Les jeunes n’excluront pas
les vieux, car leur mode de pensée
refuse le conflit. Alors, ils seront
« gentils » avec ceux qui n’y com-
prennent pas grand-chose et
diront à ceux-ci ce qu’ils ont envie
d’entendre…

– Un mirage de plus ?
– Oui, mais un écran, c’est un

mirage et nous vivons dans un sys-
tème schizophrène où, au mois de
septembre, on vous dit qu’il n’y a
plus de pétrole et, en décembre,
qu’il est de retour ! Nous sommes
confrontés à des situations qui ont
l’air de crises.

Mais là n’est pas l’important. Le
vrai débat tourne autour de la trans-
formation de la société d’économie
industrielle en société d’économie
de services, puisque nous passons
d’un système de production linéai-
re à une économie de réseaux. Or
la plupart de nos dirigeants n’ont
pas intégré qu’on dénombre plus
de salariés dans les restaurants
indiens du Royaume-Uni que dans
la sidérurgie britannique.

La vieille économie traite des
choses et la nouvelle, des gens. Cel-
le-ci crée une société de flux et elle
est incontrôlable.

– L’incompréhension entre gé-
nérations est-elle dangereuse ?

– Il n’y aura pas de gros problè-
mes si nos dirigeants comprennent
qu’avec les Bisons comme avec les
Caméléons, il ne faut plus adopter
un management qui favorise
l’agressivité ou la lutte pour le
pouvoir mais, au contraire, choisir
l’interdépendance. L’écran crée le
réseau et le réseau appelle des
valeurs féminines.

– Pourquoi ?
– Le père aime pour qu’on fasse

ce qu’il veut, alors que la mère
aime même quand on n’est pas
aimable. Mettez la police dans un
grand ensemble de banlieue pour
rétablir l’ordre et l’affrontement
est inévitable, car les forces de l’or-
dre seront vécues comme un clan
ennemi au lieu d’être arbitres.

Nous, les « anciens », nous
devons désormais gérer la société
selon d’autres valeurs que celles de
l’armée ou de la SNCF.

– Les fractures peuvent-elles
déboucher sur des explosions
sociales ?

– Non, nous ne sommes pas en
présence d’une structure sociale
en voie de rupture, car les « screen-
agers » ne veulent aucun clash. Le
risque viendrait plutôt de la prédo-
minance de la tribu et du réseau.
Nous constatons dans nos enquê-
tes un rejet massif de tous les
macrosystèmes où l’on trouve aus-
si bien les banques, le grand busi-
ness ou les politiques.

Tout ce qui se veut universel ou
géant est considéré avec défiance.
Les « screenagers », toutes tendan-
ces confondues, veulent vivre
entre eux et dans des ensembles à

taille humaine. Ce phénomène est
européen. Il n’y aura donc pas de
guerres, mais plutôt la constitution
de ghettos où chaque groupe se
cantonnera. Le risque n’est pas
tant l’affrontement que l’absence
de rencontre.

Propos recueillis
par Alain Faujas

H
Mike Burke

D
ès l’aube, les program-
mateurs de télévision
proposent des dessins
animés pour enfants de

quelques années : avant de savoir
lire, l’enfant fasciné par l’écran uti-
lise avec aisance la télécommande.
Ensuite, il délaissera l’écran fami-
lial pour celui de sa console de jeu,
ou de son ordinateur ; bientôt il
connectera son téléphone porta-
ble, dont l’écran devrait prendre
lui aussi de plus en plus d’impor-
tance. Fasciné lui aussi, mais égale-
ment inquiet, l’adulte s’interroge :
nouveaux loisirs, nouvelles sour-
ces de savoir ? perte de substan-
ce ? éparpillement de la pensée ?

Certes, ces interrogations ne
sont pas fondamentalement nou-
velles. Comme le rappelle l’histo-
rien Jean-Noël Jeanneney, interro-
gé par les auteurs de l’ouvrage col-
lectif Les Screenagers. Avoir 20 ans
en l’an 2000 (Plon, 2000) : « Les
générations de la Renaissance ont
été bouleversées par la naissance de
l’imprimerie. […] Comment résister
au risque de paralysie, à l’intelligen-
ce qui peut naître d’un afflux brutal
de données ? […] Voyez encore la
génération de la Révolution françai-
se : elle a été marquée par l’explo-
sion de la liberté de la presse, et la
profusion de l’information […].
Quant à la “génération transistor”,
elle a eu le sentiment de s’emparer
d’un outil d’information neuf et pré-
cieux. »

Quelques années après l’appari-
tion d’Internet dans le grand
public, sociologues, pédagogues,
psychologues observent, relative-
ment placidement, l’impact de ces
nouveaux médias sur les comporte-
ments. En Europe, du moins ; car
aux Etats-Unis, pays de la liberté
d’expression, les dangers de cer-
tains sites pour les enfants font
régulièrement la « une » des jour-
naux. Et les fabricants de logiciels
rivalisent de créativité pour trou-
ver des moyens d’empêcher les jeu-
nes bambins d’accéder à des infor-
mations indécentes.

En France, où les adultes sont
peut-être moins attirés par les nou-
velles technologies qu’on ne l’est
en Amérique du Nord, mais où l’ac-
quisition des cultures traditionnel-
les est une priorité, on ne redoute
guère que l’enfant en sache trop
(pour son âge !), mais plutôt pas
assez. Le zapping généralisé fait
peur : « Sur le mode hip-hop, ils sau-
tillent et butinent d’une chaîne à
l’autre, d’un site à l’autre », écri-
vent les auteurs de Screenagers.

Pour Michel Fize, sociologue au
CNRS, généraliste de l’adolescen-
ce, auteur de A mort la famille. Plai-
doyer pour l’enfant (ERES, 2000), ce
butinage ne manque pas d’aspects
positifs : « La génération techno.
C’est une génération de savoirs spon-
tanés. Ils sont arrivés à la naissance
avec un bagage supplémentaire,

une capacité supplémentaire, un ins-
trument qui permet de briser la soli-
tude et qui enraye le processus
d’échec pour les autres. C’est un nou-
vel arbre de connaissances. Les
enfants, les adolescents bénéficient
ainsi de connaissances enrichies. En
fait, ils n’apprennent pas le high-
tech, c’est une impression de savoir

spontané, pas transmis, il ne corres-
pond pas à un rapport vertical. On
retrouve des comportements voisins
de ceux de l’enfant à l’égard de la
musique. Celle-ci n’est pas un passe-
temps, ne fait pas partie du temps
libre ; elle correspond à une impré-
gnation permanente qui aurait péné-
tré une région du cerveau… »

Ce qui impose aux parents, mais
aussi et surtout aux enseignants,
d’adapter leurs façons de faire.
L’apprentissage ne se transmet
plus en sens unique de l’adulte
vers l’enfant, mais repose sur un
échange : le plus jeune initiant sou-
vent l’adulte à la technique, tandis
que ce dernier profite de la techni-
que pour intéresser le plus jeune
aux savoirs plus classiques et pour
apprendre aux enfants à appren-
dre, en naviguant sur les sites
Web, en instaurant des échanges
avec d’autres situés à l’autre bout

du monde. Ce qui, pour nombre
d’observateurs, aurait pour effet
de sensibiliser les jeunes à l’évolu-
tion de la planète. « L’atout
majeur de cette génération est son
ouverture sur le monde, sa capacité
à accepter le changement et à s’y
adapter », affirme Anne-Marie
Idrac, députée des Yvelines, dans
Screenagers.

Et de fait, aux Etats-Unis, si les
jeunes téléspectateurs sont de plus
en plus nombreux à se désintéres-
ser des informations télévisées,
préférant zapper vers toute autre
émission plus proche de leurs cen-
tres d’intérêt, ils sont aussi de plus
en plus friands d’informations d’ac-
tualités sur le réseau. « Les jeunes
étudiants qui s’informent quotidien-
nement sur Internet sont désormais
beaucoup plus nombreux que ceux
qui regardent régulièrement un des
journaux télévisés du soir », indique

une étude de la société Pew
Research. Cette ouverture interna-
tionale ne se fait pas au détriment
de relations plus locales, voire com-
munautaires ou familiales. Inter-
net renouvelle aussi les échanges
intergénérationnels. Le courrier
électronique remet en selle la cor-
respondance. Les enfants écrivent
à nouveau à leurs grands-parents,
pour peu que ces derniers soient
aussi connectés.

UNIVERS MASCULIN
Plus généralement, « ce médium

permet aussi de tisser de nouveaux
réseaux, conformément à une socié-
té qui fonctionne désormais davan-
tage de cette façon. En réseaux.
Avec un sentiment de grande liberté.
On entre et on sort quand on veut »,
ajoute Michel Fize.

Mais pour l’instant, ce nouvel
univers et ces nouvelles possibili-

tés semblent beaucoup plus inté-
resser les jeunes garçons que les
filles : rejet devant la technique ?
assimilation aux jeux vidéo qui
n’ont jamais massivement capté
l’intérêt des demoiselles malgré les
efforts des éditeurs en direction de
cette moitié de la population ?

« Internet est encore essentielle-
ment affaire de garçons, une discri-
mination qui n’est pas à caractère
social. Nous sommes typiquement
dans un univers ludique construit au
masculin. Les filles essaient de s’y ins-
taller, d’opérer un rattrapage le plus
subtil possible, mais cela ne se tra-
duit pas encore dans les faits. On
retrouve là des comportements de
mâles, comme dans le domaine spor-
tif ou la musique, qui, eux aussi, sont
souvent des univers à dominance
masculine », observe Michel Fize.

A. K. et S. M.

L
es enfants passent beau-
coup moins de temps con-
nectés à Internet qu’à regar-
der la télévision ou même

qu’à jouer sur une console vidéo.
Et, s’ils y consacrent quelques heu-
res par mois, c’est rarement pour
faire leurs devoirs ou visiter des
sites éducatifs.

Selon une enquête de Médiamé-
trie e-ratings, les 12-17 ans affec-
tionnent tout particulièrement les
sites de jeux (visités deux fois plus
que les autres sites), les sites d’hé-
bergement de pages personnelles,
de communauté ou de communica-
tion en ligne. Autrement dit, ils se
connectent pour jouer et pour
« tchatcher ».

JUIN ET SEPTEMBRE
En France, la part des 12-17 ans

est en constante augmentation
depuis juillet 2000 : ils représen-
taient 9,71 % des internautes en
juillet, contre 12,86 % en novem-
bre 2000. La part des plus jeunes
est beaucoup moins significative :
3,6 % en novembre pour les
2-11 ans. Le temps passé par les
12-17 ans est passé de 4 heures
39 minutes 57 secondes en juillet à
5 heures 29 minutes et 42 secon-
des en novembre 2000, à raison
d’une douzaine de connexions par
mois. Le temps passé par les
2-11ans est beaucoup plus court
puisqu’ils se connectent environ
1 heure par mois.

Selon une autre enquête, celle
de NetValue, un observatoire de
l’Internet qui publie aussi des don-
nées mensuelles dans plusieurs
pays, le temps passé par les moins
de 15 ans à se connecter en France
connaît des pics en juin et en sep-
tembre en période de fin d’année
scolaire ou de rentrée. C’est en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis
et en Allemagne que les enfants
occidentaux se connectent le plus
longtemps, en Espagne, au Dane-
mark et en France qu’ils y passent
le moins de temps.

Difficile cependant de comparer
le temps de connexion des enfants
à Internet avec celui passé devant
la télévision (environ deux heures
par jour).

D’une part, Internet est, selon
tous les instituts de sondage un
média encore « jeune » dans le
temps : en France seulement 20 %
des foyers sont équipés, alors que
90 % possèdent une télévision.

D’autre part, « à la télévision, on
ne paie pas au temps passé », s’ex-
clame Bernard Ochs, vice-prési-
dent et fondateur de NetValue.

Aux Etats-Unis ou en Grande-Bre-
tagne, où les communications loca-
les sont beaucoup moins chères,
les temps de connexion sont plus
longs.

Par ailleurs, les limites viennent
aussi de la technologie : les jeux en
ligne tant prisés par les adoles-
cents restent extrêmement limités
si on n’utilise pas de réseau à haut
débit. Car si les enfants peuvent
rester des heures à regarder un
programme télé, sur le Net, adep-
tes des forums en ligne et des mes-
sageries, ils ont un comportement
plus actif.

LIMITES
La télévision, une des activités

principales des enfants, reste omni-
présente. Cependant, aux Etats-
Unis, depuis l’apparition d’Inter-
net, le temps passé devant la télévi-
sion est, selon Bernard Ochs, en
train de baisser de manière signifi-
cative. En France, il est encore
trop tôt pour le dire. Et finalement
si un enfant de moins de 15 ans
passe deux heures en moyenne
par jour devant la télévision, quel-
ques heures par semaine sur sa
console de jeu, et quelques heures
par mois à surfer sur le Net – tout
cela en dehors des heures d’école
et sans compter le cinéma –, com-
bien de temps lui reste-t-il pour
rêver en dehors des écrans ?

Anne Proenza

P
eut-on moderniser un ser-
vice public sans prendre
en compte les attentes des
personnes âgées ? La

réponse est totalement négative si
l’on en croit l’étude que Ghislaine
Gallenga, anthropologue, vient de
mener sur le comportement des
usagers âgés face au système
« billettique » mis en place par la
Régie des transports de Marseille
(RTM). Une étude qui s’insère au
sein d’un vaste programme de
recherche piloté par la Caisse natio-
nale d’assurance-vieillesse (CNAV)
et la Mission recherche (MIRE) sur
les populations âgées face aux évo-
lutions technologiques.

AGRESSIVITÉ
Le nouveau système billettique

de la RTM, baptisé « Réseau Liber-
tés » (bus, métro, tramway), intro-
duit en 1996, avait pour but de
« développer le service rendu » et
de lutter contre la fraude. Les gui-
chets ont été remplacés par des
machines et les bons vieux tickets
sont devenus des cartes magnéti-
ques. Particularité du système :
tout passager doit « valider » son
voyage en introduisant la carte
dans un lecteur optique.

Considérées comme des clients
« captifs », les personnes âgées
n’ont pas fait l’objet d’une atten-
tion particulière de la part des con-
cepteurs du système. La fracture
digitale passe aussi par là. Dérou-

tées, elles ont réagi par l’agressivi-
té. Comme le fait remarquer Ghis-
laine Gallenga, les personnes
âgées avaient déjà « mauvaise pres-
se » auprès du personnel. « Les
vieux sont terribles, dès qu’ils mon-
tent dans le bus, ils râlent, ils ne sont
jamais contents », dit un chauffeur.

Prudente, Ghislaine Gallenga for-
mule « l’hypothèse que les usagers
âgés n’ayant pas conscience d’être
confrontées à des difficultés d’ordre
technologique (secousses dans
l’autobus inhérentes à la boîte auto-
matique par exemple) se sentent de
plus en plus acculés. On leur deman-
de plusieurs accomplissements nou-
veaux (achat au distributeur, valida-
tion de la carte, contrôle de la car-
te…). Parallèlement, ils essuient des
refus en nombre croissant à cause
d’une moindre souplesse du systè-
me… Agressés, ils deviennent agres-
sifs. »

Ainsi, bon nombre d’usagers
âgés qui bénéficiaient de la gratui-
té des transports n’ont pas com-
pris la nécessité de validation systé-

matique qu’elles ont assimilée à un
paiement. « Les vieux, ils valident à
l’envers, ça sonne, cela ne les déran-
ge pas, ils retirent leur carte et ils
vont s’asseoir, ou bien ils montent et
ne valident pas. Ils ont la gratuité, ils
pensent qu’ils sont en règle », dit un
chauffeur.

Ces usagers ont jugé trop étroite
la fente réservée à l’introduction du
titre dans le valideur, et avaient du
mal à lire les indications du valideur
écrites en trop petits caractères.
Après quatre ans de mise en servi-
ce, les chauffeurs de bus ont accep-
té d’aider les personnes âgées et
n’exigent plus aujourd’hui qu’elles
valident leurs titres de transport.

Dans le métro, la disparition du
personnel de station, le surgisse-
ment de machines à billets ont con-
tribué au désarroi, sans parler des
tripodes qui gênent le passage des
sacs. Les personnes âgées ont trou-
vé des alliés en la personne des
maîtres chiens qui assurent la sécu-
rité du métro. « Les maîtres chiens
s’intéressent à nous, ils ne refusent
jamais de nous renseigner. »

Après quatre ans de difficultés, la
RTM est revenue sur bon nombre
de points du nouveau système et a
reconnu la nécessité d’humaniser la
relation au « client », surtout âgé.
En revanche, elle ne semble pas
avoir réellement réussi à enrayer la
fraude. Celle des jeunes…

Yves Mamou

Les jeunes accros de l’écran sont plus ouverts sur le monde

b Né le 4 septembre 1936,
à Londres (Grande-Bretagne),
Mike Burke est diplômé de la
Harvard Business School.
b En 1970, il développe la
« méthode des styles de vie des
Français ».
b En 1971, il fonde avec Bernard
Cathelat le Centre de
communication avancé (CCA),
aujourd’hui filiale du groupe Havas
Advertising, et analyse les attentes
des consommateurs et l’exercice du
pouvoir dans les entreprises.

Les 12-17 ans
affectionnent
particulièrement
les sites de jeux

Mike Burke, cofondateur du Centre de communication avancée (CCA)

« La fracture passe entre ceux qui sont “digitaux” et les “vieux” »

Le système mis
en place pour lutter
contre la fraude
dans les transports
a dû être amélioré

De la télévision
aux sites Web, le
zapping se généralise
chez les jeunes,
qui doivent plus
que jamais apprendre
à apprendre

Les enfants « tchatchent » un peu sur le
Net et regardent beaucoup la télévision

GÉNÉRATIONS

A Marseille, les personnes âgées
enrayent la billettique
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