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El Guerrouj, le

« Wall Street »
contre « F. T. »
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pour l’achat d’une Citroën
récente Xantia ou Evasion.

8.00
pour l’achat d’une Citroën r

Reprise minimum de votre v
l’état, la marque et beaucoup

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

Le dossier qui accuse Alfred Sirven
b Extradé d’Allemagne, le personnage central de l’affaire Elf devait arriver mardi soir à Paris

b « Le Monde » détaille les charges retenues contre lui par la justice b Son nom est cité
près de 4 000 fois dans le dossier b Ses détournements se monteraient à 1,5 milliard de francs

KAREN ELLIOTT HOUSE

Lionel Jospin
en campagne

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;
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ALFRED SIRVEN devait arriver à
Paris dans la soirée du mardi
6 février, au terme de la procédure
simplifiée d’extradition que lui a
appliquée, avec son accord, la justice
allemande. Le personnage central de
l’affaire Elf, ancien directeur des
« affaires générales » du groupe
pétrolier, alors entreprise publique,
était retenu à Francfort depuis same-
di, après son arrestation vendredi
aux Philippines. Ecroué à la prison de
la Santé à Paris, Alfred Sirven devait
être présent à l’audience de reprise
du procès de Roland Dumas, mercre-
di 7 février. La présidente du tribunal
souhaite que l’instruction de l’affaire
soit poursuivie à l’audience et donc
qu’Alfred Sirven soit entendu et
confronté avec les autres prévenus. Il
était jusqu’alors jugé par contumace.

Son nom est cité à 3649 reprises
dans le dossier Elf, compte non tenu
de l’affaire Dumas et de celle des fré-
gates de Taïwan. Son omniprésence
dans ce dossier manifeste combien il
était l’homme-clé des opérations spé-
ciales du groupe pétrolier. Les opéra-
tions contestées sous la présidence
champion marocain embarrassé par les ca

’au 28 février 2001
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 ATTRACTIF l GARANTIE 1 AN
FINANCEMENT À L A CARTE

10.000 F*

pour l’achat d’une Citroën
récente Xsara.

0 F*

écente Saxo ou Berlingo.

éhicule, quels que soient
 plus si son état le justifie.

omotions, réservée aux particuliers,

Allemagne
parler de l’ext
de Loïk Le Floch-Prigent représen-
tent 3 milliards de francs. Sur ce
total, Alfred Sirven est soupçonné
d’être l’opérateur du détournement
de 1,5 milliard. Le Monde détaille l’en-
semble des charges retenues contre
lui par la justice. Ce dossier Sirven
comporte sept grands chapitres : son
rôle dans le règlement financier du
divorce de Loïk Le Floch-Prigent (18
millions de francs) ; l’implantation
d’Elf au Venezuela (20 millions de
dollars de commissions) ; ses com-
missions au Moyen-Orient, en Ango-
la et au Congo-Brazzaville ; les
rachats de compagnie pétrolière
(Ertoil) ou de raffinerie (Leuna) en
Espagne ou en Allemagne ; la vente
par Elf d’un terrain dans les Hauts-de-
Seine ; faveurs et salaires versés à
des personnalités ; vente à Taïwan
de frégates françaises sur laquelle
Christine Deviers-Joncour bénéficia
d’une commission de 45 millions de
francs.

Lire notre dossier pages 6 et 7
et la chronique

de Pierre Georges page 36
L’avenir
d’Israël
a Les Israéliens
s’apprêtent à porter
Ariel Sharon
au pouvoir

a La victoire
du chef de la droite
pourrait encourager
l’expansion
des colonies

a Portrait
d’un baroudeur
obstiné, faucon
de toujours

a Le point de vue
de Claude Lanzmann

Lire pages 2, 3, 15 et 18
et notre éditorial page 16
deaux du roi

IDOLE de la jeunesse marocaine, héros natio-

nal, le triple champion du monde du
1 500 mètres Hicham El Guerrouj n’a plus la
cote auprès des habitants de sa région natale de
Berkane, dans le nord du royaume, non loin de
la frontière algérienne. A l’origine de ce divorce,
il y a le sort de deux domaines agricoles d’Etat
offerts en location par le Palais au jeune athlète
de vingt-six ans, en récompense de ses exploits
sportifs. Plusieurs centaines de personnes, des
saisonniers pour la plupart, travaillent sur ces
deux exploitations de 336 hectares spécialisées
dans la production de roses et d’une variété
d’agrumes précoces, les oranges à peau fine.

Depuis que la nouvelle du « don royal » est
tombée, Berkane, la capitale des clémentines,
est sur le pied de guerre. Une manifestation réu-
nissant plusieurs milliers de personnes a eu lieu
au début du mois à l’appel de syndicats et de
partis politiques. Et, de locale, l’affaire est deve-
nue nationale. « Notre athlète peut se passer de
ce genre de privilèges », observe dans un com-
muniqué la Fédération nationale du secteur
agricole (FNSA), qui a invité El Guerrouj à refu-
ser le cadeau royal pour « préserver sa renom-
mée et sa popularité ». « Je suis déçu, confie au
Monde le champion issu d’un milieu populaire.
Je pensais que les habitants seraient contents de
me voir revenir dans ma région natale. »

L’affaire mobilise l’opinion parce que les
deux fermes qui vont être louées, pour une lon-
gue durée, constituent le fleuron de la société
publique Sodea (Société de développement
agricole). Le déficit chronique de l’entreprise va
se creuser, selon les syndicats, ce qui risque de
conduire au démantèlement de la Sodea, pre-
mier employeur rural du royaume. « Un don
royal ne se refuse pas, se défend El Guerrouj. Je
vais investir mon argent dans les deux fermes, ins-
taller des systèmes d’irrigation sophistiqués, cons-
truire des frigos et embaucher des ingénieurs. »

El Guerrouj ne se serait pas mis en mauvaise
posture s’il s’était contenté du premier don
royal qui lui avait été fait en 1998 par celui qui
n’était encore que le prince héritier du Maroc,
le futur Mohammed VI. Il s’agissait de 240 hec-
tares d’une exploitation d’Etat vouée à la
culture des céréales dans la même région de
Berkane, mais qui nécessitait de gros investisse-
ments avant d’être rentables. Poussé dit-on par
son entourage, l’athlète avait refusé le cadeau
et jeté son dévolu sur les deux autres fermes.
« Je ne voulais pas investir des millions de dollars
dans une affaire non rentable », se défend
El Guerrouj.

Ce n’est pas la première fois que le Palais dis-
tribue des fermes héritées de la « marocanisa-
tion » des terres au tout début des années 1970.
Au moins un ancien chef de gouvernement, plu-
sieurs ministres, et une kyrielle de gouverneurs
et de gradés de l’armée ou de la gendarmerie
ont bénéficié tout au long du règne de Has-
san II de la générosité royale. Mais c’est la pre-
mière fois que l’opinion publique s’en émeut et
que la presse ose dénoncer des « pratiques d’un
autre temps », selon le magazine Maroc Hebdo.

« Il n’y aura plus ce type de passe-droit », assu-
re en privé un ministre socialiste. Une conven-
tion, fait observer un autre membre du gouver-
nement, vient d’être signée entre le ministère
de l’emploi et celui de l’agriculture pour louer à
300 ingénieurs agronomes au chômage des ter-
res agricoles propriété de l’Etat.

Jean-Pierre Tuquoi
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: comment
rême droite ?
COMMENT parler de l’extrême
droite en Allemagne ? L’année der-
nière a montré combien il était diffi-
cile, dans un pays encore traumati-
sé par son passé, de traiter le sujet
en gardant la tête froide, tant pour
les observateurs allemands qu’étran-
gers. Marquée par une mobilisation
sans précédent de la presse et de la
classe politique contre la violence
néonazie, l’an 2000 s’est achevé sur
une catastrophe médiatique : sur la
foi d’un faux scoop du quotidien
Bild et de la justice qui avait arrêté
un peu vite trois suspects, le pays a
cru, fin novembre, qu’un enfant
d’immigrés irakiens avait été noyé
en 1997 par une bande de skinheads
dans une piscine devant deux cents
baigneurs dans une petite ville de
Saxe, à Sebnitz. L’histoire s’est révé-
lée fausse, le parquet de Dresde l’a
confirmé il y a peu.

Le « tremblement de terre » de
Sebnitz fait figure de catastrophe
annoncée dans un pays à la sensibili-
té à fleur de peau, qui menait croisa-
de depuis quelques mois contre l’ex-
trême droite. Le problème de la vio-
lence néonazie, qui a fait une centai-
ne de morts depuis la réunification,
est indéniable. Selon le Tages-
spiegel, les délits d’extrême droite
(profanations, appels à la haine
raciale…) ont augmenté de 40 % en
2000 – cette hausse s’explique en
partie par la forte mobilisation pour
recenser les délits. Les actes violents
seraient passés de 740 à 840, mais
n’ont pas retrouvé le niveau atteint
dans la foulée de la réunification.
L’objectif est de parvenir à un équili-
bre entre l’indifférence qui avait fini
par s’installer dans les années 1990
et l’« hystérie », selon l’expression
du Spiegel, de l’an 2000. Le problè-
me n’est pas comparable à celui qui
a pu exister en France – parle-t-on
trop ou pas assez du Front natio-
nal ? Car parler de l’extrême droite
en Allemagne, c’est, qu’on le veuille
ou non, jeter à la figure du pays son
passé nazi.

L’enjeu pour les médias étrangers
est de savoir si l’image qu’ils don-
nent du pays est exacte, le risque
étant d’entretenir le cliché des Alle-
mands au passé incurable. La pres-
se anglo-saxonne a mis en « une »
la photo des néonazis défilant porte
de Brandebourg en janvier 2000. Ce
choix ne va pas nécessairement de
soi : la manifestation a existé, mais
il aurait été inexact d’en déduire
que Berlin était aux mains des Che-
mises brunes.

Arnaud Leparmentier

Lire la suite page 16
DIRECTRICE internationale du
groupe américain Dow Jones, éditeur
du Wall Street Journal, Karen Elliott
House accentue son offensive sur le
marché européen. Elle cherche à
tailler des croupières à son rival britan-
nique, le Financial Times, et à dévelop-
per l’information électronique.

Lire page 22
a TOUT en se tenant officielle-
ment à l’écart de la campa-

gne municipale, Lionel Jospin y est
en réalité très présent et prévoit
des voyages dans les villes où ses
ministres sont à la peine, Dole
(Dominique Voynet), Montbéliard
(Pierre Moscovici), Avignon (Elisa-
beth Guigou). Le Monde continue
son tour de France des villes en
campagne. Aujourd’hui, Limoges,
où des étrangers occupent des
fonctions dans le développement
économique de la capitale du
Limousin. Allemands, Danois, Bri-
tanniques, ils sont devenus des
ambassadeurs pugnaces de la cité.
Mais ils s’étonnent encore de la
propension des Limougeauds à se
plaindre de leur sort.

M. Jospin p. 10, Limoges p. 13
GOUVERNEMENT

Kouchner
ministre
Bernard Kouchner revient au gouverne-
ment. L’ancien représentant de l’ONU
au Kosovo devait être nommé, mardi
6 février, ministre délégué à la santé,
auprès d’Elisabeth Guigou, ministre de
l’emploi et de la solidarité. Dominique
Gillot garderait le secrétariat d’Etat aux
handicapés et se verrait attribuer la res-
ponsabilité des personnes âgées. Le
portefeuille ministériel de M. Kouchner
a fait l’objet d’âpres discussions avec
Mme Guigou qui souhaitait conserver
son grand ministère. p. 36
EXTRATERRESTRES

Où es-tu,
E.T. ?
Après un quart de siècle de silence dépi-
té, l’homme a repris ses tentatives de
contact avec une éventuelle intelligen-
ce extraterrestre. Une société privée
américaine a émis un message (photo)
qui fait appel à des notions de mathé-
matiques, de chimie, de physique,
d’astronomie et de biologie. En atten-
dant une hypothétique rencontre du
troisième type… p. 26
CINÉMA

Un amour
fantôme
Avec Sous le sable, François Ozon crée
une excellente surprise qui marque le
retour de Charlotte Rampling. Histoire
d’un amour fantôme, histoire aussi d’une
complicité entre la comédienne et un
jeune réalisateur. A l’opposé, La Vérité si
je mens ! 2, attendu depuis quatre ans, a
perdu de sa saveur. p. 30 à 33
LE MONDE INTERACTIF

a Les maux
de la techno
a Estimer le risque
d’avalanche



Ouverture du procès militaire de deux Palestiniens inculpés dans le lynchage de Ramallah

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Seul, désormais, compte l’écart,
ces quelques points qui feront la
différence entre la défaite honora-
ble ou la déroute, ouvriront ou fer-
meront la possibilité d’un gouver-
nement d’union nationale évoqué
à droite comme à gauche. Car
pour le reste, tout paraît déjà
joué : selon tous les sondages, les
électeurs israéliens devraient élire,
ce mardi 6 février, le chef du
Likoud, Ariel Sharon, au poste de
premier ministre.

C’est la première fois qu’une tel-
le élection a lieu. Dans l’ancien sys-
tème électoral, les électeurs éli-
saient leurs députés qui, ensuite,
désignaient le premier ministre
selon les rapports de force parle-
mentaires issus du scrutin. Depuis,

une réforme électorale a distingué
entre l’élection du premier minis-
tre, désormais élu au suffrage uni-
versel direct, et les élections législa-
tives. Cette fois, à la suite de la
démission, en décembre 2000,
d’Ehoud Barak, seul le premier
ministre doit être désigné.

Ce mardi, quatre millions et
demi d’électeurs étaient convo-
qués dans plus de 7 600 bureaux
de vote. Le scrutin devait être clos
à 22 heures (21 heures, heure fran-
çaise). Quelque 15 000 policiers et
soldats ont été déployés dans tout
le pays par crainte des attentats.

APPELS AU BOYCOTT
Plusieurs paramètres seront par-

ticulièrement observés, à commen-
cer par le taux de participation. A
moins d’un changement de derniè-
re minute, déçus du travailliste
Ehoud Barak ou électeurs de droi-
te insatisfaits de la candidature
d’Ariel Sharon devraient théorique-
ment grossir l’armée des absten-
tionnistes et des votes blancs que,
pour ne pas changer la règle et ris-
quer d’introduire de la confusion,
la commission électorale a décidé
de ne pas distinguer des votes
nuls.

L’importance des abstentionnis-
tes sera une mesure intéressante
de la crise politique que traverse le
pays, notamment chez les élec-
teurs de gauche, dont beaucoup
auraient préféré avoir à voter Shi-
mon Pérès plutôt qu’Ehoud Barak.

La mobilisation des électeurs
des villages arabes sera également
particulièrement étudiée. La plu-
part des partis et des associations
culturelles ou religieuses arabes
ont appelé au boycott, pour protes-
ter contre la mort de treize des

leurs tombés dans la répression
des manifestations de solidarité
avec l’Intifada. Mais au cours de
ces dernières semaines, certains
partis de la gauche arabe ont appe-
lé, au diapason de la direction
palestinienne, à faire barrage à

Ariel Sharon. Traditionnellement,
les électeurs arabes votent pour la
gauche.

Il est cependant hautement
improbable qu’une mobilisation
de dernière minute puisse renver-
ser la tendance. Depuis plusieurs

jours, plus personne ne se faisait
d’illusion dans le camp d’Ehouk
Barak qui, sans convaincre, assu-
rait qu’il pouvait gagner. Tandis
qu’Ariel Sharon maintenait un pro-
fil bas qui lui a fort bien réussi,
M. Barak a labouré le pays en expli-
quant que l’élection était un choix
entre la paix et la guerre. Il a été
peu compris. Pour beaucoup d’Is-
raéliens, angoissés d’être plongés
dans une crise où ils sont impuis-
sants, cette élection est avant tout
un choix entre le désordre et le
retour au calme, condition néces-
saire avant toute reprise d’un quel-
conque processus de négociation
avec les Palestiniens.

UNE CORDE SENSIBLE
L’essentiel du message d’Ariel

Sharon a d’ailleurs porté sur ce
point, le chef du Likoud affirmant
qu’il ne négocierait pas sous la vio-
lence. En filigrane, et sans que
jamais Ariel Sharon ne l’affirme
explicitement, les Israéliens ont
aussi compris que le passé d’hom-
me à poigne du candidat pouvait,
si nécessaire, l’amener à utiliser la
manière forte, solution qu’au fond
d’eux-mêmes beaucoup d’élec-
teurs approuvent.

Alors qu’Ehoud Barak deman-
dait à l’électeur de faire un choix
douloureux, appuyant implicite-
ment sur la division des Israéliens,
Ariel Sharon a appelé de ses vœux
un gouvernement d’union nationa-
le, insistant, lui, sur l’unité à retrou-
ver face au danger commun.

Depuis plusieurs jours déjà, une
équipe de collaborateurs tra-
vaillent sur la composition du pro-
chain gouvernement comme sur
son programme. En parlant
d’union nationale, Ariel Sharon a
réussi à pincer une corde sensible.
Au point que nombreux sont les
dirigeants travaillistes à envisager
la participation de leur parti à son
gouvernement. Le candidat du
Likoud, à plusieurs reprises, a
annoncé qu’il était disposé à offrir
le poste de ministre de la défense à
Ehoud Barak et celui de ministre
des affaires étrangères à Shimon
Pérès.

Le premier a répondu qu’il
n’était pas disposé à participer à
un gouvernement qui compterait
dans ses rangs des élus d’extrême
droite. Le second n’a rien affirmé
ni rien exclu.

Georges Marion

BET EL (Cisjordanie)
de notre envoyée spéciale

« Non coupables », a plaidé l’avocat pour
ses deux clients accusés d’avoir participé au
lynchage de deux soldats israéliens dans la
station de police de Ramallah, le 12 octobre
2000. L’audience publique du tribunal mili-
taire, qui s’est tenue, lundi 5 février, sur la
base de Bet El, située à près d’un kilomètre
du lieu où s’est déroulée la tragédie, aura
duré moins d’une heure.

Le temps d’entendre les deux actes d’accu-
sation et les requêtes du défenseur. Le prési-
dent du tribunal, militaire et juriste, une lar-
ge kippa sur la tête, a lu les actes d’accusa-
tion en hébreu, presque en murmurant,
sans doute pour permettre à celui qui assure
la traduction simultanée en arabe de mieux
se faire entendre.

Le premier inculpé, Raad Jamil Cheikh,
26 ans, chauffeur de la police palestinienne,
est accusé d’« homicide volontaire ». Le
second, Ali Mahmoud Hamdan, 23 ans, est
poursuivi pour avoir donné des coups de

pied à l’un des soldats étendus sur le sol.
D’autres personnes impliquées auraient été
arrêtées quelques jours après les faits. On par-
lait alors d’une dizaine d’arrestations. Ce chif-
fre n’est ni infirmé ni confirmé par l’armée.

D’après certaines personnes, un troisième
inculpé pourrait bientôt comparaître devant
la justice militaire, qui est compétente pour
les questions de sécurité dans les territoires.
La publicité de cette première audience,
décidée par l’armée, n’est pas exceptionnel-
le. Sa tenue à la veille des élections est, sem-
ble-t-il, totalement fortuite.

EXAMEN PSYCHIATRIQUE
Ce matin-là, lorsque les deux soldats réser-

vistes – le caporal Vadim Novesche, 33 ans,
d’Or Akiva, et le sergent-chef Yossef Avraha-
mi, 38 ans, de Petrakh Tikva – arrivent par
erreur devant un barrage de la police palesti-
nienne à Ramallah, Raad Cheikh est un des
policiers qui les emmènent au poste de poli-
ce du centre-ville. L’accusé se serait joint à
la foule pour participer au lynchage. Il

aurait frappé Vadim Novesche avec une bar-
re de fer « sur la tête et d’autres parties du
corps jusqu’à ce que le soldat pousse des cris
d’agonie et commence à saigner ». Ensuite, il
serait allé « se laver les mains », couvertes
du sang de sa victime.

Les aveux du prévenu sont accablants
pour la police palestinienne. « Le comman-
dant du poste de police Halil Hassan (…) a
donné l’ordre [à ses hommes] si jamais ils
étaient arrêtés et interrogés de dire que les
deux soldats avaient été tués par des civils. »
Pendant la longue lecture de l’exposé des
faits, l’inculpé reste imperturbable.

Pourtant, il risque une lourde peine de pri-
son, voire la peine de mort – toujours com-
muée jusqu’à maintenant en peine de pri-
son. L’avocat Jawad Boulos, un Arabe israé-
lien, invité à commenter l’acte d’accusation,
est concis : « Ce n’est pas vrai. » D’après lui,
Raad Cheikh a avoué à la suite de « pres-
sions illégales » et c’est afin de le démontrer
qu’il a demandé un délai à la cour pour la
reprise des audiences, ce qui lui est accordé.

Ali Hamdan, l’air simplet, jette un regard
à sa mère dans l’assistance. Avant l’audien-
ce, voilée de blanc, celle-ci avait démenti
avec véhémence toute implication de son
fils dans cet événement. « Il n’a jamais
appartenu au Hamas, au Djihad islamique ou
au Fatah. Et ce jour-là, il n’était pas à Ramal-
lah, il travaillait à l’American Colony [NDLR :
grand hôtel de Jérusalem-Est], où il fait la
plonge », a-t-elle affirmé.

Ali Hamdan se penche vers l’un de ses gar-
des pour lui poser une question. Le militaire
lui répond au creux de l’oreille. Les deux sou-
rient. Quand vient son tour d’écouter les
chefs d’accusation, il se lève, cherchant un
regard amical à droite, à gauche, se tor-
tillant, s’adossant au mur.

L’avocat demande un examen psychia-
trique complémentaire pour Ali Hamdan,
qui ne serait pas « mentalement stable ». La
cour accède à cette requête. La date du juge-
ment n’a pas encore été fixée.

Catherine Dupeyron

Israël : lendemains difficiles pour Ariel Sharon
Le taux de participation, le nombre des abstentionnistes et de ceux qui auront choisi le bulletin blanc

de même que la tendance majoritaire du vote arabe compteront dans le poids politique de la victoire annoncée du chef du Likoud

L’armée israélienne, craignant des attentats le jour du scrutin, a
annoncé le bouclage, mardi 6 février, des territoires palestiniens.
Les autorités affirment prendre au sérieux la menace d’attentats
pendant et après le scrutin. Le Djihad islamique, responsable de
plusieurs attentats depuis 1994, a menacé, lundi, de « porter les
coups les plus douloureux à Israël dans les jours qui viennent », après
la mort de l’un de ses membres tué par l’armée israélienne dans la
bande de Gaza.

Treize organisations palestiniennes, dont le Fatah du président Yas-
ser Arafat, ont appelé à un « jour de colère », mardi, à l’occasion du
scrutin. Par ailleurs, de violents accrochages ont éclaté, lundi, dans la
bande de Gaza. Un soldat israélien a été tué et un enfant palestinien
a été blessé par balles à la poitrine. – (AFP.)

Une victoire du chef du Likoud risque d’encourager l’expansion des colonies de peuplement

Bouclage des territoires palestiniens

Le président du Congrès juif
américain, Bruce Ramer, reçu
lundi 5 février, à l’Elysée, à la
tête d’une délégation, s’est décla-
ré d’accord avec le président Jac-
ques Chirac pour considérer que
« le processus de paix au Proche-
Orient » peut être relancé. « Je
dirais que nous sommes d’accord
sur les objectifs ultimes du proces-
sus de paix au Proche-Orient et
que nous avons tous deux l’espoir
que ce processus peut être remis
sur les rails », a déclaré M. Ramer
à l’issue d’une audience d’une
heure et demie dont il s’est dit
« très honoré ». « Le président est
d’avis que la paix peut être réalisée
et nous en sommes d’accord »,
a-t-il ajouté, exprimant sa recon-
naissance au chef d’Etat français
pour avoir été « très généreux de
son temps ».

La conversation, « franche et
directe », a porté sur un certain
nombre de sujets, « y compris le
processus de paix, les élections en
Israël, la région du Proche-Orient
en général, et les relations entre la
France et les Etats-Unis , a-t-il dit.
C’était un bon entretien ». –
(AFP.)

KARMEI TZUR (Cisjordanie)
de notre envoyé spécial

C’est ici que le docteur Schmouel
Gillis est mort, dans la ligne droite
qui grimpe la colline, juste après le
camp de réfugiés d’El Aroub incrus-
té depuis des décennies en bordure
de la route n0 60 et pas très loin
d’une pépinière à la surprenante
raison sociale : Love and Peace. Jeu-
di 1er février, en début de soirée,
Schmouel Gillis regagnait sa mai-
son, dans la colonie de Karmei

Tzur, entre Jérusalem et Hébron,
lorsqu’une rafale de pistolet-
mitrailleur est partie d’une voiture
doublant la sienne. Le médecin a
été tué sur le coup, et sa voiture est
allée s’abîmer dans un champ voi-
sin. Depuis, un véhicule blindé
israélien monte parfois la garde
devant le camp d’El Aroub, l’armée
a renforcé ses patrouilles sur la rou-
te qui dessert les nombreuses colo-
nies établies entre Jérusalem et
Hébron, et un petit tas de pierres a

été érigé sur le lieu de l’attentat, en
mémoire de la victime.

Agé de quarante-deux ans, père
de cinq enfants, issu d’une presti-
gieuse famille de médecins, le doc-
teur Gillis était un hématologue
réputé, travaillant à l’hôpital Hadas-
sah, à Jérusalem. C’était aussi un
colon et un juif pieux de Karmei
Tzur, implantation de quelque qua-
tre-vingts familles qui n’accueille
que des pratiquants. Schmouel Gillis
s’y était installé il y a onze ans, pour,

assure son beau-frère, « vivre dans
une petite communauté tout en cons-
truisant la terre d’Israël ». C’était,
enfin, un officier de réserve, com-
mandant dans une unité parachutis-
te spécialisée dans la collecte de ren-
seignements derrière les lignes enne-
mies. Mais, de cela, il ne parlait
jamais et, aujourd’hui encore, les
siens ne veulent pas plus en dire.

Depuis sa mort, des centaines de
personnes, médecins, collègues de
travail, militaires de haut grade et
hommes politiques sont venus pré-
senter leurs condoléances à sa
famille, sous le regard surpris des
habitants de Karmei Tzur, dont
beaucoup ignoraient que leur voi-
sin, discret et modeste, était aussi
connu. Le chef de l’Etat, Moshe Kat-
sav, et le chef d’état-major, le géné-
ral Shaoul Mofaz, étaient annoncés.

Ehoud Barak, qui envisageait de
venir, a dû se décommander « pour
des raisons techniques ». Il y a peu,
les habitants d’une autre colonie
qui pleuraient l’un des leurs avaient
brutalement fait savoir au premier
ministre, qui envisageait de venir
saluer la famille, qu’il n’était pas le
bienvenu. « Mais nous, nous
l’aurions reçu, assure l’un des voi-
sins du docteur Gillis. Karmei Tzur
est une communauté paisible. »

Depuis le début de la seconde
Intifada, des dizaines d’attaques
ont eu lieu sur les routes de Cisjor-
danie, soulevant l’inquiétude et la
colère des colons. Une bonne dizai-
ne d’entre eux y sont morts,
mitraillés par des voitures plus
rapides que les leurs. « Nous
n’étions pas habitués à cela, expli-
que un habitant de Karmei Tzur. Il

y avait des pierres sur la route, des
coups de feu même, mais pas ces
fusillades. On a mis du temps à
s’adapter. » Beaucoup voyagent
désormais dans les autobus aux
vitres de plastique et à la carrosse-
rie renforcée que les compagnies
ont ressortis du garage ; d’autres
continuent d’utiliser leur voiture
mais, explique l’un de ceux-là, « je

roule vite et j’essaie de ne pas me
laisser doubler, surtout lorsque le
conducteur n’est pas seul ».

Il y a encore peu, le sort des
colons n’émeuvait guère les foules
israéliennes. Nettement plus à
droite que le centre de gravité poli-
tique du pays, minoritaires et iso-
lés, les colons étaient considérés
comme les empêcheurs de la paix,
voire, parfois, comme des cibles

légitimes. Peu trouvaient à redire à
leur probable déplacement après
la signature d’un accord de paix.
Mais, malgré les pressions de ses
troupes les plus radicales, la direc-
tion politique des colons a fine-
ment joué, réussissant à empêcher
tout débordement extrémiste. Hor-
mis quelques exceptions, les repré-
sailles individuelles n’ont pas eu
lieu. Après quatre mois d’Intifada,
durant laquelle les colons ont été
particulièrement visés, les Israé-
liens sont en train de refaire bloc.

Jeudi, en réponse à l’assassinat du
docteur Gillis, Karmei Tzur a agran-
di unilatéralement son territoire,
repoussant de 200 mètres sa grille
d’entrée. Les terres englobées dans
le nouveau périmètre devraient être
bientôt loties. « Nous respectons les
terres arabes et leurs propriétaires,
mais celles-ci n’ont jamais été culti-
vées, assure l’un des habitants. Il n’y
a rien au cadastre, et aucun proprié-
taire n’est jamais venu les réclamer. »
Il est de toute façon convaincu que
l’expansion est la seule réponse aux
attaques menées contre les siens.
« Un mort, un peu de territoire en
plus », déclare-t-il, au diapason de
beaucoup de ses amis.

Lundi, des colons ont réoccupé
Havat Maon, une implantation
sauvage au sud d’Hébron dont ils
avaient été expulsés par l’armée
en novembre 1999. Pour certains
colons, l’élection probable du chef
du Likoud, Ariel Sharon, au poste
de premier ministre pourrait
constituer un encouragement à la
poursuite du mouvement.

G. M.

PROCHE-ORIENT La victoire
du chef du Likoud à l’élection, mardi
6 février, d’un premier ministre en
Israël étant pratiquement acquise,
l’attention se porte déjà sur les para-

mètres qui permettront de mesurer
le poids du succès : le taux de partici-
pation, celui des abstentions et des
votes blancs, le vote arabe. b UNE
VICTOIRE d’Ariel Sharon risque d’en-

courager l’expansion des colonies.
Dès lundi soir, des colons ont réoccu-
pé Havat Maon, une implantation
sauvage au sud d’Hébron en Cisjor-
danie, dont l’armée les avait délogés

en novembre 1999. b TSAHAL a
imposé, mardi, un bouclage total de
la Cisjordanie et de Gaza, parce qu’el-
le prend au sérieux de récentes
menaces d’attentat. b LE PROCÈS de

deux Palestiniens accusés d’avoir
participé au lynchage de deux sol-
dats israéliens en octobre 2000 à
Ramallah s’est ouvert lundi. (Lire aus-
si notre éditorial page 16.)

Le président
du Congrès juif américain
reçu à l’Elysée

« Nous respectons
les terres arabes
et leurs propriétaires,
mais celles-ci n’ont
jamais été cultivées.
Il n’y a rien
au cadastre, et aucun
propriétaire
n’est jamais venu
les réclamer »
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« Êtes-vous sûr que les Améri-
cains accèdent à votre demande
d’extradition concernant Pavel
Borodine ?

– Il n’y a pas de certitude. Mais
dans le cadre du traité d’extradi-
tion signé avec les Etats-Unis, tou-
tes les conditions légales semblent
réunies. On ne peut pas exclure le
risque que l’intéressé soit mis en
liberté provisoire et en profite pour
prendre la fuite. Enfin, une derniè-
re hypothèse, à laquelle je ne crois
pas, serait que des pressions soient
exercées, et que les Américains
décident, pour des raisons politi-
ques, de ne pas extrader M. Borodi-
ne. Jusqu’ici, les autorités américai-
nes n’ont jamais agi ainsi.

– Une fois en Suisse, Pavel
Borodine sera-t-il immédiate-
ment inculpé ?

– Nous avons suffisamment de
charges contre lui pour l’inculper
de blanchiment d’argent, sinon,
nous n’aurions même pas pu déli-
vrer un mandat d’amener interna-
tional contre lui. Reste maintenant
la possibilité d’une explication
“miracle” de l’intéressé. Si M. Boro-
dine venait à prouver qu’il n’a pas
conservé les commissions touchées
à la faveur de plusieurs contrats de
rénovation, mais les a finalement
restituées à la Fédération de
Russie, le scénario pourrait être dif-
férent.

– Pouvez-vous boucler votre
enquête alors que, côté russe,
l’enquête Mabetex a été clas-
sée ?

– L’appréciation des autorités rus-
ses ne nous lie pas. En Suisse, sont
considérées comme constitutives
du blanchiment toutes les opéra-
tions qui ont pour but de dissimu-
ler l’origine ou d’empêcher la con-
fiscation du produit du crime : l’uti-
lisation d’intermédiaires, le déplace-
ment de l’argent d’un endroit à un
autre, le recours à des sociétés
écrans. C’est le cas ici. Quant à l’ap-

partenance à une organisation cri-
minelle [le second chef d’inculpa-
tion retenu], il s’agit de prouver l’ex-
istence d’une organisation tenue
secrète et qui a pour but de se pro-
curer des revenus illégaux.

– A Moscou, Pavel Borodine
est toujours blanc comme neige,
le crime en amont n’existe donc
pas ?

– Je vous rappelle qu’en 1999, il y
avait au parquet russe un procu-
reur général [Iouri Skouratov, écar-
té de ses fonctions en avril 1999]

qui soutenait le contraire. Les auto-
rités russes n’ont pas toujours dit
que les activités de M. Borodine
étaient inodores du point de vue
pénal russe. La position actuelle du
parquet russe est dictée par des rai-
sons d’ordre politique. Nous avons
transmis suffisamment de docu-
ments à Moscou pour que ce point
de vue change et que M. Borodine
soit poursuivi pour corruption.
Selon la loi russe, un agent public
n’a pas le droit de se faire remettre
des commissions à titre personnel.
Enfin, si nous ne devions engager
des poursuites pour blanchiment
que quand les autorités locales con-

sidèrent elles-mêmes que la person-
ne a commis un crime, cela revien-
drait à ne poursuivre que ceux
– fonctionnaires et agents pu-
blics – qui sont en disgrâce chez
eux.

– D’autres hauts fonctionnai-
res russes sont-ils concernés ?
Pavel Borodine n’agissait-il pas
au nom de personnes plus haut
placées que lui ?

– D’autres mandats d’amener
internationaux ont été émis contre
des ressortissants russes, à la

même époque que celui concer-
nant M. Borodine. Je n’ai pas à dire
s’ils ont un statut plus ou moins
important. Si M. Borodine n’avait
pas conservé les commissions, les
avaient reversées à d’autres person-
nes en Russie, plus importantes
que lui, cela ne nous regarde pas.
Nous devons nous limiter aux per-
sonnes qui ont participé à des opé-
rations de blanchiment en Suisse,
qui sont soit titulaire de comptes,
soit ayant droit économique de
comptes, ou ont organisé des trans-
ferts dans le cadre de cette opéra-
tion.

– La dernière commission

rogatoire du juge Devaud
envoyée à Moscou porte sur la
réfection de l’avion présidentiel
de Boris Eltsine. Pavel Borodine
s’est-il encore enrichi ? Pour
quels montants ?

– Nous sommes dans la même
hypothèse de blanchiment que
pour les deux premiers contrats [la
restauration du Grand Palais du
Kremlin et de la Cour des
comptes]. Ce sont des contrats pas-
sés pour le compte d’une collectivi-
té publique et dont l’intéressé a reti-
ré des avantages à titre personnel.
Je ne peux évoquer ces sommes,
mais elles seraient sans doute bien-
venues pour ceux qui ont faim en
Russie.

– Les avocats de Pavel Borodi-
ne vous accusent, vous et vos
magistrats, d’être les “vengeurs
de l’humanité ”. Le parquet gene-
vois est le seul en Europe à ins-
truire des enquêtes en rapport
avec la corruption dans les hau-
tes sphères de l’Etat Russe. En
France par exemple, la justice se
montre timide. Est-ce normal ?

– La Suisse est un nain politique,
mais également un géant financier.
Pour faire des comparaisons, il faut
prendre les autres places financiè-
res européennes comme l’Angleter-
re, le Liechtenstein et non la Fran-
ce, qui n’est pas un lieu de passage
privilégié pour des fonds d’origine
criminelle. C’est plutôt un lieu où
ces fonds sont investis. Je me con-
tente d’essayer de remplir ma mis-
sion ici : faire respecter la loi suisse
à Genève. Nous avons repéré des
mouvements de fonds d’origine cri-
minelle qui passent par le Luxem-
bourg, le Liechtenstein, l’Angleter-
re. Pourquoi ne mettent-ils pas
autant d’énergie que nous à faire le
ménage ? La réponse leur appar-
tient. »

Propos recueillis par
Agathe Duparc

Un juge d’instruction russe a quitté Moscou lundi 5 février vers la
Suisse pour y discuter du cas de Pavel Borodine. Rouslan Tamaïev,
chef adjoint de l’unité des enquêtes, doit s’entretenir mardi avec le
procureur suisse Bernard Bertossa. Ex-intendant du Kremlin et
ancien secrétaire de l’Union Russie-Biélorussie, Pavel Borodine a été
arrêté le 17 janvier à New York, à la demande de la Suisse, alors qu’il
se rendait, selon ses dires, à la cérémonie d’investiture du président
américain George W. Bush.

M. Borodine est soupçonné par les Suisses d’avoir perçu 25 millions
de dollars de pots-de-vin de deux sociétés suisses de construction,
Mabetex et Mercata, engagées dans la rénovation du Kremlin. La jus-
tice russe avait classé l’instruction en décembre. Mais, le 1er février,
elle a dit être prête à rouvrir une enquête à la lumière de nouveaux
éléments. La Suisse a demandé lundi aux Etats-Unis l’extradition de
M. Borodine, actuellement sous les verrous à New York. – (AFP.)

Washington doute de la version officielle russe de l’affaire Gluck

Sud-est de la Serbie : entre violences et dialogue politique

La Suisse a officiellement demandé aux Etats-
Unis, lundi 5 février, l’extradition de l’ancien
intendant du Kremlin, Pavel Borodine, qui est un

proche de Vladimir Poutine. Il est accusé de « blan-
chiment d’argent » et d’appartenance à une orga-
nisation criminelle et est actuellement détenu

dans une prison new-yorkaise. Cette demande
intervient après l’émission par la justice suisse
d’un mandat d’arrêt contre Pavel Borodine.

L’ancien intendant du Kremlin extradé ?

Ariel Sharon a très mauvaise
presse dans les pays arabes

CONTRAIREMENT à l’ancien
chef du Likoud et ancien premier
ministre, Benyamin Nétanyahou,
Ariel Sharon n’a droit à aucun béné-
fice du doute dans les pays arabes.
L’expérience leur a appris que, com-
me il le dit lui-même, le candidat de
la droite au poste de premier minis-
tre fait toujours ce qu’il dit ; et ce
qu’il dit est aux antipodes de leurs
attentes. Qui plus est, la pratique
du Likoud au pouvoir, après les pré-
cédents Nétanyahou et Itzhak Sha-
mir, a détrompé tous ceux d’entre
eux qui ont pu croire que seule la
droite israélienne peut faire la paix
sans être accusée de trahison par
les siens. A cet égard, tous ceux qui,
aujourd’hui, au sein de la gauche
israélienne, pensent que Yasser Ara-
fat et les dirigeants arabes souhai-
tent le succès de M. Sharon sont en
retard d’une décennie.

Qu’ils soient gouvernants ou gou-
vernés, les Arabes n’ont pas oublié
les résistances qu’Itzhak Shamir
avait opposées au lancement du
processus de paix, fin octobre 1991,
au point de mettre hors de lui l’an-
cien secrétaire d’Etat américain,
James Baker, pourtant réputé avoir
des nerfs d’acier. Ils gardent égale-
ment en mémoire la devise maîtres-
se d’Itzhak Shamir : « beaucoup de
processus et peu de paix ». Ils se sou-
viennent d’un M. Nétanyahou, cré-
dité par la communauté internatio-
nale d’un désir sincère de faire la
paix, mais qui y est allé à reculons.
Avec Ariel Sharon au pouvoir en
Israël, ce sera pareil, voire pire, pen-
sent-ils aujourd’hui.

M. Sharon a d’ailleurs annoncé la
couleur : s’il est élu premier minis-
tre, il ne négociera en aucun cas
« sous la menace de la violence » et
réprimera plus brutalement encore
toute révolte palestinienne. Il main-
tiendra la souveraineté israélienne
sur Jérusalem-Est et ne démantèle-
ra aucune colonie de peuplement.
Il ne reconnaîtra en aucun cas le
droit au retour des réfugiés palesti-
niens, tout en se vantant d’être le
principal artisan de la venue en
Israël d’un million de juifs russes au
nom d’un autre droit au « retour ».
Il accepte la création d’un Etat
palestinien, mais uniquement sur
40 % de la Cisjordanie – et à Gaza –
et à condition que cet Etat soit
démilitarisé. Bref, M. Sharon pro-
met bien moins que ce que le pre-
mier ministre sortant, Ehoud
Barak, a déjà accepté et que les
Palestiniens ont jugé nettement
insuffisant. Last but not least, il
maintiendra le Golan syrien occupé
sous souveraineté israélienne.

PROVOCATEUR PYROMANE
M. Sharon, qui a toujours clamé

que la patrie des Palestiniens est la
Jordanie, mais qui a fini par se
résoudre à l’idée que depuis le lan-
cement du processus de paix, cette
thèse n’était plus défendable, n’en
demeure pas moins un boutefeu.
Tout récemment encore, il affirmait
que les dirigeants jordaniens lui
avaient confié leurs craintes de voir
le président palestinien, Yasser Ara-
fat, renverser le roi Abdallah II.
Amman en est resté interloqué et
Abdallah II n’est sans doute pas dis-
posé à jouer, pour le chef du
Likoud, le rôle de Monsieur rela-
tions publiques au sein des pays ara-
bes que feu son père le roi Hussein
s’était chargé de camper pour Ben-
yamin Nétanyahou.

Le passé du chef actuel de la droi-
te israélienne est également gravé
dans toutes les mémoires arabes.
Les massacres des camps de réfu-
giés palestiniens de Sabra et Chati-
la, en septembre 1982, sont certes
la partie la plus noire et la plus con-
nue de son parcours et sa visite-pro-
vocation sur l’esplanade des Mos-

quées, le 28 septembre 2000,
l’exemple le plus récent de ses tur-
bulences. De plus en plus, l’expres-
sion « criminel de guerre » est
employée à son propos et des comi-
tés se sont constitués dans de nom-
breux pays pour réunir les preuves
de ses « crimes » et les porter
devant la justice. M. Sharon est
enfin l’emblème du provocateur
pyromane, qui n’a pas hésité à élire
domicile au cœur de la partie arabe
de Jérusalem, qui a multiplié la
construction de colonies de peuple-
ment lorsqu’il était ministre de l’ha-
bitat du gouvernement Shamir, qui
s’est ultérieurement fait le cham-
pion de la colonisation à outrance,
qui a enfin humilié Yasser Arafat
en refusant de lui serrer la main
lorsqu’il était ministre des affaires
étrangères du gouvernement Néta-
nyahou…

COLONISATION
Certains, tels le Hezbollah liba-

nais et, plus généralement, les mou-
vements islamistes, disent qu’il n’y
a pas de différence en Israël entre le
Parti travailliste et la droite, voire
que cette dernière, dont M. Sharon
est le parangon, a au moins le
« mérite » d’agir « à découvert »,
montrant ainsi ce qui, à leurs yeux,
est le vrai visage de l’Etat juif. Pour
d’autres, la dégradation jugée iné-
vitable de la situation sous un gou-
vernement conduit par Ariel Sha-
ron est un mal quasi souhaitable,
l’abcès ne pouvant crever que s’il
est surinfecté, étant entendu que
les Etats-Unis, parrains du proces-
sus de paix, et la communauté
internationale seront forcés de
mettre le holà. D’autres encore se
raccrochent à l’espoir que M. Sha-
ron ne sera pas en mesure de gou-
verner, tout simplement parce que
l’éclatement de la scène politique
en Israël rend ce pays ingouverna-
ble. L’Etat juif, disent-ils, ira, à plus
ou moins brève échéance, vers de
nouvelles élections anticipées.

Les Palestiniens des territoires
occupés et une partie au moins des
Palestiniens israéliens estiment
quant à eux, depuis la nouvelle Inti-
fada, que le choix entre Ehoud
Barak et Ariel Sharon est un choix
entre deux « bourreaux » et qu’en
tout état de cause les travaillistes
et le Likoud ont rivalisé de zèle en
matière de colonisation.

En attendant le verdict des
urnes, peu de dirigeants arabes se
sont publiquement prononcés.
Tandis que M. Arafat s’est abstenu
de dire quoi que ce soit, le ministre
palestinien de la culture et de l’in-
formation, Yasser Abed Rabbo, lui,
n’a pas hésité à appeler le « camp
de la paix » en Israël et les Palesti-
niens israéliens – qui représentent
13 % de l’électorat – à barrer la rou-
te au chef du Likoud. L’abstention
ou le vote blanc seraient une faute,
a-t-il martelé.

Sur un ton plus diplomatique,
mais non moins éloquent, le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak,
sachant que les Arabes risquent de
devoir traiter avec M. Sharon s’il
est élu premier ministre, a déclaré
à la télévision israélienne : « J’ai un
traité de paix avec vous. Dois-je
pour autant parler à M. Sharon ?
(…) S’il porte un intérêt à la stabilité
de la région, il sera le bienvenu » en
Egypte. « S’il veut quelque chose et
s’il vient vers moi, il sera le bienve-
nu, mais s’il ne veut rien, alors, qu’il
reste là où il est. » Le premier minis-
tre libanais, Rafic Hariri, qui n’avait
pas hésité à dire que l’avènement
éventuel d’Ariel Sharon sonnerait
le clairon de la guerre, a préféré, à
la veille du scrutin, « ne préjuger de
rien ».

Mouna Naïm

Bernard Bertossa, procureur général de Genève

« Nous avons suffisamment de charges pour inculper
Pavel Borodine de blanchiment d’argent »

LE DÉPARTEMENT d’Etat à Washington ne
se contente pas de douter de la véracité des
explications officielles russes sur l’enlèvement,
puis la libération, en Tchétchénie, de l’Améri-
cain de Médecins sans frontières Kenny Gluck.
Il l’a fait savoir. Son porte-parole, Richard Bou-
cher, a ainsi déclaré, lundi 5 février, que son
pays « cherche à avoir plus d’informations sur
les circonstances entourant cette libération »
intervenue la veille. Quant aux « conditions de
son enlèvement », le 9 janvier, elles demeurent
« une source d’inquiétude », a-t-il précisé.
Washington ne pouvait sans doute pas faire
moins, alors que les témoignages se multi-
plient sur le rôle du FSB (ex-KGB) dans le rapt
de l’Américain et que les explications officiel-
les de Moscou débordent d’incohérences. Mais
à trop exiger la vérité, Washington ne ris-
que-t-il pas de pousser Moscou à fermer enco-
re plus hermétiquement les portes de la Tché-
tchénie ?

Pour l’instant, une première crainte est écar-
tée, celle touchant au sort de Kenny Gluck.
« Beaucoup de gens partageaient mon avis, mais
avaient peur de dire ouvertement que ce sont les
services russes qui l’ont enlevé. Car nul ne savait
ce que ces services, se sentant découverts,
auraient pu faire. » L’ancien militaire Viatches-
lav Izmaïlov, qui témoignait ainsi, lundi, sur les
ondes de Ekho Moskvy, a commencé à écrire sa
vérité sur le rapt dès le 18 janvier dans Novaïa

Gazeta, journal d’opposition où il décrit,
depuis des années, son travail de libérateur
d’otages professionnel, membre d’une commis-
sion ad hoc du Kremlin. « Je connais toutes les
personnes, dans les services, qui auraient été sus-
ceptibles de chercher Gluck en Tchétchénie,
après son enlèvement », a-t-il précisé. « Or aucu-
ne d’elles ne l’a fait, ni n’a reçu d’instructions
pour le faire », a constaté Izmaïlov, qui en fut
conforté dans sa conviction d’un enlèvement
par les Russes, « comme ce fut le cas pour
Andreï Babitski », journaliste qui avait « dispa-
ru » en Tchétchénie il y a un an.

« IL FALLAIT LE REMETTRE À SA PLACE »
L’ex-officier Izmaïlov aide alors comme il

peut les amis de Gluck : « On s’était mis d’ac-
cord, moi je devais nommer les choses par leurs
noms, alors que les autres se pliaient aux us offi-
cielles : le président a parlé au président, le minis-
tre au ministre, les missions humanitaires pareil.
Finalement, grâce à Dieu, le bon sens a triomphé
et ceux qui l’ont enlevé l’ont libéré. »

Cette libération fut décrite par un autre
témoin, un officier anonyme du FSB cité lundi
par le quotidien Kommersant : Gluck a été ame-
né la nuit à pied, yeux bandés, devant la porte
d’un médecin qu’il connaissait bien dans le villa-
ge de Starye Atagui, celui-là même, strictement
contrôlé par les militaires russes, où il fut enle-
vé et détenu par des « inconnus ». Lesquels lui

ont enlevé son bandeau puis sont tranquille-
ment repartis.

Officiellement, Gluck a été libéré par le FSB
des mains « de bandits tchétchènes dirigés par
Yaqub », au cours « d’une opération spéciale »
qui s’est déroulée « sans coups de feu, sans per-
tes du côté du FSB et sans versement de rançon ».
Et sans arrestation d’un seul des ravisseurs, a
perfidement remarqué Izmaïlov, qui assure
qu’il n’existe pas de commandant connu du
nom de Yaqub. Des généraux russes avaient
d’ailleurs qualifié ce Yaqub tantot d’intermé-
diaire, tantôt de ravisseur, rôle qu’ils ont aussi
attribué, successivement, à la plupart des plus
célèbres chefs tchétchènes rebelles…

Selon Izmaïlov, « le chef du FSB Patrouchev,
et peut-être Poutine, devaient être au courant »
de tout. Le but était de faire en sorte qu’il n’y
ait plus de témoins en Tchétchénie : « Kenny ne
se taisait pas, il a témoigné devant le Conseil de
l’Europe ; il fallait le remettre à sa place, comme
les autres humanitaires travaillant en Tchétché-
nie. Après l’enlèvement de Babitski, aucun journa-
liste n’y a plus circulé librement ; c’est mainte-
nant le tour des humanitaires : ils reviendront
peut-être, mais seulement accompagnés par l’ar-
mée. » Les ONG résistent encore face à un tel
marché, mais les institutions de l’ONU les pous-
sent à céder.

Sophie Shihab

L’ANNONCE, lundi 5 février, de
l’examen par Belgrade d’un plan
de règlement de la crise dans le
sud-est de la Serbie – théâtre
depuis un an d’affrontements
entre guérilleros albanais de l’Ar-
mée de libération de Presevo-Med-
vedja-Bujanovac (UCPMB) et for-
ces serbes – s’est accompagnée de
« combats violents » entre les deux
parties.

« Les rebelles ont tiré des obus de
mortiers et d’artillerie lourde depuis
des tranchées et d’autres positions
[situées dans les environs du villa-
ge de Lucaner] », a indiqué Rasim
Ljajic, ministre de Serbie pour les
minorités ethniques et vice-prési-
dent du comité de crise pour le sud-
est de la Serbie. Le président du
Conseil politique de Presevo-Med-
vedja-Bujanovac (KPPMB, bras
politique de l’UCPMB), Jonuz Mus-

liu, a dénoncé pour sa part de
« nouvelles provocations des forces
serbes, qui (…) ont conduit l’UCPMB
à riposter » pendant la nuit de lun-
di à mardi. On ne déplore aucune
victime de part et d’autre. Ces
« combats violents », selon M. Mus-
liu, ont eu lieu entre Lucane et
Dobrosin, deux villages situés l’un
en bordure et l’autre à l’intérieur
de la zone terrestre de sécurité éta-
blie en juin 1999 par l’OTAN.
L’UCPMB a établi ses bases dans
cette bande de territoire de 5 kilo-
mètres de long courant le long de
la limite administrative entre la Ser-
bie et le Kosovo et interdite d’ac-
cès à l’armée yougoslave.

Ces nouvelles violences intervien-
nent alors que Belgrade doit exami-
ner cette semaine un plan de règle-
ment de la crise dans cette région
où vivent environ 70 000 Albanais.

« Ce n’est pas la première fois qu’à
l’annonce de négociations se produi-
sent des provocations et des attaques
armées qui ont pour but de créer un
climat impossible pour le début de
négociations politiques » a regretté
M. Ljajic.

« ÉVENTUELLES NÉGOCIATIONS »
Dimanche, le vice-premier minis-

tre serbe, Nebojsa Covic, avait ren-
du au gouvernement un projet de
programme destiné à normaliser la
situation par des voies politiques
et associant le gouvernement ser-
be, des représentants albanais et la
communauté internationale. Ce
plan vise à réintégrer les Albanais
dans les structures politiques, éco-
nomiques et sociales ainsi qu’une
démilitarisation progressive de la
bande de sécurité. Il rejette d’em-
blée toute modification de frontiè-

re ou statut spécial pour la région,
comme le réclament les Albanais.

De leur côté, les représentants
politiques et militaires albanais
seraient tombés d’accord, lundi
soir, pour « unifier [leur] stratégie
et préparer une plate-forme pour
d’éventuelles négociations avec les
Serbes », a indiqué à l’AFP Jonuz
Musliu. Il n’a donné aucune préci-
sion sur le contenu de cet accord
conclu entre le KPPMB, l’état-
major de l’UCPMB, le Parti démo-
cratique unifié des Albanais
(PBDSH) de Zeqirja Fazliu et le
parti de Riza Halimi (PVD), le mai-
re de Presevo. Comme l’Armée de
libération du Kosovo (UCK) en son
temps, la guérilla albanaise se divi-
se en diverses factions et familles
aux intérêts parfois divergents.

Christophe Châtelot
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WASHINGTON
de notre correspondant

Dès son arrivée à Washington, George
W. Bush a affiché non seulement ses convic-
tions religieuses, comme il l’avait fait au
Texas, en instituant un bureau de la Maison
Blanche chargé des initiatives fondées sur la
foi, mais aussi ses convictions communautai-
res. Sauvé de l’alcoolisme par la foi il y a quin-
ze ans, « W », qui lit la Bible chaque jour et a
déclaré que Jésus-Christ était son philosophe
favori « parce qu’il a changé ma vie », veut par-
tager les responsabilités sociales de l’Etat avec
les institutions religieuses en leur ouvrant les
financements fédéraux.

Pour ne pas risquer d’être accusé de violer le
1er Amendement, qui garantit la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, il y a rajouté des organisa-
tions non confessionnelles.

La philosophie du nouveau président est
simple : l’Etat a trop souvent des réponses
bureaucratiques et il ne peut et ne doit pas
tout faire. Il doit sous-traiter aux « armées de
la compassion » l’aide aux défavorisés, la
rédemption des drogués ou la lutte contre la
délinquance juvénile à travers une approche
spirituelle ouverte à tous les cultes.

L’objet de son « conservatisme compassion-
nel » est « d’identifier et d’enlever les barrières

sans objet qui bloquent le travail héroïque des
groupes fondés sur la foi ». Ce sont donc des
sommes considérables qui seront distribuées
sous l’égide d’un universitaire catholique et
d’un ancien maire israélite à des organismes
de bienfaisance. Comme peut-être celui
qu’avait visité « W » il y a un an dans l’Iowa et
qui se charge de réhabiliter de jeunes toxico-
manes en les ramenant dans le droit chemin
de la foi.

LA SÉPARATION ENTRE ÉGLISE ET ÉTAT MENACÉE
Mais cette voie qui enthousiasme la droite

chrétienne et séduit des modérés comme l’an-
cien candidat à la vice-présidence démocrate,
le sénateur Joe Lieberman, est semée d’embû-
ches. Comment pourra-t-on, sans être taxé de
discrimination, refuser de l’argent à des sectes
qui, comme la Nation de l’islam du révérend
Louis Farrakhan, font du travail social mais
ont été accusées de racisme anti-Blanc ?

Comment empêcher que des organismes
soient poursuivis pour atteinte à la liberté reli-
gieuse comme le Job Partnership du Texas qui
a reçu 8 000 dollars (8 800 euros) pour aider à
« trouver un emploi à travers une relation avec
Jésus-Christ », ce que le Congrès juif américain
juge illégal ? Comment séparer les activités de
bienfaisance de leur contrepartie religieuse ?

« L’administration peut payer la soupe, l’asile,
les chaises mais pas les bibles », a assuré un res-
ponsable du programme.

Une partie des critiques ne viennent pas
d’où l’on aurait pu les attendre. Le directeur de
l’Association américaine pour la séparation de
l’Eglise et de l’Etat est un pasteur protestant, le
révérend Barry Lynn, qui dénonce « la plus gra-
ve violation de ce principe dans notre histoire ».

Des religieux libéraux comme conservateurs
s’inquiètent des risques posés par une telle
manne, même bienvenue : elle impliquera en
effet des contrôles administratifs sur l’utilisa-
tion de ces fonds alors que les Eglises n’aiment
pas que l’Etat se mêle de leurs affaires. Cer-
tains craignent que ne s’instaure une relation
de dépendance entre subventionnés et subven-
tionneur, menaçant le droit inné à la critique
de la politique gouvernementale. D’autres,
enfin, redoutent des rivalités entre cultes se
disputant des dollars pour leurs programmes
au détriment d’autres.

Les baptistes seront-ils favorisés dans le
Sud, les mormons dans l’Utah ? « W » a vite
appris qu’il marchait sur des œufs et qu’il lui
faudrait naviguer prudemment entre ses con-
victions et la réalité politique.

P. de B.

L’action sociale via les « armées de la compassion » critiquée par les religieux

Shoah : la Suisse publie sur Internet
la liste de 21 000 comptes

WASHINGTON
de notre correspondant

L’arrivée de George W. Bush à la
Maison Blanche a entraîné un
changement de ton envers l’Irak
aux Etats-Unis. Après deux années
pendant lesquelles Bill Clinton a
tenté, sans succès, de répondre au
blocage par Bagdad du contrôle
international de ses installations
militaires et de colmater les brè-
ches qui se multiplient contre le
système de sanctions, l’at-
mosphère est désormais à la ferme-
té. Dix ans après la guerre du Gol-
fe, menée par George Bush père
assisté de Dick Cheney au Pentago-
ne et du général Colin Powell à la
tête de l’état-major, le président
irakien, Saddam Hussein, est tou-
jours là, rappelant au nouveau loca-
taire de la Maison Blanche que l’ob-
jectif d’alors reste inachevé.

Ahmad Chalabi, le dirigeant du
Congrès national irakien (CNI),
une coalition d’opposants soute-
nue par Washington, a été reçu
par M. Cheney, aujourd’hui vice-
président, et le Trésor vient de
débloquer 4 millions de dollars
(4,4 millions d’euros) pour le CNI,
dont l’efficacité et l’audience res-
tent à démontrer.

D’autres crédits sont en attente,
en vertu d’une loi votée par le
Congrés républicain pour soutenir
l’opposition à Saddam Hussein. Le
département d’Etat a indiqué que

la décision avait été prise sous l’ad-
ministration précédente, mais la
volonté de damer le pion à Bagdad
se décline désormais quotidienne-
ment ici.

« L’Irak est une menace pour ses
voisins (…) et un problème pour son
propre peuple », a déclaré M.
Powell, qui, à l’origine, avait pour-
tant été hostile à l’opération
« Tempête du désert », déclen-
chée en 1991 pour déloger l’armée
irakienne du Koweït. Conscient de
l’opposition croissante aux sanc-
tions, le secrétaire d’Etat souhaite
leur donner une nouvelle énergie,
en les ciblant de manière à empê-
cher Bagdad de se doter d’armes
de destruction massive.

« DIX ANS D’ÉCHEC »
L’Irak est en effet l’un de ces

Etats croque-mitaines mis en avant
par Washington, avec la Libye et la
Corée du Nord, pour justifier son
programme de bouclier antimissile.
Le porte-parole du département
d’Etat a rappelé, la semaine derniè-
re, que l’Irak n’avait pas « changé
ses intentions et ses désirs (…), et
avait repris ses efforts pour recons-
truire rapidement ses moyens de pro-
duction d’armements détruits par
l’aviation américaine » et que
Oudaï, l’un des fils du président ira-
kien, a de nouveau revendiqué le
Koweït. « Une voix forte se fait
entendre au sein de la communauté

internationale pour dire qu’il faut
empêcher l’Irak de développer des
armes de destruction massive, ainsi
que sa capacité à menacer une fois
de plus ses voisins et son propre peu-
ple », a ajouté le porte-parole.

Ce ton semble insuffisant à Don
Rumsfeld, secrétaire d’Etat à la
défense, qui avait suggéré il y a
deux ans de bombarder les piliers
du pouvoir de Bagdad et qui n’a
pas renié ces propos, ou à son
adjoint Paul Wolfowitz, qui avait
réclamé un soutien accru à l’oppo-
sition anti-Saddam. Renforcer les
sanctions est une erreur à l’issue
de dix ans d’échec, dit Richard Per-
le, qui fut sous-secrétaire à la
défense de Ronald Reagan. « Tou-
tes les politiques menées jusqu’ici
ont été mauvaises et Saddam est
plus fort qu’en 1991. Nous avons
besoin d’une autre politique et ma
préférence serait de se débarrasser
de lui. Bush n’a pas le choix, il doit
en changer et j’espère qu’il soutien-
dra l’opposition », disait-il en jan-
vier au Monde.

En octobre 2000, M. Cheney
avait averti que « si Saddam entre-
prenait de rebâtir ses capacités
nucléaires ou ses armes de destruc-
tion massive, nous devrions envisa-
ger très sérieusement une action
militaire ».

MM. Cheney et Rumsfeld étant
en pointe sur les questions de sécu-
rité et leurs positions étant pro-

ches de celles de « W », l’escalade
verbale et symbolique de ces der-
niers jours doit être prise au
sérieux. Ancien du Conseil natio-
nal de sécurité, Howard Teicher
voit Saddam Hussein sur le point
de « tenter de jouer des muscles
pour jauger les faiblesses des Etats-
Unis et de la coalition » multinatio-
nale qui s’est faite contre lui.

Proche de M. Rumsfeld, le jour-
naliste Stephen Schwartz s’attend
à « quelque chose de sérieux. On en
a marre, et ce n’est pas la ligne
Powell avec ses sanctions à laquelle
on pense, mais à faire sauter Sad-
dam. Il n’est pas aussi rusé que Milo-
sevic, c’est un aventuriste qui veut
tester notre capacité de réaction »,
dit-il.

Faut-il y voir une gesticulation
verbale pour cacher de sérieuses
divergences dans l’équipe Bush,
ou bien l’amorce d’une stratégie
visant à pousser Bagdad à la faute
pour pouvoir frapper un grand
coup avec le soutien d’une coali-
tion de pays arabes démobilisés et
de pays européens plus soucieux
de business ? Toujours est-il que
l’atmosphère de ces deux semai-
nes laisse à penser que l’Irak risque
de devenir le premier point chaud
de la seconde présidence Bush et
de créer de nouvelles tensions
entre Washington et ses alliés.

Patrice de Beer

Les Etats-Unis se lancent dans la guerre spatiale
Une simulation dans le Colorado témoigne du tournant pris depuis l’arrivée de M. Rumsfeld au Pentagone

LES ÉTATS-UNIS viennent de
simuler une guerre spatiale que la
Chine leur aurait déclarée en 2017.
L’événement a eu lieu durant cinq
jours, fin janvier, sur l’une des
bases de l’armée de l’air américai-
ne, dans le Colorado. Il reposait
sur le scénario selon lequel un Etat
rouge (la Chine) menace un Etat
marron (Taïwan), qui demande
l’aide d’un Etat bleu (les Etats-
Unis).

Se remémorant l’attaque-surpri-
se, en 1941, à Pearl Harbor
(Hawaii), de la flotte américaine
par le Japon, les Etats-Unis ont
imaginé que l’agresseur, agissant
sans préavis, neutralise en priorité
leurs satellites de renseignement,
de communications et de comman-
dement, autant de moyens permet-
tant la riposte ou garantissant la
continuité du fonctionnement
d’un bouclier antimissile sur le ter-
ritoire national.

Baptisé « Schriever 2001 »,
l’exercice avait en toile de fond les
conclusions d’un rapport d’une
commission du Congrès présidée
en 1999 par Donald Rumsfeld,
devenu, depuis, secrétaire à la
défense et partisan de redéployer
les moyens stratégiques améri-
cains en donnant à l’espace, conçu
en termes de capacités aussi bien
offensives que défensives, une pri-

mauté qu’il n’avait pas jusqu’à sa
nomination récente au Pentagone.

Accessoirement, l’armée de l’air
américaine ambitionne, au travers
d’un tel exercice, de se poser en
responsable numéro un du futur
arsenal des Etats-Unis, avec la créa-
tion, en son sein, d’un Space
Corps, qui lui serait officiellement
attribué. Elle entend ainsi tirer pro-
fit de son expérience acquise à par-
tir de l’ouverture d’une école de la
guerre spatiale et de deux unités
actives (le 76e Space Control Squa-
dron et le 527e Space Agressor
Squadron), chargées de se prépa-
rer à combattre dans l’espace et
d’évaluer les vulnérabilités de la
défense américaine en la matière.

LASERS ANTISATELLITES
A la tête de la commission, l’ami-

ral David Jeremiah a repris les tra-
vaux de M. Rumsfeld et il est lui-
même favorable à la perspective
de confier à l’armée de l’air améri-
caine, plutôt qu’aux deux autres
armées, la responsabilité d’un
corps spécial voué à la défense spa-
tiale. L’exercice « Schriever 2001 »
traduit le forcing de l’armée de
l’air pour jeter les fondements,
d’ici cinq à dix années, selon des
consignes dont on dit qu’elles éma-
nent de M. Rumsfeld, d’une doctri-
ne et d’une planification opération-

nelle destinées à préparer la
guerre spatiale. Face à des mena-
ces, du type de celles qui ont servi
de « war games » sur la base de
Schriever, dans le Colorado, et qui
s’appliqueraient aux moyens de
renseignement, de communica-
tion et de commandement améri-
cains pour tenter de les neutrali-
ser, des parades existent. Ce
seraient des lasers antisatellites au
sol ou dans l’espace, des navettes
spatiales réutilisables pour réparer
d’urgence les satellites en orbite,
un réseau de radars dans l’espace
ou des microsatellites dont, préci-
sément, la multiplication les ren-
drait assez difficiles à aveugler ou
à brouiller. Sans oublier le déploie-
ment d’un bouclier antimissile.
C’est même, apparemment, l’une
des utilités que l’exercice « Schrie-
ver 2001 » aurait démontrée à
l’heure où M. Rumsfeld insiste
tant, sur ce sujet, auprès de ses
alliés européens.

Les systèmes de défense dite de
théâtre (theater missile defense),
par opposition à une défense anti-
missile nationale (national missile
defense), contre des missiles
assaillants de moyenne portée
deviendraient l’outil indispensable
et, notamment, le système Aegis
(bouclier, en grec) qui est embar-
qué sur des navires américains et

que Washington peut déplacer au
gré des circonstances pour proté-
ger des troupes américaines à l’ex-
térieur ou des alliés qui le réclame-
raient. De sorte, par exemple, que
Taïwan (l’Etat marron) pourrait
être défendu par des bâtiments
américains placés judicieusement
autour de ses côtes.

D’aucuns trouveront la ficelle
un peu grosse. Ainsi, le ministère
russe des affaires étrangères s’est
déjà étonné, expliquant que « de
tels exercices spatiaux suscitent de
sérieuses inquiétudes » dès lors
qu’« ils impliquent la désignation
d’ennemis virtuels, dont certains des
pays voisins de la Russie » et qu’ils
tendent « à militariser l’espace ».

Aux Etats-Unis, le débat conti-
nue. Tous les responsables de l’ar-
mée de l’air ne sont pas, en effet,
des thuriféraires de la guerre spa-
tiale. Certains aviateurs, plus réalis-
tes ou plus classiques, craignent
que les investissements nécessai-
res à cette nouvelle panoplie ne
soient prélevés sur les crédits
alloués à la modernisation des for-
ces aériennes et que, dans ce con-
texte-là, des programmes d’avions
de combat, comme le F-22 ou le
JSF, auxquels ils tiennent, ne fas-
sent les frais de l’opération.

Jacques Isnard

Les déclarations se multiplient à Washington au
sujet de l’Irak. Si le secrétaire d’Etat, Colin
Powell, souhaite « revigorer » les sanctions

contre Bagdad pour l’empêcher de se doter d’ar-
mes de destruction massive, un proche de Don
Rumsfeld, secrétaire d’Etat à la défense, s’attend

à « faire sauter Saddam ». Et le vice-président,
Dick Cheney, n’exclut pas d’envisager « très
sérieusement une action militaire ».

NE PAS OUBLIER que le régime
irakien est le premier responsable
des souffrances de son peuple,
dont l’embargo n’a fait qu’aggra-
ver le fardeau ; ne pas croire que la
levée de cet embargo résoudra
tous les problèmes de ce pays ; tra-
duire le président irakien, Saddam
Hussein, devant un tribunal inter-
national ad hoc pour « crimes
contre l’humanité » et œuvrer à la
chute de son régime pour construi-
re un Irak démocratique : ce sont
les objectifs communs de la quasi-
totalité des opposants irakiens,
membres d’organisations non gou-
vernementales (ONG) et intellec-
tuels qui ont participé à un collo-
que sur l’Irak organisé à Paris,
lundi 5 février, à l’initiative des
Verts français.

Les participants au colloque
« Défis et perspectives de l’Irak face
au régime de Saddam Hussein » ne
veulent pas que les voix des victi-
mes de la répression, que le régi-
me continue de pratiquer contre
sa population, soient couvertes
par celles, de plus en plus nom-
breuses, qui s’élèvent de partout
pour réclamer une levée de l’em-
bargo économique imposé par
l’ONU à l’Irak depuis plus de dix
ans et tenu pour responsable de la
détresse des Irakiens. Ils refusent
que « le débat à propos de l’Irak se
focalise sur l’embargo », qui est
« l’arbre cachant la forêt des cri-
mes » de Saddam Hussein, selon
les propos d’Amin Bakhtiar, repré-
sentant de Human Rights Alliance,
une ONG membre de Coalition for
Justice in Irak (un rassemblement
de deux cents ONG de quatre-
vingt-dix pays). Les sanctions, a dit
M. Bakhtiar, « ne sont pas le mal,
mais en sont la conséquence ».

HUMANISER L’EMBARGO
Pour tous, le peuple irakien

« continuera de souffrir aussi long-
temps que M. Hussein demeurera
au pouvoir ». Si les produits ache-
tés en vertu de la résolution 986 de
l’ONU dite « Pétrole contre nourri-
ture » n’était pas détournés par les
autorités, les souffrances des Ira-
kiens seraient allégées, a assuré
M. Bakhtiar, qui en veut pour preu-
ve l’amélioration sensible de la
situation dans la partie du Kurdis-
tan qui échappe au contrôle du
centre et où la résolution 986 est
correctement appliquée.

Quant à l’embargo, il doit être,
d’après lui, « humanisé », alors
que d’autres participants ont
demandé sa « levée immédiate »,
parce qu’il pénalise très lourde-
ment la population. Tous ont récla-

mé le maintien, voire l’accentua-
tion des « sanctions politiques,
diplomatiques et militaires » contre
le régime. La comparution de
M. Hussein devant un tribunal
international ad hoc fait aussi la
quasi-unanimité. Pour ce faire, a
suggéré M. Bakhtiar, une commis-
sion d’experts pourrait être for-
mée par le secrétaire général de
l’ONU ou le Conseil de sécurité,
qui serait chargée de vérifier
l’authenticité des documents – sin-
gulièrement quatorze tonnes sai-
sies par les Kurdes dans le nord
après la débandade de l’armée et
les conclusions du rapporteur spé-
cial de l’ONU, Max van der Stoel –
qui prouvent les « crimes » du régi-
me.

Tous les orateurs, qu’il s’agisse
des représentants des deux princi-
paux partis kurdes, l’Union patrio-
tique du Kurdistan et le Parti
démocratique du Kurdistan, de
ceux des deux principales forma-
tions islamistes, le Conseil supé-
rieur de la révolution irakienne et
le parti el Daawa, du Parti commu-
niste, des personnalités indépen-
dantes ou des délégués d’Amnesty
International et de la Fédération
internationale des ligues des droits
de l’homme ont rappelé la longue
liste des exactions du régime :
emploi d’armes chimiques et de
gaz dont les populations conti-
nuent encore aujourd’hui de subir
les effets, y compris génétiques,
transferts massifs de population,
répression brutale des minorités
ethniques et religieuses, asséchage
des marais du Sud, tortures physi-
ques et psychiques d’une grande
cruauté, « disparitions » et exécu-
tions sommaires d’opposants…

Pour tous, parallèlement à la
levée des sanctions, la communau-
té internationale doit impérative-
ment mettre en application la réso-
lution 688 du Conseil de sécurité,
qui exige du régime irakien de met-
tre fin aux violations des droits de
l’homme. Un soutien actif devrait
être enfin fourni, selon eux, aux
opposants afin qu’ils puissent ren-
verser le régime.

Le député Vert Noël Mamère a
vu dans « une certaine complaisan-
ce » de la France à l’égard du régi-
me irakien, « l’un des effets nocifs »
de la cohabitation. Les Verts, a-t-il
dit, demandent la comparution en
justice de M. Hussein et sont réso-
lus à « lutter contre toutes les crapu-
les internationales, au hit-parade
desquelles se tient Saddam Hus-
sein ».

Mouna Naïm

La nouvelle administration américaine
durcit le ton contre l’Irak

Elle hésite entre la volonté de renforcer les sanctions et celle de « se débarrasser » de Saddam Hussein

Les opposants irakiens,
réunis à Paris, réclament

le procès de leur président
Ils dénoncent unanimement les exactions du régime

UNE LISTE de 21 000 comptes
bancaires pouvant avoir apparte-
nu à des victimes de la Shoah a
été publiée sur Internet, lundi
5 février, par l’Association suisse
des banquiers.

Les noms et titulaires des comp-
tes sont classés par ordre alphabé-
tique sur le site www.dormantac-
counts.ch, où ils resteront pen-
dant six mois, le temps pour les
ayants droit de se faire connaître
auprès du tribunal d’arbitrage de
Zurich, créé spécialement à cet
effet.

A côté des noms et prénoms
figurent également la ville d’origi-
ne et le pays, ainsi que les chiffres
1 ou 2, selon que le compte est
encore ouvert ou fermé. De nom-
breux comptes appartiennent à
des Français, originaires de Paris
ou de l’est de la France, où la com-
munauté juive était importante
avant guerre.

2 600 COMPTES OUVERTS
Selon l’Association suisse, seuls

2 600 des 21 000 comptes publiés
sont encore ouverts. Cette liste
fait partie d’une banque de don-
nées de 36 000 noms de person-
nes ayant ouvert un compte en
Suisse durant la seconde guerre
mondiale.

En 1997, l’Association des ban-
quiers avait déjà publié deux
listes de 16 000 noms liés à des

avoirs en déshérence datant de la
dernière guerre, soit les noms de
5 570 ressortissants étrangers et
10 000 Suisses.

Après cette publication, la com-
mission Volcker, présidée par l’an-
cien président de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed), a procédé à
une enquête dans les banques
suisses, et découvert, parmi les
quelque 4,1 millions de comptes
datant de la seconde guerre mon-
diale, 53 000 comptes ayant un
lien « vraisemblable » ou « possi-
ble » avec les victimes de la
Shoah. Ces comptes ont été
ouverts par des personnes vrai-
semblablement décédées dans
des camps de concentration et
d’extermination, et dont les des-
cendants éventuels ignoraient
l’existence ou ne pouvaient pas
les retrouver, pour cause de
secret bancaire suisse.

Cette liste de 53 000 noms a fait
l’objet d’un nouvel examen au
cours de l’été 2000 et a finale-
ment été réduite à 36 000 noms,
désormais centralisés dans la ban-
que de données.

Selon l’accord global conclu en
1998 avec les organisations jui-
ves, les banques helvétiques vont
leur verser 1,25 milliard de dollars
(1,32 milliard d’euros), dont
800 millions (près de 850 millions
d’euros) sont réservés pour ces
comptes en déshérence. – (AFP.)
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BANGKOK
de notre correspondant

en Asie du Sud-Est
A la veille d’être censuré le

1er février par l’Assemblée nationale,
par 393 voix contre 4, le président
indonésien, Abdurrahman Wahid,
avait tenté une manœuvre de derniè-
re heure. Au cours d’un petit déjeu-
ner à la résidence de la vice-présiden-
te Megawati, en la présence des
ministres de la sécurité et de la défen-
se ainsi que des chefs des forces
armées, il avait proposé de décréter
l’état d’urgence. Cette offre aurait
suscité un silence d’autant plus gla-
cial que le chef de l’Etat aurait eu l’in-
tention, si elle avait été acceptée, de
dissoudre l’Assemblée (DPR) et de
convoquer des élections anticipées.

Ce scénario, rapporté par différen-
tes sources à Djakarta, souligne le
désespoir d’un homme impulsif,
mais dont le profil est celui d’un ulé-
ma très tolérant. Son ambition affi-
chée, lors de son accession à la prési-
dence en octobre 1999, avait été
d’ancrer la démocratie en Indonésie.
Même si l’implication du chef de
l’Etat dans deux scandales financiers
est dénuée de preuves tangibles, le

vote de censure de l’Assemblée a
probablement privé le président
Wahid des moyens de gouverner :
aux côtés d’adversaires déterminés
figurent, désormais, ceux qui lui
reprochent non sa corruption, mais
son incompétence.

Son départ n’est pas pour autant
acquis. Le chef de l’Etat refuse de
démissionner et une procédure en
destitution, si elle aboutit, ne pour-
rait le faire qu’après plusieurs mois.
D’autre part, même si le président
est isolé au sein du DPR – où il ne
contrôle que les 51 sièges de son par-
ti, le PKB, sur les 500 de cette Cham-
bre —, il bénéficie encore d’une for-
te popularité dans l’est et le centre
de Java, où des militants du Nahdla-
tul Ulama (NU) ont mis à sac, lundi
5 février, des locaux du Golkar,
ancien parti de Suharto et dont le
chef, Akbar Tandjung, est président
du DPR.

Ces manifestations ont repris mar-
di. Le NU est la première association
d’ulémas de la planète et regroupe
30 millions de membres, dont des
dizaines de milliers de miliciens parti-
culièrement vindicatifs. M. Wahid a
dirigé pendant quinze ans cette asso-

ciation fondée par son grand-père.
Le président a déclaré, pour sa part,
que « la colère ne peut pas résoudre
le problème », un message qui
s’adresse également à ceux qui mani-

festent contre lui. Akbar Tandjung,
qui lui a rendu visite le 4 février, pro-
pose de « calmer le jeu » tout en
poursuivant la procédure engagée
contre un président sommé par le
DPR de s’expliquer dans un délai de
trois mois. Akbar a ses raisons : le
Golkar a beau contrôler 20 % des siè-
ges du DPR, il est encore perçu com-
me l’instrument du régime corrom-
pu de Suharto et ne peut donc pas
monter trop ouvertement en premiè-
re ligne.

L’issue de la partie dépend donc
davantage de Megawati Sukarnopu-
tri, dont le PDI-P contrôle 153 sièges
au sein du DPR et qui succéderait
automatiquement à M. Wahid en
cas de vacance à la tête de l’Etat.
Tout en prenant ses distances à
l’égard du président – le PDI-P a
voté la censure –, la vice-présidente
ne veut ni complot ni violences : elle
a ordonné à ses millions de partisans
de ne pas manifester. Ayant opéré
un rapprochement avec des militai-
res qui proclament leur neutralité et
leur soutien à la seule application
d’un processus constitutionnel,
Megawati ne veut pas non plus héri-
ter d’une présidence affaiblie.

Comment le président Wahid, qui
nie toute implication dans le moin-
dre scandale, peut-il gouverner
quand son ministre de la justice lui
demande de s’en aller ? Comment
empêcher les légions du NU de se
révolter en cas de renvoi, même
constitutionnel, de leur favori ?
Dans une atmosphère délétère,
aucune solution raisonnable ne sem-
ble pour le moment se présenter.

Jean-Claude Pomonti

LA HAVANE. Les deux responsables tchèques arrêtés le 12 janvier à
Cuba pour « contacts subversifs » avec l’opposition ont été relâchés,
lundi 5 février, par les autorités cubaines après s’être livrés à une auto-
critique. Le député d’opposition et ex-ministre des finances, Ivan Pilip
et l’ancien leader étudiant de la Révolution de velours, Jan Bubenik,
ont été conduits à l’aéroport Jose Marti après une réunion au ministè-
re cubain des affaires étrangères et ont regagné Prague.
Lors de cette réunion en présence de responsables cubains et de diplo-
mates étrangers convoqués pour l’occasion, ils ont admis avoir
enfreint les lois cubaines en rencontrant des dissidents pour le comp-
te d’une organisation américaine hostile au président Fidel Castro,
Freedom House, à qui le régime cubain prête des liens avec la
CIA. – (Reuters.)

M. Kadhafi dénonce le verdict
« politique » du procès Lockerbie
TRIPOLI. Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a fustigé, lundi
5 février à Tripoli, dans un discours fleuve, le procès de Lockerbie et
décortiqué les accusations qui ont conduit à la condamnation à vie
d’un ressortissant libyen. Il a qualifié le verdict de la cour écossaise à
Camp Zeist (Pays-Bas), qui a condamné le 31 janvier Abdel Basset Ali
El Megrahi à perpétuité, de « mascarade » et de « jugement politique »
décidé sous la pression des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.
« Abdel Basset El Megrahi est innocent, aucune preuve formelle n’a été
retenue contre lui. Nous considérons donc qu’il a été enlevé et pris en ota-
ge pour terroriser le peuple libyen et le faire chanter davantage », a indi-
qué M. Kadhafi. Il a demandé l’intervention de l’Arabie saoudite et de
Nelson Mandela pour faire libérer El Megrahi.
Contrairement à ce qu’il avait annoncé, M. Kadhafi n’a fait aucune
révélation. Pour lui, « l’acte d’accusation a été monté de toutes pièces
par les services de renseignements américains et britanniques pour acca-
bler la Libye en raison de son soutien aux mouvements révolutionnaires
dans le monde ». – (AFP.)

Les Européens seraient prêts
à modifier le traité antimissiles ABM
WASHINGTON. Les Européens estiment que le traité antimissiles
ABM de 1972 n’est pas « la Bible », mais ils attendent des Etats-Unis
qu’ils préservent le contrôle des armements en cas de développement
d’un système américain de défense antimissiles (NMD), a déclaré, lun-
di 5 février, Javier Solana, haut représentant de la diplomatie euro-
péenne, en visite à Washington. « Le monde n’est pas bipolaire. Par con-
séquent, le traité ABM, bien qu’important, n’est pas La Bible. Il peut
même être modifié si les parties signataires sont d’accord », a expliqué
M. Solana avant des entretiens avec la conseillère de M. Bush pour la
sécurité nationale, Condoleezza Rice et le secrétaire d’Etat, Colin
Powell.
« Ce que nous souhaiterions, nous Européens, c’est que les principales
puissances procèdent si possible par la voie du consensus », a ajouté
M. Solana. Le traité ABM, limitant à un seul site le déploiement des
antimissiles en Russie et aux Etats-Unis, est remis en cause par le pro-
jet NMD. - (AFP.)

Première liaison maritime officielle
Chine-Taïwan depuis 1949
PÉKIN. Un bateau chinois a assuré, mardi 6 février, la première
liaison officielle entre le continent et Taïwan depuis la fondation en
1949 de la République populaire de Chine. Le « Gulangyu » a quitté
Xiamen, principal port de la province du Fujian, pour rejoindre l’île de
Kinmen, sous contrôle taïwanais et distante de quelques kilomètres.
Un bateau taïwanais avait effectué début janvier la même liaison mais
en sens inverse.
Pékin réclame depuis des années à Taïpeh l’ouverture de liaisons mari-
times, aériennes et postales directes, mais les Taïwanais ont toujours
fait preuve de réticence. Le président insulaire, Chen Shui-bian, s’est
toutefois déclaré récemment favorable à l’établissement de « petites
liaisons » entre le continent et les proches îlots (Kinmen et Matsu)
sous souveraineté taïwanaise. – (Corresp.)

ESB : l’Amérique du Nord décrète
un embargo sur les viandes du Brésil
WASHINGTON. Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ont, ces der-
niers jours, pris la décision d’interdire toutes les importations de pro-
duits bovins brésiliens en raison des craintes suscitées par
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache
folle). « Cette décision constitue une mesure provisoire dans l’attente de
la publication de données permettant de faire une évaluation du risque
concernant l’ESB », indique le ministère américain de l’agriculture
dans un communiqué. Le gouvernement canadien explique, pour sa
part, avoir reçu des informations au cours des derniers jours remet-
tant en question le contrôle brésilien quant aux risques potentiels de
l’ESB, et affirmant que le Brésil a importé des animaux d’Europe jus-
qu’en 1999.
Le Brésil dénonce cet embargo en affirmant qu’il n’est pas scientifi-
quement fondé. Les responsables brésiliens de l’agriculture redoutent
maintenant que les pays européens qui représentent le plus grand
marché à l’exportation des viandes bovines prennent une mesure
similaire. – (AFP, Reuters.)

Jörg Haider blanchi dans l’affaire
d’espionnage informatique en Autriche
VIENNE. L’enquête sur le rôle éventuel du leader d’extrême droite
autrichien, Jörg Haider, dans un scandale d’espionnage informatique
d’opposants politiques a été close, a indiqué, lundi 5 février, son avo-
cate, Huberta Gheneff. Cette dernière a annoncé que l’enquête avait
été abandonnée en raison du manque d’éléments sur d’éventuelles
fautes.
L’affaire a commencé début octobre lorsqu’un ancien dirigeant syndi-
cal d’extrême droite de la police, Josef Kleindienst, a accusé dans un
ouvrage plusieurs membres du FPÖ (le parti de Jörg Haider) d’avoir
reçu contre paiement des informations sur des opposants politiques
provenant des fichiers informatiques de la police. Huit policiers ont
été suspendus de leurs fonctions dans cette affaire. L’enquête se pour-
suit néanmoins concernant le chef de la section viennoise du FPÖ, Hil-
mar Kabas, et un dirigeant local de ce parti, Michael Kreissl. – (AFP.)

Des milliers de partisans du président Abdurrah-
man Wahid, menacé de destitution, ont manifes-
té, lundi 5 février, dans l’est de Java. Ils ont atta-

qué les sièges d’un parti politique dans trois vil-
les et érigé des barrages sur les routes. Au Parle-
ment, les dirigeants politiques se rencontrent

presque quotidiennement pour évoquer la situa-
tion d’« anarchie » qui est, selon eux, en train de
s’installer dans le pays.

Le président indonésien refuse de démissionner
et nie toute implication dans les « affaires »

Aucune solution ne se dessine dans la crise politique actuelle

Le président
de l’Assemblée
propose
de « calmer
le jeu »

Les deux Tchèques retenus
à Cuba ont été libérés
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« URGENTISSIME ». C’est le mot utilisé par
l’un des policiers français présents aux Philippi-
nes pour expliquer à sa hiérarchie que le rapa-
triement de Manille vers Paris d’Alfred Sirven
ne pouvait attendre. Après son transfert au siè-
ge du national bureau of investigation (NBI)
– la police fédérale philippine – à Manille, le pri-
sonnier bénéficiait d’une grande liberté de
manœuvre, provoquant l’inquiétude du com-
missaire Yves Delabrousse, le chef d’antenne
du service de coopération technique internatio-
nal de police à Singapour et du commandant
Jean-Paul Mounier de la direction centrale des
renseignements généraux. M. Sirven a alors la
possibilité de passer plusieurs coups de télépho-
ne. Il tente notamment de contacter sa compa-
gne Vilma Medina, et y serait, semble-t-il, par-
venu. Celle-ci, désormais recherchée par les
autorités philippines, qui lui reprochent d’avoir
aidé le fugitif en contournant les règles du
séjour dans l’archipel, aurait été prévenue par
un policier philippin de l’arrestation de M. Sir-
ven.

Au NBI, le prisonnier s’isole à plusieurs repri-

ses avec des Philippins. Il reçoit des visiteurs
dans une atmosphère détendue, accorde des
entretiens. Plusieurs sources policières françai-
ses écartent à ce jour l’hypothèse de la présen-
ce d’un informateur régulier d’Alfred Sirven au
sein de la police fédérale de Manille. Elles con-
firment cependant que l’homme-clef de l’affai-
re Elf a pu recevoir à maintes reprises des aides
circonstancielles en échange d’argent, une pra-
tique courante aux Philippines à laquelle la mis-
sion française a elle-même dû se plier lors de
son séjour sur place.

A Manille, les facilités offertes au prisonnier
aiguisnt les soupçons des policiers français, qui
craignent des manœuvres de retardement,
visant à empêcher son embarquement pour
Paris. L’absence de visa du fonctionnaire philip-
pin chargé d’accompagner en France M. Sirven
fait manquer le vol d’Air France vers Paris, via
Bangkok. Ensuite, ce n’est que grâce à un
retard d’une heure de l’avion de la Lufthansa
pour Francfort que le prisonnier et ses accom-
pagnateurs peuvent monter à bord. Le choix de
cette destination a été retenu dans l’urgence,

pour éviter l’intervention d’un juge philippin,
qui aurait pu entendre M. Sirven dans un délai
de six heures après son interpellation. Dans cet-
te hypothèse, le prisonnier, coupable d’une sim-
ple infraction au séjour, aurait pu être remis en
liberté sous caution. « Si notre équipe ne s’était
pas rendue là-bas, Alfred Sirven n’aurait jamais
été arrêté », estime aujourd’hui la hiérarchie
policière.

Lors de son arrestation, vendredi 2 février,
M. Sirven n’avait opposé aucune résistance aux
hommes du NBI. Selon le récit du Figaro, confir-
mé à Paris de source policière, l’ancien diri-
geant d’Elf était au téléphone au moment de
l’irruption des Philippins. Il s’est emparé de son
téléphone portable, a enlevé la puce de l’appa-
reil, l’a croquée, puis avalée, rendant ainsi
impossible l’identification de ses communica-
tions. Deux autres téléphones portables sont
saisis par les policiers philippins. Ils seraient
toutefois inutiles pour les enquêteurs : ils
n’étaient pas dotés de puce.

Pascal Ceaux

FRANCFORT
de notre correspondant

Le retour d’Alfred Sirven s’annon-
çait imminent, mardi matin
6 février, après les déclarations du
parquet général de Francfort.
« Quoi qu’il arrive », indiquait le
porte-parole de cette juridiction, le
prisonnier devait être livré à la Fran-
ce le soir-même, aux alentours de
18 heures. Lundi soir, la fin de son
escale forcée en Allemagne avait
semblé imminente. Mais un nou-
veau coup de théâtre avait fait
peser la menace d’un délai supplé-
mentaire. M. Sirven devait en effet
être entendu, mardi après-midi,
dans la maison d’arrêt où il était
incarcéré, par une commission d’en-
quête parlementaire allemande.
N’était ce contre-temps, M. Sirven,
interpellé vendredi 2 février aux Phi-
lippines, devait être livré mardi vers
18 heures aux autorités françaises,
en vertu de la décision prise la
veille par la cour d’appel de Franc-
fort.

Après une troisième nuit à la pri-
son de Darmstadt-Weiterstadt, au
sud de Francfort, M. Sirven devait
quitter dans la journée la cellule
individuelle où il a été placé sous
écrou extraditionnel. L’ex-directeur
des « affaires générales » du groupe
Elf devait gagner l’aéroport de
Francfort pour être accueilli, à
l’abri des regards indiscrets, par la
police des frontières. Celle-ci l’avait
arrêté samedi à l’aube, à sa descen-
te d’un avion Lufthansa en prove-
nance de Manille, d’où il avait été
expulsé après son interpellation
vendredi. M. Sirven devait ensuite
être confié à une délégation françai-
se pour être acheminé vers Paris à
bord d’un jet affrété par le gouver-
nement français.

Lundi 5 février, la procédure d’ex-

tradition avait connu un tournant
décisif. Dans l’après-midi, la cour
d’appel avait tranché en vertu de la
procédure simplifiée prévue par la
Convention d’application des
accords de Schengen de 1990. « Il
s’agit d’une simple formalité, que
nous voulions faire le plus vite possi-
ble », a expliqué un porte-parole de
la cour d’appel. M. Sirven avait don-
né son accord dès samedi pour un
retour rapide vers la France. La déci-
sion a été prise par trois juges sans
procéder à une nouvelle audition
de l’ancien homme de confiance de
Loïk Le Floch-Prigent, alors PDG
d’Elf. Les règles en vigueur dans
l’espace judiciaire européen interdi-
saient, de fait, à M. Sirven de reve-
nir sur son consentement initial.

Néanmoins, le suspense devait
durer jusqu’au bout. « J’ai reçu ces
informations [sur son retour] mais il
reste une part d’aléatoire. J’attends.
Même avec un maximum de sécuri-
té, on ne sait jamais ce qui peut se
produire », a indiqué lundi Marylise
Lebranchu, la ministre française de
la justice. Parmi les incertitudes sus-
ceptibles de retarder son retour,
sans en remettre en cause le princi-
pe : la volonté, exprimée par une
commission d’enquête parlementai-
re allemande, sur le financement
du parti chrétien-démocrate (CDU)
pendant les seize années de gouver-
nement Kohl, d’entendre Alfred Sir-
ven. « Quand on a la chance de voir
atterrir un tel gros poisson en Allema-
gne, il serait absurde de dire : lais-
sons-le partir », a observé le député
social-démocrate Frank Hofmann,
membre de la commission.

Selon la direction de la maison
d’arrêt, où l’homme clé de l’affaire
Elf est incarcéré, il a été finalement
décidé, mardi dans la matinée,
qu’une délégation de la commis-

sion d’enquête parlementaire, com-
posée de 14 députés, devait l’inter-
roger, à partir de 13h30, à l’inté-
rieur de la prison. Mardi matin,
Alfred Sirven s’entretenait avec
l’un de ses avocats français, Eric
Turcon, mais un doute persistait
sur sa détermination à répondre
aux questions des enquêteurs. En
début de matinée, il avait fait

savoir, par son avocate allemande,
MeSusanne Wagner, qu’il était fina-
lement disposé « sur le principe » à
témoigner devant la justice alle-
mande, mais qu’il avait encore
besoin d’« un peu de temps ».

Plusieurs parquets allemands
auraient signalé leur désir de ques-
tionner l’ancien directeur d’Elf. Le
parquet général de Sarrebruck (Sar-
re) avait fait part, lundi, de sa
« détermination à entendre M. Sir-
ven en qualité de témoin avant son
extradition vers la France ». Quatre
magistrats avaient été dépéchés à
cette fin à Francfort. Son témoigna-
ge pourrait être décisif dans le

cadre d’une enquête sur l’homme
d’affaires allemand Dieter Holzer,
inculpé de « blanchiment d’argent »
pour son rôle dans le transfert de
commissions occultes vers des
comptes ouverts dans des banques
étrangères.

Selon des sources judiciaires fran-
çaises, ces multiples demandes
d’audition de M. Sirven ne devaient

cependant pas remettre en cause le
principe son retour par l’avion de
18 heures mardi. En dépit de son
audition par la commission d’en-
quête parlementaire allemande, le
ministère de la justice français sem-
blait avoir obtenu, mardi matin,
des assurances des autorités admi-
nistratives du land de Hesse, que
M. Sirven soit embarqué sur un avi-
on français, en fin d’après-midi à
l’aéroport de Francfort. « M. Sirven
doit rentrer ce soir ; en principe, son
audition par la commission parle-
mentaire ne remet pas en cause son
extradition », indiquait le porte-
parole du ministre de la justice du

Land de Hesse.
Si le prisonnier embarquait bien

dans le jet affrété par la France, il
devait atterrir aux alentours de
19 heures à l’aéroport de Vélizy-Vil-
lacoublay (Yvelines). Alfred Sirven
devait alors être examiné par un
médecin chargé de vérifier son état
de santé. Les deux policiers dépê-
chés spécialement à Francfort pour
le prendre en charge, le chef de la
brigade financière, le commissaire
Noël Robin, et son adjoint, Thomas
de Ricolfis, devaient ensuite condui-
re le prisonnier au pôle financier du
tribunal de Paris, rue des Italiens,
afin qu’il soit entendu par les juges
d’instruction Eva Joly, Laurence
Vichnievsky et Renaud Van Ruym-
beke, en charge des différents
volets de l’affaire Elf encore à l’ins-
truction.

Les trois magistrats devaient lui
notifier les charges retenues à son
encontre en vertu de deux mandats
d’arrêt internationaux, avant de
proposer son placement en déten-
tion. Dans cette hypothèse, M. Sir-
ven devrait être entendu par un
juge des libertés, seul habilité à déci-
der de l’incarcération. En revanche,
il semblait peu probable que M. Sir-
ven soit interrogé sur le fond dès sa
première rencontre avec les juges,
même si ces derniers ont travaillé
tout le week-end sur leurs dossiers.
L’ancien bras droit de Loïk Le Floch-
Prigent sera vraisemblablement
reconvoqué à plusieurs reprises,
dans les prochaines semaines, par
les trois juges. Chacun l’entendra
alors sur les volets de l’affaire dont
il a la charge.

En tout état de cause, Alfred Sir-
ven ne pourra guère échapper à la
prison. Il est sous le coup de deux
autres mandats d’arrêt internatio-
naux, immédiatement exécutoires

et qui concernent cette fois le volet
Dumas de l’affaire Elf, actuelle-
ment jugé par le tribunal correction-
nel de Paris. Après son audition par
les juges, M. Sirven devait être ainsi
déféré devant un représentant du
parquet, chargé de lui notifier un
« ordre d’incarcération provisoire »
en attendant sa comparution, mer-
credi 7 février, devant le tribunal.

ORGANISER SA DÉFENSE
M. Sirven devait ainsi être incar-

céré dans la soirée de mardi, vrai-
semblablement à la maison d’arrêt
de la Santé à Paris où une cellule
dans le quartier des personnalités
l’attend – ou, si son état de santé le
nécessitait, à l’hôpital pénitentiaire
de Fresnes (Val-de-Marne). Alfred
Sirven pourrait donc être présenté,
mercredi 7 février à 13h30, devant
la 11è chambre correctionnelle du
tribunal de Paris, qui juge depuis le
22 janvier le volet Dumas de l’affai-
re Elf. Le procès a été suspendu lun-
di 5 février dans l’attente du retour
de M. Sirven. Ce dernier devrait
alors demander un report du pro-
cès, afin de pouvoir consulter le
dossier et organiser sa défense. Les
différentes parties – parquet, préve-
nus et parties civiles – pourraient
se joindre à cette demande, dans la
mesure où M. Sirven est au centre
de l’affaire Dumas. L’ancien direc-
teur des affaires générales d’Elf
pourrait également faire une
demande de remise en liberté au tri-
bunal. La juridiction, présidée par
Sophie Portier, devra statuer sur
ces différentes demandes. La magis-
trate avait déclaré, lundi, vouloir
reprendre, en présence du nouvel
arrivant, l’instruction du dossier.

Philippe Ricard
(avec le service Société)

Comme un poisson dans l’eau, au siège de la police philippine

Avant son retour en France, Alfred Sirven a accepté de témoigner en Allemagne
L’ex-directeur des affaires général d’Elf était attendu dans la soirée de mardi, à Paris, après l’engagement du parquet général de Francfort
de le remettre aux autorités françaises vers 18 heures. Auparavant, il avait accepté d’être entendu comme témoin par la justice allemande

Faut-il prononcer « Sirvin » ou « Sirvenne » ? Pour le linguiste
Alain Rey, plutôt « Sirvin », qui relève de la « norme du français »,
même si, en matière de patronymes, tout dépend des traditions fami-
liales. « Normalement, en français, les terminaisons sont nasalisées et se
prononcent “-in”. Prenez Agen ou Le Pouliguen par exemple », explique
à l’AFP le directeur littéraire des dictionnaires Le Robert. Mais pour
les noms de famille « les usages locaux, voire familiaux » prévalent. Or
Alfred Sirven a depuis longtemps tranché, et se fait appeler « Sir-
vin », « ce qui serait revenir à la norme générale, cela me paraît sain »,
note Alain Rey.

Jacques Capelovici, agrégé de l’université, note par ailleurs dans le
Figaro du 6 février que Sirven est un mot d’origine occitane qui dési-
gnait au Moyen Age un serviteur, un valet, puis un officier de justice :
glissement sémantique qui doit fort réjouir l’ancien directeur des
affaires générales d’Elf.

VILMA MEDINA a bien retenu
ses leçons. Elle se cache « quelque
part dans Manille », alors que « telle-
ment de journalistes traînent autour
de chez [elle] », ne sort plus et n’ac-
corde d’entretien que si son avocat
y assiste, avant d’exiger un échange
téléphonique, sur portable unique-
ment – elle en utilise au moins
deux. Elle « ne connaît rien a l’affai-
re Elf » et ne veut pas compromet-
tre « l’amour de [sa] vie ». Mais la
comparaison s’arrête là. L’entretien
a duré près de deux heures, entre-
coupé de longues pauses : Vilma,
triste et désemparée, a dû s’arrêter
plusieurs fois pour pleurer, repren-
dre son souffle et chercher conseil.

« Comment avez-vous vécu
l’arrestation d’Alfred Sirven ?

– J’étais a Manille, en voiture,
quand il m’a téléphoné vers 16 ou
17 heures. Il m’a dit : “je suis mort,
ils m’ont attrapé ”. Il m’a dit qu’il
avait besoin de me voir une derniè-
re fois, et qu’il n’avait pas d’argent.
J’étais sous le choc. Je me suis preci-
pitée en pleurant pour essayer de
lui apporter des affaires, un man-
teau et ses médicaments. J’ai voulu
aller jusqu’a l’aéroport, mais il était
trop tard. Il avait déjà passé la fron-
tière et on ne m’a pas laissée

entrer. C’est comme si une partie
de moi-même était partie avec lui.

– Vous n’avez pu le joindre
qu’une fois ?

– Non, j’ai appelé au NBI (Natio-
nal Bureau of Investigation) aussi,
et il m’a rappelée une autre fois. Il a
supplié de me voir. Il voulait que je
lui apporte un peu d’argent, des
cigares et de quoi se couvrir. "Je vais
mourir de froid en France", m’a-t-il
dit. Il ne savait pas qu’il atterrirait
en Allemagne. J’ai cru mourir la der-
nière fois que je lui ai parlé.

– Vous n’aviez pas prévu
l’éventualité d’une arrestation ?

– Il ne voulait pas en parler, pour
ne pas nous rendre tristes. "Ça arri-
vera peut-être un jour", disait-il,
"de toute façon je suis vieux mainte-
nant, je mourrai bientôt".

– Et il n’a jamais pensé a aban-
donner ?

– A la fin décembre, un peu avant
son anniversaire, il a pensé un
moment à se rendre, "pour régler
tout ça". Mais ce qui est arrivé a ma

fille au Canada a tout fait rater.
– C’est-à-dire ?
– Elle a ete agressée par un hom-

me qui se prétendait d’Interpol. Ils
disent toujours qu’ils sont d’Interpol,
mais ce sont des journalistes. Alfred
m’a dit d’arrêter tout contact avec le
ministère de la justice, qui devait
commencer à négocier une reddition
auprès de l’ambassade. C’est au
moment où il pensait à se rendre que
l’on s’en est pris à mes enfants.

– Comment se sont passées ces
trois années de cavale aux Philippi-
nes ?

– On a vécu simplement, comme
avant, on ne voulait pas devenir
des "nouveaux riches". Notre mai-
son n’a même pas de douche, on
se lavait avec une bassine. A la mai-
son, Alfred lisait. Il ne voulait plus
entendre parler du passé.

– Dans combien d’endroits
vous êtes-vous établis ?

– Trois, c’est tout. A Mindanao,
Quezon City et Tagay-Tay. Le res-
te du temps, on allait et on venait.

– La pression etait-elle devenue
plus forte ces derniers temps ?

– A chaque fois qu’un article etait
publié, on allait dans une maison dif-
férente. Certaines étaient louées,
d’autres achetées.

– Avec quel argent ?
– Je n’en sais rien. Je n’en ai

jamais vu, il ne m’en a jamais parlé.
Quand je l’ai rencontré, il n’avait
déjà plus d’argent. Vous savez, je
ne connais rien de sa vie d’avant.

Quand je l’ai rencontré, il ne tra-
vaillait plus chez Elf.

– On a pourtant parlé de 200
millions de francs repartis dans
trois banques aux Philippines...

– Vous plaisantez. Comment
aurait-on pu faire entrer autant d’ar-
gent ici, on nous aurait repéré. Je ne
connaissais personne en arrivant
qui aurait pu nous aider à faire ça.

– Vous n’avez bénéficié d’aucu-
ne aide ?

– C’est ce qui a été dit, mais
Alfred n’a aucun ami ici. Mes pro-
ches ne le connaissent même pas.
On a évoqué une aide de l’Eglise
du Christ, mais c’est faux, tout sim-
plement parce que je vivais avec
lui. Pour l’Eglise, une femme
mariée ne peut pas vivre avec quel-
qu’un d’autre, encore moins
demander de l’aide a la secte.

– Et à l’étranger ?
–Jene suissortiequ’une foisdesPhi-

lippines pour aller au Canada, en 1998,
quand ma fille a eu un bébé. Alfred
n’est jamais sorti du pays, et personne

n’est venu nous voir. Il avait coupé
tous les ponts avec la France, même
avec ses filles. Il lisait les journaux et
regardait TV5, mais c’est tout. Il
n’avait aucun contact avec l’extérieur.

– Pourquoi, selon la police,
a-t-il avalé la puce de son porta-
ble avant de se faire arrêter ?

– Peut-être avait-il peur que
quelqu’un puisse tomber sur mon
numéro. Je ne sais pas qui il a appe-
lé ni qui l’appelait. Je ne connais
personne, aucun nom.

– Pourquoi aviez-vous choisi
les Philippines ?

– Je ne lui ai pas demandé de
venir, c’est lui qui m’a suivie. Je suis
rentrée parce que mon fils se faisait
opérer, et il est venu avec moi. Il
m’a dit : "le climat est agréable ici",
et on est restés. Quand je l’ai rencon-
tré, il n’était pas considéré comme
un fugitif. Ce n’est qu’en 1999 que
j’ai appris qu’il était recherché, en
lisant les journaux.

– Aujourd’hui, ou en êtes-vous ?
– Je n’ai plus rien. Quand je suis

revenue à la maison vendredi, il y
avait du monde partout, et tout l’ar-
gent qui me restait, 70 000 dollars
cachés dans un petit sac rouge,
avait disparu. Je les avais retirés par-
ce que je ne peux plus sortir, c’est
tout ce qu’il me restait. Je n’ai
aucun magot. On a même volé des
vêtements d’Alfred, un Francais qui
se prétendait policier ou journaliste
et qui a dit qu’il les lui apporterait.

– Que cela vous inspire-t-il ?
– Beaucoup de mensonges ont

été écrits à notre sujet, sans que
l’on puisse y répondre. Des journa-
listes venaient et nous suivaient,
ils volaient dans les maisons que
nous avions quittées. Il se peut
même que la police ait vendu cer-
taines photos qui ont été publiées.

– Pensez-vous revoir Alfred un
jour ?

– Quand tout sera réglé, il revien-
dra. Je suis sûre qu’il va trouver un
moyen de revenir. Il m’a dit que
c’était ici chez lui désormais »

Propos recueillis par
Philippe Merlin

Sirven se prononce comme Agen ou Jospin

Vilma Medina, compagne d’Alfred Sirven

« A la fin décembre, un peu avant son anniversaire, il a pensé un moment à se rendre pour régler tout ça »

VILMA MEDINA

AFFAIRES Alfred Sirven, l’hom-
me clé de l’affaire Elf, était attendu à
Paris, dans la soirée de mardi 6
février, en provenance d’Allemagne,
où il avait été placé sous écrou extra-

ditionnel, samedi 3 février. b LE PAR-
QUET général de Francfort a annoncé
qu’il remettrait le prisonnier aux Fran-
çais vers 18 heures b M. SIRVEN a
finalement accepté le principe de son

audition devant la justice allemande,
qui veut recueillir son témoignage
dans le cadre de plusieurs procédu-
res. b LA COMMISSION d’enquête
parlementaire sur le financement de

la CDU devait l’entendre mardi après-
midi à la prison de Darmstadt-
Weiterstadt où il était détenu.
b SOUPÇONNÉ d’avoir détourné 1,5
milliard de francs, M.Sirven se trouve

au centre des nombreuses pistes de
l’affaire Elf. Tous les protagonistes de
l’instruction ont rejeté sur lui la res-
ponsabilité des détournements com-
mis au préjudice du groupe pétrolier.
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APRÈS pareil rebondissement,
en plein procès, comment l’œil peut-
il se soustraire à l’exercice ? Lundi
5 février, un léger parfum d’excita-
tion saisit le prétoire de la onzième
chambre correctionnelle du tribu-
nal de Paris. Alors, plus que de cou-
tume, on observe, on cherche, on
scrute : les visages, les gestes, les
attitudes. Alfred Sirven n’est plus à
Manille, on le sait à Francfort, il est
dans toutes les têtes. Parmi les pré-
venus, qui en a peur, qui se réjouit
de sa venue ?

Roland Dumas, assis, fait tourner
sa canne et sourit. L’ex-PDG d’Elf,
Loïk Le Floch-Prigent, debout,
mains calées au fond des poches,
converse avec ses avocats et sourit.
Tiens ! Le voilà qui salue Christine
Deviers-Joncour, tout sourire elle
aussi. Entre ces deux-là, que les
déclarations à la barre ont tant
opposés, le geste est inédit. Puis, en
pull blanc, tranchant sur les tenues
sombres des jours précédents, l’an-
cienne maîtresse de Roland Dumas
aux journalistes nombreux sur les
bancs : « Sirven ? Ça fait trois ans
que je l’attends ! »

QUATRE MINUTES D’AUDIENCE
Le tribunal entre. La présidente,

Sophie Portier, pour quatre petites
minutes d’audience : « L’arrestation
d’Alfred Sirven, en exécution de deux
mandats d’arrêt internationaux,
implique que la suite de nos débats
soit modifiée. » Satisfaction manifes-
te sur le visage du juge. « Nous
venions de terminer l’audition des

prévenus. D’une certaine façon, tout
cela tombe très bien. Je propose que
nous renvoyions l’affaire. Puis nous
pourrons reprendre l’instruction [à
l’audience] là où nous l’avons inter-
rompue, c’est-à-dire avec l’audition
d’Alfred Sirven et sa confrontation
avec les autres prévenus. » Cepen-
dant, pragmatique : « Le problème
est qu’il parvienne au tribunal pour
que l’on procède à son audition. »
Mme Portier se tourne vers le substi-
tut du procureur de la République,
Jean-Pierre Champrenault : « Dans
quels délais ? »

A cet instant, en l’état de ses infor-
mations, le substitut croit savoir
qu’une procédure d’extradition sim-
plifiée est en cours et qu’Alfred Sir-
ven, « devant un magistrat
[allemand] et en présence d’un avo-
cat », a opté pour une « procédure
rapide ». Il tâte son micro, qui sem-
ble défaillant. « J’espère que [cette
procédure] marchera mieux que
mon micro ! » Selon le représentant
du parquet, l’arrivée d’Alfred Sirven
sur le sol français est dès lors « hau-
tement probable en fin de soirée ou
demain ». Il demande donc à ce que
l’affaire soit renvoyée à mercredi,
pour que soient examinés, comme
le veut la procédure, ses deux man-
dats d’arrêt, son maintien en déten-
tion provisoire, et que lui soit
« éventuellement » accordé un délai
pour assurer sa défense.

Sur ce, aucun avocat n’avance la
moindre observation. On les regar-
de. Tous sourient. Et la présidente
suspend l’audience jusqu’à mercre-

di. Dehors, ballet de robes noires,
dans la salle des pas perdus : « De
cette interpellation jaillira la vérité,
lance Me Sophie Bottaï, avocate de
l’ex-compagne de Roland Dumas.
Christine Deviers-Joncour attend la
vérité et celle d’Alfred Sirven sera la
sienne. »

« BON OU MAUVAIS VOULOIR »
Jean-René Farthouat, avocat de

l’ancien président du Conseil con-
seil constitutionnel : « La procédure
est parfaitement normale. » Cepen-
dant, l’avocat juge « triste d’être sou-
mis au bon ou au mauvais vouloir »
de l’ancien directeur des affaires
générales Elf-Aquitaine.

On glose encore sur le temps qu’il
faudra pour mener à bien l’affaire.
Quelques semaines, combien de
mois ? On soulève les questions d’in-
tendance, quand libérer une grande
salle, où trouver dans l’agenda un
créneau ? On s’interroge sur la pro-
cédure à suivre : instruire à l’audien-
ce ? C’est ce qu’a suggéré la prési-
dente. Plusieurs avocats : « Il faudra
peut-être demander un supplément
d’information [en ce cas, confié à
l’un des magistrats composant le
tribunal], s’il s’avère nécessaire de
vérifier matériellement ses déclara-
tions. » On brasse sans fin des ques-
tions, des doutes, des interroga-
tions. Et l’on s’accroche à cette seu-
le certitude : au palais, M. Sirven est
attendu !

Jean-Michel Dumay
Dessin : Noëlle Herrenschmidt

La classe politique, unanime sur l’essentiel, se dit satisfaite
de voir le prisonnier bientôt interrogé par la justice française

Le procès de Roland Dumas
doit reprendre mercredi 7 février

L’OMNIPRÉSENCE d’Alfred Sir-
ven dans le dossier de l’affaire Elf
s’exprime en chiffres : le nom de
celui qui resta, près de quatre
années durant, hors de portée des
juges français et suisses, était cité,
avant son interpellation, le 2 février,
à 3 649 reprises, sur 1 598 procès-
verbaux, rapports et documents dis-
tincts – compte non tenu de l’affai-
re Dumas et du dossier des frégates
de Taïwan. Tous les protagonistes
essentiels de l’instruction ont au
moins une fois renvoyé vers lui tout
ou partie de la responsabilité des
détournements commis.

Outre Loïk Le Floch-Prigent, qui
l’avait appelé à ses côtés dès sa
nomination à la tête d’Elf, en 1989
– les deux hommes avaient travaillé
ensemble chez Rhône-Poulenc, de
1982 à 1986 –, chacun des acteurs
importants du scandale a eu directe-
ment affaire à lui : l’intermédiaire
André Guelfi, le conseiller de l’om-
bre Hubert Le Blanc-Bellevaux,
l’homme des montages immobi-
liers, Jean-François Pagès, l’ex-direc-
teur du raffinage Alain Guillon,
tous mis en examen, ou encore le
« Monsieur Afrique » du groupe
pétrolier, André Tarallo, dont
Alfred Sirven avait vainement tenté
de réduire l’influence sur le conti-
nent africain avant de conclure avec
lui une sorte de pacte de non-agres-
sion. Leurs récits, parfois elliptiques
ou contradictoires, attestent que
derrière le titre passe-partout de
directeur des « affaires générales »,
M. Sirven était, à Paris et à Genève,
l’homme des opérations spéciales.

De cette puissance, il semble
avoir tiré une fortune : sur les quel-
que 3 milliards de francs d’opéra-
tions contestées sous la présidence
de M. Le Floch-Prigent, son entre-
prenant bras droit est soupçonné
d’avoir été l’opérateur – sinon l’ini-
tiateur – du détournement de
1,5 milliard. La trace d’une partie
seulement de ces fonds a pu, à ce
jour, être retrouvée.

LES DESSOUS D’UN DIVORCE
Témoin du mariage de M. Le Floch-
Prigent avec Fatima Belaid, en 1990,
Alfred Sirven a-t-il joué un rôle déci-
sif dans le divorce du couple, à pei-
ne deux ans plus tard ? L’ex-Mme Le
Floch-Prigent a plusieurs fois affir-
mé qu’il s’était brutalement efforcé
de les éloigner l’un de l’autre. L’en-
quête a aussi mis en lumière son
intervention dans le règlement du
contentieux financier consécutif à
la séparation. Outre une série de ver-
sements d’argent, Mme Belaid s’est
fait offrir, en 1992, par l’industriel
Maurice Bidermann, ami et parte-
naire en affaires de M. Le Floch-Pri-
gent, un appartement à Londres,
dont le prix (3,25 millions de francs)
fut en fait acquitté avec des fonds
d’Elf. Une partie de la somme prove-
nait d’un compte bancaire de Lau-
sanne dont l’ayant-droit était M. Sir-
ven.

En 1996, aux premières heures de
l’affaire Elf, une transaction secrète
fut organisée à Zurich pour échan-
ger les titres de l’appartement con-
tre une somme de 18 millions de
francs. Le paiement s’effectua en
quatre chèques, débités sur un
autre compte suisse – code
« Lille » – détenu par M. Sirven. A
la question des juges : « Quel intérêt
pouvait avoir M. Sirven à verser
18 millions à Fatima Belaid ? »,
M. Le Floch-Prigent a répondu :
« Je n’en sais rien. Il faudrait le leur
demander à tous les deux. Je n’avais
de relations ni avec l’un ni avec
l’autre début 1996 ».

UN PROJET AU VENEZUELA
C’est pourtant un autre compte
suisse qui trahit Alfred Sirven.
Ouvert à l’Union bancaire privée
(UBP) de Genève sous le numé-
ro 57007 SA – ses initiales inver-
sées –, il avait accueilli, en
août 1992, une somme de 5 mil-
lions de dollars (28 millions de
francs) soustraite à une commis-
sion versée par Elf pour favoriser
son implantation au Venezuela. Au
total, la commission versée par le
groupe pétrolier se montait à
20 millions de dollars, qui devaient
transiter par une société-écran
d’André Guelfi. La moitié de la
somme fut en réalité détournée de
son objet et répartie entre M. Guel-
fi lui-même, André Tarallo (2,5 mil-
lions de dollars chacun) et Alfred
Sirven. Cette découverte avait sus-
cité la délivrance du premier man-
dat d’arrêt international contre
M. Sirven, le 5 mai 1997.

LE MYSTÈRE
DES COMMISSIONS OCCULTES
Quoique très étendues, les attribu-
tions de M. Sirven au sein du grou-
pe Elf ne lui conféraient aucune res-
ponsabilité sur le déblocage et l’af-
fectation des commissions pétroliè-
res. « Il est clair que le rôle que j’avais
assigné à M. Sirven semble avoir été
dépassé dans les faits », assurait aux
juges, le 22 août 2000, M. Le Floch-
Prigent. Les procédures internes au
groupe pétrolier interdisaient l’enga-
gement d’une somme sans l’aval du
PDG – sur proposition d’un direc-
teur opérationnel. La signature de
M. Sirven, elle, ne liait pas les servi-
ces financiers, dont le directeur de
l’époque, Philippe Hustache, ne
cachait pas sa méfiance à l’égard de
M. Sirven.
Une dérogation avait été consentie
à ce dernier pour les opérations
pétrolières au Moyen-Orient, en
Angola et au Congo-Brazzaville.
C’est peut-être sous ces libellés qu’il
parvint à ordonner des versements,
dont une part fut détournée via des
comptes dont il était le titulaire per-
sonnel. « Je n’ai jamais donné mon
aval à M. Sirven pour qu’il réalise ces
prélèvements, a certifié M. Le Floch-
Prigent. Il a agi à mon insu. »

ALLEMAGNE, ESPAGNE :
DES PISTES POLITIQUES
Loin, très loin, de ses « chasses gar-
dées » arabes et africaines, l’omni-
présent Alfred Sirven se trouva aus-
si aux premières loges sur deux
opérations moins lointaines. Le
rachat par Elf, en 1991 en Espagne,
de la compagnie de raffinage et de
distribution d’essence Ertoil ; puis,
l’année suivante, en Allemagne, la
reprise de la raffinerie de Leuna et
du réseau de stations-services
Minol. Les deux projets s’inscri-
vaient dans un contexte haute-
ment politique : le capital d’Ertoil
était contrôlé par un groupe finan-
cier koweïti, qui avait besoin de
liquidités en raison de l’éclatement
de la guerre du Golfe (en décem-
bre 1990) ; quant au rachat du com-

plexe Leuna-Minol, il symbolisait
la solidarité franco-germanique
après la réunification de l’Allema-
gne et apportait une aide précieuse
au chancelier Helmut Kohl, alors
menacé d’une défaite électorale.
Le montage espagnol consista,
paradoxalement, à faire transiter
les titres convoités par un intermé-
diaire irakien, Nadhmi Auchi, finan-
cier milliardaire résident à Lon-
dres, qui perçut, pour son con-
cours, une rémunération de près
de 400 millions de francs.
L’enquête a mis en lumière les liens
directs entretenus par M. Sirven
avec ce personnage – aujourd’hui
sous le coup d’un mandat d’arrêt
international. Dès 1992, soit alors
qu’il officiait encore dans le giron
d’Elf, M. Sirven avait créé avec lui
une société de « négoce internatio-
nal », GF Interenergie. Il cultivait
en outre des relations privilégiées
avec le bras droit de M. Auchi,
Nasir Abid : les registres d’un
grand antiquaire parisien ont gar-
dé la trace des achats effectués par
les deux hommes – souvent ensem-
ble – entre 1992 à 1995 ; le total
dépasse 39 millions de francs…
Dans le dossier allemand, M. Sir-
ven paraît avoir été directement
associé au choix des intermédiaires
requis : André Guelfi encore, l’hom-
me d’affaires germanique Dieter
Holzer et l’ex-colonel des services
secrets français Pierre Lethier.
C’est par le premier qu’a transité la
commission de 256 millions de
francs versée en décembre 1992
par le groupe Elf, qui fut divisée
entre les deux autres intermédiai-
res. Interrogé en Suisse en 1999,
M. Lethier – aujourd’hui en fui-
te – a déclaré avoir été recruté par
M. Sirven. « M. Lethier voyait M. Sir-
ven seul », a précisé Hubert Le
Blanc-Bellevaux. Cheville ouvrière
du projet Leuna, celui-ci obéissait
aux consignes de M. Sirven – y

compris pour la répartition des
sommes. « Aujourd’hui, a déclaré
aux juges M. Le Floch-Prigent, on
s’aperçoit qu’Alfred Sirven a joué un
rôle dans cette affaire, ce que je ne
soupçonnais pas à l’époque. »

UN TERRAIN
DANS LES HAUTS-DE-SEINE

Le 25 juillet 1991, le groupe Elf
cédait, pour 295 millions de francs,
un terrain de 32 000 mètres carrés
en bord de Seine, situé sur la com-
mune d’Issy-les-Moulineaux, au
groupe Thinet. Cinq jours plus
tard, la parcelle était revendue à la
Société d’économie mixte d’aména-
gement des Hauts-de-Seine – dont
le président est Charles Pas-
qua – au prix de 295 millions de
francs. Initialement dénoncée par
la chambre régionale des comptes,
la transaction a donné lieu au verse-
ment de 56,7 millions de francs de
commissions occultes, en Suisse,
dont une part a abouti sur les comp-
tes d’Alfred Sirven. « Pour moi, le
bénéficiaire final des commissions
était M. Sirven », a déclaré aux
enquêteurs l’un des promoteurs
liés à l’opération. Un document
anonyme, attribué à un autre pro-
moteur, recense les versements
occultes effectués et mentionne,
parmi les bénéficiaires, les dénom-
més « Fred » et « Carlo ». Seule
l’identité du premier ne fait aucun
doute.

LES « CONSULTANTS » D’EAI
Porté par M. Le Floch-Prigent à la
tête d’Elf-Aquitaine International
(EAI), filiale genevoise chargée de
rémunérer les consultants exté-
rieurs du groupe pétrolier, M. Sir-
ven avait fait de cette plate-forme
helvétique le cœur de ses réseaux
d’influence. Au milieu d’authenti-
ques chargés de mission salariés
hors de France, il organisa la prise
en charge de personnalités diver-
ses, parfois liées aux milieux politi-
ques : des proches de François Mit-
terrand, des collaborateurs de
Charles Pasqua, l’ancien ministre

(RPR) Jean-Jacques de Peretti, l’ex-
député européen (DL) Yves
Verwærde ainsi, bien sûr, que
Christine Deviers-Joncour, alors
compagne de Roland Dumas. Evo-
quant les faveurs dispensées tous
azimuts par M. Sirven via EAI, cet-
te dernière avait parlé de « distribu-
tion des caramels ». Les rangs de
ces « experts indéfinis » – selon le
terme utilisé par l’ancien directeur
d’EAI, Jean-Claude Vau-
chez – auraient compté 105 person-
nes – parmi lesquelles apparais-
saient trois autres comparses de
M. Sirven dans l’affaire des fréga-
tes : Hubert Le Blanc-Bellevaux,
Gilbert Miara et l’homme d’affai-
res chinois Edmond Kwan.

DES FRÉGATES DE TAÏWAN
À L’AFFAIRE DUMAS
« Pour moi, c’est une escroquerie mon-
tée par Sirven », déclarait à Eva Joly,
en 1997, l’ancien PDG de Thomson-
CSF, Alain Gomez. Ouverte sur une
plainte du groupe d’électronique,
l’enquête sur le vrai-faux « réseau
Elf » qui réclamait, en 1991, une com-
mission de 160 millions de francs sur
la vente des navires, a largement
démontré le rôle central de M. Sir-
ven. D’évidence, c’est lui qui mobili-
sa Mme Deviers-Joncour pour vaincre
l’hostilité de M. Dumas, alors minis-
tre des affaires étrangères, à ce con-
trat sensible. C’est encore lui qui,
lorsque Thomson refusa de payer,
ordonna le règlement anticipé, en
Suisse, de la compagne du ministre :
45 millions de francs, extraits d’un
compte d’Elf, qui servirent à l’achat
de son fameux appartement. Lui
enfin qui, selon les agendas de
M. Dumas, lui rendit visite 19 fois
entre juin 1990 et octobre 1991 et
que l’ancien ministre a pourtant qua-
lifié de « factotum » alors que tant
d’indices attestent sa prééminence…

Hervé Gattegno

« L’ESSENTIEL est qu’il sera bien-
tôt interrogé par la justice françai-
se », a répliqué, lundi, Lionel Jos-
pin, visiblement agacé par la polé-
mique que les aléas du retour d’Al-
fred Sirven n’ont pas manqué de
déclencher. De Clermont-Ferrand,
où il assistait au conseil national
de la montagne, le premier minis-
tre a insisté sur le « travail excel-
lent » des policiers, remercié « les
autorités philippines qui ont fait
leur travail » et balayé les accusa-
tions de cafouillage en affirmant
que « [il a été] mobilisé tous les
moyens au service des juges qui
avaient lancé des mandats interna-
tionaux ». « Le résultat, c’est que
M. Sirven va être en France dans
peu de temps (…) et il rendra comp-
te de ses actes ou il sera en tout cas
interrogé par la justice », a indiqué
M. Jospin. « Ça me paraît être le
point essentiel et j’ai l’impression
que plus les heures passent plus les
critiques tombent. »

Le premier ministre, qui envisa-
geait de répondre à une question
du groupe socialiste sur le sujet,
mardi, à l’Assemblée nationale, y a
d’ailleurs renoncé. Il répondra à la
droite. Si la droite l’attaque. Car,
de ce côté-là aussi, les choses se
sont calmées. Alors que, lundi
matin sur RFI, Philippe Séguin
avait qualifié de « grosse bêtise »
l’escale de celui qui jure avoir de
quoi faire « sauter vingt fois la
République », le très chiraquien
Jean-Louis Debré a calmé le jeu.
Fort de son expérience passée de
ministre de l’intérieur, le président
du groupe RPR de l’Assemblée
nationale a ramené l’escale alle-
mande au niveau d’une simple

« péripétie ». « L’important est que
M. Sirven réponde de ses actes
devant des juges français », a expli-
qué M. Debré, en rappelant qu’« il
y a une procédure dans le cadre de
Schengen, elle est respectée ». L’an-
cien ministre a d’ailleurs précisé
que, « même si [Alfred Sirven] ne
voulait pas rentrer en France et que
la procédure d’extradition est un
peu longue (…), les juges, en se
déplaçant, peuvent l’entendre ». Et
là, selon M. Debré, « un certain
nombre de personnes certainement
ont du souci à se faire ». « Dans ces
affaires-là, il y a beaucoup de
rumeurs. La justice dira qui est res-
ponsable et qui doit répondre de ses
actes », a-t-il ajouté.

« LE PLUS VITE POSSIBLE »
Tout de même, afin que tout

soit clair, la ministre de la justice,
Marylise Lebranchu, est revenue,
au cours d’une conférence de pres-
se, lundi, sur le processus de déci-
sion qui a conduit les autorités
françaises à faire monter Alfred
Sirven dans un avion à destination
de Francfort, plutôt que d’atten-
dre un vol direct pour Paris. Pour
couper court aux critiques contre
la police, le gouvernement et les
juges, la garde des sceaux a affir-
mé que cette décision a été prise
« à l’unanimité » lors de la réunion
interministérielle du vendredi
2 février à Matignon, « et en lien
direct avec le procureur de Paris et
les juges d’instruction concernés ».

« L’objectif était de faire partir le
plus vite possible Alfred Sirven de
Manille, où nous craignions qu’il ne
commence à utiliser des voies de
recours, a expliqué Mme Lebranchu.

Nous avons privilégié la solution de
sécurité et avons décidé de faire
prendre à M. Sirven un avion à desti-
nation de l’espace Schengen. L’idée
qu’il pouvait intéresser certains
juges allemands ne nous avait pas
échappé. Mais le risque de perdre
un peu de temps était préférable au
risque de perdre Sirven à Manille. »
Ce n’est qu’une fois cette décision
prise que les autorités françaises
se sont enquises des conditions
d’un retour le plus rapide possible
de M. Sirven en France. Sous la
houlette du ministère de l’inté-
rieur, la direction centrale de la
police aux frontières françaises a
alors pris contact avec son homolo-
gue allemande, la Bundesgrenzs-
chutz. Ensemble, les deux polices
ont décidé d’un transfert de
« bord à bord », selon une procé-
dure administrative d’expulsion.

La solution, qui était apparue
« envisageable » aux autorités fran-
çaises, a cependant été écartée,
dans la nuit de vendredi à samedi,
par le ministre de l’intérieur alle-
mand en personne, Otto Schilly.
« Il a estimé que cette procédure
n’avait pas toutes les garanties
nécessaires et qu’elle pouvait provo-
quer des risques de contestation une
fois Alfred Sirven arrivé en Fran-
ce », a expliqué Mme Lebranchu.

D’ailleurs, la ministre reste
convaincue que le cas restera un
cas d’école pour les experts en
droit. « Certains juristes estiment
toujours aujourd’hui que cette pro-
cédure était envisageable, a-t-elle
affirmé. Je vous rappelle d’ailleurs
qu’il n’y a pas de jurisprudence à
ce jour qui conteste la légalité de
cette procédure. »

Les nombreuses pistes des affaires Elf
convergent vers Alfred Sirven
Il est soupçonné d’avoir détourné 1,5 milliard de francs

Le nom de l’ancien fugitif était cité,
avant son interpellation, le 2 février,
à 3 649 reprises, sur 1 598 procès-verbaux,
rapports et documents distincts
– compte non tenu de l’affaire Dumas
et du dossier des frégates de Taïwan

F R A N C E - S O C I É T É
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L’UNE, grande femme aux che-
veux courts roux, portant de fines
lunettes métalliques noires et un
ensemble tailleur pantalon bleu
marine, semble écrasée par sa fau-

te. L’autre,
tout empreint
de sa fonc-
tion de direc-
teur général
d’Ikea Fran-
ce, ne laisse
rien paraître.
Seuls ses pou-

ces semblent trahir la tension res-
sentie devant la cinquième cham-
bre du tribunal correctionnel de
Versailles, ce lundi 5 février.
Sophie Malmquist et Jean-Louis
Baillot doivent répondre de l’accu-
sation de discrimination raciale à
l’embauche portée par les syndi-
cats CGT et CFDT et deux associa-
tions antiracistes, SOS-Racisme et
le MRAP.

Devant une salle composée
pour moitié de militants de SOS-
Racisme – on peut ainsi reconnaî-
tre l’humoriste Dieudonné et l’ac-
teur de la série « Navarro », Jac-
ques Mestre – et de représentants
d’Ikea, la présidente, Françoise
Martres, expose les faits. En
décembre 1998, les sections syndi-
cales de la CFDT et de la CGT sai-
sissent l’inspection du travail
après la découverte, sur le réseau
interne du magasin de Saint-Priest
(Rhône), d’un « mémo » e-mail
émanant de la chargée de la distri-
bution des catalogues au siège de
la société, à Saint-Germain-en-
Laye (Yvelines). Adressé à seize res-
ponsables de magasins, le messa-
ge donne des consignes pour le
recrutement de contrôleurs de la
distribution des catalogues. Le tex-
te est sans ambiguïté : « Pour ce
type de travail, ne pas recruter de
personnes de couleur car, c’est mal-
heureux à dire, mais on leur ouvre
moins facilement la porte et il s’agit
d’avancer vite. » L’inspecteur du
travail constate la réalité du messa-
ge mais n’établit pas de discrimina-
tions dans le recrutement du maga-
sin du Rhône. Il souligne cepen-
dant que, depuis 1993, après le
déménagement du magasin de
Vaulx-en-Velin à Saint-Priest, le
pourcentage de travailleurs étran-
gers est passé de 15 % des effectifs
à 3 % en 1998.

L’enquête de police n’établis-
sant, elle non plus, aucun fait, l’af-
faire est transférée au tribunal de
Versailles, juridiction du siège de
la société. Qui de la responsable
de la diffusion des catalogues ou
du président est civilement et
pénalement responsable du délit ?
La discussion a duré cinq heures et
demie pour tenter d’apporter une
réponse à cette question.

Mme Malmquist va tenter mala-
droitement d’expliquer qu’elle a
voulu, « dans un souci d’efficaci-
té », prendre en compte les difficul-
tés de certains de ces contrôleurs
de couleur : « Je ne voulais pas être
raciste, juste bien faire mon tra-
vail. » Aux questions de la prési-
dente – « Mais quand vous écrivez
ce message, cela ne vous pose pas
question ? » –, elle répond benoîte-
ment qu’elle n’avait pas vu cet
aspect à ce moment-là et que le
message n’avait donné lieu à aucu-
ne réaction des destinataires.

C’est sur un ton légèrement con-
descendant que le directeur géné-
ral d’Ikea renchérit, en assurant
que, par ce mail « extrêmement
regrettable », sa salariée « a été
au-delà de ses prérogatives » : pour
lui, la prévenue n’avait aucune
délégation de pouvoir pour don-
ner des consignes de recrutement.
Elle a d’ailleurs été mise à pied

cinq jours, « sanction la plus lourde
avant le licenciement ». L’homme,
droit comme un piquet dans son
complet sombre, ponctue chaque
mot d’un lèvement de talons :
« Ikea n’est pas une société qui prati-
que la discrimination raciale »,
citant à l’appui un rapport du cabi-
net d’expert Vacquin sur les discri-
minations chez Ikea : les seuls faits
discriminatoires constatés concer-
nent l’activité syndicale.

Les avocats de la partie civile
vont alors défiler pour tenter de
démonter cette belle construction.
Pour Me Patrick Batten, avocat de
l’Union départementale de la
CFDT, la direction d’Ikea n’a réagi
que neuf mois après les faits,
quand les syndicats les ont
publiquement dénoncés : « Ikea
n’est pas durement touché au cœur
mais à la caisse, dans son image de
marque commerciale. » Florence
Gardez, avocate de la CGT, ne
donne aucun crédit à « ce discours
où personne ne lit les notes et où
tous les cadres sont autonomes : on
a du mal à croire que Mme Malm-
quist ait pris la décision seule, sans
consigne ». Au nom de SOS-Racis-
me, Me Francis Terquem stigmatise
l’attitude frileuse du parquet, qui a
abandonné toute poursuite contre
la direction de la société : « Qu’at-
tend-on pour poursuivre pénale-
ment la société Ikea : un conseil
d’administration qui donnerait des
consignes écrites de ne pas recruter
des Noirs ? »

« AUCUNE DÉLÉGATION DE POUVOIR »
Après tant de conviction expri-

mée crescendo, le procureur avan-
ce prudemment : « surpris et affligé
de ne pas avoir lu une seule réaction
à ces dérapages », il demande une
condamnation à 30 000 francs
d’amende pour Mme Malmquist et
la relaxe pour le président d’Ikea.
C’en est presque trop pour le
bâtonnier Mario Stasi, avocat de la
défense : « Vous n’avez pas le mono-
pole du cœur », lance-t-il d’emblée
en se tournant vers la salle. Citant
la jurisprudence de la Cour de cas-
sation et de la cour d’appel, il assu-
re qu’ici « il n’y a ni injonction ni
même recommandation mais un
simple avis », car Mme Malmquist
n’avait « aucune délégation de
pouvoir ». D’une voix ronflante, il
exhorte les parties civiles à
« mener leurs combats ailleurs que
dans ces prétoires en accablant
l’honneur d’une femme et celui
d’une société ».

Jugement le 2 avril.

Sylvia Zappi

ANGERS
de notre correspondant

« Dans ma tête, je suis française, mais au fond,
je ne suis rien. » Arrivée à Cholet (Maine-et-Loi-
re) à l’âge de trois ans avec ses parents, cette
jeune femme, aujourd’hui âgée de vingt et un
ans, ne peut faire valoir ni la nationalité laotien-
ne, malgré l’origine de sa famille, ni la nationali-
té française, en dépit de son assimilation recon-
nue. Son frère, d’un an son cadet, est dans le
même cas. L’absence de justificatifs d’identité
était courante chez les membres de la commu-
nauté asiatique fuyant les régimes communis-
tes au début des années 80. L’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra)
accordait largement le statut de réfugiés.
« Leur famille a été la seule à Cholet à essuyer un
refus, sans explication », témoigne une ancien-
ne employée du service d’insertion local.

Les deux enfants découvrent leur handicap à
quatorze ans, quand les voyages scolaires à
l’étranger leur sont interdits, faute de passeport.
« Je n’ai pas pu aller en Angleterre, j’étais triste »,
se souvient celle qui était constamment élue
déléguée de classe et tout à fait intégrée. Pour
passer son BEP de secrétariat en l’absence de
toute pièce d’identité, elle a pourtant besoin que

ses professeurs intercèdent auprès des examina-
teurs. A sa majorité, elle veut ouvrir un compte :
toutes les banques la rejettent, « sauf La Poste ».
Son dossier de permis de conduire est bloqué.
Son rêve de devenir « agent d’escale à Air France
ou salariée à la SNCF » s’effondre, faute de natio-
nalité française. « Au lycée, mes amis étaient révol-
tés, rapporte-t-elle. Ils voulaient envoyer une péti-
tion au premier ministre. » En 1990, après de mul-
tiples démarches, les parents obtiennent une car-
te de résident, renouvelée en 2000. Mais les
enfants ne reçoivent, eux, aucun papier, faute
de justificatif de leur pays d’origine.

« MURÉ DANS LE SILENCE »
Le père, ex-employé au ministère des affai-

res étrangères à Vientiane, a réussi à rencon-
trer l’ambassadeur du Laos en France, voici
quelques années. Entretien sans suite. La
jeune femme a tenté à son tour des démar-
ches, sans plus de succès. En septembre, la pré-
fecture de Maine-et-Loire lui a accordé un
titre de séjour valable jusqu’en juin 2001 « à
titre tout à fait exceptionnel ». Elle a aussitôt
trouvé un travail de correspondante commer-
ciale à Paris. Son frère, lui, n’a pas eu cette
opportunité. Au moment de suivre le stage vali-

dant son baccalauréat professionnel, ce bon
élève est impliqué dans un petit trafic de canna-
bis à la sortie du lycée. Il connaît la détention
provisoire. « En sortant de prison, il a voulu tra-
vailler pour fuir ses camarades de lycée, expli-
que sa sœur. Il n’a pas pu parce qu’on lui a refu-
sé la carte. Depuis, il se mure dans le silence. »

Le 17 octobre 2000, une circulaire ministériel-
le a demandé aux services de l’Etat de favoriser
la naturalisation des jeunes étrangers de 18 à
25 ans qui, bien que nés hors de France, y sont
arrivés avant l’âge de six ans et y ont effectué
la totalité de leur scolarité. « Si ce jeune homme
parfaitement intégré n’en bénéficiait pas, l’Etat
prendrait la responsabilité d’en faire un révol-
té », plaide Patrick Mony, du Groupe d’infor-
mation et de soutien des immigrés (Gisti).

Le jeune frère de ces deux « privés de natio-
nalité », né en 1984 à Cholet, a pu être régulari-
sé et sera bientôt français au titre du droit du
sol. « Quand il a eu sa carte, on a été dégoûtés,
même si on était contents pour lui », se rappelle
sa sœur aînée, pour qui le plus humiliant
« serait d’être obligée de faire un mariage blanc
pour devenir française ».

Vincent Boucault

PROCÈS

La vie sans nationalité, expérience cuisante pour deux enfants d’immigrés laotiens

SA PRATIQUE quotidienne lui
laissait bien « penser que de nom-
breux problèmes n’étaient pas réso-
lus ». Mais en rendant public, mar-
di 6 février, les résultats de l’étude
épidémiologique sur les conséquen-
ces sanitaires des attentats (étude
ECSAT), l’association SOS-Atten-
tats n’a pas caché sa surprise et son
inquiétude devant l’ampleur de l’im-
pact sanitaire des actes terroristes.
Ses conclusions sont formelles : plu-
sieurs années après la date de l’at-
tentat, les victimes présentent enco-
re des séquelles prononcées, physi-
ques, psychiques et sociales.

Menée auprès de 251 victimes
de la vague d’attentats de 1995 et
1996 en France, cette étude a été
réalisée en septembre 1998 sous
l’égide d’un comité scientifique
présidé par le professeur Frédéric
Rouillon (service de psychiatrie de
l’hôpital Louis-Mourier, à Colom-
bes). Elle illustre le « bouleverse-
ment total somatique, psychologi-
que et social » vécu par les victi-
mes, malgré l’amélioration de la
prise en charge intervenue depuis
la précédente et première étude
française datant de 1986. En effet,
que ce soit sur le plan des séquel-
les physico-sensorielles, psychi-
ques ou sociales, les victimes d’at-
tentat subissent une notable altéra-
tion de leur qualité de vie.

Pour plus du tiers (38 %) des vic-
times ayant répondu à l’étude

ECSAT, l’atteinte initiale de l’état
de santé a été sévère : 28 % d’entre
elles ont été brûlées, 10 % ont eu
une fracture osseuse et 2 % ont dû
subir une amputation.

ATTEINTES AUDITIVES
Au moment de l’attentat, plus de

trois quarts des victimes ont éprou-
vé des sifflements ou des bourdon-
nements d’oreille et un tiers avait
reçu un choc à la tête ou à la
nuque. Les séquelles auditives figu-
rent au premier plan des séquelles
sensorielles : deux et trois ans
après l’attentat, près de deux tiers
des victimes souffrent encore de
bourdonnements et de sifflements
d’oreille ; la moitié souffre d’une
atteinte auditive sévère et seule-
ment moins d’un quart est indem-
ne de toute atteinte auditive.

La fréquence et la sévérité des
handicaps physiques sont l’un des
autres enseignements de cette étu-
de. Un tiers des victimes déclarent
souffrir d’une atteinte de l’apparen-
ce physique entraînant des pertur-
bations dans leur vie relationnelle,
y compris avec des proches. Plus
des deux tiers (70 %) des personnes
interrogées présentent des maux de
tête, plus de la moitié ont des verti-
ges et près de 20 % ont des troubles
de la vue. Les douleurs sont fré-
quentes et un quart des victimes
recourt régulièrement à des antalgi-
ques et à des anti-inflammatoires.

Le bilan n’est pas plus satisfaisant
pour les séquelles psychologiques :
dans le groupe formé par les
196 personnes sur 251 ayant bénéfi-
cié d’une expertise médicale en vue
de l’indemnisation intégrale de
leurs préjudices, 63,3 % des victimes
souffraient au moment de l’enquê-
te de détresse psychologique, 49 %
avaient des symptômes dépressifs
(en particulier les femmes) et 31 %
présentaient un état de stress post-
traumatique. Cette fréquence et l’in-
tensité des signes dépressifs retrou-
vés dans cette étude sont deux fois
plus élevées que celles observées
au sein d’une population victime
d’une catastrophe naturelle en
France, en l’occurrence les inonda-
tions qui ont frappé le Vaucluse, il y
a cinq ans. Elles expliquent aussi
que, deux ans et trois ans après l’at-
tentat, plus du tiers des victimes
consomment des médicaments psy-
chotropes (antidépresseurs, tran-
quillisants et somnifères).

QUALITÉ DE VIE ALTÉRÉE
L’altération de la qualité de vie

des victimes est manifeste. Les
auteurs de l’étude citent ainsi deux
chiffres frappants : une victime sur
quatre se déclare gênée dans ses
relations avec l’entourage du fait
des conséquences physiques de
l’attentat ; une victime sur dix s’est
séparée de son conjoint du fait des
conséquences de l’attentat.

L’une des surprises de l’enquête
organisée par SOS-Attentats vient
de l’étude des conséquences socia-
les des attentats. Si 60 % des victi-
mes ont pu trouver un soutien
auprès de proches ou d’amis, la
moitié environ a fait appel à des
médecins ou à des psychologues.
« Le soutien par les services sociaux
n’a concerné qu’une minorité de vic-
times », qu’elles aient ou non béné-
ficié d’une expertise. Au moment
où l’enquête a été effectuée, envi-
ron 50 % des victimes avaient été
indemnisées par le Fonds de garan-
tie, les autres dossiers étant en
cours d’examen ; 44 % des victi-
mes expertisées et 27 % de celles
qui ne l’avaient pas été avaient
reçu de l’Office national des
anciens combattants, un soutien
matériel au titre de victime civile
de guerre ; 32 % des victimes exper-
tisées et 11 % des non expertisées
perçoivent une rente d’invalidité
et 32 % des victimes expertisées
sont prises en charge à 100 % par
la Sécurité sociale.

Ce bilan impressionnant des
diverses conséquences des actes
de terrorisme conduit les auteurs
de l’étude et SOS-Attentats à souli-
gner « la nécessité d’une prise en
charge médico-psychologique et
sociale de longue durée des victi-
mes ».

Paul Benkimoun

Le chef présumé du réseau des sourds-muets se présente en simple investisseur

Les séquelles présentées par les victimes d’attentats
persistent pendant plusieurs années

Une étude scientifique souligne la fréquence et la sévérité des souffrances physiques et psychologiques
Menée sur 251 personnes touchées par les atten-
tats de 1995 et 1996, une étude révèle que, trois
ans après les faits, les victimes souffraient enco-

re de nombreuses séquelles. Audition, vue, appa-
rence physique : 38 % des personnes interro-
gées ont subi une atteinte sévère. Les consé-

quences psychologiques sont également lour-
des : plus du tiers des victimes consommaient
des psychotropes au moment de l’étude.

Le patron et une cadre d’Ikea
jugés à Versailles

pour discrimination raciale
Un mail interne dissuadait de recruter des gens « de couleur »

FACE au juge d’instruction,
déjà, il avait contesté les faits qui
lui étaient reprochés. Lundi
5 février, devant la 31e chambre
correctionnelle du tribunal de
grande instance (TGI) de Paris,
Anatoliy Yaresko a maintenu ses
propos : cet Ukrainien, âgé de qua-
rante et un ans, a nié être le chef
du réseau de sourds-muets, origi-
naires de l’ex-Union soviétique,
qui exploitaient des compatriotes
atteints du même handicap (Le
Monde du 1er février). Depuis le
29 janvier, quatorze personnes
sont jugées dans cette affaire ; par-
mi elles, douze – de nationalité
ukrainienne, moldave, arménien-
ne et biélorusse – sont accusées
d’avoir fait venir en France
plusieurs centaines de jeunes
malentendants et de les avoir
employés clandestinement com-
me vendeurs à la sauvette.

De redoutables problèmes de
traduction avaient ralenti les
débats lors des deux premières
journées d’audience. Puis le pro-
cès avait pu commencer ; trois
prévenus avaient été entendus, les
30 et 31 janvier ; le dossier d’An-
dreï Isenko, qui ne s’était pas pré-
senté devant le tribunal, avait été
exposé par le président, Olivier
Perrusset. Lundi, les débats ont, à
nouveau, pris une tournure pitto-
resque. Sourd-muet lui aussi, Ana-
toliy Yaresko ne souhaitait pas
être interrogé dans la langue des
signes française, qu’il affirme ne
pas bien saisir. Les questions d’Oli-

vier Perrusset ont donc été tradui-
tes en russe… sous forme manus-
crite. Le prévenu y a répondu par
écrit, sur des feuilles volantes,
qu’un interprète, Vladimir Naou-
mov, a lues à voix haute. Ces
« débats épistolaires » ont duré
plus de trois heures et demie,
entrecoupées de longues plages
de silence.

« LE GRAND CHEF D’UKRAINE »
Au cours de l’audience, le chef

présumé du réseau a constam-
ment minimisé ses responsabilités.
Anatoliy Yaresko s’était rendu une
première fois en France au début
de l’année 1999. « En tant que tou-
riste », a-t-il précisé. Pendant son
séjour, il sympathise avec deux
Russes sourdes-muettes, qui le pré-
sentent à Vladimir Boutrim. « Il
était en France depuis 1996 et ven-
dait des porte-clés dans le Midi, a
indiqué Anatoliy Yaresko. Lui et
Andreï Isenko m’ont proposé de
participer au lancement d’un
“business”. » Les trois hommes
concluent un pacte : Anatoliy
apporte 5 000 dollars, ses deux
associés 2 500 dollars chacun. En
contrepartie de son apport, il se
verra attribuer 1 500 dollars par
mois pendant la saison estivale,
« du 15 avril au 15 octobre ». « Je
ne touchais aucun dividende au
cours de l’hiver parce que l’activité
était faible à ce moment-là », a-t-il
ajouté.

Anatoliy Yaresko assure que son
implication dans le réseau se limi-

te à cet investissement initial. Du
reste, il dit tout ignorer. Le prési-
dent lui rappelle les dépositions de
deux prévenus, qui, devant le juge
d’instruction, avaient décrit « une
organisation hiérarchisée et très
structurée, avec des zones géogra-
phiques contrôlées par des chefs de
région, des brigadiers qui diri-
geaient des équipes de vendeurs ».
Cela n’évoque rien au prévenu.
« Boutrim et Issenko m’ont proposé
d’apporter une contribution, pour
laquelle j’étais rémunéré, racon-
te-t-il. Mes relations commerciales
avec eux se bornaient à cet échange,
je ne devais pas me mêler de leurs
affaires. » Est-ce que les vendeurs
versaient à leurs « patrons » un
impôt quotidien ? « Je n’en ai
jamais entendu parler. Cela aurait
été du racket, ces pratiques-là n’exis-
taient pas. Les gens travaillaient,
c’est tout. » Pourquoi « de nom-
breuses personnes », selon le mot
d’Olivier Perrusset, affirment-elles
qu’il est « le grand chef d’Ukrai-
ne » ? « Je ne sais pas pourquoi les
gens m’ont gratifié de ce grade,
rétorque-t-il. Je suis seulement pré-
sident d’une fondation de sourds-
muets [dans son pays], j’essaie de
leur venir en aide. »

Son avocat, Me Thomas Bidnic,
l’invite à préciser. Anatoliy Yares-
ko insiste alors : après l’éclate-
ment de l’URSS, les malenten-
dants ont été abandonnés à leur
propre sort ; l’association qu’il a
créée en Ukraine sert à « relever le
niveau de vie des sourds-muets, à

lancer des entreprises pour eux »,
explique-t-il.

Le 31 janvier, un autre prévenu,
Kirill Kouzmenko, avait, lui aussi,
longuement décrit la difficile con-
dition des sourds-muets depuis
une dizaine d’années dans l’ex-
Union soviétique : « Pour s’en
sortir, beaucoup vendent des
gadgets, des cartes, des jeux, sous la
tutelle d’un leader, mais on ne peut
pas parler de mafia, il s’agit d’entrai-
de », avait-il dit.

UNE STRUCTURE PYRAMIDALE
Cependant, cet Ukrainien, âgé de

vingt-neuf ans, avait émis un autre
son de cloche à propos du réseau
de colporteurs qui opérait en Fran-
ce. Malentendant, mais jouissant
de l’usage de la parole, Kirill Kouz-
menko était entré dans « l’organisa-
tion », au printemps 1999, comme
démarcheur, pour trouver et livrer
des porte-clés et des briquets ; il
servait également d’interprète
entre les responsables du réseau et
les entendants. Devant le prési-
dent, il a confirmé l’existence d’une
structure pyramidale, dont les res-
ponsables demandaient à chaque
vendeur de s’acquitter d’un impôt
de 100 à 150 francs par jour. Pru-
dent, Kirill Kouzmenko a précisé
qu’il tenait ces informations d’An-
dreï Isenko. « Yaresko est-il le grand
chef d’Ukraine ? », a demandé Oli-
vier Perrusset. « Je l’ai entendu
dire », a affirmé le prévenu.

Bertrand Bissuel

F R A N C E - S O C I É T É
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« J’ESSAIE d’être un bon moniteur
dans ce travail de groupe. Et je m’effor-
ce d’être un adepte du dérapage con-
trôlé » : en présidant, lundi 5 février
à Clermont-Ferrand, le Conseil natio-

nal de la mon-
tagne (CNM),
Lionel Jospin
a défini le
rôle qu’il
entend jouer
pendant la
campagne
des municipa-

les. Le choix de Clermont-Ferrand
pour cette rencontre avec les élus et
les socio-professionnels de la monta-
gne lui a permis de se livrer, en toute
tranquillité, à cet exercice désormais
rôdé de premier de cordée de la gau-
che plurielle. Il a pu se féliciter que
« la situation à Clermont soit réglée »
après les âpres déchirements au sein
du PS local pour la conduite de la lis-
te de gauche. Il a donc pu également
apporter « comme il se doit » son
« soutien » à Serge Godard, maire PS
sortant.

Sacrifiant à ce qui est désormais
devenu un rituel de ses déplace-
ments en province, M. Jospin a pris
place dans le Civis, un bus-prototy-
pe à téléguidage optique qui sert,
avant même sa mise en circulation,
d’argument de campagne à

M. Godard. M. Jospin n’a pas pour
autant oublié l’autre versant de
l’exercice : celui du « premier minis-
tre qui travaille ». Il a rencontré les
producteurs de broutards de la
région, « laminés », selon la formule
de l’un d’entre eux, par la crise de la
vache folle. Le premier ministre en a
profité pour rappeler que « le gouver-
nement s’est toujours exprimé de
façon mesurée, équilibrée, en ne con-
tribuant en rien à affoler l’opinion »,
a-t-il observé dans une nouvelle allu-
sion aux propos de Jacques Chirac
demandant l’interdiction des farines
animales.

DES OCCASIONS SOLLICITÉES
M. Jospin a ensuite déjeuné à la

préfecture avec les parlementaires et
les élus, avec, à sa droite, Valéry Gis-
card d’Estaing, président du conseil
régional d’Auvergne et député
(UDF) du Puy-de-Dôme, et à sa gau-
che le très mitterrandiste Michel Cha-
rasse, sénateur et ancien ministre.

Clermont-Ferrand lundi, Cahors
vendredi : désormais, toutes les occa-
sions sont saisies – voire sollicitées –
pour faire campagne : un rendez-
vous gouvernemental, tel le
CNM, qui avait été organisé spéciale-
ment; une rencontre internationale,
comme ce sera le cas, vendredi
9 février, avec le sommet franco-bri-

tannique de Cahors, qui permettra à
M. Jospin de se montrer avec le mai-
re, Bernard Charles (PRG).

Tous ces déplacements doivent
répondre prioritairement à deux cri-
tères : M. Jospin veut soutenir des
candidats gauche plurielle, qui
soient le plus souvent possible des
candidates. On le verra donc aux

côtés de femmes, à Montélimar, à
Reims (le 8 mars, journée des fem-
mes) ou à Toulon ; avec le candidat
communiste à Bourges. On le verra
aussi dans les villes que la gauche
espère souffler à la droite : Paris,
bien sûr, dont M. Jospin se préoccu-
pe tout particulièrement, mais aussi
Lyon, Valence ou Saint-Etienne et…-

Toulouse. On le verra enfin défendre
les ministres candidats, Elisabeth
Guigou à Avignon, Dominique Voy-
net à Dole, Pierre Moscovici à
Montbéliard, ou Roger-Gérard
Schwartzenberg à Villeneuve-Saint-
Georges.

Les ministres sont d’ailleurs un
vrai petit souci pour M. Jospin. Et il
ne le leur cache pas. « Figurez-vous,
mes cocos, que nous pourrions gagner
les municipales et que vous, vous pour-
riez les perdre », a-t-il lancé à trois
d’entre eux qui l’accompagnaient
lors d’un voyage en province. Pour
la plupart des ministres têtes de liste,
la bataille est en effet incertaine, et
M. Jospin commence à redouter
sérieusement les commentaires des
soirées municipales annonçant une
victoire de la gauche, mais… une
défaite du gouvernement ! On com-
prend mieux que le premier ministre
ait choisi d’accélérer l’entrée, dans
son équipe, du populaire Bernard
Kouchner, qui n’est pas candidat à
un mandat de maire.

A Matignon, on est en effet con-
vaincu que les élections municipa-
les vont ouvrir une nouvelle pério-
de. « Il y aura un avant et un après
18 mars », répète M. Jospin, qui suit
de très près l’évolution des sonda-
ges, s’enquiert des pronostics
auprès des ministres réputés pour

leur bonne connaissance de la carte
électorale. Chaque mardi et mercre-
di après-midi, après les questions
au gouvernement, M. Jospin consa-
cre quelques instants aux députés
candidats, dans le salon Delacroix
qui jouxte l’Hémicycle. « Comment
ça va chez toi ? Tu as des chances ?
Est-ce qu’on peut t’aider ? », leur
demande-t-il, avant de poser avec
eux sur les marches du Palais-Bour-
bon.

Très soucieux de l’avenir de Paris,
« le détonateur » disent ses con-
seillers, M. Jospin surveille égale-
ment de très près les évolutions de
l’opinion dans une autre ville qu’il
connaît bien, Toulouse. Les difficul-
tés inattendues, rencontrées par le
très chiraquien Philippe Douste-Bla-
zy pour s’imposer comme le succes-
seur de Dominique Baudis, revêtent
pour le premier ministre, un double
intérêt : personnel, en raison du
lien compliqué que le conseiller
général de Cintegabelle a toujours
entretenu avec la Ville rose ; politi-
que surtout, car à Toulouse comme
à Paris, un échec de la droite serait
symboliquement perçu comme une
défaite de M. Chirac.

Pascale Robert-Diard
avec Béatrice Jérôme
à Clermont-Ferrand

MONTBÉLIARD (Doubs)
de notre correspondant

Ses imitations de Chirac font rire
ses voisins et voisines de canapé.
« Attention, vous allez nous donner
envie de le réélire » à l’Elysée, pré-
vient l’un d’eux. En campagne
dans le salon de Jocelyne Ricci, une
comédienne promise au poste d’ad-
jointe à la culture en cas de victoire
de la gauche à Montbéliard, Pierre
Moscovici n’est guère inquiet, car
le même lui a demandé, juste
avant, « quoi faire pour l’aider à
gagner ces municipales ». Les dou-
ze hôtes de sa colistière, en ce
samedi matin frisquet, paraissent
plus passionnés par la personne du
ministre délégué aux affaires euro-
péennes que par son programme
municipal. Alors, le héros du jour
s’en donne à cœur joie.

« A quarante-trois ans, dans la vie
politique, je suis un bébé », assure
M. Moscovici. Les anecdotes sur
lui-même se succèdent : « A l’ENA,
j’étais plutôt d’extrême gauche »,
raconte-t-il. Le candidat révèle
qu’à l’époque, âgé de vingt-quatre
ans, il portait « les cheveux longs et
bouclés ». La jolie professionnelle
en relations humaines, assise à
côté de lui, fixe sa calvitie et lâche :
« J’ai du mal à le croire... »

« On a beaucoup dit, ces temps-
ci, que Kouchner allait me rempla-

cer, mais je ne suis pas encore par-
ti », confie-t-il. « Kouchner, pour-
tant, il a une aura », s’extasie la
jeune femme. « Oui, mais il ne pen-
se pas comme Védrine », grince
M. Moscovici.

En tout cas, s’il est élu, le minis-
tre ne sera jamais cette « étoile
filante » que la droite prédit. « Le
maire, ce sera moi », affirme-t-il.
Quant à combiner avec la fonction
de ministre, « Guigou et Gayssot
disent pouvoir le faire alors qu’ils
sont à la tête d’administrations de
cent mille agents, enchaîne-t-il. Au
Quai, je n’en ai que quatre mille et je
pense être capable de faire les cho-
ses bien. Ce n’est pas à moi d’en déci-
der, mais si je dois vraiment choisir,
je resterai maire. Je n’exclus absolu-
ment pas de quitter le gouvernement
en mars. »

QUERELLE DE MOTS
Mme Ricci ressert du vin d’Arbois.

« Si, dans cinq ans, je suis premier
ministre, je ne suis pas sûr que les
Montbéliardais seront fâchés d’avoir
un maire chef du gouvernement »,
suppute M. Moscovici en répétant
plusieurs fois le titre pour mieux
jouir de la perspective : « J’ai été
ministre à moins de quarante ans, je
pense faire partie des gens qui peu-
vent être premier ministre. Si cette
occasion d’être premier ministre se

présente un jour, je la saisirai. Mais
je vous rassure : on ne m’a pas propo-
sé d’être premier ministre. »

Sénateur du Doubs, le maire,
Louis Souvet (RPR), peste dans
son bureau. « Je n’ai pas l’intention
de me mettre à genoux parce qu’il
est au gouvernement, s’agace-t-il.
Moscovici n’existe ici qu’à travers
deux seules choses : ses critiques à
mon encontre et son poste de minis-
tre. Il dit à tout le monde qu’on est
des bons à rien, qu’on est complète-
ment usés, qu’on ne sait pas faire,
que lui, s’il est élu, il ira tirer les son-
nettes. Mais on a déjà des projets
subventionnés à 75 % ! S’il faut être
ministre pour prétendre, à l’avenir,
à des aides auxquelles tous les élus
ont droit, ce n’est pas normal ! »

Condamné pour diffamation sur
plainte de M. Moscovici, qu’il avait
accusé à tort dans un tract, M. Sou-
vet, à soixante-neuf ans, ne digère
pas cette procédure. « Le langage
des politiques est parfois sans conces-
sion, mais mon adversaire ne le tolè-
re pas », regrette-t-il. Le ministre,
de son côté, constate que l’arrêt de
la cour d’appel a mis un terme à
leurs querelles. « M. Souvet et moi
avons des images positives, mais dif-
férentes, admet-il. Les électeurs
auront un vrai choix. »

Jean-Pierre Tenoux

Pierre Moscovici raconte Paris à Montbéliard

Duel de conseillers en pays nontronais

Marylise Lebranchu prévoit « 50-50 » à Morlaix

PLACE AUX FEMMES

Sale temps pour les hommes !

MUNICIPALES

A l'occasion d'une réunion du Conseil natio-
nal de la montagne, lundi 5 février, à
Clermont-Ferrand, Lionel Jospin a apporté
son soutien au maire sortant socialiste, Ser-
ge Godard, après les difficultés rencontrées

par celui-ci au sein du PS (Le Monde du
30 janvier). Les déplacements du premier
ministre accompagnent ainsi les campagnes
des listes de gauche aux élections municipa-
les, particulièrement là où elles mènent des

batailles difficiles ou de forte portée politi-
que. M. Jospin redoute, en outre, que ceux
des ministres qui tentent d'enlever des mai-
ries à la droite ne subissent des échecs qui
nuiraient au gouvernement dans son ensem-

ble. Il ira épauler, notamment, Elisabeth Gui-
gou à Avignon et Pierre Moscovici à Montbé-
liard où celui-ci mène une compétition serrée
avec le maire sortant, le RPR Louis Souvet. A
Morlaix, Marylise Lebranchu a déjà annoncé

qu'elle ne sera pas maire si la liste qu'elle con-
duit l'emporte. Conseillers, respectivement,
de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, Frédé-
ric de Saint-Sernin et Aquilino Morelle
s'affrontent à Nontron, en Dordogne.

Lionel Jospin accompagne les batailles municipales de la gauche
L'agenda du premier ministre le conduit opportunément dans des villes où la majorité plurielle mène des batailles difficiles ou symboliques

pour le scrutin des 11 et 18 mars. Il redoute que l'échec de plusieurs ministres ne rejaillisse sur le gouvernement tout entier

NONTRON (Dordogne)
de notre envoyée spéciale

De Matignon à Nontron, en Dor-
dogne, il faut compter deux heures
de TGV Paris-Angoulême et trois
quarts d’heure de « mauvaise rou-
te ». C’est si près, et si loin. A cha-
que fois, Aquilino Morelle, con-
seiller du premier ministre, ressent
ce « décalage » comme… « Lionel
Jospin quand il fait l’aller-retour à
Cintegabelle ». Tête de liste socialis-
te à Nontron, M. Morelle se présen-
te contre le maire sortant Pierre
Giry (RPR), et son numéro deux,
Frédéric de Saint-Sernin, conseiller
de Jacques Chirac. Les « deux
Titans », comme on les appelle
dans le pays, ne se sont « jamais
rencontrés ».

« Regardez les vaches ! Ce sont
des limousines », montre M. Morel-
le de la voiture qui le mène chez un
agriculteur, ce vendredi. La campa-
gne n’est pas facile pour le méde-
cin-énarque, « parachuté » parce
que « personne, à gauche », ne vou-
lait se présenter. Son arrivée a fait
grincer les dents des communistes,
qui savent que le « Parisien » bri-
gue la circonscription enlevée par
René Dutin à M. de Saint-Sernin,
qui l’avait arrachée à un radical de
gauche en 1993. Battu ainsi, en
1997, après la dissolution qu’il

avait… soutenue auprès de M. Chi-
rac, M. de Saint-Sernin se représen-
tera en 2002.

Heureusement pour M. Morelle,
il y a « les copains », Bernard Bazi-
net, secrétaire de la section PS de
Nontron, qui vient chercher « Aqui-
lino » tous les vendredis et le pré-
sente aux gens du cru ; « René »,
ancien communiste passé au PS,
ouvrier agricole à la retraite, qui
l’informe sur la campagne, quitte à
le déranger en pleine réunion avec
M. Jospin : « Ah ! bon, je te laisse
mon petit… » Et cette vieille dame
qui s’est prise d’amitié pour « Aqui-
lino » au point de découper une
photo de lui dans… Valeurs actuel-
les. Le maire en est vert de rage !

POIGNÉE DE MAIN
Car, sous des dehors courtois, la

campagne est rude. Ici, tout se sait.
« Ce matin, Aquilino a vu Untel. Je
sais qui se trouve sur sa liste », assu-
re M. Giry, qui déteste la « politi-
que politicienne ». Ce « copain de
Collaro » n’est pas mécontent que
la maison de famille de M. de Saint-
Sernin soit devenue un musée de la
poupée, où sont exposées les
marionnettes du « Bébête
Show » : « Chirac, Mitterrand ou
Jospin », annonce le prospectus.
Bientôt « les Guignols », espère

M. Giry. Chacun veut faire des
miracles dans ce bourg de
3 600 habitants qui a subi la crise
de la chaussure. M. Giry promet
« un village-vacances » ; M. Morel-
le utilise ses contacts pour mainte-
nir une pharmacie ou remettre la
Légion d’honneur à « quatre agents
EDF ».

Et le gouvernement défile en
pays nontronais : en 2000, M. Jos-
pin, Florence Parly, Jean Glavany !
Lundi 5 février, Jack Lang a atterri
« en hélico » sur le stade du lycée,
et Bernard Kouchner fera le mar-
ché avec « Aquilino ».

Les Nontronais en auront plein
les yeux. Comme ce samedi, lors-
que les « deux Titans » se sont
enfin serré la main. « Quand je pen-
se qu’on ne s’était jamais vus… », a
commencé M. de Saint-Sernin,
devant les étals de fruits et légu-
mes. « Eh ! oui, nous sommes rive
gauche, vous rive droite. Et on vou-
drait bien être rive droite ! », a ris-
qué la « plume » de M. Jospin.
« Nous, on aimerait que vous quit-
tiez la rive gauche. Il faudrait qu’elle
cesse, cette cohabitation », a répli-
qué le « sondologue » de l’Elysée,
avant de changer de sujet : « Et cet-
te campagne ? Vous verrez, c’est un
sacré apprentissage… »

Cl. F.

MORLAIX (Finistère)
de notre envoyée spéciale

Ses gardes du corps tressaillent
discrètement quand, pour la petite
troupe morlaisienne, elle frappe
trois coups solennels sur le plan-
cher de la salle des fêtes de l’hôtel
de ville. « On dirait un détonateur.
Dans ma vie actuelle, cela effraie un
peu », sourit la ministre de la jus-
tice. Alfred Sirven est toujours rete-
nu à Francfort, la garde des sceaux
doit s’expliquer en fin de journée,
lundi 5 février, devant la presse pari-
sienne (lire page 7), mais Marylise
Lebranchu est venue passer quel-
ques heures chez elle. Elle est en
campagne. Elle sera demain sur les
photos du Télégramme de Brest, qui
scelleront la convention culturelle
passée par la ville de Morlaix avec
les associations.

Les Morlaisiens savent bien que
« la Marylise » quitte, tous les lun-
dis, le Finistère pour Paris, mais ce
sont surtout les ministres, la semai-
ne, qui entendent parler de Morlaix.
« J’ai ma ville collée aux pieds. C’est
Morlaix qui entre au gouverne-
ment », annonçait-elle, en
juin 1997, cours des Jacobins, alors
qu’elle venait d’être nommée secré-
taire d’Etat aux PME. Echarpe
Armor Lux, poèmes de Tristan Cor-
bière, il n’est pas un nouvel an sans
que Mme Lebranchu n’y aille de son
cadeau breton à ses collègues minis-
tres. En 2001, ils ont reçu L’Héritage
des Celtes, un CD de Dan ar Braz,
Molene, de Didier Squiban, ou Les
Harpes, du bon vieux Alan Stivell.

Décide-t-elle de « refaire » le pro-
cès Seznec, véritable affaire
Dreyfus morlaisienne (Le Monde du
30 janvier) ? C’est à TV Breizh qu’el-
le l’annonce.

Elue maire de Morlaix – à soixan-
te-dix-huit voix près –, en 1995,
puis députée du Finistère en 1997,
Mme Lebranchu a cédé son mandat
municipal à Michel Le Goff, et la
quatrième circonscription du Finis-
tère à Yvon Abiven – un ancien de
l’Union démocratique bretonne
(UDB) – à son entrée au gouverne-
ment. « Je dis souvent aux gens :
“Vous avez tout gagné, c’est trois
socialistes pour le prix d’un” »,
s’amuse-t-elle.

SOBRIÉTÉ ET TRANSPARENCE
Le 18 mars, en cas de victoire de

la liste qu’elle conduit, elle laissera
de nouveau le fauteuil de maire à
un autre, a-t-elle prévenu les Morlai-
siens, par lettre, le 29 janvier. Elle y
explique que sa liste (PS-PCF) est
bien « de la gauche plurielle, même
si tous n’y sont pas, malheureuse-
ment ». Les Verts de Morlaix sont
en effet fâchés avec M. Le Goff et
menacent de ne pas soutenir la liste
de Mme Lebranchu au second tour.

Pas la moindre trace d’une Marti-
ne Aubry tête du comité de soutien,
comme en 1995. Pas d’Elisabeth
Guigou pour inaugurer une perma-
nence du PS, comme aux précéden-
tes municipales. Face à tant de
sobriété et de transparence, Gilles
Caroff (divers droite) trouve peu à
redire. A peine si l’avocat reproche

à « sa » ministre de « présider
quand même la communauté d’agglo-
mération, vingt-six communes et
76 000 habitants, quand Morlaix
n’en compte que 16 000 ». Pour la
forme, il note aussi que c’est
« quand même lorsque l’ancienne
militante du PSU a été secrétaire
d’Etat aux PME que la manufacture
des tabacs », fierté et principal
employeur de Morlaix, « a été fer-
mée ».

En décembre, alors que les profes-
sions judiciaires manifestaient pla-
ce Vendôme, M. Caroff précisait
gentiment n’être pour rien dans cet-
te petite affiche brandie par un col-
lègue breton : « Lebranchu, t’es fou-
tue, Caroff est dans la rue ». « Minis-
tre de la justice, c’est le dernier minis-
tère que j’accepterais », compatit le
conseiller municipal d’opposition.
D’ailleurs, quand Marylise a été
nommée garde des sceaux, son rival
est venu lui faire la bise. « Bravo !
On en a assez des énarques carriéris-
tes ! » Puis, rassurant : « Les
meilleurs ministres de la justice – à
part Robert Badinter – ont toujours
été ceux qui n’étaient pas issus du
sérail. »

Aujourd’hui, un œil sur ses affi-
ches de campagne, le candidat de la
droite ajoute : « Dommage pour moi
qu’elle soit de Morlaix. Si elle n’avait
pas été tête de liste, nous pouvions rai-
sonnablement envisager de gagner
les élections. » Marylise, elle, assure
que « c’est 50-50 ».

Ariane Chemin

POUR UNE FOIS, parlons d’eux… Pensons à tous
ces conseillers municipaux sortants qui ne sont pas
reconduits, à tous ces jeunes hommes qui peinent à
se faire « recruter » par les partis qui cherchent en
priorité des femmes. Mais n’exagérons rien ! Tous
les départs ne se font pas dans la douleur. Il y a ceux
qui démissionnent de leur propre chef ; d’autres se
reconvertissent dans les mandats non affectés par la
réforme, comme ceux de conseiller général ou de
conseiller intercommunal. Mais certains veulent res-
ter coûte que coûte. Plutôt devenir dissident que
quitter la politique…

C’est le cas à Marmande, en Lot-et-Garonne, où le
maire sortant, Gérard Gouzes (PS), est candidat à sa
succession. « J’avais neuf femmes dans le conseil sor-
tant. J’en ai désormais dix-sept sur trente-trois. Le
Mouvement des citoyens voulait à tout prix présenter
un homme [Serge Mazat] alors que nous cherchions
une candidate. Nous avons tenu bon mais, du coup,
M. Mazat va faire liste à part », explique M. Gouzes.
Il a dû refuser la candidature d’un « jeune avocat »
mais, pour le reste, dit-il, « tout s’est bien passé ».
Son adjoint à la culture, Jean Guérard, sera « reca-
sé » aux cantonales.

A Poissy (Yvelines), le maire sortant, Jacques Mas-
deu-Arus (RPR), fait les frais de son zèle paritaire.
Bien que la loi ne l’y oblige pas, il a décidé de confier
cinq postes d’adjoints – sur onze – à des femmes.

Mais son adjoint à la circulation et à la voirie, Jean-
Michel Briand (RPR), a refusé de céder le sien. « J’ai
préféré quitter le conseil municipal et je me présente
aux cantonales contre le candidat officiel de la droi-
te », explique-t-il, sans plus de commentaire. Le
même cas de figure se profile à Besançon, où l’ad-
joint (PS) aux affaires internationales, Marcellin
Baretje, n’ayant été retenu ni aux municipales, sur
la liste de Jean-Louis Fousseret (PS), ni aux cantona-
les, se présente dans le canton de Besançon-Est, con-
tre le candidat officiel de la gauche, Jean-Loup Coly
(MDC).

Parfois, ce sont d’anciens candidats courtisés qui
se retrouvent délaissés. Il y a encore peu, les têtes de
liste soucieuses d’afficher leur progressisme cher-
chaient toutes « leur beur ». Aujourd’hui, Malek
Amari, président de Génération-Banlieues-Cités,
une association qui milite pour l’intégration politi-
que des jeunes Français issus de l’immigration, s’est
vu recaler pour cause de parité. Le directeur de cabi-
net de Georges Sarre, Zine El Aboline, avec lequel il
négociait une place sur la liste gauche plurielle dans
le 11e arrondissement de Paris, lui a gentiment expli-
qué : « D’accord pour la présence de votre association
sur la liste, mais il nous faut une femme. Vous n’auriez
pas une beurette ? »

Raphaëlle Bacqué et Clarisse Fabre

F R A N C E - S O C I É T É
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« Campagne contre les maires anti-PaCS » :
c’est sous cet intitulé vengeur, et sur Internet,
que l’association Prochoix propose, depuis le
5 février, un véritable vade-mecum du vote
homosexuel aux élections municipales. Sur
son site (http//www.prochoix.org) consulté cha-
que jour par quelque trois mille personnes, l’as-
sociation « antifasciste, pro-gay, pro-IVG »,
membre de l’Observatoire du pacs, a décidé de
publier la liste intégrale des maires ayant
signé la pétition anti-pacs lancée au prin-
temps 1998 par Michel Pinton, le maire (UDF)
de Felletin (Creuse).

Inspirée par l’Association pour la promotion
de la famille, cette pétition « pour le mariage
républicain » avait recueilli 18 845 signatures
d’élus « soucieux de préserver la famille comme
élément naturel et fondamental », qui décla-
raient s’« opposer à la mise en place d’un con-
trat d’union pour les personnes du même sexe et
à l’implication du maire en tant qu’officier
d’état civil dans la célébration de contrats de ce
genre ». A l’époque, il était en effet question
d’un contrat d’union sociale que les maires
auraient été chargés de valider.

Après trois mois de travail, Caroline Fourest
et Fiammetta Venner, les deux présidentes de

Prochoix, ont isolé les 15 032 signataires effec-
tivement maires – et non conseillers munici-
paux ou députés. Et étudié leur profil : pour les
deux tiers, ces maires sont à la tête de villes de
moins de 1 000 habitants. Au total, ils représen-
tent 18 % de la population française. Seuls
3 339 maires détiennent une étiquette – dont
657 PS et apparentés, et 62 PCF et apparentés.

A la rubrique « Votre maire a-t-il signé ? »,
l’internaute peut, en remplissant la case « nom
de la commune » ou « nom du maire », savoir
si l’élu de sa commune a approuvé cette péti-
tion. « En menaçant de ne pas appliquer une loi
de la République, les maires anti-CUS ont non
seulement fait perdre la signature du PaCS en
mairie, mais ils ont fait peser un sentiment d’in-
sécurité à l’encontre de tous les citoyens visés par
leur pétition, lit-on sur le site de Prochoix. Aux
prochaines municipales, un pourcentage non
négligeable de citoyens pourrait avoir envie de
restaurer l’harmonie sociale en présentant la fac-
ture à ceux qui ont pris la responsabilité d’une
telle déclaration de guerre. »

Dans ce guide du vote « homo » et gay frien-
dly (sympathisants) sont fournis des conseils
pour mener campagne contre les maires homo-
phobes, et des lettres-types à adresser en mai-

rie afin de rappeler au premier magistrat de la
ville qu’il a soutenu la pétition contre le pacs,
et de lui demander si son opinion a évolué
depuis le vote de la loi, en octobre 1999.
Publiées sur le site, les réponses sont classées
en trois catégories : les maires qui nient avoir
jamais signé la pétition, ceux qui regrettent et
ceux qui persistent et signent. « Les maires ont
peur de ce qu’ils considèrent comme le “lobby”
homosexuel, et sont étonnés qu’ont leur deman-
de des comptes deux ans après leur prise de posi-
tion », note Caroline Fourest.

Les courriers qui leur sont adressés peuvent
les faire réfléchir, espère-t-elle : « Ils ont signé
la pétition en se disant que, les homos, on ne les
trouve que dans les backrooms parisiennes et,
d’un coup, ils se rendent compte qu’il y a aussi
des homosexuels parmi leurs administrés. Peut-
être est-ce que cela changera la représentation
qu’ils se font de leur électorat. » A Paris, Pro-
choix a d’ores et déjà prévu de mener campa-
gne contre les maires anti-pacs en distribuant
des tracts dans les marchés. En 1998, tous les
maires d’arrondissement de droite avaient
signé la pétition, à l’exception de Jean Tiberi.

Pascale Krémer

LYON
de notre correspondante

Sa décision sonne comme la fin
du « noirisme » à Lyon : le député
RPR Henry Chabert, candidat dissi-
dent de la droite à la succession de
Raymond Barre, a annoncé, lundi
5 février, au lendemain de sa con-
damnation par le tribunal de gran-
de instance de Lyon à deux ans
d’inéligibilité, son retrait de la cam-
pagne électorale.

La voix étranglée, l’adjoint à l’ur-
banisme de Michel Noir puis de
Raymond Barre était entouré de
ses principaux colistiers et de fidè-
les supporteurs tassés dans les
locaux de sa permanence de
campagne. « Certains ont décidé de
faire les élections à la place des
Lyonnais. J’en prends acte », a-t-il
déclaré avant d’ironiser sur la satis-
faction de « tous ceux qui se sont
acharnés à m’assassiner politique-
ment depuis des années ».

Revenant sur la décision des
magistrats, qualifiée de « ciblée,
inique, et excessive », M. Chabert
s’est interrogé sur l’« instrumentali-
sation de la justice ». Comparant
son sort à celui réservé à d’autres
élus, l’ancien bras droit de M. Noir
s’est demandé s’il y avait « une jus-
tice à Paris et une autre à Lyon ».
« La peine de mort n’a manifeste-
ment pas été abolie pour les hom-
mes politiques », a-t-il conclu.

L’aventure de la liste « Réussir
Lyon » qu’il conduisait devrait s’ar-
rêter là. Michel Forien, ancien pré-
sident de la fédération RPR du
Rhône, a indiqué qu’il était « tota-
lement solidaire de son ami » et ne
souhaitait pas continuer l’action
sans son chef de file pour ne pas
être « un ferment supplémentaire
de division ». Il est également peu
probable que ses partisans puis-
sent s’allier avec leur concurrent,
Michel Mercier, chef de file officiel
de la droite lyonnaise.

En effet, le sénateur centriste
avait pris le soin de boucler ses lis-
tes à la veille du jugement concer-
nant M. Chabert. Les deux hom-
mes se sont bien rencontrés, same-
di 3 février au matin, mais sans
qu’aucun accord ne soit conclu.
« Mercier m’a parlé Mercier et je ne
comprends pas toujours le Mer-
cier », a commenté M. Chabert. En
fait, ce dernier posait comme préa-
lable à toute discussion l’éviction
de Marc Fraysse, candidat RPF
dans le 9e arrondissement sur les
listes de M. Mercier, que les cha-
bertistes jugent ne pas être étran-
ger à la diffusion des lettres anony-
mes à l’origine de l’affaire dite de
la Société de construction de la vil-
le de Lyon (SACVL), qui a valu à
M. Chabert d’être mis en examen
en février 2000. Depuis quelques
semaines, M. Mercier avait com-

mencé à recruter chez les chaber-
tistes. Anticipant la décision de la
justice, six d’entre eux ont d’ores
et déjà rejoint ses listes et deux cel-
les de Charles Millon.

Même s’il dit n’avoir « ni rancu-
ne ni rancœur », le député RPR de
Lyon dissimule mal son amertu-
me. Il y a un an, tous les candidats,
de droite comme de gauche, le con-
sidéraient comme le postulant le

plus sérieux à la mairie, se souve-
nant qu’en 1995, trois semaines
avant l’issue du premier tour, il
avait remplacé au pied levé
M. Noir, aux prises avec la justice,
et réussi à talonner les listes con-
duites par M. Barre.

Bon orateur, maîtrisant parfaite-
ment tous les dossiers de la ville, il
pouvait compter sur un réseau de
soutien auprès de militants et d’ac-

teurs de la société civile. Il appa-
raissait comme un candidat moder-
ne et social, un peu à l’image de
M. Noir dans les années 80, capa-
ble de mordre sur l’électorat de la
gauche. Pendant toute la durée du
mandat de M. Barre, il s’est posi-
tionné comme un adjoint « criti-
que », plus sans doute que le socia-
liste Gérard Collomb. Sur plu-
sieurs dossiers, notamment celui
du tramway, il avait pris ses distan-
ces par rapport à la majorité muni-
cipale. Au printemps 2000, il avait
refusé la décision de son parti d’in-
vestir officiellement le candidat
UDF, M. Mercier, avant d’être
sanctionné par Michèle Alliot-
Marie.

L’avenir politique sur la scène
locale se rétrécit pour celui qui a
construit toute sa carrière à Lyon.
Quant à son mandat de député,
auquel il entend désormais se con-
sacrer, son éventuel renouvelle-
ment dépendra de la décision de la
cour d’appel. Si celle-ci confirmait
la décision de première instance, il
ne pourrait se représenter aux élec-
tions législatives de 2002, dans la
deuxième circonscription, où il
avait pris, en 1997, la succession
de Michel Noir, qui avait démis-
sionné de son mandat pour éviter
d’en être déchu.

Sophie Landrin

Votre maire a-t-il signé la pétition anti-pacs ? Réponse sur Internet

L’Agence de sécurité sanitaire de l’environnement au bout de la course d’obstacles
Plusieurs parlementaires critiquent les moyens limités accordés à ce nouvel organisme

ENFIN, la voilà ! Rarement une
proposition, pourtant unanime-
ment saluée, aura mis autant de
temps à être adoptée. Mardi
6 février, l’Assemblée nationale
devait voter, en dernière lecture, la
proposition de loi portant création
d’une Agence française de sécurité
sanitaire environnementale (Afs-
se). Ladite agence s’ajoutera à celle
des produits de santé (Afssaps) et à
celle des aliments (Afssa) pour com-
pléter le dispositif de veille sanitai-
re de l’Etat. Placée sous la double
tutelle des ministères de l’environ-
nement et de la santé, l’Afsse pour-
ra soit être sollicitée par le gouver-
nement, soit s’autosaisir. Les asso-
ciations pourront également faire
appel à elle, mais des décrets ulté-
rieurs devraient baliser cet accès.

Pour les responsables politiques
de droite comme de gauche, cette
structure était une nécessité. En
1995, Jean-François Mattéi (DL,
Bouches-du-Rhône) préconisait
déjà sa création dans un rapport.
Nouvelle majorité, nouveau rap-
port. En 1998, André Aschieri
(app. Verts, Alpes-Maritimes) et
Odette Grzegrzulka (PS, Aisne) fai-
saient la même recommandation à
Lionel Jospin.

Mais, à la suite d’une querelle en
paternité entre Verts et socialistes,
finalement arbitrée par Matignon,
il faudra attendre avril 2000 pour
qu’une proposition de loi soit dépo-
sée par M. Aschieri au nom des

Verts. Elle fut adoptée à l’unanimi-
té par les députés en première lec-
ture le 25 avril 2000 et l’idée a sem-
blé enfin proche d’aboutir. La défi-
nition plus précise du périmètre de
l’agence offrira l’occasion de nou-
veaux débats qui ont retardé enco-
re de près d’un an l’accouchement
(Le Monde du 19 janvier).

Les plus fervents défenseurs de
l’Afsse garderont cependant du
marathon parlementaire un goût
d’inachevé. D’abord parce que la
structure manquera de moyens, du
moins à ses débuts. Avec 37 mil-
lions de francs de budget et 35 per-
sonnes, l’Afsse semble bien maigre-
lette en comparaison avec l’Afssa
(400 millions de francs et 700 per-
sonnes) et l’Afssaps (450 millions

de francs et 800 personnes). Plu-
sieurs orateurs devraient pointer
cette disproportion, à l’instar de
M. Mattéi, qui s’abstiendra lors du
vote car il trouve le « bébé un peu
malingre » et estime que l’on
s’achemine « vers la création d’un
cabinet conseil, plus que vers celle
d’une véritable agence de sécurité
environnementale, qui restera, elle,
à construire ». Des critiques formu-
lées avec l’approbation tacite du
rapporteur, M. Aschieri.

ATTRIBUTIONS À PRÉCISER
Plusieurs parlementaires

auraient ainsi aimé fondre dans
l’Afsse l’Institut national de l’envi-
ronnement industriel et des ris-
ques (Ineris), dépendant du minis-

tère de l’environnement : ses
480 employés et 260 millions de
francs auraient donné plus d’étoffe
à l’agence. Le personnel de l’Ineris,
inquiet pour son statut mais égale-
ment à l’idée de perdre certaines
compétences, notamment en
matière de risque industriel, avait
exprimé son opposition à cette
fusion. Dominique Voynet a relayé
ces réticences auprès des parlemen-
taires. Dans l’immédiat, l’Afsse
devra donc s’appuyer sur des capa-
cités d’expertise extérieures. Il est
cependant prévu qu’un premier
bilan sur ce mode de fonctionne-
ment soit établi d’ici à deux ans.

Si la proposition de loi sur l’Afs-
se a suscité autant de discussions,
c’est également parce qu’elle recè-
le l’idée d’une quatrième agence
sur un thème par essence conflic-
tuel en France : le nucléaire. En
effet, le texte crée un établisse-
ment public industriel, l’Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN), organisme doté
d’1,4 milliard de francs de budget
et regroupant 1 500 personnes.
Une création dont les conditions
ont inquiété et fait monter au cré-
neau les députés et des sénateurs
proches du lobby nucléaire. Des
décrets préciseront ultérieurement
les attributions exactes du nouvel
organisme.

Paul Benkimoun
et Benoît Hopquin

Craintes sur l’expertise nucléaire militaire
CORRESPONDANCE

Une lettre de Mme Taubira-Delannon

« La peine de mort
n’a manifestement
pas été abolie
pour les hommes
politiques »

Henry Chabert

LES PERSONNELS hospitaliers étaient en grève, mardi 6 février, à l’ap-
pel de tous les syndicats, pour l’amélioration de leurs salaires et de leurs
statuts. Les urgences étaient assurées, mais les opérations programmées
et les consultations pouvaient être reportées localement. Ce mouvement
intervient à l’occasion d’un premier bilan, au ministère de l’emploi, des
négociations menées depuis octobre 2000 sur les salaires des quelque
725 000 agents. Les infirmiers spécialisés et les cadres hospitaliers
devaient manifester dans les grandes villes pour protester contre la
manière dont se passent les négociations actuelles portant sur les
métiers de l’hôpital. « Le dossier est lourd et englobe quatre-vingts profes-
sions », explique François Chérèque (CFDT). Les infirmiers spécialisés,
anesthésistes et de bloc opératoire sont en grève reconductible depuis le
15 janvier. Mercredi 7 février, syndicats et pouvoirs publics doivent égale-
ment se retrouver sur les négociations pour les 35 heures.

Le métier d’enseignant suscite
un rejet croissant chez les étudiants
ALORS que l’éducation nationale s’apprête à recruter 185 000 ensei-
gnants d’ici à 2006, les étudiants rejettent majoritairement ce métier,
comme le révèle une enquête réalisée par le ministère auprès des bache-
liers entrés à l’université à la rentrée 2000. « Si la part de ceux qui veulent
devenir enseignants demeure stable – 18 % depuis deux ans –, le métier sus-
cite un rejet croissant : 52 % des nouveaux étudiants ne veulent pas devenir
enseignants quoi qu’il arrive, soit une hausse de 12 points par rapport à
1998 », indique le sondage de la direction de la programmation et du
développement. Le rejet est plus prononcé chez les filles (54 %) que chez
les garçons (50 %). Au total, 30 % « envisagent éventuellement de devenir
enseignants ». Ces choix vont de pair avec un fort optimisme des jeunes
devant l’avenir : 68 % des nouveaux étudiants pensent trouver facile-
ment du travail à l’issue de leurs études. Ils n’étaient que 36 % dans ce cas
en 1996.

Lionel Jospin renforce son cabinet
DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS ont été nommés au cabinet du
premier ministre. Stéphane Verclytte, trente-deux ans, maître des requê-
tes au Conseil d’Etat, ancien conseiller pour les affaires juridiques et
européennes au secrétariat général de la défense nationale (SGDN), est
nommé conseiller technique. M. Verclytte est ancien élève de l’Ecole nor-
male supérieure et de l’ENA. Marie-Anne Toledano, quarante-deux ans,
administrateur de la Ville de Paris, où elle s’est notamment occupée de la
direction des affaires culturelles, sera chargée de la préparation des dis-
cours et des textes de M. Jospin, aux côtés d’Aquilino Morelle. Mme Tole-
dano est agrégée d’italien et ancienne élève de l’ENA.

DÉPÊCHES
a PARIS : deux nouveaux sondages confirment la poussée de la gau-
che avant les élections municipales dans la capitale. Selon des enquêtes
de CSA (réalisées entre le 29 et le 31 janvier auprès de 600 électeurs pour
Le Parisien du 6 février), Daniel Vaillant (PS) l’emporterait dans le
18e arrondissement, avec 61 % des intentions de vote au second tour con-
tre 39 % à la liste Séguin. Dans le 5e arrondissement, la liste de gauche est
créditée de 55 % des intentions de vote au second tour en cas de duel
avec celle de Jean Tiberi, et de 51 % en cas de triangulaire avec les deux
listes de droite.
a DROITE : François Fillon, conseiller politique du RPR, a estimé, lun-
di 5 février, que « l’opposition a besoin d’un big bang régénérateur », tout
en doutant que les conditions en soient actuellement réunies. Le député
de la Sarthe, qui s’exprimait devant l’association des Amis de Jacques Chi-
rac, présidée par Bernard Pons, préfère « travailler sur un schéma de confé-
dération » de l’opposition plutôt que d’imaginer un parti unique.
a CONFIANCE : les ménages n’ont jamais eu autant le moral. Selon
l’enquête publiée par l’Insee, mardi 6 février, l’indicateur résumé de leur
opinion a fortement progressé en janvier pour atteindre un nouveau
record. Les Français sont optimistes tant sur leur situation financière per-
sonnelle que sur l’évolution de leur niveau de vie. « L’opportunité d’épar-
gner qui progressait depuis plus d’un an fléchit en janvier », note l’Insee.
a PARE : FO et les associations de chômeurs AC !, Apeis et MNCP
ont déposé, chacune de son côté, lundi 5 février, comme l’avait précé-
demment fait l’Union syndicale Groupe des dix (dont SUD), un recours
en Conseil d’Etat contre la nouvelle convention d’assurance-chômage,
agréée en décembre par le ministère de l’emploi et qui contient le plan
d’aide au retour à l’emploi (PARE). FO conteste notamment l’« attribu-
tion aux Assedic de capacités de contrôle de la situation des demandeurs
d’emploi ». Les associations dénoncent le fait que « la signature du PARE
conditionne le droit à l’indemnisation ».
a IMMIGRATION : onze sans-papiers ayant participé à l’occupation
de l’église Saint-Bernard, dimanche 4 février à Paris, étaient tou-
jours retenus, lundi 5 février, dans les locaux du service des étrangers de
la préfecture de police. A la demande du curé, la police était intervenue,
dimanche soir, pour faire évacuer une centaine de personnes qui occu-
paient l’église. Les Verts ont demandé, lundi, la « libération immédiate »
de tous les sans-papiers encore retenus.
a VIOLENCE : « les choses ont été bien gérées », a affirmé, lundi
5 février, le préfet des Yvelines, Bernard Prévost, après les affronte-
ments qui avaient opposé près de trois cents jeunes à la Défense, samedi
27 janvier. « Dans cette affaire, il n’y a pas eu de morts ni de blessés en
dehors des jeunes, il n’y a pas eu de casse », a souligné le préfet.

Une élection municipale partielle
MENNECY (Essonne, second tour).
I., 8 755 ; V., 3 539 ; A., 59,58 % ; E., 3 413.
liste div. d. de Joël Monier, 1 547 (45,33 %), 25 sièges ; liste PS d’Elisabeth
Doussain, 1 122 (32,87 %), 5 sièges ; liste div. d. de Claude Garro, 744
(21,80 %), 3 sièges.

[A l’issue du second tour, le candidat de droite Joël Monier, maire adjoint à la culture, l’a
emporté face à Elizabeth Doussain (PS), conseillère générale, et Claude Garro (div. d.), pre-
mier adjoint. La droite, bien que divisée, réussit à se maintenir à la tête de la ville, jusqu’alors
détenue par Xavier Dugoin (ex-RPR). Le conseil municipal d’installation pour les élections des
adjoints se tiendra dimanche 11 février.

28 janvier 2001 : I, 8 755 ; V., 3 229 ; A., 63,12 % ; E., 3 064 ; PS (Doussain), 988 (32,25 %) ; div.
d. (Monier), 862 (28,13 %) ; div. d. (Garro), 792 (25,85 %) ; div. d. (Dugoin), 422 (13,77 %).]

Henry Chabert, député RPR de Lyon, a annoncé,
lundi 5 février, qu’il renonçait à constituer ses
propres listes pour les élections municipales.

Cette décision intervient après sa condamnation
à deux ans d’inéligibilité par le tribunal de gran-
de instance de Lyon pour recel d’abus de biens

sociaux. Le retrait de l’ancien lieutenant de
Michel Noir lève une hypothèque pour Michel
Mercier (UDF), chef de file de la droite lyonnaise.

La future Afsse devrait être flanquée d’un institut chargé de l’exper-
tise en radioprotection et sûreté nucléaire (IRSN), issu de la fusion de
l’Institut pour la protection et la sûreté nucléaire (IPSN) et de l’Office
de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI). Une pétition
des cadres et personnels de l’IPSN s’émeut de voir ses activités « dans
les domaines relatifs à la défense et au contrôle du désarmement chimi-
que rester de la compétence du Commissariat à l’énergie atomique ». Les
signataires estiment que cette décision contredit la « nécessité d’un
traitement homogène des risques » et conduit à « un affaiblissement glo-
bal de l’expertise ». Le député (PS, Meurthe-et-Moselle) Jean-Yves le
Déaut, auteur d’un rapport sur le contrôle du nucléaire, redoute
« une ghettoïsation du militaire », tandis que son collègue (RPR, Hau-
te-Savoie) Claude Birraux prône que la tutelle de l’IRSN, dévolue aux
ministères de l’environnement, de la santé, et de l’industrie, soit aus-
si partagée par le ministère de la défense.

A la suite de notre article sur le
processus institutionnel en Guyane,
publié dans Le Monde daté 14-
15 janvier, nous avons reçu de Chris-
tiane Taubira-Delannon, députée
(app. PS) de Guyane, la lettre sui-
vante :

J’ai participé à la table ronde du
12 janvier à Cayenne. J’ai tenu à
faire valoir que les tractations de
pouvoir qui se préparent dans la

précipitation sont contraires à l’exi-
gence démocratique d’une évalua-
tion préalable des politiques publi-
ques centrales et territoriales. Je
me suis opposée à ce que la popu-
lation de Guyane soit exclue du
débat. Le besoin de révision institu-
tionnelle est impérieux face à un
droit commun dévastateur pour
les forces vives locales. Il ne peut
être confisqué en alcôve.

Le retrait d’Henry Chabert (RPR) pourrait
marquer la fin du « noirisme » à Lyon

Condamné à deux ans d’inéligibilité, le député renonce à présenter une liste aux municipales

Un mouvement de grève
perturbe les hôpitaux
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MUNICIPALES

LIMOGES
de notre correspondant

La seule question qui alimente à
Limoges les conversations de
comptoir, c’est de savoir s’il fau-
dra deux dimanches pour recon-
duire la majorité de gauche plu-
rielle. En 1995, un seul tour avait
suffi au maire sortant (PS), Alain
Rodet, pour l’emporter avec
50,37 % des suffrages exprimés ;
victoire inespérée contre la liste
de droite emmenée par le très
pugnace juge Alain Marsaud, créa-
teur, sous Charles Pasqua, de la
cellule antiterroriste, et qui reve-
nait au pays pour tenter de l’arra-
cher à l’omniprésence tutélaire de
la gauche : il ne recueillit que
37,67 % des voix.

La municipalité repart sur les
mêmes bases. La liste Rodet
regroupera, autour du Parti socia-
liste, le PCF, l’ADS-CAP, le Mou-
vement des citoyens, le Parti radi-
cal de gauche et diverses person-
nalités. La place des Verts reste en
suspens : leurs élus sortants, au
nom de l’efficacité, souhaitent
repartir avec la gauche plurielle,
mais les militants ont décidé de
présenter leur propre liste. « Nous
ne nous battons pas pour des places
mais pour des principes, dit le

meneur de la liste, Jean-Louis
Pagès (quarante-cinq ans, consul-
tant en informatique) ; or la logi-
que de la liste commune interdit
tout débat sur les principes. »

Les deux listes de droite sont
issues du RPR. La première, diri-
gée par Béatrice Martineau (qua-
rante-neuf ans, avocate), a l’inves-
titure des instances départementa-
les et nationales et porte les trois
sigles RPR, UDF, DL. La seconde
est conduite par Evelyne Guilhem
(quarante-six ans, agricultrice),
ex-députée (1993-1997), conseil-
lère régionale, qui s’est mise en
« congé de parti » pour aller à la
bataille avec l’avocat Philippe Pau-
liat-Defaye, président départe-
mental de l’UDF.

TROIS MAIRES EN UN SIÈCLE
Béatrice Martineau reprend le

cheval de bataille classique de
l’opposition locale sur le thème
« cent ans, ça suffit ». Car voici
plus d’un siècle que, à quelques
brefs accidents historiques près,
Limoges est gouvernée à gauche.
Qui plus est, par des maires d’une
exceptionnelle longévité : Alain
Rodet (cinquante-six ans, écono-
miste) est devenu, en 1990, le troi-
sième maire du XXe siècle, après

Léon Betoule (1912-1960, révo-
qué par Vichy, réélu en 1947) et
Louis Longequeue (1960-1990).
Pour Béatrice Martineau, cette
longévité a « endormi la ville » :
« Rien n’est fait pour inciter les
entreprises à venir en Limousin,
séduire les cadres, retenir les jeu-
nes. Limoges végète dans ses prati-
ques sectaires. » Evelyne Guilhem
se dit « fatiguée des jeux politi-
ciens » : « Il faut sortir des affronte-
ments automatiques. Nous voulons
être une force de proposition
autant que de contestation. Si une
initiative nous paraît bonne, nous

la soutiendrons. » Sa liste, Unis
pour la ville, veut « une vie sociale
apaisée »…

Il n’est pas dit que cette dualité
à droite soit pain béni pour la liste
Rodet. Du moins pour le premier
tour. Elle peut ratisser plus large,
notamment au centre, dont une
frange avait, voici six ans, préféré
une gauche social-démocrate au
discours musclé de la liste Mar-
saud. Quant à l’extrême droite,
menée par Antoine Orabona
(pharmacien, quarante-cinq ans),
figure lepéniste emblématique à
Limoges passée au MNR, elle

peut au mieux espérer retrouver
ses voix de 1995 dans une ville glo-
balement allergique à ses thèses.

Deux listes se revendiquent de
l’extrême gauche : Lutte ouvrière,
conduite par Claudine Roussie
(cinquante ans, infirmière psychia-
trique), et la LCR, par Daniel Clé-
rembaux (quarante-cinq ans, édu-
cateur spécialisé).

Alain Rodet s’en tient à son
bilan : la bibliothèque franco-
phone multimédia, la technopole
Ester (600 emplois nouveaux),
autour de laquelle est en voie de
constitution un « pôle européen
de la céramique » ; la rénovation
de 3 500 logements sociaux. Il
avance aussi des projets : la pro-
gression vers une communauté
d’agglomération, qui devrait
regrouper dans les prochaines
années 28 communes et
230 000 habitants ; l’extension sur
cent hectares de l’offre en zone
industrielle nord, qui arrive à satu-
ration ; et, bien entendu, un pôle
d’économie du patrimoine autour
de la porcelaine…

G. Ch.

ÉVÉNEMENT

AVEC LE BASKET,
MALGRÉ TOUT

Avis à la population

Pour faire briller Limoges, il y a
certes l’Ensemble baroque, dirigé
par le violoncelliste Christophe
Coin, qui se taille une belle carrière
internationale et une discographie
de première grandeur ; il y a aussi
le Festival des théâtres franco-
phones, qui, chaque année, fait de
la ville un carrefour littéraire inter-
national, et le Centre dramatique,
dirigé par Silviu Purcarete, qui, avec
son spectacle De Sade, a ouvert
début 2000 à Bologne (Italie) l’An-
née européenne de la culture. Mais
non : l’image glorieuse de la ville
reste celle du CSP, le Cercle Saint-
Pierre, l’équipe de basket qui a
porté dans le vaste monde le
renom de Limoges.

En 2000, la descente de l’équipe
au purgatoire de la Pro B (la deu-
xième division dans le langage du
basket) a bien secoué ses suppor-
ters : cette rétrogradation s’est faite
sur un opaque dossier financier
(dont l’instruction judiciaire n’est
pas bouclée), alors que l’équipe
n’avait pas sportivement démérité.
Elle a été frappée en pleine gloire
alors qu’elle venait de remporter le
triplé Coupe de France, champion-
nat de France, Coupe d’Europe.
D’où un sentiment d’injustice dans
une région qui a un faible pour les
malchanceux. Cela avait été vrai voi-
ci quelques décennies avec Ray-
mond Poulidor, un Limousin dont
on ne retient que la réputation
d’éternel second du Tour de France.

Cela reste vrai avec le CSP, auquel
ses déboires de l’an passé ont
apporté une nouvelle génération
de supporters, pour un double chal-
lenge : primo, remonter en Pro A
dès l’année prochaine ; secundo,
rejoindre la cour des grands euro-
péens d’ici 2005. Cela semble bien
parti : fin janvier, à la phase aller du
championnat de France, l’équipe
limougeaude avait emporté douze
matches sur quinze et se classait pre-
mière, malgré l’absence de Branko
Sindlejic, le joueur le plus brillant
de l’équipe, qui, à peine remis
d’une fracture du pied, se cassait
une main. L’acharnement plus la
malchance, voilà ce qui mobilise le
public limougeaud.

G. Ch.

Limoges et ses ambassadeurs venus d’ailleurs
De nombreux postes à responsabilités sont occupés par des hommes et des femmes d’origine étrangère.

Ils s’étonnent du centralisme, ce « mal français », et de la propension des Limougeauds à se plaindre d’être enclavés

Dans cette morne campagne, les Verts proposent de servir aux
4 600 enfants de la ville qui déjeunent à la cantine scolaire une nour-
riture exclusivement biologique. Cette mesure aurait pour effet,
selon eux, de « donner un coup d’accélérateur aux pratiques d’agricul-
ture biologique qui commencent à se développer dans le département ».

La liste de gauche et les deux de droite se disputent un même
argumentaire : imposer Limoges dans l’espace européen. Pour
Alain Rodet, le maire sortant (PS), « énergie, développement, solidari-
té » sont « les traits dominants » de son projet. Pour Béatrice Marti-
neau (RPR), il faut « sortir la ville de son immobilisme ». Pour Evely-
ne Guilhem, RPR dissidente, l’essentiel est de faire vivre une « démo-
cratie de quartier ». LO dénonce « les salaires inférieurs de 16 % à la
moyenne nationale », et la LCR se veut « cent pour cent à gau-
che ». – (Corresp.)

LIMOGES
de notre correspondant

« Je ne parviens pas à compren-
dre de quoi les gens d’ici se plai-
gnent. » Peter Niemann, président
de l’association Limousin Techno-
logies, s’étonne toujours, vingt-
huit ans après son arrivée à Limo-
ges, de la propension de ses conci-
toyens à la délectation morose. De
par sa fonction à la tête de cette
instance où se côtoient PME de
pointe, jeunes pousses industriel-
les, chercheurs et diverses instan-
ces économiques, il a plutôt le sen-
timent de vivre dans une ville en
forme.

Et ce n’est pas le chauvinisme
local qui le fait parler. Peter Nie-
mann est allemand. Né à Ham-
bourg, il n’est pas arrivé là par
choix : lorsque la multinationale
germanique Degussa (quatre-vingt
mille emplois) a acquis une entre-
prise locale d’émaux céramiques, il
est venu (après le Pakistan, l’Aus-
tralie et les Pays-Bas) diriger l’usi-
ne. Du provisoire, devenu une affai-
re de cœur. « Chaque fois que mon
métier m’a obligé à voyager, j’ai été
heureux de revenir ici. »

Limougeaude depuis vingt ans,
elle est aussi arrivée par hasard,
toute jeune, pour des raisons senti-
mentales : Pia Abildgaard est
danoise. Après des études à l’uni-
versité de Limoges, en langues
étrangères appliquées, elle est tra-
ductrice-interprète free lance.
Depuis 1989, elle est chargée de
mission de l’agence de développe-
ment du conseil régional du Limou-
sin. Des céramiques de pointe à la
race bovine limousine, Pia Abild-
gaard est aujourd’hui sur tous les
fronts.

Martin Forst, britannique, lui,
est arrivé à Limoges pour diriger, à
la chambre régionale de commerce
et d’industrie, la cellule Euro-Info-
Centre-Limousin, l’une des deux

cent soixante-dix antennes créées
par Bruxelles dans les régions euro-
péennes. Il est si bien intégré qu’il
sera sur la liste du maire sortant
aux municipales. Il habite le quar-
tier des Ponts, qui est à Limoges ce
que Belleville est à Paris, la Croix-
Rousse à Lyon, le Panier à Mar-
seille. Ses deux enfants y sont scola-
risés ; « de vrais Ponticauds », dit-il.

Ces « rapportés », comme on dit
dans la région, sont souvent des
ambassadeurs plus pugnaces que
les Limougeauds de vieille souche.
« Lorsque, à Paris, je dis que je viens
de Limoges, dit Pia Abildgaard, je
sens une surprise apitoyée. J’ai mis
longtemps à comprendre ce clivage,
Paris contre tous les autres, qui me
semble un mal très français. Ailleurs
en Europe, cette notion de
“province” n’existe pas. »

Ces étrangers vivent la ville serei-
nement, sans ce mélange d’autodé-
nigrement et de susceptibilité exa-
cerbée que résume si bien le verbe
« limoger ». Mot inventé, paraît-il,
par Marcel Proust, lorsque, en
1914, les premiers désastres de la
guerre ont conduit le gouverne-
ment à muter loin du front les
généraux incompétents. A Limo-
ges, donc, mais aussi à Clermont-
Ferrand, Périgueux, Mont-de-Mar-
san… Le malheur, pour Limoges,
c’est que le nom était plus favora-
ble au néologisme. Et la ville
dépense une énergie constante à
lutter contre cette tenace imagerie.

Exemple incontournable : la por-
celaine. Il s’y attache encore l’ima-
ge d’une esthétique surannée. Ber-
nardaud, le leader, a fait travailler
des graphistes comme Raymond
Lœwy (l’auteur de la canette de
Coca-Cola), Roy Lichtenstein, Cin-
dy Sherman ; l’entreprise Raynaud
a sollicité Arman ; Jean-Charles de
Castelbajac a collaboré avec Havi-
land-et-Parlon. Et, surtout, le sec-
teur a suscité son propre lieu de

création, le Centre de recherche
sur les arts du feu et de la terre
(Craft), que dirige Nestor Perkal.
Encore un Limougeaud venu
d’ailleurs : argentin de Buenos
Aires, architecte de formation, desi-
gner de passion.

Invité d’abord pour quelques
interventions à l’Ecole nationale
des arts décoratifs de la ville, il a
ensuite pris la barre du projet. « Le
nom de Limoges résonne dans le
monde, dit-il. C’est pourquoi j’ai tou-
jours pensé qu’il était important
d’être là. Mais sans esprit de clo-
cher. Le challenge n’a d’avenir que
si Limoges devient un lieu de créa-

tion internationale. » L’osmose
s’est faite : les designers anglais
Ross Lovergrove, George Sowden,
Ron Rad, le Catalan Javier Maris-
cal, le Flamand Wim Delvoye sont
venus travailler avec les porcelai-
niers, et aussi les fabricants de céra-
miques sanitaires et architectura-
les. Les nouveaux matériaux sont
eux aussi sollicités ; à preuve un sty-
lo en carbure de silicium, conçu
par le styliste Sylvain Dubuisson.

Ces nouveaux matériaux ont
entraîné depuis quelques années
une diversification importante de
l’activité céramique et sous-ten-
dent le grand projet actuel de la vil-
le et de la région : le Centre euro-
péen de la céramique, autour d’un

noyau dur constitué par le regrou-
pement sur la technopole Ester de
l’Ecole nationale supérieure de
céramique industrielle (Ensci), de
l’Ecole nationale supérieure d’ingé-
nieurs de Limoges (Ensil), du labo-
ratoire universitaire LMCTS (Labo
matériaux, céramiques et traite-
ments de surface, affilié au CNRS)
et du Centre de transfert des tech-
nologies céramiques (CTTC).

Sima Ziaï est afghane, médecin
(études à Kaboul), gynécologue, au
centre hospitalier de Limoges ; son
mari avait fait ses études à l’Ecole
supérieure de journalisme de
Lille. Elle est venue ici parce

qu’une association y était très acti-
ve dans l’accueil des réfugiés politi-
ques du monde entier. « On s’est
tout de suite plu ; on n’y avait aucun
sentiment de rejet. » Sima Ziaï a eu
la chance d’appartenir à une pro-
fession de tradition solidaire.
« Dans le milieu médical, j’ai été
tout de suite adoptée. Et mon mari
journaliste a trouvé un emploi de
documentaliste à la station régiona-
le de télévision. » Leurs trois
enfants (vingt-trois, vingt et qua-
torze ans) font leurs études à Limo-
ges, facs de droit, de médecine, et
collège de quartier. « Les enfants,
dit-elle, sont le facteur d’intégration
le plus puissant. »

Ce dynamisme des Limougeauds

venus d’ailleurs ne se manifeste
pas seulement dans les instances
institutionnelles. Ainsi, Madjid
Bouali, ouvrier du bâtiment, fils de
harki, né à Montpellier : « Mon
père disait qu’il avait tout perdu
pour la France, et qu’on était des
vrais Français ; mais il suffisait de
mettre le nez dehors pour savoir que
ce n’était pas vrai. » Après la Pro-
vence et Aubervilliers, il est arrivé
en Limousin voilà une dizaine d’an-
nées, sur l’énorme chantier de l’usi-
ne de la multinationale Internatio-
nal Paper, à Saillat-sur-Vienne, à
l’ouest de Limoges. « Ici, dit-il, c’est
la première fois que j’ai pu croire
que je n’étais pas tout à fait étran-
ger ; alors j’ai décidé d’y rester. » Il y
a fait venir sa femme et ses quatre
enfants, et travaille à s’installer à
son compte, artisan.

Phay-Thoune Weber est laotien-
ne, arrivée à Limoges début 1976,
« dans une tempête de neige », avec
ses quatre enfants. De père fran-
çais, ce qui valut à la famille d’être
« rapatriée », et non réfugiée, com-
me la plupart des Asiatiques à la
même époque. Elle ouvrit une
minuscule épicerie. De progrès en
progrès, elle gère aujourd’hui avec
sa fille Evelyne, trente ans, une
supérette de produits exotiques, à
Beaubreuil, où sont concentrées
plus de vingt nationalités immi-
grées de Limoges. Mais, dit Evely-
ne, « ce n’est pas un magasin-
ghetto ; 70 % de la clientèle est fran-
çaise. » Elle a fait sa scolarité dans
une école voisine, brièvement car
elle a vite dû seconder sa mère.
« C’était une école multiethnique,
dit-elle ; ce n’était pas facile, mais
c’était très riche. Et c’est un bon fac-
teur d’intégration. » Après un bref
passage à Paris, c’est une ville où
elles se sentent bien. « Ici, on a le
temps de vivre et de penser. »

Georges Chatain

Population totale
133 924 hab.

(Type d'agglomération
néant)

Solde migratoire
(1990-1999)

– 689

Population étrangère 7 091

Parc de logement social 23,4 %

Taux de chômage 8,5 %

• Europe
• Hors Europe

1 749
5 342

• Taxe d'habitation
• Taxe professionnelle

17,38 %
15,32 %

Revenu moyen/hab/an 48 060 F

Taux de fiscalité locale

(d'après l'Insee)

(d'après les revenus imposables
de l'année 1998)

LIMOGES

Sources : AMGVF, Insee

La présence de sept listes n’affecte pas le moral de la gauche

Demain
LE HAVRE

Les désastres de la Grande Guerre ont
conduit à muter loin du front les généraux
incompétents. A Limoges, mais aussi
à Clermont-Ferrand, à Périgueux…
Le malheur, pour Limoges, c’est que le nom
était plus favorable au néologisme
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Margot
est née le 30 janvier 2001
chez

Christophe PRAS
et

Irène CORREIA.

Elle a pu fêter, le 5 février, les
quatre-vingt-neuf ans de son arrière-
grand-père,

Emile PRAS,

à Eybens.

De la part de
son grand-père,

Yves Pras.

129, rue Edouard-Branly,
93100 Montreuil.

Anniversaires de naissance

– À

Vic,
papa, grand-père,

arrière-grand-père,

qui passe aujourd’hui allègrement le cap
des quatre-vingts ans,

nous souhaitons un joyeux anniversaire.

Lilly,
Isabelle et Benjamin,
Caroline et Sébastien,
Sébastien et Lisa,
Théo.

Décès

– Lucette,
son épouse,

René-Luc et Thierry,
ses enfants,

Eve et Louise,
ses petites-filles,

Ainsi que toute sa famille,
ont la douleur d’annoncer le décès de

Jacky BÉNICHOU,

survenu le 29 janvier 2001, à l’âge de
soixante-neuf ans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Mme Odile Davy,
son épouse,

M. et Mme Jean-Gabriel Davy,
ses enfants,

Benjamin et Antoine Davy,
ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean DAVY,
ancien sociétaire

de la Comédie-Française,
officier de la Légion d’honneur,
officier des Arts et des Lettres,

survenu, le 5 février 2001, à l’âge de
quatre-vingt-neuf ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 8 février, à 10 h 30, en l’église
Saint-Roch, 296, rue Saint-Honoré,
Paris-1er, où l’on se réunira.

115, rue de la Pompe,
75116 Paris.

(Lire ci-dessus.)

– Mme Franço is Bouth i l l ie r de
Beaumont,

M. et Mme David Bouthill ier de
Beaumont
et leurs enfants,

M. Jean-Marc Franzoni,
M. et Mme Luc Franzoni

et leurs enfants,
M. et Mme Christophe Jammers

et leurs enfants,
M. Jean-François Franzoni,
Mme Jean-Dominique Franzoni,

L e s f a m i l l e s B o u t h i l l i e r d e
Beaumont, Mallet, Franzoni, Reverdin,
Aubert, Martin, Lormand, Bregnac,
Pa t ry , P ic te t , Tur re t t i n i , S i l l i g ,
parentes, alliées et amies,

M. Jacques Doy,
son ami de toujours,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

M. Gérard
BOUTHILLIER de BEAUMONT,

paléontologue,
ancien conservateur

au Muséum d’histoire naturelle
de Genève,

leur cher beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

sub i tement en levé à leur tendre
affection, le 2 février 2001, dans sa
soixante et onzième année.

La cérémonie sera célébrée en la 
chapelle des Macchabées (Saint-Pierre), 
à Genève, le mercredi 7 février, à
15 heures.

Le corps repose en la chapelle de la
Cluse (Murith), 89, boulevard de la
Cluse, à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

– Que ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée pour

Jean-Pierre CRESSENT,
directeur de la bibliothèque

de l’Observatoire de Paris-Meudon,

qui nous a quittés le 2 février 2001, dans
sa cinquante-deuxième année.

De la part de
Michèle,

sa femme,
Johanna,

sa fille,
Ses parents et alliés,
Ses amis.

On se réunira le 7 février, au 12, rue
Bruant, Paris-13e, à 8 h 45, pour la levée
du corps, suivie de l’inhumation au
cimetière nouveau de Saint-Martin-
du-Tertre (Val-d’Oise), à 10 h 45.

Des dons peuvent être faits à la SFAP
(106, avenue Emile-Zola, Paris-15e) ou
aux associations de lutte contre le cancer.

26, rue de la Station,
95130 Franconville.

M. et Mme Claude Défossé,
M. et Mme Michel Défossé,
M. et Mme Christian Défossé,

ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Gaston DÉFOSSÉ,
commandeur de la Légion d’honneur,

membre de l’Institut,
directeur général honoraire

de la Banque nationale de Paris,
professeur honoraire des Ecoles
HEC - ESSEC - ENOES - CPA,

rappelé à Dieu le 3 février 2001, dans sa
quatre-vingt-quatorzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 9 février, à 9 h 30, en l’église
Saint-Jacques du Haut-Pas, 252, rue
Saint-Jacques, Paris-5e, suivie de
l’inhumation au cimetière de Montrouge
(Hauts-de-Seine).

Cet avis tient lieu de faire-part.

6, rue Pierre-et-Marie-Curie,
75005 Paris.

Raymond J.L. FACHAN

e s t d é c é d é à s o n d o m i c i l e , l e
25 janvier 2001.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité le 2 février.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Coligny, Corveissiat (Ain). Paris.

Maxime, Christine, Denis,
ses enfants,

Hélène et Marina,
ses belles-filles,

Clarisse Lauga, Arthur, Elise, Etienne,
Pauline Grosjean,
ses petits-enfants,

Mireille Grosmangin,
sa nièce,

Les familles Grosjean, Blétel, Baillieu,
Grosmangin,
ont la douleur de faire part du décès, dans
sa quatre-vingt-septième année, de

Simone GROSJEAN,
née BLÉTEL,

veuve de
Claude GROSJEAN,
dit Claude PÉRAN,

comédien,

survenu le 4 février 2001, à son domicile
de Coligny.

L’incinération aura lieu le mercredi
7 février, à 15 h 15, au crématorium de
Viriat, 1269, route de Paris, à Viriat-
Bourg-en-Bresse (Ain).

– Hélène Meyer,
sa mère,

Philippe Hiéronimus,
son époux,

Sophie Hiéronimus,
sa fille,
et Stéphane Littner,
son compagnon,

Gilles Hiéronimus,
son fils,
et Pénélope Gabaix-Hialé,
sa compagne,

Martine Jelen et Claire Grégoire,
ses sœurs,

Pierre-André Meyer,
son frère,

Fabrice Grégoire,
son beau-frère,

Anne-Marie Leuba,
sa belle-sœur,

Nicolas et Géraldine Hiéronimus,
Anne-Laure et Pascal Clouzard,
Aline et Denis Jelen,

Benoît et Jeanne Grégoire,
ses neveux et nièces,

Marie-José Raphaël,
Majo Léon,
Ses amis,

ont le chagrin de faire part de la mort de

Françoise HIÉRONIMUS,
née Françoise ARON,

s u r v e n u e à s o n d o m i c i l e , l e
3 février 2001.

Françoise aurait aimé rappeler la
mémoire de

Claude ARON
et sa mère,

Marthe ARON,

Georges MEYER,

Christian JELEN,
Yves HIÉRONIMUS.

L’incinération aura lieu le vendredi
9 février, à 11 h 15, au crématorium du
Père-Lachaise, où nous nous réunirons.

Cet avis tient lieu de faire-part.

57, rue du Docteur-Blanche,
75016 Paris.

– Dominique Nouvellet, président de la
gérance du Groupe Siparex,

René Maury, directeur général,
Et tous les collaborateurs,

ont la douleur de faire part du décès de

Tanguy HOFFMANN,
directeur associé,

survenu le vendredi 2 février 2001, à l’âge
de trente-trois ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu mardi
6 février, à 10 heures, en l’église d’Ecully
(Rhône).

– Mme Marie Leclerc,
son épouse,

Laure, Gaëlle et Sylvain Leclerc,
ses enfants,

Parents et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean LECLERC,
agrégé de l’Université,

docteur ès lettres,

survenu à l’âge de soixante-quatre ans.

Une cérémonie aura lieu le mercredi
7 février 2001, à La Grande-Candolle,
allée des Pins, Marseille (Bouches-
du-Rhône).

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Laurent-Paul et Dominique,
ses parents,

Thomas et Benjamin,
ses frères,

Sa famille,
Noëlle,
Ses amis,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Philippe NACHURY,

survenu le 28 janvier 2001.

Il repose en paix à Lent (Ain).

« Wish you were here. »

10, cours Franklin-Roosevelt,
69006 Lyon.

– Mme Paulette Perrin,
Philippe Bonnet,
Brigitte, Guy, Jacques Perrin,
Daniel Agostini, Janny Jargaud,
Et toute la famille,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Ghislaine PERRIN-BONNET,
démographe,

le 3 février 2001,

après un immense, va leureux e t
formidable combat.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le 8 février, à 14 h 30, en l’église
Saint-Albert-le-Grand, 122, rue de la
Glacière, Paris-13e.

L’inhumation aura lieu le même jour
à 16 h 30, au cimetière ancien de
Vincennes.

32 et 34, rue Boussingault
75013 Paris.

Ambassade de France,
La Havane (Cuba).

– On nous prie d’annoncer le décès de

Francine PETIT,

survenu le 30 janvier 2001.

Les obsèques ont eu lieu au cimetière
parisien de Bagneux, dans la plus stricte
intimité.

M. André Petit,
162, rue de la Croix-Nivert,
75015 Paris.

– Nous avons l’immense douleur de
faire part de la disparition soudaine de
notre amie intemporelle, le peintre

Frédérique POLOANE,
née Marie-Françoise

GUÉRIN-PATENOTRE.

Les obsèques seront célébrées le
vendredi 9 février 2001, à 10 heures, en
l’église Saint-Roch, 296, rue Saint-
Honoré, Paris-1er.

De la part de
La famille Guérin,
Et de ses amis.

Fleurs blanches uniquement.

212, rue de Rivoli,
75001 Paris.

– Mme Anne Thiévent,
son épouse,

Mlle Chloé Thiévent,
M. et Mme Hugues Thiévent,
M. Loÿs Thiévent,

ses enfants,
Maël et Lise Thiévent,

ses petits-enfants,
M. et Mme Pierre Monnin

et leurs enfants,
M. Claude Thiévent

et sa fille,
La famille du Bled,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Gilles THIÉVENT,

survenu le 3 février 2001, à Neuilly-sur-
Seine, dans sa soixante-sixième année.

Il repose à l’Hôpital américain de
Neuilly-sur-Seine.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple d’Allenjoie (Doubs), suivie de
l’inhumation, le 9 février, dans l’intimité
familiale.

Ni fleurs ni couronnes.

19bis, boulevard d’Argenson,
92200 Neuilly-sur-Seine.

– Mme Gilbert Trigano,
Ses enfants,
Serge et Gisela Trigano,
Lydie et Sylvie,
Brigitte et Thierry Beaumont,

ses petits-enfants et arrière-petite-fille,
Ses frères et sœurs,
André, Yvonne et Colette,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Gilbert TRIGANO,
ancien président du Club Méditerranée,

président de l’Université
du tourisme pour la paix,

officier de la Légion d’honneur,
commandeur de l’ordre national

du Mérite italien,
grand officier

du Mérite national tunisien,
commandeur ouissane alaouite au Maroc,

officier de l’Ordre national ivoirien,
commandeur de l’ordre

du Lion du Sénégal,
commandeur de l’ordre

de l’Aigle aztèque du Mexique,
docteur honoris causa

de l’université de Sienne.

Les obsèques ont eu lieu le lundi
5 février 2001, au cimetière du Mont-
parnasse, à Paris-14e.

23, rue Albéric-Magnard,
75016 Paris.

– Le professeur Ady Steg, président,
Les membres du comité central de

l’Alliance israélite universelle
ont le profond regret d’annoncer le décès
de

M. Gilbert TRIGANO,
leur collègue,

officier de la Légion d’honneur,

survenu le 4 février 2001.

AIU,
45, rue La Bruyère,
75009 Paris.

(Le Monde du 6 février.)

– M. Roger Vienne (✝),
président de chambre honoraire à la
Cour de cassation,
son époux,

Ses enfants, petits-enfants,
Les familles Attout et Vienne,

font part de l’entrée dans la Joie du
Seigneur, le 4 février 2001, dans sa
quatre-vingt-dixième année, de

M me Roger VIENNE,
née Marcelle ATTOUT.

Les funérailles seront célébrées le 
mercredi 7 février, à 11 heures, en l’église
Saint-Vincent, à Marcq-en-Barœul, bourg.

87, avenue Foch,
59700 Marcq-en-Barœul.

– Bénédicte et Christian Voituriez,
ses parents,

Delphine et Julien,
sa sœur et son frère,

Mme Jean Voituriez,
sa grand-mère,

Carmen et Bruno,
sa marraine et son parrain,

Ses très nombreux tantes, oncles,
cousines et cousins,

Les familles Bavière, Chapellier,
Cuvelier, Dubuisson, Garnier, Gaultier,
Herr-Dutheillet de Lamothe, Jauffret,
Laudat, Parent, Soubigou et Voituriez,

Et ses amis Eric et Pierre,
ont la douleur d’annoncer la mort de

Alexandre,

su rvenue dans son somme i l , l e
2 février 2001, à l’âge de dix-neuf ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 8 février, à 14 h 30, en l’église
Saint-Lambert de Vaugirard, Paris-15e.

74, rue Lecourbe,
75015 Paris.

Iannis XENAKIS

est mort le 4 février 2001.

Françoise Xenakis,
Mâkhi Xenakis Klatzmann,
David Klatzmann,

leurs enfants, Ulysse, Gaïa et Maïa,
seront au crématorium du Père-Lachaise
d a n s l e g r a n d s a l o n , l e j e u d i
8 février 2001, à 9 heures, si vous voulez
les rejoindre.

– L’Association des amis de Xenakis
tient à témoigner de son soutien à sa
famille,

Françoise, Mâkhi, David
et leurs enfants,
et se joint à la pensée de tous ceux qui
l’ont connu, aimé et admiré.

24, rue de Montpensier,
75001 Paris.
amisianisxenakis@club.internet.fr

(Le Monde du 6 février.)

Erratum

– Dans l’avis de décès de

M. Antoine DONSIMONI,

paru dans notre édition du samedi 3 datée
dimanche 4 et 5 février 2001, il fallait lire,

M me Jacqueline
DONSIMONI HESTE.

Remerciements

– Plougastel-Daoulas.

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui leur
ont été témoignées lors du décès du

commissaire général
Pierre GUESDON,

Ses enfants,
Et toute sa famille,

prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine de trouver 
ic i l ’expression de leurs sincères
remerciements.

– Mme Marcelle Mattei,
son épouse,

Les docteurs Nicole Jullien Mattei
et Jean-Louis Jullien,

M. Marc Mattei,
ses enfants,

Véronique Jullien,
sa petite-fille,

Et toute la famille,
très touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès du

docteur Marc MATTEI,

vous prient de trouver ici leurs remer
ciements les plus chaleureux.

Anniversaires de décès

– Le 6 février 1981, il y a vingt ans,
mourait à la suite d’un accident de la
circulation, le

professeur Philippe MAUPAS,
quarante et un ans,

inventeur du premier vaccin
contre l’hépatite virale B.

Que tous ceux qui ont aimé cet homme
hors du commun aient une pensée pour
lui, où qu’il soit.

Offices religieux

– Mme David Amar,
M. et Mme Daniel Amar,
M. et Mme Paul Fribourg,

informent leurs amis et connaissances que
les prières traditionnelles de l’année à la
mémoire de leur très cher et regretté

M. David AMAR

auront lieu le dimanche 11 février 2001,
à 18 h 30, à la synagogue Chasseloup-
Laubat, 14, rue Chasseloup-Laubat,
Paris-7e.

9, avenue Emile-Acollas,
75007 Paris.

Communications diverses

Entretiens individuels
avec un écrivain

sur le thème
CE MONDE OÙ NOUS VIVONS...

Jean Sur - Tél. : 06-77-62-46-25

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e, jeudi 8 février, à 20 h 30 :
soirée-débat avec Jean Daniel, auteur de
« Soleils d’hiver - 1998 - 2000 » (éditions
Grasset). Tél. : 01-42-71-68-19.

CARNET DU MONDE
Fax : 01-42-17-21-36

Téléphone :

01-42-17-39-80
01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

e-mail:carnet@mondepub.fr

DISPARITIONS

Jean Davy
Une vie sur les planches

LE COMÉDIEN Jean Davy, an-
cien sociétaire de la Comédie-
Française, est mort dans la nuit du
dimanche 4 au lundi 5 février à
son domicile parisien. Il était âgé
de quatre-vingt-neuf ans.

Né à Puteaux (Hauts-de-Seine)
le 15 octobre 1911, Jean Davy était
le fils d’un facteur de pianos. Aussi
commença-t-il par étudier cet ins-
trument, la composition et l’har-
monie à l’Ecole normale de mu-
sique, où il fut notamment l’élève
d’Alfred Cortot. Après que la fa-
mille est ruinée par un incendie, le
jeune homme abandonne la mu-
sique pour les planches. A seize
ans, de sa voix grave, il jouait déjà
les ogres au Théâtre du Petit-
Monde. Recalé cinq fois au
concours du Conservatoire, il suit
les cours de déclamation de Léon
Bernard, avant d’être engagé pour
un petit rôle dans Grand Hôtel et
de rejoindre la troupe de l’Œuvre.

En 1939, il est mobilisé et en-
voyé à la frontière du Luxem-
bourg. Après un retour au théâtre
aux armées auprès de Pierre Fres-
nay, il repart au front. Fait prison-
nier, il organise dans son stalag
une imposante troupe théâtrale
appelée le GAZ (Groupe artistique
de Ziegenheim) qu’accompagne
un orchestre de trente musiciens.
A sa libération, en 1942, il est en-
gagé par Harry Baur pour La
Femme nue au Gymnase, puis est
appelé par André Barsacq à l’Ate-
lier, où il sera notamment le Dimi-
tri des Frères Karamazov dans
l’adaptation de Copeau, et le créa-
teur du rôle de Créon dans l’Anti-
gone d’Anouilh (1944), qu’il inter-
prétera, disait-il, plus de deux
mille deux cents fois au cours de
sa carrière.

En 1947 il signe son engagement
à la Comédie-Française dont il de-
viendra sociétaire en 1950. Grand
premier rôle, il est notamment
Créon dans l’Antigone de So-
phocle, Léontès dans Un conte
d’hiver de Shakespeare, ou Thésée
dans le Phèdre de Racine. Lassé
par les « clans », il quitte – non
sans regrets – le Français en 1958.

VOIX PUISSANTE
Puis il crée sa compagnie, au

service des grands classiques (Ho-
race, Polyeucte, mais aussi Le roi se
meurt d’Eugène Ionesco), et colla-
bore aux Tréteaux de France de
Jean Danet (Othello, Chacun sa vé-
rité, Les Mouches). Il ne cessera ja-
mais de jouer et de mettre en
scène. En 1985, par exemple, il di-
rige une jolie Arlésienne, salle Ga-
veau à Paris, avec Roland Manuel
et Renée Faure. En 1999, il sera le

souverain imposant de La Prin-
cesse Maleine au Théâtre de l’île
Saint-Louis ; et on pouvait le voir
encore la semaine dernière au
Théâtre du Nord-Ouest à Paris.

Si le théâtre est resté au cœur de
ses préoccupations, il n’en a pas
moins tourné un certain nombre
de films (Mayerling, Remontons les
Champs-Elysées, Cartouche...), et
doublé, de sa voix puissante, un
plus grand nombre encore de per-
sonnages, qui n’étaient plus les
rois et les empereurs de la scène,
mais les « durs » de l’écran. A la
télévision, il fut l’hôte d’« Au
Théâtre ce soir », mais aussi de
feuilletons, ou de séries po-
pulaires, comme Châteauvallon
sur Antenne 2, en 1985, où il incar-
nait le patriarche – encore un –
Antonin Berg.

Jean-Louis Perrier

a MARIE-CLAUDE VOLFIN, cri-
tique et agent d’art, est morte
mercredi 31 janvier, à Paris. Née le
2 septembre 1932 à Ablon (Val-de-
Marne), Marie-Claude Volfin avait
fait des études de chimie et travail-
lé dans plusieurs laboratoires
avant de se vouer et de se dévouer
à l’art et aux artistes vivants, à une
époque où leurs défenseurs for-
maient, en France, une très petite
famille. Dans les années 70, elle
avait des articles et des chroniques
artistiques dans beaucoup de jour-
naux : aux Lettres françaises, aux
Nouvelles littéraires (entre 1972 et
1977, notamment sur Gorin, Rio-
pelle, Villeglé, Dietman, Cueco,
Gasiorowski, Arman, Le Corbu-
sier), au Quotidien de Paris, à L’Art
vivant , où elle a tenu, de 1973 à

1976, la rubrique « La vie d’ar-
tiste ». C’est aussi dans les années
1970 que Marie-Claude Volfin
avait commencé à travailler pour
le ministère de la culture, au ser-
vice des études et de la recherche,
puis à la Fondation des arts gra-
phiques et plastiques, 11, rue Ber-
ryer, comme responsable des es-
paces d’exposition, où elle a été
très active, mais en se tenant tou-
jours en retrait, parce que mo-
deste et parfaitement désintéres-
sée. Dans les années1990, malgré
une santé qui se dégradait, Marie-
Claude Volfin restait sur le terrain
en travaillant pour l’Association
internationale des critiques d’art,
dont elle a été le secrétaire du 
bureau international entre 1993
et 1998.



Ariel Sharon,
la revanche

d’un baroudeur

D
IEU sait qu’il l’a
voulu, ce poste
de premier
ministre ! Mais
Ariel Sharon
appartient à ces
générations mal-
chanceuses
dont le soleil fut

trop longtemps caché par ses illus-
tres aînés. Trop jeune pour pouvoir
prétendre aux premiers rôles lors-
que, dans les années 1950, la gauche
et David Ben Gourion gouvernaient,
il dut s’effacer au profit d’anciens
plus prestigieux lorsque vint le tour
de la droite, que ce fils de la famille
travailliste avait finalement ralliée.
Et lorsque sa génération, celle des
premiers sabras nés au kibboutz,
commença à remplacer les vieux
idéologues issus des shtetels de Polo-
gne et de Russie, ce fut un autre,
Itzhak Rabin, qui en devint le
meilleur représentant.

Après l’élection, en 1996, de Ben-
yamin Nétanyahou, dit « Bibi »,
puis après celle d’Ehoud Barak, en
1999, tous deux nés quinze bonnes
années après Ariel Sharon, le saut
générationnel paraissait acquis. Per-
sonne, y compris Benyamin
Nétanyahou, qui assurait volontiers
qu’Ariel Sharon avait son avenir
« derrière lui », ne pensait revoir aux
commandes du pays un dirigeant
d’hier. Erreur. Servi par une phéno-
ménale obstination, un sens tacti-
que bien aiguisé et, aussi, beaucoup
de cette chance qui l’a toujours
accompagné, Ariel Sharon sera,
selon toute vraisemblance, le pro-
chain premier ministre d’Israël.

Incontournable Ariel Sharon !
« Bibi » ne l’aimait guère, mais lors-
qu’il le nomma ministre des affaires
étrangères, en octobre 1998, la droi-
te était orpheline d’une vision politi-
que. Elu contre Shimon Pérès et le
processus d’Oslo, M. Nétanyahou
n’avait pu éviter de s’y laisser entraî-
ner, suscitant le trouble dans sa
majorité. Promouvoir Sharon, pen-
sa-t-il, serait une bonne façon de la
ressouder. Son passé militaire, ses
discours nationalistes et sa vigoureu-
se politique de colonisation ne pou-
vaient que calmer la partie la plus
inquiète de sa coalition. Chargé des
infrastructures nationales, Ariel Sha-
ron, qui allait répétant qu’il ne serre-
rait jamais la main du « terroriste »
Arafat, se vit brusquement catapulté
ministre des affaires étrangères.
Beaucoup pensaient alors que, prag-
matique, il saurait faire la part du
feu et composer avec les Palesti-
niens. Le nouveau ministre n’avait-il
pas, en avril 1982, expulsé par la for-

ce les colons de Yamit, qui s’oppo-
saient à la restitution du Sinaï à
l’Egypte ?

C’est de la même ambiguïté qu’il
bénéficie aujourd’hui. Pour les uns,
« Jekyll » Sharon est la garantie que
le rêve d’« Eretz Israel » ne sera pas
bradé ; les autres, inquiets d’une Inti-
fada dont ils ne comprennent pas la
violence, espèrent que Sharon
« Hyde » saura imposer aux Palesti-
niens le retour au calme et l’accord
qu’Ehoud Barak n’est pas parvenu à
conclure. Ceux qui, mauvais augures
à la mémoire longue, prédisent une
catastrophe sont aujourd’hui une
minorité sans écho.

Ariel Sharon, né Ariel Scheiner-
man (« bel homme », en yiddish)
voit le jour en 1928, à Kfar Malal, vil-
lage coopératif situé non loin de la
ville de Kfar Saba, au nord de Tel
Aviv. Suivant la tradition de l’épo-
que, le fils hébraïsera plus tard son
nom en Sharon. Venue de Brest Lito-
vsk, en Union soviétique, la famille
Scheinerman est arrivée en Palesti-
ne en 1922. Le jeune Ariel a à peine
dix-sept ans lorsqu’il s’engage dans
une unité de la police chargée d’assu-
rer la protection des points de peu-
plement juif. Ensuite, tout se passe-
ra pour lui comme pour des milliers
de ses semblables : dès 1947, il fait le
coup de feu contre les Palestiniens
qui refusent le plan de partage voté
par les Nations unies, puis, jeune
lieutenant, il combat contre les
armées arabes coalisées qui, le
15 mai 1948, ont déclaré la guerre au
nouvel Etat juif.

Blessé durant l’attaque infructueu-
se de la forteresse de Latroun, on le
retrouve commandant de compa-
gnie en 1949, après l’armistice ; un
an plus tard, il commande la brigade
Golani, dans le nord d’Israël. Offi-
cier de renseignement, il entame en
1952 des études d’histoire et d’orien-
talisme à l’Université hébraïque de
Jérusalem. C’est là qu’en 1953 l’état-
major vient le chercher pour créer la
fameuse unité 101.

Les temps sont en effet rudes
pour le jeune Etat juif qui fait face
aux infiltrations sanglantes des grou-
pes de fedayins. Couverte aux plus
hauts niveaux, l’unité 101 sera char-
gée de mener des actions de repré-
sailles derrière les lignes ennemies.
Baroudeur opérant à la marge, chef
militaire sachant insuffler à ses hom-
mes une fantastique volonté de com-
bat, Ariel Sharon sera, à tout jamais,
marqué par l’expérience. Là est née
sa réputation de forte tête ne chipo-
tant pas toujours sur les moyens ni
sur les méthodes.

En août 1953, le commando lance
son premier raid contre un camp de
réfugiés de la bande de Gaza. On
relèvera dix-neuf victimes. Deux
mois plus tard, c’est le village cisjor-
danien de Kibya qui est attaqué en
représailles à un attentat qui a coûté
la vie à une femme et à ses deux
enfants. L’expédition tourne au car-
nage : soixante-neuf personnes,
dont cinquante civils, sont tués,
dynamités dans leurs maisons. Cette
fois, les Nations unies protestent et
l’opinion publique israélienne s’in-
terroge. L’affaire, cependant, ne
gênera pas la carrière d’Ariel Sha-
ron, qui deviendra, un an plus tard,
commandant du célèbre bataillon
parachutiste 890, dans lequel l’uni-
té 101 s’est finalement fondue.

Représailles et contre-représailles
se succèdent en Jordanie, en Syrie et

en Egypte. « Comme à Kibya, écrira
le journaliste israélien Uzi Benziman
dans son livre significativement titré
Sharon, un César israélien, plusieurs
de ces missions prirent une proportion
inattendue, surprenant le gouverne-
ment et l’armée, qui les avaient pour-
tant autorisées. » Survient la guerre
de 1956 où Israéliens, Français et Bri-
tanniques tentent de chasser du pou-
voir le colonel Gamal Abdel Nasser,
qui vient de nationaliser le canal de
Suez. A la tête de sa brigade parachu-
tiste, Ariel Sharon, sans attendre les
ordres, s’est enfoncé dans le désert
du Sinaï, s’emparant, après une san-
glante bataille, de la passe de Mitla.
Une fois de plus, l’initiative suscitera

les remarques acerbes de plusieurs
de ses officiers, dont le futur général
et chef d’état-major Motta Gur, qui
lui reproche d’avoir outrepassé les
ordres et engagé son unité dans une
opération inutile et coûteuse.

En 1967, durant la guerre de six
jours, il commande la brigade para-
chutiste dans le Sinaï. Deux ans plus
tard, il est général de division, com-
mandant du secteur sud, chargé du
maintien de l’ordre dans la bande de
Gaza. Il y matera l’agitation palesti-
nienne avec brutalité, efficacité et
en essuyant, une fois de plus, quel-
ques vives critiques.

Sa carrière militaire s’arrête pres-
que là. L’institution, qui digère mal
un tel officier, a tout fait pour l’em-
pêcher de devenir chef d’état-major.
Dépité, Ariel Sharon quitte le service
actif et se lance en politique, créant,
avec un autre transfuge de la gau-
che, le général et futur président
Ezer Weizman, le Likoud, qui ras-
semblera une droite éclatée. Mais la
guerre du Kippour, en octobre 1973,
le renvoie à nouveau dans le Sinaï,
où il traverse avec sa division blin-
dée le canal de Suez et encercle la
3e armée égyptienne. L’action, quali-
fiée de brillante par tous les spécialis-
tes, renverse le cours de la bataille.
Mais, celle-ci terminée, Ariel Sharon
se retrouve, comme toujours, impli-
qué dans une dispute avec ses pairs,
qui lui reprochent ses initiatives.

Qu’importe. Cette fois, il se lance
définitivement en politique et

devient ministre de l’agriculture en
même temps que président du tout
récent comité ministériel pour la
colonisation, lorsque, le 17 mai
1977, le chef du Likoud, Menahem
Begin, prend la direction du pays.
Sous sa houlette, soixante-quatre
nouvelles colonies viendront s’ajou-
ter à la vingtaine d’implantations
créées par les travaillistes au cours
des dix années précédentes.

EN 1981, Ariel Sharon devient
ministre de la défense, justi-
fiant la prédiction de son sup-

porter le plus fidèle, le journaliste
Ouri Dan, qui avait prophétisé :
« Ceux qui n’ont pas voulu de Sharon
en chef d’état-major le retrouveront
en ministre de la défense. »

Le nouveau ministre ne perd guè-
re de temps et ordonne à l’état-
major de préparer un plan d’inva-
sion du Liban. Officiellement, il
s’agit d’empêcher les attaques des
fedayins palestiniens lancées depuis
le pays du Cèdre. Mais l’objectif
final, demeuré secret, est bien plus
ambitieux : détruire les infrastructu-
res de l’OLP, la chasser du Liban et
installer à Beyrouth un gouverne-
ment dirigé par les chrétiens maroni-
tes de Béchir Gemayel qui, Ariel Sha-
ron en est convaincu, signera ensui-
te un traité de paix avec Israël.

Le premier prétexte sera le bon.
Le 3 juin 1982, l’ambassadeur israé-
lien à Londres est grièvement blessé
dans un attentat commis par le grou-

pe Abou Nidal. Le lendemain, Israël
bombarde les bases de l’OLP à Bey-
routh, laquelle répond en bombar-
dant à son tour les villages de la Gali-
lée. Le 5 juin, après un rapport léni-
fiant d’Ariel Sharon, le gouverne-
ment israélien donne son feu vert à
l’opération « Paix en Galilée ». Tout
sera réglé en quarante-huit heures,
pensent les ministres, à qui Ariel Sha-
ron a assuré que les troupes n’avan-
ceront pas au-delà de 40 kilomètres.

Le 6 juin à l’aube, les premières
unités blindées de Tsahal pénètrent
au Liban. Deux jours plus tard, alors
qu’il n’est toujours question que
d’une opération limitée, les avant-
gardes parachutistes sont déjà aux
portes de Beyrouth. Déjouant la
méfiance de ses collègues et profi-
tant de la maladie de Menahem
Begin, Ariel Sharon, une fois de
plus, a berné tout le monde. Et s’il
n’a pas outrepassé les ordres c’est
que, cette fois, c’est lui qui les don-
ne. Il faudra à l’armée israélienne dix
semaines de siège pour que, le
30 août 1982, protégés par une
médiation internationale où la Fran-
ce joue son rôle, les hommes d’Ara-
fat quittent Beyrouth pour Tunis.
Une semaine auparavant, Béchir
Gemayel est devenu président de la
République. Les députés libanais qui
l’ont élu ont été transportés un à un
sur le lieu du vote par des unités
israéliennes.

Israël vient de mettre le doigt
dans un engrenage dont il ne ressor-

tira que dix-huit ans plus tard.
Béchir Gémayel, en effet, est assassi-
né le 14 septembre 1982 ; aussitôt,
les forces israéliennes reçoivent l’or-
dre d’entrer dans Beyrouth-Ouest,
le quartier musulman, afin d’« y
maintenir l’ordre ». Les troupes pha-
langistes du président assassiné par-
ticiperont aux combats à côté de
leur allié, procédant notamment au
« nettoyage » des camps de Sabra et
Chatila, où de nombreux « terroris-
tes », dit-on, sont réfugiés. Tout cela
est décidé à l’initiative ou en accord
avec Ariel Sharon, qui, le 15 septem-
bre, vient inspecter à Beyrouth les
avant-postes israéliens et rencontrer
les responsables phalangistes.

Malgré les mises en garde de plu-
sieurs officiers de Tsahal qui redou-
tent le pire, les phalangistes, ivres de
revanche, pénètrent le lendemain
dans les camps. Le massacre com-
mence immédiatement. D’un toit
voisin, l’état-major israélien, qui fait
mine de penser qu’il ne s’agit que
d’une classique opération militaire,
reçoit des comptes rendus par radio
et comprend vite ce qui se joue. On
discute, on envoie des rapports,
mais on n’intervient pas. A un
moment, les assaillants, pris sous le
feu de quelques combattants palesti-
niens, demanderont de la lumière.
Aussitôt, les fusées éclairantes israé-
liennes la leur pourvoiront. Il y aura
– les chiffres n’ont jamais été certi-
fiés – entre 800 et 2 000 morts.

En Israël, l’émotion est énorme.
Une commission d’enquête placée
sous l’autorité du président de la
Cour suprême, Yitzhak Kahane, est
nommée. Au terme de quatre mois
de travaux, elle estimera que « le
ministre de la défense porte une res-
ponsabilité personnelle » dans les
massacres et qu’il convient qu’il
« tire les conclusions personnelles qui
découlent de la manière dont il a man-
qué aux devoirs de sa charge ». En
clair : qu’il démissionne. S’il n’ob-
tempère pas, rappelle les commissai-
res, la Loi fondamentale donne au
premier ministre le droit de « limo-
ger un ministre ». Quelques jours
plus tard, Ariel Sharon quitte le
ministère de la défense. Mais il
demeure ministre sans portefeuille
et devient membre du conseil minis-
tériel de défense chargé, entre
autres… de définir les grandes lignes
de la politique israélienne à propos
du Liban.

Désormais, il ne quittera quasi-
ment plus la scène, devenant succes-
sivement ministre de l’industrie et
du commerce, du logement et de la
construction, des infrastructures,
des affaires étrangères. A chacun de
ces postes, partisan de la colonisa-
tion et adversaire d’un Etat palesti-
nien qui, pour lui, existe déjà en Jor-
danie, il a fidèlement servi ses
convictions. L’hebdomadaire Kol
Ha’ïr rappelait récemment qu’au
gouvernement Ariel Sharon avait
voté contre la paix avec l’Egypte en
1979, et contre le retrait partiel du
Liban en 1985 ; qu’il s’était pronon-
cé contre la conférence de Madrid
en 1991, contre les accords d’Oslo
en 1993, contre la paix avec la Jorda-
nie en 1994, contre l’accord d’Hé-
bron, qui, en 1997, mit partielle-
ment fin à l’occupation israélienne
de la ville. Il aurait pu aussi rappeler
que, le 28 septembre 2000, fidèle à
ses manières, le chef du Likoud
avait allumé sur le mont du Temple,
esplanade des Mosquées, la mèche
qui donna le prétexte à la seconde
Intifada et l’occasion de s’installer,
enfin, dans le fauteuil d’un premier
ministre.

Georges Marion

H O R I Z O N S
PORTRAIT

Forte tête
opérant
à la marge
et ne chipotant
guère sur
les moyens,
Ariel Sharon,
archétype
du faucon
israélien,
semblait
définitivement
éliminé
de la course
au poste
de premier
ministre par
des prétendants
d’une nouvelle
génération.
Son retour
est le fruit
d’une formidable
obstination
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Déjouant la méfiance
de ses collègues
et profitant
de la maladie
de Menahem Begin,
Ariel Sharon,
une fois de plus, a
berné tout le monde.
Et s’il n’a pas
outrepassé les ordres
c’est que, cette fois,
c’est lui qui les donne

Dès 1947, il fait
le coup de feu contre
les Palestiniens
qui refusent le plan
de partage voté
par les Nations unies
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« Quand je lis la presse anglo-
saxonne, j’ai l’impression de voir
mon père en uniforme de la Wehr-
macht », se désespère Wolfgang
Nowak, conseiller de Gerhard
Schröder.

De tels réflexes existent aussi
en France : dans la foulée de l’arri-
vée de l’extrême droite autrichien-
ne au pouvoir, d’aucuns y ont vu
un danger de contagion alleman-
de. Mais après un demi-siècle de
réconciliation, les germanistes
français courent plutôt le risque
opposé : ils se sentent investis
d’une mission consistant à expli-
quer que l’Allemagne a tiré les
leçons du passé et est devenue
une grande démocratie – l’Allema-
gne est d’ailleurs le seul pays d’Eu-
rope pour lequel on éprouve le
besoin de le rappeler – et finis-
sent par ne plus voir le danger
très actuel de l’extrême droite.

Difficile pour les étrangers, la
tâche l’est encore plus pour les
Allemands, obsédés de l’image
qu’ils donnent en dehors de leurs
frontières. Jusqu’à une période
récente au moins, ils se sentaient
diffamés par les guides touristi-
ques étrangers mettant en garde
les personnes de couleur sur les
risques qu’il y a à se promener

dans les petites villes de l’ex-
RDA ; ils n’acceptent pas que des
étrangers refusent d’y investir à
cause des bandes de skinheads
qui y rôdent. Plus généralement,
chaque fois que l’on accuse l’ex-
trême droite, les Allemands ont
l’impression que ce n’est pas une
minorité haïssable qui est mise en
cause, mais eux tous réunis.

De fait, ils refusent souvent
d’ouvrir les yeux sur la violence
quotidienne qui s’est développée.
Ces agacements ont été en partie
relégués au second plan en l’an
2000, quand le pays a enfin
ouvert les yeux sur l’ampleur du
phénomène.

Le déclencheur de la crise a été
– de nouveau – le passé : un atten-
tat blessant dix étrangers dont six
juifs à Düsseldorf en juillet, puis
le jet de cocktails Molotov en
octobre sur la synagogue de Düs-
seldorf. Avec le recul, la « légitimi-
té » de ces déclencheurs n’est pas
certaine : rien ne permet d’affir-
mer que l’attentat de Düsseldorf
était de motivation raciste, tandis
que l’attaque incendiaire a été
commise par deux Arabes, certes
d’extrême droite, mais qui vou-
laient se venger de la guerre au
Proche-Orient.

EXAMEN DE CONSCIENCE
Il n’empêche, ces crimes ont

permis un examen de conscience
nécessaire et douloureux, au
cours duquel presse et classe
politique ont parfois perdu le
sens de la mesure. Bild a publié
pendant l’été l’identité et la pho-
to de deux mineurs, assassins
d’un Mozambicain.

Le président du Bundestag
Wolfgang Thierse a accusé un
peu vite l’administration du Bran-

debourg de faire le jeu de l’extrê-
me droite, dans des cas d’expul-
sion plus complexes qu’il n’y
paraissait. A l’automne, toute
querelle de voisinage avec des
étrangers – la cohabitation avec
les Allemands n’est pas des plus
simples – s’expliquait par la natu-
re raciste des Allemands. Et les
cas d’étrangers affirmant à tort
avoir été tabassés par des skin-
heads se sont multipliés. Le scan-
dale de Sebnitz a stoppé net une
machine qui s’emballait.

Mais la crise dans son ensem-
ble a eu un mérite : une partie de
la classe politique, notamment
dans l’ex-RDA le ministre-prési-
dent de Brandebourg Manfred
Stolpe, a accepté l’idée que le
pays avait un problème, qui
n’était pas le passé mais le
présent.

« RÉVOLTE DES HONNÊTES GENS »
Certes, la population l’accepte

difficilement : lorsque les synago-
gues en France ont brûlé, l’hom-
me de la rue s’était réjoui d’ap-
prendre que l’on brûlait « aussi »
des synagogues en France, tout
en notant que cela ne suscitait
pas le même tollé que chez eux.
L’immense succès populaire de la
campagne orchestrée par l’Union
chrétienne-démocrate en 1999
contre la réforme du code de la
nationalité a révélé que le pays
était encore contaminé par ce
que Salomon Korn, patron de la
communauté juive de Francfort,
appelle le « poison ethnique ».

Mais, dans le même temps, la
« révolte des honnêtes gens », que
le chancelier a appelée de ses
vœux en octobre, commence timi-
dement. Société civile, artistes,
police, justice se mobilisent lente-

ment, tandis que le ministère de
l’intérieur veut aider les skin-
heads à quitter le milieu. Les
efforts du gouvernement, et de la
société surtout, sont « un grand
progrès, car ils montrent que l’Alle-
magne a compris qu’elle est con-
frontée à un réel problème de socié-
té et non aux seuls excès de quel-
ques jeunes délinquants », a décla-
ré à l’AFP le vice-président de
l’Union fédérale des Turcs en Alle-
magne, Cinar Safter, mais Salo-
mon Korn se refusait à parler de
« courant ».

Difficile de savoir lequel a rai-
son. En ce début d’année, on
pourrait croire que rien n’a chan-
gé. Il y a quelques jours, deux
skinheads ont attaqué un foyer
de demandeurs d’asile en Baviè-
re, treize jeunes gens ont été arrê-
tés pour avoir beuglé des « Heil
Hitler » dans le Brandebourg.
Sauf que, ce même week-end,
2 500 écoliers ont manifesté con-
tre le racisme à Nuremberg ; l’an-
cien terroriste d’extrême gauche
Horst Mahler, passé au parti néo-
nazi NPD, a été exclu de l’associa-
tion des avocats pénalistes de Ber-
lin ; et la police met calmement
en doute les déclarations d’un
enfant d’immigré africain qui
affirme avoir été tabassé par des
skinheads.

Sans que la presse parle vrai-
ment de ces journées ordinaires
de l’Allemagne en 2001. Mais l’en-
jeu est sans doute ailleurs : résou-
dre concrètement un problème
de société aujourd’hui plus large-
ment reconnu, sans qu’il soit
besoin d’utiliser le passé pour
s’accabler ou s’excuser. L’Allema-
gne y arrivera-t-elle ?

Arnaud Leparmentier

Esperanto par Leiter

C’EST POUR DEVENIR la Petite
Lili sur la scène de l’ABC qu’Edith
Piaf a renoncé au long voyage à tra-
vers les Etats-Unis qui devait faire
suite à sa quatrième saison au club
Versailles de New York. Piaf est
désormais là-bas un des plus sûrs
money makers qui soient. Mais les
offres de contrats les plus fastueu-
ses et toute la gentillesse de ses
amis d’outre-Atlantique n’ont pas
empêché Piaf de revenir à Paris.

Elle a retrouvé sa maison blan-
che de Boulogne-Billancourt et
elle téléphone toutes les dix minu-
tes à Marcel Achard, l’auteur de la
Petite Lili. Elle le reverra à la répéti-
tion quelques instants plus tard,
mais elle a besoin de ses avis sans
cesse. En pantalon, souliers de ten-
nis et chandail de laine angora, elle
revient d’une longue promenade à
travers le bois. Qu’il semble loin le
temps de la « môme » étriquée qui
chantait sa détresse, les mains croi-

sées sur une robe un peu élimée,
ses cheveux maigres flottant,
comme ceux de Mme la Pluie, de
chaque côté de son visage souffre-
teux !

Edith Piaf, elle, a le visage rond,
des cheveux courts et l’air joyeux.
Elle parcourt le bois de Boulogne
au pas de gymnastique, pour
conserver la silhouette menue
qu’exige la Petite Lili, midinette et
arpète dans la plus pure tradition
de la mode parisienne. Voilà plus
de trois ans qu’elle rêve de ce rôle,
qui lui permettra de jouer la comé-
die pour la seconde fois de sa vie.
En 1949, en effet, Edith Piaf créa
sur la scène des Bouffes-Parisiens
Le Bel Indifférent de Cocteau. Il fal-
lait le talent de son ami Marcel
Achard pour la décider à recom-
mencer l’expérience.

Christine de Rivoyre
(7 février 1951.)

ON VOUDRAIT passer à autre chose, lire ou
relire certains livres – celui de Jérôme Garcin,
tenez, ou de Guy Dupré –, causer de rien, trou-
ver plus d’importance au nuage qui s’effiloche,
au sautillement d’un oiseau, au rototo d’un
nourrisson, qu’au sort du nommé Sirven… et
puis rien à faire : le feuilleton d’Elf réunit tant
de rebondissements, de personnages, d’inté-
rêts, de passions, de symboles, d’enseigne-
ments, qu’on y revient comme au temps des
romans populaires dont on attendait la suite
au prochain numéro. C’est notre Porteuse de
pain, nos Illusions perdues. Notre époque y
joue sa réputation, qui est aussi la nôtre. Et si
la décence s’y perd, le spectacle en quoi tout
s’achève désormais tient captif un pays entier.
Défense de l’ignorer !

On a assez parlé des complexités romanes-
ques de notre précédent président. Ses créatu-
res amies ne manquent pas d’ombres non plus.
C’est le propre des ambitieux pour qui le pou-
voir est affaire de ruses complices, et de jouis-
sance. Si le maître a emporté ses secrets dans
la tombe, le disciple, lui, doit à sa survie de
répondre des siens, dans la clarté verdâtre
d’une correctionnelle. Sans envie rétrospective
ni ressentiment (malgré l’arrivée des tiers provi-
sionnels qui nous font paraître rudement bal-
lots au regard des passe-droits poursuivis),
nous voilà spectateurs malgré nous, condam-
nés à juger moins les infractions que les presta-
tions scéniques de leurs auteurs.

On a envie de dire : salut l’artiste ! Il ne doit
pas être simple, pour un ancien ténor du bar-

reau, chanteur d’opéra, ministre d’Etat, juge
constitutionnel, amateur d’art et séducteur
classé, de claudiquer vers un banc de prévenu.
A part l’illusion, vite rentrée, qu’il pouvait enco-
re faire trembler ses juges, l’interprète a conser-
vé l’aisance, malgré sa canne à la Talleyrand,
de l’illusionniste Jules Berry, tandis que son
conseil, choisi comme pour ne pas faire ombra-
ge à Don Juan, évoque les rondeurs d’un Sgana-
relle joué par Pierre Dac.

Signe qui ne trompe pas : la presse a été sous
le charme, elle qui s’en défend, d’ordinaire, et
croit son public avide de voir déboulonner les
grands. A l’autre bout du banc, qui aurait pu
être celui des instances de divorce, le personna-
ge de l’« ex », venue se venger sans se consoler
tout à fait, gardait pour la crinière de l’ancien
compagnon le regard de Chimène, ou du
moins la férocité ouatée de qui brûle de lancer
le « Tu n’as pas toujours dit ça » dû aux
oublieux.

Quant au tireur de ficelles, hier faire-valoir
aux antipodes et potentiellement dynamiteur
de républiques, on lui prédit, quelle qu’en soit
la date, une entrée en scène comme en rêvent
les pires cabots. Portera-t-il encore de ces che-
misettes de plage qui ont tenu l’affiche de ses
cavales ? Lâchera-t-il ses pétards d’emblée, ou
prolongera-t-il des silences insoutenables ? On
l’imagine déjà à cet étage mystérieux de la pri-
son de la Santé où la République protège ses
délinquants à rosette des prolos du crime, croi-
sant l’ancien préfet rafleur d’innocents et le
militant matois de l’anticancer, recueillant

d’eux des saluts de chanoines, avec la moue de
dégoût surmonté qu’on voit aux gens du
monde quand ils jugent les invités indignes de
leur rang.

En fond de scène, toges rouges et noires
s’ébrouent derrière des dossiers aussi ventrus
qu’au temps de Daumier. La vertu des codes a
toujours un air besogneux, teigneux, gagne-
petit, face aux roueries du temps qu’elles rap-
portaient gros. L’effet de rire atténue celui de
scandale. L’indignation devient bon public. Du
cynisme puni et de la confusion du jouisseur
peut se dégager plus de chaleur humaine que
des sermons coincés. Le charme opérera enco-
re un coup ; et on devine d’où il peut venir.

Ces prémonitions d’ancien chroniqueur judi-
ciaire et théâtral ne se veulent pas sans respect
pour les torts et dols endurés. Il se trouve seule-
ment que la publicité de la justice a changé de
nature depuis que, au lieu d’être assurée par
quelques clochards venus se chauffer au fond
des prétoires, ce sont des millions de citoyens
qui guettent, dès l’instruction, le triomphe
annoncé de la morale, nez collé au carreau.

L’exposition à nu des présumés innocents
anticipe sur leur châtiment et rappelle l’humi-
liation des grands malades. Notre curiosité obli-
gée, et passablement anthropophage, pour les
vedettes du spectacle judiciaire ne va pas sans
malaise ni envie de se détourner, comme des
sourires sans dents et des mollets blafards sur-
pris, malgré soi, dans les couloirs d’hôpitaux.

Mais c’est ainsi : le temps est venu du voyeu-
risme citoyen.
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Voyeurisme citoyen par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

Allemagne :
comment
parler de
l’extrême droite ?

LES électeurs israéliens
devaient, mardi 6 février,
chasser le travailliste
Ehoud Barak de son pos-

te de premier ministre. Selon tou-
te vraisemblance, ils le remplace-
ront par le chef de la droite natio-
naliste, Ariel Sharon. Ce scéna-
rio, donné comme certain par les
sondages, inspire un double sen-
timent : celui d’un gâchis terri-
ble, débouchant sur une situa-
tion qui fait peur. Car, à en croire
un observateur neutre et infor-
mé, l’Espagnol Miguel Angel
Moratinos, l’envoyé spécial de
l’Union européenne au Proche-
Orient, Israéliens et Palestiniens,
ces derniers jours, étaient quasi-
ment parvenus à s’entendre sur
les grandes lignes d’un accord.
C’est dire que ces vingt et un
mois de gouvernement Barak
auraient pu déboucher sur une
esquisse de paix entre les deux
peuples. C’est dire aussi l’am-
pleur, historique, du ratage.

Ehoud Barak n’a convaincu ni
les Israéliens ni les Palestiniens.
Ces derniers ont eu, à tort ou à
raison, la perception d’avoir
affaire à un interlocuteur chan-
geant, froid et insaisissable. Il
leur a paru poursuivre des objec-
tifs contradictoires : extension
des colonies en Cisjordanie et à
Gaza tout en assurant vouloir un
Etat palestinien viable aux côtés
d’Israël. Il leur a semblé tenir un
double langage : déclarations
engageantes sur Jérusalem un
jour pour les retirer le lende-
main. Il a donné à l’Autorité
palestinienne le sentiment de
sous-estimer la colère des rési-
dents de Cisjordanie et Gaza.
Résultat d’années de frustra-
tions et d’humiliations, elle allait

déboucher sur la révolte armée
de ces derniers mois, après qu’un
artificier nommé Ariel Sharon,
précisément, eut allumé les pre-
miers feux en allant faire de la
provocation sur l’esplanade des
Mosquées à Jérusalem.

Mais Ehoud Barak n’a pas
convaincu les Israéliens non plus.
Il n’a jamais eu la majorité parle-
mentaire pour sa politique pales-
tinienne. A son propre électorat,
il a donné l’image de l’arrogance
intellectuelle, du mépris de toute
pédagogie politique et, in fine, cel-
le d’un homme qui, annonçant la
paix, amenait une manière de
guerre avec les Palestiniens. Ces
derniers n’ont guère aidé Ehoud
Barak qui n’ont cessé de ren-
voyer aux Israéliens une rhétori-
que de guerre et de combat.
Quand Yasser Arafat parle du
« devoir de guerre sainte pour Jéru-
salem », quand les médias palesti-
niens appellent, jour après jour,
imagerie guerrière à l’appui, à la
poursuite de l’Intifada, quand
l’Etat hébreu y est démonisé,
quand la question du droit au
retour des réfugiés de 1948 est
présentée de façon non négocia-
ble, l’opinion israélienne réagit à
son tour... et vote Sharon. Percep-
tion renversée et incompréhen-
sion d’autant plus grande chez
les Israéliens qu’Ehoud Barak a
eu le courage de briser nombre
de tabous domestiques pour faire
avancer la négociation : sur les
frontières de l’Etat palestinien et
sur la question de Jérusalem,
notamment.

M. Barak a manqué de talent
politique, pas de vision histori-
que. Confirmé, le succès de
M. Sharon sera celui de la déma-
gogie sur le sens de l’Histoire.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Edith Piaf en Petite Lili

ÉDITORIAL

Un terrible gâchis
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CONVERSION
Dans quelques mois, les prix en

francs disparaîtront des étiquettes
et des moyens de paiement. Mais il
va y avoir une longue période tran-
sitoire pendant laquelle nous conti-
nuerons à raisonner en francs. Cha-
cun pourra, bien sûr, se promener
avec en poche une calculette et
appliquer le taux exact de 6,55957,
mais il existe une méthode simple
et assez exacte pour faire mentale-
ment le change : le taux officiel
n’est pas loin de 6,66667, qui peut
s’écrire 20/3. Si on voit un prix affi-
ché en euro, pour le transformer
en francs, il suffit de le multiplier
par 20, puis de diviser par 3, ce qui
peut facilement se faire de tête.

Exemple : si on veut convertir
500 ¤ : 500 × 20 = 10 000 : 3 =
3 333 F (au lieu de 3 280).

On peut aussi inverser les opéra-
tions, ce qui est recommandé si le
montant en euro est divisible par 3.

Exemple : 720 ¤ : 3 = 240 × 20 =
4 800 F.

La méthode reste la même dans
l’autre sens.

Exemple : 7 000 F × 3 = 21 000 : 20
= 1 050 ¤.

Bien sûr, cette méthode n’est
qu’approximative (dans le dernier
exemple, le résultat exact est de
1 067,14 ¤). Elle n’est donc pas appli-
cable dans les tractations ni dans la
comptabilité. Par contre, elle sera
fort utile dans la vie de tous les jours.

Roger Lévy
Laxou (Meurthe-et-Moselle)

J
E pense qu’Israël est un
pays qui a véritablement
perdu beaucoup de ses
repères, et qui les a perdus
dans tous les domaines. Je

me souviens de Rabin, que j’avais
vu un jour à Paris, qui était saisi
par une sorte d’ubris israélienne. Il
était premier ministre – il n’avait
pas encore sauté le pas de la négo-
ciation, mais il allait le faire –, et
pour lui le conflit israélo-arabe, le
conflit israélo-palestinien, c’était
déjà du passé. Il voyait Israël com-
me une grande puissance. Il me
disait : « Est-ce que vous vous ren-
dez compte que nous nouons des
liens avec la Chine. Nous nouons
des liens solides avec les pays les
plus improbables. Et des liens de
tous ordres : économique, technolo-
gique, etc. » C’est ce que j’appelle
l’ubris. Il n’a pas été le seul à parler
ainsi : c’était une grande tendance
chez tous les gens de l’establish-
ment de gauche israélien, ils
oubliaient la profondeur de la
revendication palestinienne.

L’armée ? Je me souviens, j’ai
tourné une partie de Tsahal – ce
n’était pas facile – pendant les
négociations de Madrid. On sen-
tait qu’il y avait dans l’armée plus
que de la désorientation. On sen-
tait une sorte de délitement de
tout ce sur quoi ils avaient vécu jus-
qu’alors. Qu’ils aient quand même
réussi à tenir vaille que vaille cette
armée, à maintenir la discipline,
est à porter à leur crédit.

Au cours des années intermina-
bles de la première Intifada, les
Israéliens n’avaient jamais engagé
un char, ni tiré un seul obus, et les
soldats avaient ordre de n’utiliser
des balles réelles que si leur vie
était en danger, ce qui était laissé à
leur seule appréciation. Les distan-
ces de tir, les sommations, l’usage
des balles en plastique ou en caout-
chouc étaient talmudiquement
codifiés. Tout cela bien sûr était
un peu théorique, mais tant bien
que mal ils s’y tenaient.

La perte des repères, c’est aussi
le changement profond de la par-
tie palestinienne. Ils ont des terri-
toires autonomes, une police
armée, les armes pullulent, derriè-
re les lanceurs de pierres – les
gamins de première ligne –, il y a
les Tanzims du Fatah, masqués et
équipés. C’est bien autre chose
que de la simple caillasse, comme
on dit ici (la caillasse aussi peut
tuer). On peut comprendre que
des recrues israéliennes perdent
leur sang-froid, ou que l’état-
major maîtrisant de moins en
moins la situation choisisse des
démonstrations de force.

Personne ne supporte la mort
des enfants. Et même s’il importe
au plus haut point que les Israé-
liens soient regardés comme des
tueurs d’enfants, il y a des sacrifi-
ces qu’aucune mère, qu’aucun
père palestinien ne devrait être
prêt à consentir, et à revendiquer.

On veut faire croire que Ies soldats
israéliens ont tué volontairement
le petit Mohammed. Or, si on exa-
mine précisément la photo des
lieux et les circonstances des tirs
(L’Arche a fait là-dessus une enquê-
te très sérieuse), il est évident que
c’est faux. C’est peut-être une bal-
le palestinienne, c’est en tout cas
un affreux accident de la guerre.
Ce qui me révolte personnelle-
ment dans cette histoire, c’est que
cette mort a été filmée en direct
par le cameraman arabe d’une
chaîne française de télévision.
Moi, si je vois un gosse qui risque
d’être tué sous mes yeux, ma ten-
dance serait plutôt d’y courir et
d’essayer de le sauver, plutôt que
de flatter ce que Lacan appelait la
pulsion « scopique » (ou scoopi-
que, comme on voudra).

Inversement, personne ne protes-
te quand il y a un attentat contre
un bus israélien, parce que tous ses
occupants, enfants compris, sont
regardés comme des colonisateurs.
Un bon Israélien est un Israélien
mort, même s’il tombe victime des
plus horrifiants lynchages.

Rabin m’avait demandé un jour,
après avoir vu Shoah, qu’il admi-
rait beaucoup : « Est-ce que vous
feriez un film sur la guerre d’indé-
pendance d’Israël ? » J’ai réfléchi
et je lui ai dit : « Cela me paraît
totalement impossible à réaliser. »
L’histoire du conflit israélo-palesti-
nien, vue par Israël et vue par les
Palestiniens, ce n’est pas une seule
et même histoire, ce sont deux his-
toires qui ne se rencontrent en
rien. Il y a l’histoire vue par Israël,
à la fois vérité et mythe – tout
n’est pas vrai dans la vision et la
narration israéliennes –, et puis il y
a celle qui est racontée par les
Palestiniens. Et c’est tout à fait
autre chose. Cela ne coïncide pas.

Quand j’ai réalisé Pourquoi Israël
par exemple, on m’a dit : « Où sont
les Arabes dans ce film ? Pourquoi
n’en avez-vous pas parlé ? » J’ai
dit : « Mais ce n’est pas à moi de fai-
re un tel film. C’est à eux de le fai-
re. » Et l’honnêteté profonde, radi-
cale, c’était de répondre cela.

Il y a eu un moment crucial et
clé dans l’histoire d’Israël : la victoi-
re de 1967. Les Israéliens ont occu-
pé la Cisjordanie, ils ont occupé
Gaza, donc il y a eu une sorte de
réunification de fait. Et les réfugiés
de 1948 qui se trouvaient en Cisjor-
danie ou à Gaza se sont arrangés
pour revenir – ils ont obtenu des
permissions de l’autorité militai-
re –, ils voulaient revoir leurs villa-
ges. Ils sont venus : ils n’ont pas vu
les villages. Les villages n’exis-
taient plus. C’est la vérité : il y a eu
plusieurs centaines de villages ara-
bes qui ont été rasés.

Quand j’ai tourné, dans Tsahal,
la scène des jeunes parachutistes
effectuant leur premier saut, j’ai
rencontré un général qui est deve-
nu un ami. Il m’a invité chez lui. Il
habitait un moshav, et il me dit :
« Ici, il y avait un village arabe. »
Cela n’avait plus rien d’un village
arabe. Alors il me montre un
arbre, et il me dit : « Après 1967, les
Arabes qui habitaient ici en 1948 et
qui depuis vivaient en Cisjordanie,
près de Naplouse, sont revenus. Ils
voulaient voir les lieux. Alors ils ont
été vers cet arbre. Ils avaient enterré
quelque chose au pied de l’arbre,
qu’ils ont retrouvé. C’était encore
là. » Mais, pour le reste, il n’y avait
plus rien.

J’ai toujours dit cela, depuis long-
temps : tout réfugié qui revien-
drait en Israël ne retrouverait pas
son pays. C’est un autre pays, à
tous égards. Et quand, de leur
côté, les Israéliens disent : « Qu’on
nous dédommage également pour
les centaines de milliers de réfugiés

juifs des pays arabes contraints de
quitter leur pays d’origine », cela se
tient aussi. J’insiste encore là-des-
sus : les deux histoires ne se ren-
contrent pas. On a très bien vu
cela dans la façon dont les négocia-
tions sont menées.

Israël s’est construit par la force,
sur la force, et a existé par la force.
La force de l’utopie d’abord. Il y a
eu des guerres, la première d’entre
elles – on l’oublie un peu vite –
étant la guerre d’indépendance :
cinq armées arabes envahissent le
pays dès la proclamation de l’Etat.
Mais aujourd’hui qu’Israël tente
d’exister par la paix, et pas par la
force, les repères ont disparu. On
en revient toujours à cette histoire.

Les juifs ont toujours été un peu-
ple divers et profondément divisé.
Les questions qui se posent à pro-
pos d’Israël sont : Où est le consen-
sus ? Et où est le dissensus ?
Qu’est-ce qui est le plus important
dans ce pays, le consensus ou le
dissensus ?

Je le dis depuis bien longtemps,
je suis plus sensible au consensus
israélien qu’au dissensus. La
meilleure preuve en est que, lors-
qu’on en arrive au moment de véri-
té, on voit tous les gens du camp
de la paix, tels David Grossmann
ou Amos Oz, qui tombent d’ac-
cord entre eux et avec la droite
pour dire que le droit au retour en
Israël des réfugiés palestiniens

équivaudrait à détruire l’Etat d’Is-
raël. Ils semblent se réveiller d’un
long sommeil angélique. Sur ce
point-là, entre la gauche et la droi-
te israéliennes, la différence est
nulle.

Là aussi, les repères sont perdus.
Amos Oz dit, par exemple (Le Mon-
de du 9 janvier) : « Le retour des
réfugiés, c’est la mort d’Israël. » Il
ajoute aussitôt, c’est le sens de ses
propos, ils vont avoir leur Etat,
nous avons le nôtre, construisons

un mur de séparation, une grande
muraille de Chine – à chacun sa
souveraineté ; et s’ils nous atta-
quent, alors ce sera la guerre. Le
journal-emblème de la gauche
israélienne, Ha’aretz, écrit aujour-
d’hui la même chose. Ce rêve de
séparation dit bien à quel point la
situation est nouée, gordienne-
ment et passionnellement. Sans
les Israéliens, les Palestiniens ara-
bes ne pourront pas vivre, et les
Philippins appelés par Israël de
l’autre bout de l’Asie n’aideront

pas davantage Israël à apaiser l’ir-
rédentisme palestinien que les rela-
tions sino-israéliennes, comme le
croyait feu Rabin. Tout cela aussi
fait partie du problème, comme
l’internationalisation de facto à
laquelle sont génialement parve-
nus les Palestiniens. Reste à savoir
si Israël sera un jour cible de
l’OTAN, c’est une autre histoire :
ces juifs sont encore plus doués
que les Américains pour les armes
intelligentes.

Il y a une autre hypothèse, plus
optimiste. Mais à condition de
comprendre, déjà, qu’lsraéliens et
Palestiniens sont complètement
liés, que tout rêve de « sépara-
tion » est complètement illusoire,
sans avenir. L’hypothèse optimiste
ce serait alors que cet Etat palesti-
nien se fasse, que ce ne soit pas un
Etat fermé, qu’Israël ne soit pas fer-
mé non plus, que tous les arrange-
ments de sécurité soient mainte-
nus – Israël a raison de le deman-
der, car c’est vital pour lui –, que

les Palestiniens l’acceptent. Et on
peut imaginer qu’avec le temps
qui passe, dans dix, vingt, cinquan-
te ans, une nouvelle réalité sera
créée, qui pourrait être une fédéra-
tion d’Etats souverains. Il faut
savoir attendre que « la Vérité soit
devenue ».

Ce serait ça, l’optimisme : un
accord de paix, même bâtard, mais
avec du temps. Les Palestiniens
ont le tort de tout vouloir tout de
suite, ils veulent la souveraineté,
et tous ses attributs, Jérusalem
d’abord, ils veulent à la fois le réel
et le symbolique, ce qui est la pire
façon de s’y prendre. Alors que les
Israéliens sont prêts à donner
beaucoup de réel et même du sym-
bolique – en prenant d’ailleurs
beaucoup de risques. Il suffit, pour
le mesurer, de voir ce qui est
aujourd’hui enseigné dans les éco-
les aux enfants palestiniens, ou
d’entendre une Palestinienne invi-
tée à la télévision française dire à
son interlocuteur israélien :
« Retournez dans vos ghettos. »

Claude Lanzmann est
cinéaste et directeur de la revue
« Les Temps modernes ».

Ce texte est extrait d’un entretien
qui figurera dans le numéro
611-612 de cette revue, à paraître le
21 février, sous le titre « La négocia-
tion et la guerre ».

AU COURRIER DU « MONDE »

Israël, Palestine : la séparation illusoire
par Claude Lanzmann

Aujourd’hui qu’Israël
tente d’exister
par la paix,
et pas par la force,
les repères
ont disparu.
On en revient
toujours
à cette histoire

On peut imaginer qu’avec le temps
qui passe, dans dix, vingt, cinquante ans,
une nouvelle réalité sera créée, qui pourrait
être une fédération d’Etats souverains
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DEPUIS l’annonce de la
fusion Vivendi-Univer-
sal-Canal+, un certain
nombre de craintes ont

été exprimées. On aurait pu espé-
rer qu’une fois ces craintes dépas-
sées, les profonds changements
que connaît l’industrie du cinéma
seraient accompagnés d’une
réflexion sur l’état actuel de la
production. Malheureusement,
ce ne sera pas le cas. Le statu quo
contente tous ceux qui font du
cinéma, et ceux qui n’en font pas
n’ont pas le droit à la parole.

Pourtant, comment se réjouir
de la dépendance absolue du
cinéma vis-à-vis de la télévision ?
Et à l’intérieur de cette dépen-
dance, qui oserait dire que la
position de quasi-monopole de
Canal+ est une bonne chose ?

On a souvent tendance à ne
pas mettre en cause les choix de
Canal+ en arguant qu’ils partici-
pent au financement de 90 % des
films français, mais que représen-
tent ces 90 % des films réalisés
par rapport à l’ensemble des pro-
jets proposés ? Ce n’est qu’en pri-
vé que les « professionnels du
cinéma » admettent que, parmi
ces projets, certains mériteraient
d’exister davantage que ceux que
Canal+ choisit.

Quelle que soit la qualité et la
diversité des choix effectués par
cette chaîne, cette situation de
monopole est indéfendable. Pour-
quoi les producteurs, qui les pre-
miers devraient être affectés par

cette situation, la défendent-ils ?
Tout simplement parce qu’ils
désirent être de plus en plus des
producteurs-employés et de
moins en moins des producteurs
indépendants. C’est pour cela
qu’alors que des voix innombra-
bles s’élèvent pour s’inquiéter de
fusions abstraites aux conséquen-
ces difficilement prévisibles,
aucune ne semble s’être inquié-
tée d’autres modifications de l’in-
dustrie cinématographique qui
affectent directement la diversité
des films français.

J’en donnerai trois exemples.
D’abord, l’intervention de TF1 et
Canal+, à travers des contrats de
développement, dans l’écriture
des films. Cette intervention, qui
permet aux producteurs d’éviter
de risquer l’argent que coûte un
scénario, leur permet aussi de
proposer aux chaînes des films
dont le sujet et le ton correspon-
dent à ce qu’elles croient que
leur audience attend. Bref, de fai-
re non pas des films de cinéma,
mais des produits de télévision.

Deuxième modification : les
rachats réguliers des gros produc-
teurs indépendants par ces
mêmes chaînes. Ces rachats, qui
permettent aux chaînes de con-
trôler la production d’une maniè-
re encore plus directe que par le
simple financement, ont conduit
dernièrement à une situation
assez risible qui a vu les diri-
geants de Canal+ se retrouver à
négocier le retrait du recours

devant le Conseil d’Etat dont ils
étaient menacés avec certains
producteurs soi-disant indépen-
dants qui sont pratiquement
leurs employés.

Dernière modification, exigée
par ces mêmes producteurs soi-
disant indépendants contre l’avis
de la chaîne : que les achats de
films français effectués après
tournage ne soient plus pris en
compte dans les quotas obligatoi-
res que Canal+ doit investir dans
la production. Cette modifica-
tion vise à ce qu’une partie du
vrai travail de producteur, dont
la prise de risque garantit l’indé-
pendance éditoriale par rapport
aux financiers, ne soit plus prati-
cable.

Le cinéma doit se faire autre-
ment. Il y a une quinzaine d’an-
nées, Peter Greenaway se réjouis-
sait de ce que les réalisateurs, à
cause de la télévision, soient ame-
nés à se positionner plus ferme-
ment par rapport à leur œuvre : il
espérait que les films seraient
soit plus artistiques, soit plus
industriels. Bien qu’il soit inutile
de séparer des catégories une
fois les films tournés, le temps
est peut-être venu de réfléchir à
comment permettre à des films
d’exister réellement en dehors de
l’industrie.

Aujourd’hui, un seul type de
financement permet à une dizai-
ne de films par an de se tourner
en dehors de toute dépendance
vis-à-vis de la télévision. Ce sont

les films financés seulement par
l’Etat, à travers l’avance sur recet-
tes. Ces films sont tournés avec
des budgets d’environ 2,5 mil-
lions de francs (soit une dizaine
de fois inférieurs au coût moyen
d’un film français) et ils ne per-
mettent pas à ceux qui les font de
vivre de leur travail.

Il existe d’autre part un type de
films dont la dépendance
vis-à-vis de la télévision est telle-
ment limpide qu’elle devient inof-

fensive : ce sont les films pro-
duits par Pierre Chevallier à Arte.
Il s’agit indéniablement, en rai-
son de leur qualité et de leur suc-
cès, et bien qu’ils soient faits
pour la télé, d’œuvres importan-
tes du cinéma français. Ces films
sont tournés avec des budgets
toujours inférieurs au coût
moyen des films de cinéma
(entre 4,5 et 6,5 millions de
francs), mais qui permettent à
ceux qui les font d’en vivre.

Pendant des années, le préa-
chat presque systématique des

films qui obtenaient l’avance sur
recettes par Canal+ permettait de
réunir, au minimum, un tel bud-
get. Aujourd’hui, ce n’est plus le
cas. Le changement de Canal+ est
tout à fait légitime : il répond à la
logique économique qui guide
nécessairement la politique
d’une chaîne privée de télévision.
Laissons la télé privée, quel que
soit son rôle d’investisseur dans
le cinéma, évoluer comme bon
lui semble.

En revanche, pourquoi ne pas
associer l’avance sur recettes à
un financement émanant d’une
chaîne publique ? Cela demande-
rait des réaménagements aussi
bien de l’avance que du système
d’achat et de coproduction des
chaînes télé. Mais ces change-
ments ne sont-ils pas souhaita-
bles ? D’une part, cela éviterait à
France 2 et France 3 d’entretenir
plus longtemps le double dis-
cours qui fait que le choix des
films que ces chaînes achètent
est dicté par le fait qu’ils puissent
être diffusés en prime time alors
que, dans leur majorité, vu
l’audience générale des films
français à la télé, ils ne le peuvent
pas. D’autre part, cela permet-
trait peut-être de revoir le systè-
me de décision d’Arte cinéma
qui, semblable à celui de l’avance
sur recettes, ne dépend pas d’une
seule personne mais d’une com-
mission ; un système qui marche-
rait aussi bien que l’avance sur
recettes si les membres de la com-
mission n’étaient pas restés les
mêmes depuis sa création.

Il ne s’agit pas de revenir sur
les bienfaits de l’engagement de
Canal+ dans le cinéma. Il s’agit
d’améliorer un système mis en
place par l’Etat qui a fonctionné,
mais qui ne fonctionne plus.

Sans doute, si des films étaient
financés exclusivement par
l’avance sur recettes et des chaî-
nes publiques, certains crieraient
au cinéma d’Etat. Mais le cinéma
d’Etat existe déjà et ses créations
sont loin d’être les moins intéres-
santes, voire, compte tenu de

leur budget, les moins lucratives.
Sans atteindre au luxe de la pro-
duction industrielle, ce cadre de
production donnerait au cinéma
artisanal les moyens d’exister en
permettant à ceux qui le font
d’en vivre.

Encore une fois, il ne s’agit pas
de faire exister des films artisa-
naux contre les films industriels.
Aux Etats-Unis, c’est la force de
l’industrie qui permet l’existence
de l’artisanat. En France, le désir
des « professionnels du cinéma »
est de défendre un cadre de pro-
duction « moyen ». C’est ainsi
qu’au lieu de se réjouir de la puis-
sance du StudioCanal, qui peut
devenir un grand studio euro-
péen, on craint que Ron Meyer,
le patron d’Universal, ne vienne
s’en occuper. C’est ainsi égale-
ment que, au lieu de s’enthousias-
mer, comme le font certains pro-
ducteurs anglais, on s’effraie de
ce que Pierre Lescure devienne le
patron du patron d’Universal.

Ces propositions sont le fait de
quelqu’un qui subit dans son tra-
vail de scénariste l’arbitraire des
décisions des chaînes de télévi-
sion et qui sent à quel point, non
pas pour des causes lointaines
comme la fusion Vivendi-Univer-
sal-Canal+ mais pour des raisons
beaucoup plus simples, sa liberté
ainsi que celle des réalisateurs
avec lesquels il travaille est limi-
tée. La liberté ne passe pas par
un choix qui exclut l’industrie ou
l’artisanat. Elle vient d’une sépa-
ration qui nous rend responsa-
bles de notre travail et des condi-
tions dans lesquelles nous l’exer-
çons, une séparation qui nous
permet de prendre ces risques
sans lesquels aucune œuvre n’a
d’intérêt artistique.

Savoir que le cinéma est en
bonne santé devrait justement
nous permettre de réfléchir à
comment le changer. Malheureu-
sement, dans chaque instance
(syndicats, associations, commis-
sions, etc.) que j’ai pu fréquen-
ter, je n’ai trouvé que des gens
soucieux de continuer à travailler
sans jamais s’intéresser aux
conditions dans lesquelles ils
travaillent – ces conditions qui
souvent, de manière souterraine,
réduisent nos propos, ces condi-
tions qui obligent beaucoup
d’autres, dont le propos est peut-
être plus pertinent que le nôtre, à
ne pas travailler.

Santiago Amigorena est scé-
nariste et écrivain.

IL est curieux de constater
que, après l’exception cultu-
relle et autres défenses de la
culture du cinéma français,

un grand nombre de projets, de
films annoncés en France et en
Europe ont des titres anglais.

Déjà, dans le passé, Laetitia Mas-
son avait appelé un film Love me,
Raymond Depardon Empty Quar-
ter, Paul Vecchiali Once More.

Barbet Schrœder avait pris
comme titre Barfly, sans oublier
Subway de Luc Besson, Fucking
Fernand de Gérard Mordillat,
Charlotte for ever de Serge Gains-
bourg, Stand by de Roche Stepha-
nik et le Birdwatcher de Gabriel
Auer…

Dans les projets, la liste est
impressionnante. Ainsi la société
Belize Film annonce Blooming
Flowers et The Napoleon Conspira-
cy. Catherine Breillat choisit pour
son prochain film Fat Girl. Le réali-
sateur de Sitcom, François Ozon,
déclare qu’il ne se contentera pas
d’un titre anglais puisqu’il a, en
plus, l’intention de tourner dans
cette langue, tandis que son collè-
gue Arnaud Desplechin avait diffu-
sé le film Esther Khan en anglais
au Festival de Cannes.

Puisqu’on parle de Cannes…
Les trois principaux titres des

pays si différents que sont le Dane-
mark, la Chine, Taïwan étaient
anglais : Dancer in the Dark, de
Lars von Trier, Devils on the Door
Step de Jiang Wen, In the Mood for
Love, de Wong Kar-wai. Pour l’ave-
nir, le producteur Jean Brehat
annonce les films de Rachid Bou-

chareb Little Sénégal et Foreign
Policy de Ziad Doueiri. Le produc-
teur déclare : « Dans notre entoura-
ge, il n’y a pas un auteur qui n’écri-
ve pour aller aux Etats-Unis. »

Même le producteur Claude Ber-
ri annonce un film réalisé par Cos-
ta-Gavras sur le comportement
du Vatican sous le nazisme. Il
s’agit d’une adaptation du Vicaire
de Rolf Hochhuth, l’histoire vraie
d’un officier SS qui va révéler la
Shoah au pape Pie XII. Le film
sera tourné en anglais.

On pourrait multiplier à l’infini
ces titres anglais et à ce train-là,
on ne saurait plus quels sont les
films anglo-saxons et français.

De surcroît, certains films améri-
cains conservent leurs titres origi-
naux. On finira par faire croire à
l’opinion qu’il n’y a que des films
« américains ».

Ça ferait du tort à tout le monde
et surtout à la personnalité des
films français.

André Halimi est réalisateur
et producteur.

Changer le financement du cinéma par Santiago Amigorena

On finira par faire
croire à l’opinion
qu’il n’y a
que des films
« américains »
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Bien qu’il soit inutile de séparer
des catégories une fois les films tournés,
le temps est peut-être venu de réfléchir
à comment permettre à des films d’exister
réellement en dehors de l’industrie

L’anglomanie
ravageuse des titres
par André Halimi



Les industriels s’inquiètent de la fin du « boom » du téléphone mobile
Le numéro un mondial, Nokia, a revu ses prévisions à la baisse et annonce des suppressions d’emplois aux Etats-Unis. Les autres fabricants
lui emboîtent le pas. La croissance du marché ralentit, alors que les taux d’équipement atteignent des niveaux élevés dans toute l’Europe

Les groupes d’électricité espagnols Endesa et Iberdrola renoncent à leur projet de fusion
Le gouvernement imposait des conditions jugées « discriminatoires »

Délocalisation et sous-traitance à l’ordre du jour

LE TÉLÉPHONE mobile a le
blues. Même Nokia, star incontes-
tée de ce marché, voit son aura
pâlir. Pour la première fois depuis
des lustres, le champion nordique,
habitué à battre tous les records, a
dû revoir ses prévisions à la baisse.
Pire, il a annoncé 800 suppressions
d’emplois aux Etats-Unis. Or, que le
finlandais s’enrhume et c’est tout le
marché qui ressent les symptômes
de la grippe.

L’heure n’est plus aux prévisions
flamboyantes. Lorsque Jorma Olli-
la, PDG de Nokia, a pronostiqué en
ce début d’année, que les ventes
mondiales de téléphones mobiles
n’atteindraient pas les 550 millions
d’unités escomptés, mais seraient
plus proches des 500 millions, l’an-
nonce a fait l’effet d’une douche
froide. C’était la reconnaissance
implicite du ralentissement de la
croissance, le signe que la courbe
expotentielle des ventes de télépho-
nes mobiles avait atteint son point
d’inflexion.

Cet essoufflement, tant redouté
par les marchés financiers, s’expli-
que de plusieurs manières. Tout
d’abord, c’est le spectre d’un ralen-
tissement de la croissance de l’éco-
nomie américaine et le risque de
contagion aux autres grands mar-
chés qui incitent à la prudence.
Mais il faut aussi s’interroger sur les
causes intrinsèques au marché de la
téléphonie mobile. Le spectaculaire
dynamisme dont il a bénéficié ces
dernières années est dû, pour une
large part, au coup de foudre des
Européens pour le portable. Le
taux d’équipement, qui était quasi-

négligeable, atteint 50 % dans le
pire des cas, comme en France,
quand il ne frôle pas la barre des
70 %. Or, à ces niveaux de pénétra-
tion, la chasse aux nouveaux abon-
nés s’avère moins fructueuse. Un
phénomène de saturation guette ce
marché.

Dans ce contexte, les ventes de
téléphones mobiles sont de moins
en moins le fait d’un premier équi-
pement. Ce marché du renouvelle-
ment devrait d’ailleurs pour la pre-
mière fois prendre le pas en 2001.
Dans le même temps, les opéra-
teurs, dont l’endettement n’a cessé
de croître au gré de l’attribution des
licences de téléphonie mobile de
troisième génération UMTS, sont
plus regardants à la dépense. Plus
question de subventionner massive-
ment les terminaux. La guerre com-
merciale sans merci que se livrait
les opérateurs s’émousse.

L’impact est immédiat sur le con-
sommateur. « Les prix publics des
téléphones mobiles augmentent, d’où
un déclenchement moindre de l’acte
d’achat ou de renouvellement. Alors
que nous pensions que le taux de
renouvellement allait s’accélérer,
nous avons dû revenir à des hypothè-
ses plus conservatrices : plutôt qu’un
changement tous les douze mois,
nous penchons maintenant pour un
tous les quinze à dix-huit mois », ana-
lyse Véronique Levert, directeur
marketing de Philips Consumer
Communications. D’autant que le
consommateur peine à trouver
d’autres bonnes raisons de « cra-
quer » pour un nouveau portable.
Les progrès dans la miniaturisation

et les performances ont atteint un
niveau tel que les gains résiduels
sautent moins aux yeux.

Pour redynamiser le marché, les
équipementiers misent sur les nou-
velles générations de téléphone
mobile et sur l’UMTS. Toutefois,
l’arrivée de cette téléphonie mobile
du futur annoncée en fanfare, est
plus lente que prévue. Les télépho-
nes WAP, censés préfigurer l’Inter-
net mobile de demain, n’ont pas
soulevé l’enthousiasme. Doréna-
vant, tous les espoirs reposent sur
l’étape suivante, les téléphones
GPRS. Ceux-ci devraient donner
accès à une gamme de services plus

étendue, avec un confort d’utilisa-
tion plus grand, à un coût aborda-
ble. Mais ils se font attendre. Les
plus optimistes évoquent un lance-
ment commercial en milieu d’an-
née, mais Nokia a reconnu qu’il ne
serait pas prêt avant le troisième ou
le quatrième trimestre.

En attendanté, les fabricants doi-
vent gérer au mieux ce ralentisse-
ment. Bien sûr, tous soulignent que
le taux de croissance de 20 % à 25 %
prévu pour 2001, a encore de quoi
rendre jaloux nombre de secteurs
industriels, et que les ventes atten-
dues de 500 millions de terminaux
dans le monde restent colossales. Il

n’empêche. L’intensité de la
bataille qui les oppose va encore
monter. Nokia, qui a affiché des
résultats inouïs en 2000, sait que
pour continuer à séduire les mar-
chés financiers, il lui faut continuer
à gagner des parts de marché. Or,
sa marque s’affiche déjà sur près du
tiers des mobiles vendus dans le
monde. Pour aller plus loin, il lui
faudra sacrifier quelque peu ses
marges et accroître la pression sur
les prix. Cette perspective est loin
de réjouir ses poursuivants, en parti-
culier Motorola, l’ex-numéro un

mondial, et Ericsson, qui concèdent
tous deux du terrain. La situation
du suédois est d’autant plus problé-
matique qu’il n’arrive pas à coller
aux attentes du grand public. Les
pertes ont atteint un niveau record
de 1,7 milliard de dollars en 2000.
La décision de céder l’ensemble de
ses usines à une société extérieure,
Flextronics, pour spectaculaire
qu’elle soit, ne résout pas tous les
maux d’Ericsson, et les interroga-
tions sur la pérennité de cette activi-
té refont surface. Kurt Hellström, le
PDG d’Ericsson, a reconnu « qu’il
ne se maintiendrait pas à n’importe
quel prix sur ce marché ».

Alors, que dire des sociétés qui
ne jouent pas en première divi-
sion ? La plupart ont revu leurs pré-
visions très optimistes à la baisse, à
l’instar de l’allemande Siemens, qui
a bénéficié de la plus forte dynami-
que en 2000. Son PDG, Heinrich
Von Pierer, a déclaré, à Davos, que
l’objectif de 48 millions de télépho-
nes mobiles vendus en 2001 était
« un objectif étiré ». Cette volonté
de doubler ses ventes avait pour-
tant été affichée quelques semaines
auparavant. Pierre Faurre, PDG de
Sagem, table pour sa part sur une
vente de 20 millions de terminaux,
contre 13 millions en 2001. Quant à
Serge Tchuruk, PDG d’Alcatel, il est
resté très prudent : « Nous misons
sur une croissance plus modeste de
25 % à 30 %, alors que le marché est
en faible croissance en Europe. »

La révision des prévisions et la
remise en cause des plans d’affaires
devraient amener un certain nom-
bre d’acteurs à reconsidérer leur
stratégie. D’autant que le dévelop-
pement des futures générations de
téléphonie mobile UMTS nécessite
des moyens financiers non négligea-
bles. Cette échéance devrait entraî-
ner une valse d’alliances et un mou-
vement de consolidation du mar-
ché. Les industriels japonais, qui
ont quasiment raté le virage du
GSM, sont à l’affût. Ils sont prêts à
mettre à profit leur avance dans les
technologies de téléphonie mobile
de troisième génération pour s’al-
lier avec des partenaires européens
ou américain.

Laurence Girard

MADRID
de notre correspondante

Après avoir réuni, lundi 5 février,
leurs conseils d’administration res-
pectifs, Endesa et Iberdrola, les
deux plus importantes compagnies
électriques espagnoles, ont décidé,
à l’unanimité, de renoncer à leur
projet de fusion, qui aurait donné
naissance au quatrième ou cinquiè-
me groupe mondial du secteur.

Vendredi, réuni en conseil des
ministres, le gouvernement avait
autorisé la fusion, mais en l’assujet-
tissant à des conditions très stric-
tes qui auraient obligé les deux
compagnies qui contrôlent, à l’heu-
re actuelle, 80 % du marché, à ne
plus contrôler que 42 % de la pro-
duction électrique, 48 % de la distri-
bution et 40 % de la commercialisa-

tion. Le gouvernement les obli-
geait à se défaire d’un certain nom-
bre d’actifs, dont une centaine de
centrales de production, et surtout
à se passer des aides et contribu-
tions dites de transit à la concurren-
ce (CTC), après la privatisation et
l’ouverture du marché électrique,
et qui se chiffrent à plus de 5 mil-
liards d’euros.

« CE QU’IL Y AVAIT DE MIEUX »
« Nous sommes fiers d’avoir mené

ce projet de fusion avec la plus gran-
de transparence. Il visait ce qu’il y
avait de mieux pour les deux entre-
prises, pour le marché national de
l’électricité et les intérêts nationaux.
Déterminer la première partie nous
revenait, mais pas la deuxième et
encore moins la troisième », devait

déclarer, en conférence de presse,
Rodolfo Martin Villa, président
d’Endesa, soulignant que les condi-
tions imposées, qui déjà étaient
plus « souples » que celles recom-
mandées par le tribunal de défense
de la concurrence, étaient peu clai-
res, « discriminatoires », et « rédui-
raient de façon considérable la possi-
bilité de gérer des synergies en matiè-
re de distribution ».

Ainsi, après des mois de dures
négociations, ce projet de fusion,
présenté à la mi-octobre, auquel la
Bourse n’avait semble-t-il jamais
été favorable, pas plus que le
groupe bancaire BBVA qui contrô-
le 10 % d’Iberdrola et 2,5 % d’Ende-
sa, s’achève sur un échec.
Les deux présidents n’envisagent
pas de démissionner, mais ils ont

signalé que leur mandat était à dis-
position.

Les réactions ont été mitigées.
L’Union des consommateurs salue
la « bonne nouvelle » ; les socialis-
tes estiment que « le gouvernement
s’est rendu ridicule », et le ministre
de l’économie, Rodrigo Rato,
prend ses distances, insistant sur la
décision « purement au niveau de
l’entreprise et non politique » qui a
motivé la rupture du projet de
fusion : « Il est tout à fait respecta-
ble que des actionnaires veuillent
gagner le plus d’argent possible,
a expliqué le ministre, mais pas
aux dépens de la concurrence du
marché électrique. L’obligation du
gouvernement est de garantir cette
concurrence. »

Les conséquences de ce ratage

risquent de bouleverser à nouveau
tout le marché. Iberdrola, la deuxiè-
me compagnie électrique espagno-
le, dans laquelle le gouvernement
ne possède pas de golden share,
redevient une « fiancée » convoi-
tée. Son président, Inigo de Oriol,
a laissé entendre qu’il était prêt à
étudier tous les projets, notam-
ment ceux de grandes compagnies
européennes.

UN MARCHÉ CONVOITÉ
Quant au groupe pétrolier Rep-

sol, qui, à l’automne, avait eu lui
aussi des visées sur Iberdrola, il a
fait savoir qu’il n’avait pas de nou-
velle proposition pour l’instant.

Ce renoncement intervient alors
que le marché européen de l’électri-
cité est en pleine recomposition,

depuis son ouverture à la concur-
rence en février 1999. Depuis un
an, le quatrième électricien du
pays, Hidrocantabrico, qui contrô-
le 4 % du marché, est convoité par
de nombreux groupes. Les offensi-
ves se sont multipliées et ont sans
cesse été repoussées, que ce soit
celle de l’américain Texas Utilities
ou celle de l’espagnol Union Feno-
sa, numéro trois du secteur.

La dernière en date a été celle de
RWE. Il est question que le deuxiè-
me énergéticien allemand dépose
une contre-offre pour contrecarrer
celle de la caisse d’épargne espa-
gnole Cajastur associée au groupe
portugais Electricidade de
Portugal.

Marie-Claude Decamps

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le fabricant finlandais Nokia, numé-
ro un mondial de la téléphonie mobi-
le, a été le premier à tirer les consé-
quences du ralentissement du mar-

ché. b EN DÉCEMBRE 2000, les ven-
tes ont connu une croissance infé-
rieure aux prévisions. En 2001, la pro-
gression devrait être de 25 %, con-
tre 45 % en 2000. b OUTRE le ralen-

tissement économique, les taux
d’équipements élevés – entre 50 %
et 70 % selon les pays européens –
expliquent la fin de l’euphorie.
b LES OPÉRATEURS, endettés, sont

moins prêts à subventionner l’acqui-
sition de téléphones portables par
les consommateurs. Les nouvelles
générations de matériels, quant à
elles, tardent à arriver. b L’EMPLOI

dans les usines des fabricants de
mobiles est d’ores et déjà affecté par
la baisse des commandes. Le suédois
Ericsson a cédé sept usines à l’un de
ses sous-traitants, Flextronics.

L’arrivée de la
technologie du futur
est plus poussive
que prévu

Le tassement du marché

En 2001, le marché de la téléphonie
mobile croît moins vite que prévu.
Les prévisions de vente, qui étaient
de 550 millions d’appareils, sont
tombées à 500 millions. La bataille
qui oppose les constructeurs, dont le
grand gagnant est Nokia et les deux
principaux perdants sont Motorola et
Ericsson, va encore se durcir.
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LA DÉCISION d’Ericsson de céder l’ensem-
ble de ses usines de téléphonie mobile à Flex-
tronics – une société à capitaux américains
basée à Singapour – a fait l’effet d’une bombe.
Si cette « grande braderie » est un exemple
extrême et traduit les difficultés dans lesquel-
les se débat le géant suédois, elle n’est pas un
cas isolé. Tous les fabricants évoquent peu ou
prou un allègement de leur engagement indus-
triel. Quelques jours après l’annonce choc
d’Ericsson, Jorma Ollila, PDG de son concur-
rent Nokia, leader incontesté de ce marché, a
déclaré : « Nous souhaitons faire passer la part
de la sous-traitance dans notre production de
10 % à 20 %. » Et, le 2 février, le finlandais sta-
tuait sur la fermeture de son usine américaine,
accompagnée du licenciement de 800 person-
nes, au profit d’un transfert de la production
dans ses usines mexicaines et sud-coréennes.

Le ralentissement de la croissance du marché
des téléphones mobiles et la réduction des mar-
ges, alors que les acteurs se livrent une bataille
sans merci pour accroître leurs parts de mar-
ché, ont pris les fabricants de téléphones mobi-
les à contre-pied. Jusqu’à présent, leur angois-
se était de ne pouvoir répondre à la demande.
L’explosion du marché les a poussés à accroître
la capacité de leurs usines, voire à en créer de
nouvelles. En parallèle, les équipementiers ont
commencé à faire appel à la sous-traitance,
pour faire face aux coups de feu saisonniers et
à la baisse continue du prix des portables.

En décembre 2000, cette course à la capacité
s’est trouvée brutalement stoppée. Le niveau

de commande des opérateurs a soudainement
baissé. L’impact sur les usines n’a pas tardé à se
faire sentir, en particulier en France, où Alca-
tel, Sagem, Philips et Mitsubishi disposent
d’unités de fabrication. « Depuis le début de
l’année, nous subissons des mesures de chômage
partiel qui touchent environ 200 personnes »,
affirme un délégué syndical de Sagem. Des
mesures similaires ont été prises par Philips
dans son usine du Mans ou par Alcatel à Laval.
Pour limiter ce recours au chômage partiel,
d’autres mesures ont été prises, telles que le
non-renouvellement des contrats d’intérimai-
res ou l’incitation faite aux employés à prendre
leurs congés pendant cette période d’étiage.

LES SALARIÉS CHANGENT D’EMPLOYEURS
« Nous avons mis fin aux contrats de 150 intéri-

maires en début d’année, alors que les volumes
de production en janvier et février sont environ
inférieurs de deux tiers à ceux de décembre »,
précise Claude Bertin, directeur de l’usine de
Mitsubishi à Etrelles (Ille-et-Vilaine). Tout sem-
ble fait, dans un premier temps, pour tenter
d’amortir le choc. Reste que l’inquiétude est
perceptible dans les usines. La décision brutale
d’Ericsson a frappé les esprits. Le suédois a
annoncé que les effectifs de sa division grand
public allait passer en un an de 16 800 à
7 000 personnes. Près de 4 200 employés vont
rejoindre la société Flextronics, qui reprend les
usines d’Ericsson situées en Malaisie, au Brésil,
en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Suè-
de. Chez les concurrents aussi, une redéfinition

du périmètre industriel est attendue, notam-
ment à Alcatel. « Nous nous interrogeons sur
notre avenir, d’autant que Serge Tchuruk, le
PDG, a déclaré que la partie industrielle n’était
pas le cœur du métier du groupe », affirme Mar-
cel Chesnay, délégué syndical CGT de l’usine
de Laval. Aucune décision n’a été formelle-
ment annoncée, mais M. Tchuruk a souligné,
lors de la présentation des résultats d’Alcatel le
31 janvier, la montée en charge de la produc-
tion en Chine, sous-traitée à l’américain Solec-
tron. Pierre Faurre, PDG de Sagem, a été plus
explicite lors de l’inauguration des Journées
télécoms, le 29 janvier : il a annoncé que la pro-
duction serait concentrée sur deux sites, à Fou-
gères et en République tchèque. L’usine de
Montauban qui fabriquait elle aussi des télé-
phones mobiles devrait se reconvertir dans la
maintenance.

En raison de la réduction du nombre de sites
de production et de la cession des usines, la
part de la sous-traitance dans la fabrication des
téléphones mobiles devrait croître. Deux socié-
tés en particulier se frottent les mains : Flextro-
nics et Solectron. Flextronics, qui était déjà le
partenaire industriel attitré d’Ericsson, se voit
confier la quasi-totalité de sa production, mais
il est aussi l’interlocuteur privilégié de Siemens,
avec qui il a signé un contrat de production de
30 millions de mobiles sur trois ans, et de Moto-
rola. Quant à Solectron, il a pour clients Alca-
tel, Sagem ou encore Philips.

L. Gi.
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En Allemagne, le projet gouvernemental
d’une super-autorité de régulation est contesté

Les capital-risqueurs européens défendent le rachat d’entreprise

LE PROJET DE LOI portant
réforme des autorités financières
(RAF), préparé par le ministre de
l’économie, Laurent Fabius, sera
présenté mercredi 7 février en con-
seil des ministres. Le texte a été
examiné par le Conseil d’Etat, qui
n’en a pas modifié l’architecture. Il
doit être discuté en première lectu-
re à l’Assemblée nationale fin
mars ou début avril, lorsque le Par-
lement reprendra ses travaux.

Ce texte de vingt-huit articles
prévoit la fusion de la Commission
des opérations de Bourse (COB) et
du Conseil des marchés financiers
(CMF) pour créer une seule enti-
té : l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF) (Le Monde du
30 décembre 2000). Parallèlement,

il instaure une coordination plus
étroite entre la Commission de
contrôle des assurances et la Com-
mission bancaire, respectivement
chargées de la surveillance des
compagnies d’assurance et des
banques, sans aller jusqu’à les
fusionner.

Deux dispositions concernant le
passage à l’euro ont été glissées
dans le texte. La première concer-
ne la contrefaçon des pièces et des
billets en euros, qui sera passible
de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 euros d’amende avant
même la mise en circulation de la
nouvelle monnaie. La seconde
dédouane officiellement les éta-
blissements financiers de complici-
té de blanchiment lorsqu’ils échan-

geront des euros contre des francs
en espèces pour les particuliers
pour un montant maximum de
10 000 euros.

A la différence du ministre alle-
mand des finances, Hans Eichel,
qui pilote également une réforme
des autorités financières dans son
pays (lire ci-dessous), M. Fabius a
choisi de maintenir des entités dis-
tinctes pour, d’un côté, veiller au
bon fonctionnement des marchés
financiers, et, de l’autre, assurer
les fonctions de supervision des
banquiers et des assureurs. Cette
décision se veut pragmatique,
explique Bercy, où l’on relève que
l’entité unique créée par les Britan-
niques rencontre des difficultés de
fonctionnement. A l’occasion de la

présentation du dernier numéro
de la Revue d’économie financière
(REF) intitulé « Sécurité et régula-
tion financières », lundi 5 février,
Jean-Louis Fort, le secrétaire géné-
ral de la Commission bancaire, a
confirmé qu’il était aussi de cet
avis. Pour lui, « la spécialisation res-
te de mise, à condition de dévelop-
per la collaboration ».

En ne donnant pas naissance à
une entité unique, Bercy veut aus-
si éviter la création d’un mastodon-
te, qui aurait plus de mal à franchir
l’étape européenne. A l’occasion
du débat organisé par la REF, Jean
Peyrelevade, le président du Cré-
dit lyonnais, a rappelé que « 90 %
des banquiers européens souhaitent
un régulateur européen. Nous avons
besoin d’une autorité de régulation
du secteur bancaire européen, qui
fixe les principes afin de limiter les
distorsions de concurrence ».

Hors de la sphère des profession-
nels, les remarques sur le projet de
loi sont nombreuses. Colette Neu-
ville, présidente de l’Association
de défense des actionnaires minori-
taires (Adam), a lancé un appel
dans une tribune publiée par l’heb-
domadaire La Vie financière du
6 janvier : « Seuls les parlementai-
res peuvent encore sauver la COB de
sa mort programmée. » Elle veut
défendre un « contre-pouvoir face
au développement des marchés
financiers » et éviter une « OPA des
banques sur la COB ». Tout en
reconnaissant que l’institution
actuelle « n’est pas parfaite »,
Mme Neuville rappelle que la COB
est tout de même « un empêcheur
de tourner en rond aux yeux de nom-
breux professionnels de la finance ».

Ces arguments sont entendus à
Bercy, où l’on a tenu à ce que la
future AMF soit une autorité admi-
nistrative indépendante, refusant
de se rallier au modèle de la totale
autorégulation par les profession-
nels, au nom de la défense de
l’épargnant. « Aujourd’hui, cer-
tains estiment que le texte fait la
part trop belle aux professionnels,
d’autres craignent l’inverse, décla-
re-t-on avec satisfaction à Bercy.
Cela montre bien que nous avons
cherché un équilibre. »

Sophie Fay

Les banques américaines accusées de laxisme vis-à-vis du blanchiment d’argent

LORSQU’ILS FINANCENT des start-up, les
capital-risqueurs suscitent facilement la sympa-
thie : leur argent permet de créer des emplois et
de faire avancer la technologie. Ce n’est pour-
tant pas leur principale activité. Selon l’Euro-
pean Venture Capital Association (EVCA), 53 %
des fonds investis par les capital-risqueurs en
Europe ont financé des rachats d’entreprise en
1999, que ce soit par leurs dirigeants – les mana-
gement buy out (MBO) – ou par une équipe
managériale recrutée pour l’occasion, les mana-
gement buy in (MBI).

Ces rachats s’accompagnent d’emprunts mas-
sifs accordés aux patrons. La société est donc
tenue, dans les années suivantes, de produire
de confortables dividendes pour rembourser
ces dettes. D’où la mauvaise réputation des
MBO et MBI, en particulier en Grande-Breta-
gne où ils sont monnaie courante. Pour corriger
cette image négative, l’EVCA s’apprête à rendre

publique une enquête réalisée auprès de
300 entreprises européennes ayant fait l’objet
d’un rachat entre 1992 et 1997. Cette étude a
été conduite par PriceWaterhouseCoopers avec
l’université de Birmingham, et « sous le contrôle
de l’Union européenne ».

En toute logique, les conclusions mettent du
baume au cœur des financiers, qui ont interro-
gé… le principal dirigeant de chaque entreprise,
premier bénéficiaire du rachat ! Résultat :
38,6 % estiment que leur société ne serait plus
en vie, et 45 % qu’elle se serait développée
moins vite s’il n’y avait pas eu de MBO ou de
MBI. Plus factuel : 61,4 % de ces entreprises ont
créé des emplois, leur effectif progressant de
46,9 % en moyenne. Un quart d’entre elles ont
supprimé des postes.

Mais les MBO-MBI ont développé un modèle
social inégalitaire. La rémunération de 70 % des
dirigeants et des cadres intermédiaires a

augmenté, contre 60 % des autres salariés. Le
taux de rotation du personnel est passé de 10 %
à 15 % par an, au bout de deux à trois ans de
rachat. Dans 28 % des cas, la part du « mérite »
dans les rémunérations a été développée. Le
nombre d’entreprises adoptant un plan de
stock-options a été multiplié par plus de cinq,
passant de 2,1 % de l’échantillon à 10,7 %.
Celles qui ont mis en place un intéressement
aux bénéfices a plus que doublé, de 16 % avant
le rachat à 38 % après.

Walter Butler, administrateur français de
l’EVCA, défend néanmoins les montages de
MBO : « Les capital-investisseurs sont seulement
exigeants à moyen ou long terme. Si ces sociétés
avaient choisi de s’introduire en Bourse, elles
auraient été soumises à une pression à court ter-
me sur leurs résultats. »

Adrien de Tricornot

FRANCFORT
de notre correspondant

C’est un sujet qui fâche. En pro-
posant, le 25 janvier, de réformer la
régulation des marchés financiers,
bancaires et de l’assurance, Hans
Eichel, le ministre des finances alle-
mand, a déclenché une vive contro-
verse. Son idée est simple : regrou-
per au sein d’une même autorité
autonome les trois instances actuel-
lement chargées de la supervision
de ces activités. L’initiative permet-
tra, selon le ministre, d’adapter le
dispositif de régulation aux réali-
tés : les différents pans du monde
de la finance sont de plus en plus
interdépendants. Le gouvernement
espère présenter un projet de loi
avant l’été au Parlement.

La puissante Bundesbank a son-
né la charge contre ce plan. Les sug-
gestions gouvernementales à peine
connues, la banque centrale alle-
mande a souligné qu’elles ne cor-
respondent pas aux conceptions de
ses dirigeants sur la manière d’orga-
niser la supervision bancaire.
Après avoir transféré l’essentiel de
ses prérogatives à la Banque centra-
le européenne (BCE), la Bundes-
bank espérait renforcer son rôle en
matière de régulation bancaire, en

intégrant l’autorité compétente, la
BAKred (Bundesaufsichtsamt für
das Kreditwesen) et ses quelque
630 salariés.

Jeudi 1er février, la Bundesbank a
reçu un soutien appuyé du prési-
dent de la BCE. « Si l’autorité de
supervision bancaire est encore
éloignée de la banque centrale natio-
nale, cela serait de la plus grande
gravité pour toutes les banques cen-
trales, y compris la BCE », a dit
M. Duisenberg.

SUPERVISION BANCAIRE
En matière de supervision bancai-

re, la BCE a une marge de manœu-
vre limitée : elle doit, d’après le trai-
té d’Amsterdam, contribuer à la
bonne conduite des politiques
menées par les autorités nationales
compétentes. Un comité de supervi-
sion a été mis en place au sein de
l’Union monétaire, afin de faciliter
la coopération. Il est composé de
représentants des banques centra-
les nationales et de la BCE. Cette
coordination « est beaucoup plus
facile si les liens entre supervision et
banques centrales nationales sont les
plus étroits possible », a indiqué
M. Duisenberg. Il a mis en avant le
dispositif français, où banque cen-

trale et autorité de régulation (la
Commission bancaire) travaillent
en symbiose : Jean-Claude Trichet,
le gouverneur de la première, prési-
de la seconde.

La polémique germano-alleman-
de survient alors que le partage des
tâches en matière de supervision
bancaire fait l’objet, depuis l’avène-
ment de la BCE, d’un discret jeu de
pouvoir. Certains hauts responsa-
bles monétaires européens se pro-
noncent pour davantage de centra-
lisme, estimant qu’à long terme la
création d’une autorité européen-
ne est incontournable, surtout si
les fusions transfrontalières se pré-
cisent.

Les superviseurs nationaux, au
contraire, défendent leur pré carré.
La Bundesbank n’a pas été la moins
active dans ce domaine : un des
membres de son directoire, Edgar
Meister, préside le comité de super-
vision constitué auprès de la BCE. Il
n’a de cesse de dénoncer tout pro-
jet d’autorité supranationale. Cette
personnalité en vue a néanmoins
dû apprécier le soutien manifesté
par le président de la BCE contre le
projet du gouvernement.

Philippe Ricard

LA JUSTICE américaine ne participera finalement pas à l’audition du
président du Crédit lyonnais, Jean Peyrelevade, par les autorités de la
Réserve fédérale américaine (Fed), a déclaré lundi 5 février à l’AFP le
procureur fédéral de Californie, Jeoffrey Isaacs, chargé de l’enquête
sur le rachat de l’assureur californien Executive Life par la banque fran-
çaise (Le Monde du 3 février). « Un rendez-vous entre M. Peyrelevade, les
avocats de la Réserve fédérale de New York et le Conseil des gouverneurs
aura bien lieu, a confirmé le procureur fédéral. Nous n’y participerons
pas. En tout cas, pas dans l’immédiat. Mais l’enquête suit son cours ».
En revanche, il n’est pas exclu que la justice américaine ait ensuite
accès aux détails de l’entretien, « tout dépend des termes et des condi-
tions posés préalablement. Mais nous devrions normalement en prendre
connaissance », a indiqué M. Isaacs. « Nous enquêtons activement sur
l’affaire Executive Life et nous travaillons en coordination avec la Réserve
fédérale de New York et l’équipe du Conseil des gouverneurs », a précisé
le procureur.

4 000 emplois menacés chez
Belgacom et 1 700 chez Electrabel
L’OPÉRATEUR belge de télécommunications, Belgacom, s’apprête-
rait à supprimer 4 000 emplois sur un effectif de 19 000, selon la radio
belge RTBF. La société, qui est encore détenue à 50 % par l’Etat, a
demandé au gouvernement belge de financer les préretraites. Ces sup-
pressions d’emplois s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation du
groupe, en vue de l’adapter au commerce électronique. Belgacom
envisage de réaliser 50 % de ses achats par Internet. Tout en reconnais-
sant que l’arrivée des nouvelles technologies conduira « à de nouvelles
façons de travailler », la direction de Belgacom se dit dans l’incapacité
de chiffrer, pour l’instant, le nombre de suppressions d’emplois.
De son côté, l’électricien belge Electrabel, détenu par Suez Lyonnaise,
a annoncé la suppression de 1 700 emplois sur un total de 15 235 d’ici
à 2003. Ces suppressions d’emplois ont pour but « de renforcer la com-
pétitivité d’Electrabel » , alors que le marché de l’énergie est en pleine
libéralisation.

Swissair fond AOM dans Air Liberté
LA COMPAGNIE AÉRIENNE française qui rassemblera AOM et Air
Liberté s’appellera « Air Liberté », a annoncé lundi SAirGroup, hol-
ding du transporteur aérien suisse Swissair. « Cette marque dispose
d’une bonne image et d’une forte notoriété », cela évitera de dépenser
trop d’argent dans le lancement d’une marque totalement nouvelle,
explique-t-on au siège des filiales françaises. Dans l’attente de la nomi-
nation d’un nouveau président, après la démission de Paul Reutlinger
(Le Monde du 6 février), SAirGroup a décidé de réduire les coûts en
France, en suspendant l’arrivée de nouveaux avions dans la flotte
d’Air Liberté.
Les efforts pour accélérer le retour à l’équilibre porteront sur trois
autres domaines : le réseau, la structure et le commercial, selon un
communiqué publié lundi 5 février. La marque et la compagnie Air Lit-
toral, également dans le giron de SAirGroup, sont pour l’instant con-
servées en l’état.

Formule 1 : les droits télévisés
seraient vendus aux constructeurs
LES DROITS DE RETRANSMISSION des courses de Formu-
le 1 devraient échapper au Britannique Bernie Ecclestone, lequel n’a
pas payé les 383 millions d’euros qu’il s’était engagé à verser en juin à
la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), selon le Financial
Times du 6 février. M. Ecclestone a jusqu’au 22 mars, date de la pro-
chaine assemblée générale de la FIA, pour s’acquitter de sa dette. Fau-
te de quoi, la FIA s’apprêterait à revendre ces droits (pour une période
de cent ans à compter de 2010) à l’Association européenne des cons-
tructeurs d’automobiles (ACEA), présidée par le directeur général de
Fiat, Paolo Cantarella, affirme le quotidien britannique.

A la différence du projet du gouvernement alle-
mand, la réforme française des autorités financiè-
res maintient une distinction entre les entités char-

gées de contrôler les banques et les compagnies
d’assurance et celle responsable de la surveillance
des marchés. Le texte intègre une disposition qui

prévoit que les banques pourront changer en
euros, pour les particuliers, jusqu’à 65 596 francs
sans risquer d’être accusées de blanchiment.

Le texte sur la future Autorité des marchés financiers
sera examiné mercredi en conseil des ministres

Le projet de loi qui prévoit la fusion de la COB et du CMF sera discuté à l’Assemblée nationale fin mars

Jean Peyrelevade ne sera
entendu que par la Fed

E N T R E P R I S E S

WASHINGTON
de notre correspondant

Les Etats-Unis sont devenus le
principal centre de blanchiment de
l’argent sale issu du trafic de la dro-
gue, des paris illégaux sur Internet
ou de la fraude fiscale. C’est ce qui
ressort d’un rapport de la minorité
démocrate au Sénat rendu public,
lundi 5 février, par le sénateur Carl
Levin. Par le biais de « correspon-
dants bancaires », des banques offs-
hore ouvrent des comptes dans des
établissements américains qui leur
donnent une respectabilité et à tra-
vers lesquels elles se livrent à des acti-
vités financières ou effectuent des
virements importants. Les sommes
en jeu représenteraient entre 250 et
500 milliards de dollars par an, sur
les 1 000 milliards de dollars qui
seraient blanchis annuellement à tra-
vers le monde.

Les sénateurs ne se sont penchés
que sur les banques offshore étrangè-

res, comme si les trafics illicites ne
pouvaient que venir de l’extérieur.
Ils ont aussi estimé que les banques
américaines étaient « vraisemblable-
ment dépourvues de mauvaises inten-
tions », mais qu’elles avaient pour le
moins manqué de la plus élémentai-
re prudence et curiosité à l’égard de
ces clients à l’origine douteuse ou
basés dans des pays dont la réputa-
tion n’est pas au-dessus de tout soup-
çon, dans les Caraïbes ou le Pacifi-
que Sud. « Elles ont souvent fermé les
yeux ou simplement s’en moquent »,
dit le sénateur Levin, alors qu’elles
sont plus vigilantes quand il s’agit de
prêter de l’argent à ces banques
coquilles (« shell banks ») qui opè-
rent parfois d’une maison particuliè-
re dans un îlot perdu.

Les vingt banques sur lesquelles se
sont penchés les enquêteurs et qui
sont bien cotées sur la place de Wall
Street ont d’abord nié avoir des rela-
tions d’affaires avec ces coquilles

vides ou ces banques enregistrées
dans des paradis fiscaux. Le rapport
cite la Citibank, la Bank of New
York, la Chase Manhattan, la Bank
of America, la First Union… En 1999,
les cinq principales banques améri-
caines travaillant avec des correspon-
dants bancaires détenaient des
comptes dépassant 17 milliards de
dollars.

PROJET DE LOI EN PRÉPARATION
Parmi ces banques coquilles figu-

rent : la Hanover Bank enregistrée à
Antigua mais qui opère depuis la
résidence irlandaise de son proprié-
taire, lié à l’ancien premier ministre
Charles Haughey poursuivi par la
justice (Le Monde du 18 juillet
1997) ; la National Bank de St-Kitts-
Nevis-Anguilla qui a fait transiter
par la Bank of America une centaine
de millions de dollars par mois
venus des paris sur Internet ; la Bri-
tish Bank of Latin America (BBLA),

affiliée à la Lloyds TSB de Londres,
enregistrée aux Bahamas, mais qui
ne prenait que des clients colom-
biens qu’elle a aidés à recycler l’ar-
gent ramassé par les dealers de
cocaïne dans les rues américaines ;
elle opérait à travers la Bank of New
York, déjà citée à propos de trafics
de la mafia russe.

La situation est en voie d’améliora-
tion, les banques américaines « com-
mençant à apprendre leur leçon »,
selon le sénateur Levin. Pour les y
aider, ce dernier présentera un pro-
jet de loi. Celui-ci interdira l’ouvertu-
re de comptes à des banques
coquilles et obligera les établisse-
ments américains à plus de vigilance
en vérifiant les activités de leurs cor-
respondants. Reste à savoir si la nou-
velle administration Bush accordera
la même priorité à la lutte contre l’ar-
gent sale que celle de Bill Clinton.

Patrice de Beer



Des fils d’argent éclairent ses cheveux noirs, qui
encadrent un visage long et racé. Son tailleur-panta-
lon aux lignes élégantes est noir, lui aussi. Ses yeux
gris sont d’une brillance très particulière. Coïnciden-
ce. Karen Elliott House, cinquante-trois ans, directrice
internationale du groupe Dow Jones, est née dans la
ville de Matador, au Texas. Et son allure évoque préci-
sément l’austère prestance du torero.

Elle met aujourd’hui la même pugnacité à pousser
les pions de son employeur dans le monde entier
qu’elle en mettait, naguère, à rendre compte de l’ac-
tualité dans son journal. Cette diplômée de journa-
lisme de l’université du Texas a fait un parcours de
presse typiquement anglo-saxon, d’abord du côté de
la rédaction, puis du côté du management. Son expé-
rience de journaliste nourrit aujourd’hui ses ré-
flexions de dirigeante d’entreprise.

Après avoir démarré dans son Texas natal, au Dallas

Morning News, Karen House entre au Wall Street
Journal, à Washington, en 1974. Elle y suit l’énergie,
l’agriculture puis l’environnement, avant de passer au
service international en 1978, où elle couvrira pen-
dant plus de dix ans l’actualité diplomatique. Elle
obtient de nombreux prix, notamment le prestigieux
Pulitzer, en 1984, pour ses reportages au Moyen-
Orient.

Aujourd’hui, Mme House collectionne les responsabi-
lités : membre du Conseil des relations internationa-
les, directrice du Comité pour la protection des journa-
listes, elle fait partie de nombreuses associations
impliquées dans les relations internationales.

Au sein de Dow Jones, elle est responsable des
rédactions et des services commerciaux du groupe
hors Etats-Unis, tout en écrivant, occasionnellement,
des chroniques pour le Wall Street Journal. Si elle ne
laisse guère transparaître ses goûts ou ses sentiments,
elle semble comblée par l’environnement dont elle
bénéficie : « Dans le monde entier, la demande d’in-
formations économiques et financières ne cesse d’aug-
menter. C’est une très bonne nouvelle pour nous. »

A.-M. R.

Une entreprise plus que centenaire

Les jeunes apprécient l’interactivité
et l’anonymat de la radio

PROFIL

DU PULITZER
AU MARKETING

DÉPÊCHES
a PRESSE : le rapprochement des groupes L’Express, L’Expan-
sion et L’Etudiant est engagé. Conséquence de la restructuration
du pôle information de Vivendi Universal Publishing (ex-Havas), ces
trois entités sont regroupées dans une division confiée à Denis Jeam-
bar et Marc Feuillée, respectivement directeur et directeur adjoint de
L’Express. Damien Dufour, actuel président du directoire de L’Expan-
sion, a été nommé conseiller spécial auprès d’Eric Licoys, directeur
général de Vivendi Universal. A la tête de L’Expansion et de ses rédac-
tions (L’Expansion, Courrier international, La Vie financière, L’Entrepri-
se), il sera remplacé par Gilles Le Gendre, ex-directeur de la rédac-
tion de Challenges, mensuel économique du Nouvel Observateur.
Dans l’immédiat, aucune restructuration des titres n’est annoncée.
a TÉLÉVISION : Roger Zabel, directeur adjoint du service des
sports de la Une, a été nommé directeur de la rédaction d’Eurosport
France, désormais détenue à 100 % par TF 1.

Le groupe américain Dow Jones accentue son offensive sur le marché européen
L’éditeur du « Wall Street Journal » veut tailler des croupières à son rival britannique, le « Financial Times ».

Sa stratégie se concentre sur deux axes, l’internationalisation et le développement de l’information électronique

b Histoire : le groupe Dow Jones
a été créé en 1882 par Charles
H. Dow, Edward T. Jones
et Charles M. Bergstresser.
Ils rédigent à la main des bulletins
boursiers qui sont portés aux
abonnés, dans le quartier de Wall
Street, siège de la Bourse de
New York. Leur lettre devient le
Wall Street Journal le 8 juillet 1889.
Le même trio a inventé, en 1884,
le premier indice boursier du
monde, le Dow Jones, activité
toujours gérée par le groupe.
b Chiffres-clés : le groupe emploie
1 800 journalistes. Son chiffre
d’affaires a atteint 2,3 milliards de
dollars en 2000 (2 milliards en
1999), pour un bénéfice net de
136,3 millions (272,4). Le groupe est
coté… à Wall Street, mais reste
contrôlé par la famille Bancroft

(65 % des droits de vote), héritière
de Clarence Barron, journaliste qui
racheta la majorité de la société à
la mort de M. Dow, en 1902.
b Presse écrite : le titre-phare du
groupe est le Wall Street Journal
(1,9 million d’exemplaires en 2000),
qui dispose de 17 sites d’impression
aux Etats-Unis. Sa version
asiatique, The Asian Wall Street
Journal (72 000 ex.), a été créée en
1976 et utilise neuf imprimeries. Le
Wall Street Journal Europe
(98 000 ex.) a vu le jour en 1983. Il
est imprimé à Bologne, Bruxelles,
Francfort, Londres et Zurich. Les
autres publications du groupe
sont : The Wall Street Journal
Sunday, publié en cahier dans
plusieurs journaux du dimanche
aux Etats-Unis (7,2 millions ex.) ;
America Economia (126 000 ex.),

bihebdomadaire en espagnol
et en portugais ; l’hebdomadaire
financier Barron’s (310 450 ex.) ; le
magazine de gestion de patrimoine
Smartmoney (800 000 ex.) ;
l’hebdomadaire Far Eastern
Economic Review (96 450 ex.).
b Edition électronique : l’agence
Dow Jones Newswires diffuse
quotidiennement 7 000 dépêches
économiques et financières
en direction de 330 000
professionnels. Destiné
au grand public, le site WSJ.com
a été créé en 1995 et revendique
535 000 abonnés payants, à raison
de 59 dollars par abonné et par an
(29 dollarspour les abonnés au journal).
b Télévision : le groupe détient
50 % du capital de CNBC Europe,
au côté de NBC (General Electric).
Cette chaîne financière peut être
captée par câble ou satellite par
33 millions de foyers européens.

Réactions à la prise de contrôle
de RTL Group par Bertelsmann

« LES RADIOS “jeunes” (et
notamment Skyrock) réussissent à
franchir des barrières communica-
tionnelles que ni [notre] statut
d’éducateur travaillant au sein
d’une institution, ni [notre]
culture personnelle d’adulte, ni
même un type de relations fondées
sur le respect mutuel ne [nous] per-
mettent d’appréhender » : tel est
l’un des constats d’un groupe
d’experts (éducateurs, anima-
teurs socioculturels, etc.) interro-
gés par le groupe Sorgem dans le
cadre d’une enquête sur l’image
de la radio auprès des jeunes.
Demandée par Skyrock, cette étu-
de a notamment été présentée
au Conseil supérieur de l’audiovi-
suel (CSA), duquel Pierre Bellan-
ger, PDG de Skyrock, espère l’at-
tribution de fréquences supplé-
mentaires.

MUSIQUE ET CONTACT HUMAIN
Outre l’utilisation d’un langage

qui utilise « le cryptage et le tri-
vial », le principal intérêt de ces
radios est la libre antenne. « Elle
autorise ce qu’aucun autre média
ne peut réaliser et ce qu’aucune
structure socio-éducative ne peut
proposer : un espace de prise de
parole immédiate, interactive et
anonyme. » Ces experts ajoutent
que « le principal vecteur qui
canalise, fédère et diffuse le systè-
me de référence et d’adhésion aux
contre-valeurs reste sans conteste
la musique dite “jeune” en général
et le rap en particulier ».

De leur côté, les jeunes interro-
gés confirment que « l’écoute, le
respect, l’interactivité » sont leurs
principales attentes en matière
de radio. En ce qui concerne
Skyrock, ils la définissent comme
la radio « des musiques urbaines
et des contacts humains ». Ses

émissions interactives comme
« Radio libre » ou « En direct de
l’appart’ de Difool » font partie
intégrante de la la station, cette
« radio miroir » dont les jeunes
apprécient « le monde complexe
et contradictoire, à la fois dépres-
sif et euphorique » qu’elle
présente.

CULTURE À LA CARTE
Dans la première partie de

cette étude, les auteurs se sont
efforcés de définir « les cultures
jeunes ». Des trois sous-groupes
qui composent cette classe d’âge
– l’adolescence (14-17 ans), la jeu-
nesse (18-28 ans) et la jeunesse
adulte (25-35 ans) –, c’est le
deuxième qui est le plus influent.
Parmi les valeurs et les comporte-
ments les plus caractéristiques
de cette génération, les enquê-
teurs ont retenu l’individuali-
sation, le rejet du politique au
profit de l’éthique, le dépasse-
ment des clivages traditionnels,
la lucidité à l’égard des enjeux
économiques et l’intensification
du temps. Les comportements
culturels vont à la culture à la car-
te, au rejet du « jeunisme ». Les
jeunes apprécient le recours au
cryptage (verlan, tag, expres-
sions verbales).

Pour se différencier, les jeunes
se réfugient dans un certain nom-
bre de comportements. Selon
cette étude : « A l’égalitarisme
abstrait de l’institution républi-
caine, on oppose la solidarité lin-
guistique, géographique, ethnique
ou confessionnelle du groupe. A la
figure anonyme du citoyen, on pré-
fère la figure souveraine de l’indi-
vidu. A l’ordre établi, l’organisa-
tion du désordre. »

Françoise Chirot En vente chez votre marchand de journaux - 25 F - 3,81 €
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DOSSIER :
L’obsession sécuritaire

● Patrouilles conviviales à Chicago
● En France, envahissants experts

de la tolérance zéro
● Des quartiers en danger

aux quartiers « dangereux »
–––––––––––––––––––––––– et aussi : ––––––––––––––––––––––––
Les mensonges de l’uranium appauvri (Robert J. Parsons) ;
En Guyane, or « sang » contre or vert (Maurice Lemoine) ;
Le « boom » de la vidéo domestique au Nigeria (Jean-Chris-
tophe Servant) ; A l’école, le récit expurgé de la guerre
d’Algérie (Maurice T. Maschino) ; Le retrait israélien, préa-
lable à la paix (Henri Siegman) ; La nouvelle société
urbaine (Richard Sennett) ; Armand Gatti, éloge de la révo-
lution (Philippe Lafosse) ; etc.

LONDRES
de notre envoyée spéciale

Un passage à Davos, à la rencon-
tre des leaders de l’économie mon-
diale, une visite à Bruxelles, où se
trouve le quartier général euro-
péen du groupe, un arrêt à Lon-
dres, où une tour voisine de Fleet
Street abrite les rédactions du Wall
Street Journal Europe, de l’agence
Dow Jones Newswires, et de la
chaîne de télévision CNBC… Pour
Karen Elliott House, directrice
internationale du groupe améri-
cain Dow Jones, cette tournée
européenne est un exercice obligé
en ce début d’année.

Dans une entreprise qui structu-
re ses projets de développement
autour de l’information électroni-
que et de l’internationalisation, le
Vieux Continent est devenu une
priorité. Avec en filigrane une
ambition clairement affichée : fai-
re mieux que le Financial Times, le
grand rival de l’américain auprès
des cadres et dirigeants d’entrepri-
se européens.

L’offensive a commencé il y a un
an, avec le lancement d’une nou-
velle formule du Wall Street Jour-
nal Europe, déclinaison locale du
titre-phare du groupe, créée en
1983. Une maquette rénovée, de la
couleur à la « une », de nouvelles

sections consacrées à la culture
actionnariale et à la nouvelle éco-
nomie, et des « scoops ».

« Nous avons augmenté notre dif-
fusion en Europe de 17 %, à
98 000 exemplaires sur un total mon-
dial de 1,9 million, et nos recettes
publicitaires ont progressé de 26 %
en un an », annonce Mme House.
Une progression « plus rapide que
le marché », mais une diffusion
« qui n’est pas encore suffisante » :
l’objectif est de porter cette derniè-
re à 140 000 exemplaires en 2004.
Le Financial Times, de son côté,
vend 470 000 exemplaires dans le
monde, dont 147 000 sur le « conti-
nent » (et près de 120 000 aux
Etats-Unis).

Le Wall Street Journal Europe pré-
voit de nouveaux investissements
cette année, avec le lancement pro-
chain d’une nouvelle page hebdo-
madaire intitulée « Carrières », qui
sera couplée à un site Internet d’of-
fres d’emplois en Europe et au
« job du jour », présenté sur la chaî-
ne CNBC. Une nouvelle section
« Week-end », axée sur les loisirs,
les voyages et les placements, sera
lancée le 13 février.

Autant d’initiatives destinées à
enrichir le contenu local des pages,
mais qui n’auraient guère de sens
sans une amélioration de la distri-

bution : « Le journal doit arriver
plus tôt dans les grands centres d’af-
faires en Allemagne, en France et en
Irlande, le pays qui a l’économie la
plus dynamique d’Europe », recon-
naît Mme House.

En France, les résultats 2000 ont
été particulièrement encoura-
geants, avec une hausse des ventes
de 49 %, à 12 695 exemplaires.
Mais le Wall Street Journal Europe,
acheminé depuis Bruxelles – un
des cinq sites d’impression du
groupe en Europe – ne peut être
distribué que tardivement auprès
des lecteurs français. Un handicap
que Mme House espère faire dispa-
raître : « L’an dernier, nous avons
fait porter nos efforts sur l’Allema-
gne et le Royaume-Uni. Maintenant,
nous sommes à la recherche d’un
imprimeur à Paris. Nous espérons
trouver d’ici au deuxième semestre
2001 », indique-t-elle.

Le deuxième front sur lequel
s’exerce la rivalité entre le quoti-
dien de Wall Street et celui de la
City londonienne est l’information
électronique. A l’horizon de qua-
tre ans, le groupe Dow Jones espè-
re que celle-ci représentera 50 %
de son activité mondiale, contre
19 % aujourd’hui. « Avec
535 000 abonnés, soit une hausse de
43 % en l’an 2000, nous avons le site

de presse le plus important au mon-
de , estime Mme House, mais sur ce
total, seulement 15 000 se trouvent
en Europe. »

Pour développer cette activité
sur le Vieux Continent, le groupe

peut s’appuyer sur son expérience
aux Etats-Unis. « L’édition électroni-
que est loin d’avoir cannibalisé l’édi-
tion papier, explique Mme House.
Seulement un tiers des abonnés à
WSJ.com lisent le Wall Street Jour-
nal, les deux tiers restants ne l’ont
jamais ouvert. »

Les deux éditions, estime la res-
ponsable internationale du Dow
Jones, resteront fortement complé-
mentaires : « On lit le Wall Street
Journal pour ses analyses, mais on
se met en ligne quand on cherche
une information. » En outre, cer-
tains lecteurs potentiels du journal
n’y ont pas physiquement accès :
« En Scandinavie, où nous n’avons
pas d’imprimerie, le Wall Street
Journal n’est distribué qu’à 13 heu-
res, mais beaucoup de dirigeants ont
besoin de l’information tôt le matin.
Dans ces pays où tout le monde est
connecté, il y a une vraie perspective
de développement pour WSJ.com. »

Le réseau du groupe Dow Jones
a été conçu comme une sorte de
machine, dans laquelle plusieurs
médias s’alimentent les uns les
autres, d’un continent à l’autre.
Les journalistes du Wall Street Jour-
nal reçoivent de l’information de
leurs confrères du Dow Jones
Newswires, une agence d’informa-
tion destinée à une clientèle profes-
sionnelle. Eux-mêmes approvision-
nent, par leurs articles, le site Inter-
net WSJ.com. Tout comme leurs
collègues de l’agence, ils intervien-
nent régulièrement sur les pla-
teaux de la chaîne de télévision
CNBC, pour expliquer ce qu’ils
viennent d’écrire. Quant aux flux

d’informations, ils passent par des
hubs (plates-formes), selon une ter-
minologie empruntée aux compa-
gnies aériennes : « Compte tenu du
décalage horaire, une première
vague d’informations part du hub
de Singapour, arrive à Bruxelles,
puis repart vers New York », détaille
Mme House.

Cette machine est aussi une
machine de guerre contre le rival
britannique. Dans un document
intitulé « Le Wall Street Journal et
WSJ.com contre le Financial Times
et FT.com », les responsables com-
parent les forces et les faiblesses
des deux concurrents, selon la
méthode du benchmarking en
vigueur dans l’industrie. « Le FT ne
peut aligner des moyens égaux aux
nôtres », concluent les auteurs, qui
mettent en avant les 1 800 journa-
listes employés par le groupe amé-
ricain dans le monde.

Au passage, le groupe Dow
Jones esquisse une nouvelle défini-
tion de ce qu’est un lecteur : c’est
quelqu’un qui achète un service de
la marque WSJ, que ce soit sur un
support papier ou un support élec-
tronique. Selon ce critère, le Wall
Street Journal espère compter 3 mil-
lions de lecteurs en 2003.

Anne-Marie Rocco

LA PRISE de contrôle, à 67 %,
du numéro un de l’audiovisuel
européen, RTL Group, par l’alle-
mand Bertelsmann, suscite des
réactions. Cette opération s’est réa-
lisée grâce à un échange des 30 %
que détenait Groupe Bruxelles-
Lambert (GBL) – la holding du
financier canadien Paul Desmarais
et du financier belge Albert Frère –
dans RTL Group contre une entrée
de GBL à 25 % dans Bertelsmann
(Le Monde du mardi 6 février).

b Le canadien Power Corpora-
tion, présidé par Paul Desmarais,
a qualifié lundi 5 février cette opé-
ration de « très importante », qui
apporte à GBL « la possibilité excep-
tionnelle de participer à l’expansion
de l’un des plus grands groupes mon-
diaux (…) des médias. A l’issue de
l’opération, GBL sera la seule socié-
té cotée en Bourse à détenir une par-
ticipation importante dans Bertels-
mann AG ».

b Le britannique Pearson a
salué lundi cette transaction, qui
fera de l’éditeur du Financial Times
et des Echos le deuxième actionnai-
re de RTL Group, avec 22 % des
parts. La directrice exécutive de
Pearson, Marjorie Scardino, a sou-
ligné que l’opération « simplifie la
structure de l’actionnariat de RTL
Group » et « renforce [leur] rela-
tion de travail avec Bertelsmann ».

b Sur les marchés. La Bourse
de Bruxelles a salué cette opéra-
tion. Tous les titres des sociétés
d’Albert Frère ont terminé lundi
en hausse, notamment la holding
GBL, qui a gagné 11,15 % à
274 euros. Le titre RTL Group,
coté à la fois à Londres et à Bruxel-
les, a terminé lundi en forte hausse
(+ 11,20 %), à 101,75 euros, après
des mois de baisse.

b Bertelsmann bientôt en
Bourse. La grande nouveauté

dans cet accord tient au fait qu’il
ouvre la voie à une cotation de Ber-
telsmann. Le groupe GBL pourrait
placer en Bourse, entièrement ou
partiellement, d’ici trois à quatre
ans, sa nouvelle participation de
25 % du capital de Bertelsmann.
GBL envisage ce placement à
« moyen terme », en soulignant
que cette participation relevait de
sa « stratégie à long terme ».

b Interrogations à RTL. En pre-
nant le contrôle à 67 % de RTL
Group, Bertelsmann prend aussi
celui des radios RTL, RTL2 et Fun
Radio. RTL Group détient aussi
près de 42 % de M6. Pour le prési-
dent de RTL, Rémy Sautter, l’im-
pact de la prise de contrôle de RTL
Group par Bertelsmann sur la
radio sera « très faible » et
« n’aura aucune influence sur l’as-
pect éditorial ». Ces bouleverse-
ments ont suscité des « interroga-
tions » parmi le personnel de RTL,
reçu lundi matin par la direction.

b Le CSA va se pencher sur la
prise de contrôle de RTL Group
par Bertelsmann, pour s’assurer
que la modification du capital du
groupe n’aura pas d’incidence sur
RTL et M6. L’autorité de régula-
tion doit se prononcer dès lors que
survient une « modification subs-
tantielle » du capital de la société
détentrice de l’autorisation. Le
CSA peut soit être saisi directe-
ment, soit s’autosaisir.

b Suez Lyonnaise veut rester
dans M6 et conserver une parité
stricte avec RTL. Le groupe sou-
haite rester « dans la durée » au
capital de la chaîne de télévision
M6, dont il estime avoir « assuré
l’enracinement français » depuis sa
création en 1987. Suez Lyonnaise a
rappelé « son attachement au strict
respect de la parité dans l’actionna-
riat de la chaîne ».

C O M M U N I C A T I O N

L’offensive
a commencé
il y a un an, avec
le lancement d’une
nouvelle formule du
« Wall Street Journal
Europe », déclinaison
locale du titre-phare
du groupe

22

LE MONDE / MERCREDI 7 FÉVRIER 2001



LE MONDE / MERCREDI 7 FÉVRIER 2001 / 23

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 06/02 05/02 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13269,85 ± 0,86 ± 3,74

HONGKONG HANG SENG 15913,24 0,52 5,42

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1947,77 ± 0,29 1,09

SÉOUL COMPOSITE INDEX 73,81 1,29 16,51

SYDNEY ALL ORDINARIES 3276,30 0,34 3,85

BANGKOK SET 23,32 ± 1,14 25,17

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4400,96 0,70 10,80

WELLINGTON NZSE-40 1987,07 ± 1,19 4,49

15913,24

HONGKONG Hang Seng

16163

15728

15292

14856

14420

13984
[ [ [

6 N. 19 D. 6 F.

13269,85

TOKYO Nikkei

15399

14959

14520

14080

13640

13201
[ [ [

6 N. 19 D. 6 F.

107,17

EURO / YEN

112,2

108,2

104,1

100

95,9

91,8
[ [ [

6 N. 19 D. 6 F.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 05/02 02/02 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10965,85 0,94 1,66

ÉTATS-UNIS S&P 500 1354,31 0,35 2,58

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2643,21 ± 0,65 6,99

TORONTO TSE INDEX 9306,05 0,89 4,17

SAO PAULO BOVESPA 16731,24 .... 9,65

MEXICO BOLSA 364,17 ± 0,21 15,24

BUENOS AIRES MERVAL 510,63 ± 1,38 22,52

SANTIAGO IPSA GENERAL 103,67 ± 0,55 7,99

CARACAS CAPITAL GENERAL 7815,59 ± 1,35 14,51

0,936

EURO / DOLLAR

0,955

0,932

0,909

0,886

0,862

0,839
[ [ [

6 N. 19 D. 6 F.

10965,85

NEW YORK Dow Jones

10983

10850

10717

10584

10451

10318
[ [ [

6 N. 19 D. 5 F.

2643,21

NEW YORK Nasdaq

3451

3219

2987

2755

2523

2291
[ [ [

6 N. 19 D. 5 F.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 06/02 05/02 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4684,55 0,34 ± 1,84

EUROPE STOXX 50 4505,20 0,49 ± 1,14

EUROPE EURO STOXX 324 388,60 0,30 ± 0,82

EUROPE STOXX 653 357,85 0,36 ± 0,54

PARIS CAC 40 5814,64 ± 0,15 ± 1,89

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

PARIS SBF 120 3963,34 ± 0,13 ± 1,47

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 630,53 0,06 ± 1,11

BRUXELLES BEL 20 3014,96 0,19 ± 0,32

FRANCFORT DAX 30 6636,27 0,12 3,15

LONDRES FTSE 100 6296,90 0,44 1,20

MADRID STOCK EXCHANGE 9886,60 0,41 8,53

MILAN MIBTEL 30 43749,00 0,11 0,07

ZURICH SPI 8074,80 0,33 ± 0,74

6296,90

LONDRES FT100

6477

6390

6302

6214

6127

6039
[ [ [

6 N. 19 D. 6 F.

5814,64

PARIS CAC 40

6394

6246

6098

5949

5801

5653
[ [ [

6 N. 19 D. 6 F.

6636,27

FRANCFORT DAX 30

7122

6936

6749

6563

6377

6190
[ [ [

6 N. 19 D. 6 F.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 05/02 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,77 4,62 4,91 5,38

ALLEMAGNE .. 4,73 4,71 4,76 5,25

GDE-BRETAG. 7 5,66 4,86 4,40

ITALIE ............ 4,73 4,69 5,15 5,75

JAPON ........... 0,38 0,41 1,49 2,23

ÉTATS-UNIS... 5,53 5,07 5,14 5,46

SUISSE ........... 3,25 3,35 3,42 4

PAYS-BAS....... 4,68 4,69 4,89 5,33

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
DRACHME GREC. (100). 3,40750 DRACHME CREC. (100). 1,92503

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 05/02 02/02

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1783 ± 0,06

ALUMINIUM 3 MOIS...... 1605 ....

PLOMB 3 MOIS .............. 485 ± 0,82

ETAIN 3 MOIS................ 5205 ± 0,48

ZINC 3 MOIS.................. 1026 ± 0,29

NICKEL 3 MOIS.............. 6575 ± 0,23

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,72 ± 1,56

PLATINE A TERME ......... 146888,50 + 0,37

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 268,50 ....

MAIS (CHICAGO) ........... 211,75 ± 0,12

SOJA TOURTEAU (CHG.) 162,90 + 0,06

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1065 + 1,62

CAFÉ (LONDRES) ........... 616 ....

SUCRE BL. (LONDRES)... 244,20 ....

Or
Cours Var %En euros f 05/02 02/02

OR FIN KILO BARRE ...... 9080 ± 0,77

OR FIN LINGOT............. 9200 ± 0,54

ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....

PIÈCE FRANCE 20 F ....... 52,60 ± 1,87

PIÈCE SUISSE 20 F ......... 52,60 ± 2,23

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 52,60 + 0,57

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 181,25 ± 9,83

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 366,25 + 1,03

PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 343 + 1,78

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 06/02 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2001 ........ 22939 89,86 89,87

Euribor 3 mois
MARS 2001 ........ NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 05/02 02/02

BRENT (LONDRES) ........ 28,26 ± 0,67

WTI (NEW YORK) ........... 0,30 ± 0,33

LIGHT SWEET CRUDE.... 30,55 ± 2,30

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

06/02 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,87302 0,93605 0,14265 1,47075 0,60898

YEN ....................... 114,54500 ..... 107,17500 16,33500 168,48000 69,74500

EURO..................... 1,06832 0,93305 ..... 0,15245 1,57120 0,65050

FRANC................... 7,00995 6,11895 6,55957 ..... 10,30900 4,26710

LIVRE ..................... 0,67993 0,59355 0,63645 0,09700 ..... 0,41385

FRANC SUISSE ....... 1,64210 1,43385 1,53665 0,23425 2,41570 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 05/02

COURONNE DANOISE. 7,4644

COUR. NORVÉGIENNE 8,2040

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9363

COURONNE TCHÈQUE 34,8380

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7057

DOLLAR CANADIEN .... 1,4107

DOLLAR HONGKONG . 7,3506

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1321

FORINT HONGROIS ....265,3200
LEU ROMAIN ...............25023

ZLOTY POLONAIS ........ 3,7952

NEW YORK

LES VALEURS technologiques
américaines ont perdu du terrain,
lundi 5 février, les investisseurs réa-
lisant des arbitrages en faveur des
grandes capitalisations. L’indice
Nasdaq a terminé en repli de
0,65 %, à 2 643,21 points. L’indice
vedette de Wall Street, le Dow
Jones, a gagné 0,94 %, à
10 965,85 points. De son côté, le
Standard & Poor’s-500 a fini en
hausse de 0,36 %, à
1 354,31 points. Abby Joseph
Cohen, gourou de la banque Gold-
man Sachs, a réaffirmé que le Stan-
dard and Poor’s devrait gagner
25 % d’ici à la fin de l’année.

TAUX

LE MARCHÉ des emprunts d’Etat
en Europe s’inscrivait en hausse
dans les premiers échanges, mardi
6 février. Evoluant à l’inverse de
leur prix, les taux d’intérêt à 10 ans
des titres du Trésor français recu-
laient à 4,89 %, tandis qu’en Allema-
gne ils descendaient à 4,75 %. Le
marché obligataire américain avait
connu, lundi, une séance irréguliè-
re. Le rendement de l’obligation du
Trésor à 10 ans avait progressé à
5,16 %, contre 5,14 % vendredi, tan-
dis que celui de la ligne à 30 ans
avait reculé à 5,48 %, contre 5,50 %.

MONNAIES

L’EURO reculait légèrement face
au dollar au début des cotations,
mardi, à 0,9366 dollar. Le billet
vert, qui était passé de 116,05 yens
à 114,63 yens la veille, évoluait
autour du seuil des 115 yens, mar-
di matin.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Le moral des Français
à un niveau record
en janvier
L’INDICATEUR du moral des
ménages a battu un nouveau
record en janvier, selon les don-
nées publiées, mardi 6 février, par
l’Insee. Mesurant la confiance des
Français, il s’est établi à + 7, un
niveau jamais atteint depuis le lan-
cement de l’enquête en janvier
1987. Ce résultat est supérieur au
consensus des économistes qui
anticipait en moyenne un
tassement de l’indicateur du moral
des ménages à + 1. En décembre
2000, le « baromètre » de l’Insee
avait déjà franchi un seuil histori-
que à + 3.
L’« indicateur résumé d’opinion
des ménages » est calculé à partir
du solde entre les réponses
optimistes et pessimistes aux
questions qui sont posées aux
Français sur leur environnement
économique et sur leur situation
financière.

a ZONE EURO : l’indice du cli-
mat des affaires a baissé à 0,95
contre 1,23 en janvier, ce qui tra-
duit un regain de prudence parmi
les entreprises industrielles, a
annoncé lundi la Commission
européenne. « Ce niveau reste histo-
riquement plutôt élevé, explique la
Commission dans un communi-
qué. Il confirme néanmoins la ten-
dance à la baisse enregistrée depuis
août 2000. »
a Les prix à la production dans
la zone euro ont baissé de 0,4 %
en décembre 2000, après une aug-
mentation révisée à 0,1 % en
novembre, a annoncé lundi Euros-
tat. Sur un an, les prix à la produc-
tion augmentent de 5,4 %, contre
6,3 % (chiffre révisé) en novembre.

a ÉTATS-UNIS : les banques
américaines ont durci leurs con-
ditions de crédit depuis trois
mois, dans la crainte d’une mon-
tée des défauts de paiement, selon
un rapport de la Réserve fédérale
publié lundi 5 février. L’enquête a
été menée auprès de 57 grandes
banques américaines et des succur-
sales de 24 banques étrangères
aux Etats-Unis. Trois banques amé-
ricaines sur cinq et quatre banques
étrangères sur cinq ont durci leurs
conditions de prêt à l’industrie et
au commerce.
a William McDonough, prési-
dent de la Réserve fédérale de
New York, a déclaré lundi que
l’économie américaine amorce-
rait une reprise au deuxième tri-
mestre 2001 et que la croissance
serait « assez forte » au second
semestre.
a Les Etats-Unis devraient avoir

pratiquement épongé leur dette
publique en 2006 grâce aux excé-
dents budgétaires, soit avec six ans
d’avance sur ce qui était prévu jus-
qu’ici, a indiqué lundi Ari Flei-
scher, porte-parole de la Maison
Blanche.
a L’Association américaine des
directeurs d’achats (NAPM) a
annoncé, lundi, que son indice
d’activité du secteur des services
est tombé en janvier à 50,1 contre
61,1 en décembre 2000.

a JAPON : le président du patro-
nat japonais, Takashi Imai, a
dressé, lundi, un tableau sombre
de la fragilité économique du
pays. « Nous ne pouvons pas être
optimistes », a déclaré au cours
d’une conférence de presse
M. Imai, président de la Japan
Federation of Economic Organisa-
tions et patron de Nippon Steel.
« Nous avons besoin de mesures
radicales pour régler les mauvaises
dettes et pousser à des réformes
structurelles », a-t-il ajouté.
a Les ventes de véhicules de
marque étrangère importés au
Japon ont progressé de 4,1 % en
janvier, atteignant le chiffre de
14 809 véhicules, grâce à la sortie
d’une série de nouveaux modèles,
a annoncé, mardi 6 février, l’Asso-
ciation des importateurs JAIA
(Japan Automobile Importers
Association).
a Un assouplissement de la poli-
tique monétaire de la Banque
du Japon aurait un impact limité
sur l’économie car les entreprises
bénéficient déjà de conditions suf-
fisamment favorables pour s’ap-
provisionner en fonds, a estimé,
mardi, le ministre d’Etat en charge
des affaires économiques et budgé-
taires, Taro Aso. « Je ne pense pas
que les entreprises se tourneraient
davantage vers les banques pour
emprunter de l’argent si la Banque
du Japon décidait d’adopter des
mesures d’assouplissement quantita-
tif », a indiqué M. Aso. « Les com-
pagnies ont suffisamment de capi-
taux à disposition pour se préparer
même à une situation où les ban-
ques cesseraient de prêter de l’ar-
gent », a-t-il poursuivi.

a ASIE : la pauvreté croissante
en Asie pourrait devenir une
source d’instabilité dans la
région, ont déclaré lundi les prési-
dents de la Banque du développe-
ment asiatique (BDA) et de la Ban-
que mondiale. « Des mécontente-
ments liés aux inégalités menacent
les cohésions politique et sociale, et
pourraient jeter des doutes sur l’inté-
grité de la réforme économique, de
la libéralisation et la mondialisa-
tion », a annoncé Tadao Chino,
président de la BDA, à la conféren-
ce internationale pour le combat
de la pauvreté en Asie et dans le
Pacifique.

PARIS

L’INDICE CAC 40 progressait de
0,29 %, à 5 840,41 points, dans les
premiers échanges du mardi
6 février. Lundi, l’indice avait termi-
né en très léger recul de 0,05 %, à
5 823,49 points. L’IT CAC 50, réfé-
rence des valeurs technologiques,
avait cédé 0,80 %, à 2 489,88 points.

FRANCFORT

À LA BOURSE de Francfort, l’indi-
ce DAX gagnait 0,31 % mardi
matin, à 6 648,78 points. Lundi, il
avait terminé en recul de 0,15 %,
à 6 628,07 points. Le Nemax 50 des
grandes valeurs technologiques
avait cédé 0,14 %, à 2 609,68 points.

LONDRES

LES ACTIONS britanniques
ouvraient en hausse de 0,38 %, mar-
di matin, l’indice Footsie s’établis-
sant à 6 293,30 points. Cet indice
avait gagné 0,20 %, lundi, affichant
6 269,2 points. L’indice techMARK
des cent premiers titres de la tech-
nologie avait abandonné 0,95 %, à
2 706,19 points.

TOKYO

LE MARCHÉ des actions nippon a
fini en baisse, mardi 6 février,
retrouvant son plus bas niveau
depuis quatre semaines. L’indice
Nikkei a inscrit une perte de 0,86 %
en clôture, à 13 269,85 points, en rai-
son d’un regain de pessimisme sur
l’avenir des valeurs technologiques.
Les opérateurs ont spéculé sur une
baisse des prévisions de bénéfice de
Toshiba, confirmée après la clôture
par le géant de la technologie.

Feu vert pour la fusion
entre Dow Chemical
et Union Carbide
DIX-HUIT MOIS auront été néces-
saires pour que les deux chimistes
américains Dow Chemical et
Union Carbide obtiennent l’autori-
sation des autorités américaines
de la concurrence pour fusionner.
L’accord pour constituer le numé-
ro deux mondial de la chimie a été
obtenu lundi 5 février, sous condi-
tion de cession. La commission
fédérale du commerce (FTC)
redoutait la position dominante de
la nouvelle entité dans les techno-
logies de fabrication des plastiques
et le polyéthylène. Le nouveau
groupe qui gardera le nom de Dow
Chemical a accepté de céder au
pétrolier BP Amoco sa technologie
de fabrication du polyéthylène
linéaire à faible densité que l’on
retrouve dans les sacs-poubelle.
Dow cédera ses activités dans des
dérivés de l’éthylène. L’une sera
vendue à la société américaine Pla-
no, l’autre au groupe belge Ineos.
L’activité de production du solvant
sera vendue à l’américain Hunts-
man.
A l’annonce de cette décision, l’ac-
tion Dow s’est dépréciée de
40 cents, à 33,39 dollars, celle
d’Union Carbide a perdu 44 cents,
à 52,77 dollars.
Le 4 août 1999, Dow créait la sur-
prise en annonçant son intention
de racheter Union Carbide pour
7,9 milliards de dollars. En repre-
nant le vingt et unième mondial, le
numéro quatre du palmarès gagne
la deuxième place derrière son

compatriote DuPont, et devant les
allemands BASF et Bayer. Prévue
pour le premier trimestre 2000, la
fusion a été par trois fois reportée,
en raison des différends avec les
autorités de la concurrence.
Union Carbide Corp. a annoncé
une perte de 94 millions de dollars
au quatrième trimestre 2000 en rai-
son de coûts élevés des matières
premières et d’un ralentissement
de l’activité. Dow Chemical a enre-
gistré une baisse de 23 % de son
bénéfice avant éléments exception-
nels, à 459 millions de dollars, sur
la même période, en raison princi-
palement de la flambée des prix du
gaz naturel. Sur l’ensemble de l’an-
née, Dow Chemical a affiché une
hausse de 7,8 % de son bénéfice
hors éléments exceptionnels, à
2,778 milliards de dollars.

Dominique Gallois

INDUSTRIES

b FORD et GM : le constructeur
automobile américain Ford va
investir 385 millions d’euros
dans son usine de moteurs de
Bridgend (pays de Galles), où
plus de 600 emplois pourraient
être créés. Par ailleurs, General
Motors investira 315 millions
d’euros dans son usine
d’Ellesmere Port (nord-est de
l’Angleterre) pour construire la
nouvelle génération de la Vectra,
garantissant ainsi 1 200 emplois.

b GENSET : le laboratoire
français publie, dans l’édition
en ligne de la revue Proceedings
of the National Academy of
Sciences du 6 février, les résultats
précliniques très prometteurs de
la famoxin, protéine-phare pour
le traitement de l’obésité. Cette
publication est une étape
importante pour la start-up, en
vue de la commercialisation de
son premier médicament.

b SERONO : le Rebif, un
médicament fabriqué par le
laboratoire suisse Serono, a
obtenu, lundi 5 février, le feu vert
de la Commission europénne
pour sa commercialisation. Il
permet de traiter la sclérose en
plaques dès les premiers
symptômes.

b REPSOL-YPF/OILTANKING :
le groupe espagnol Repsol-YPF
et l’allemand Oiltanking Ebytem
vont investir 101 millions de
dollars pour développer
l’infrastructure pétrolière en
Argentine.

b TECHNIP : la filiale
allemande du groupe français
d’ingénierie a créé un
joint-venture avec le néerlandais
Maats. Cette entité devient la
première société européenne de
location d’équipements pour la
construction des pipe-lines.

SERVICES

b ETOYS : le site américain de
vente de jouets en ligne a
annoncé, lundi 5 février, la
suppression des 293 emplois qui
subsistaient encore dans
l’entreprise et l’arrêt probable de
ses activités début avril. Le
4 janvier, le site avait annoncé la
disparition de 700 emplois sur
1 000 (Le Monde du 16 janvier).

b RINA/BUREAU VERITAS : la
société de classification
maritime italienne Rina, connue
pour avoir été chargée du

contrôle du pétrolier Erika, et son
homologue français Bureau
Veritas ont signé une lettre
d’intention en vue d’une alliance.
Bureau Veritas prendra une
participation de 49 % dans
l’activité maritime de Rina
(Registro Italiano Navale) et une
participation de 51 % dans son
département industrie et
certification.

FINANCES

b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : le
groupe bancaire français et
allemand Deutsche Bank ont
signé un protocole d’accord
portant sur l’acquisition de
toutes les activités de crédit-bail
de la première banque privée
allemande par le groupe français.

b HYPOVEREINSBANK : la
deuxième banque privée
allemande a annoncé, lundi, le
rassemblement de ses activités
immobilières nationales et
internationales dans une
nouvelle entité bancaire,
Bayerische Handelsbank, qui
affichera un total de bilan de
200 milliards d’euros.

b ABBEY NATIONAL : des
responsables de la banque
britannique ont rencontré lundi
leurs homologues de Lloyds TSB
et tendraient plutôt à rejeter
l’offre de 19 milliards de livres
lancée par Lloyds, a déclaré une
source bancaire. Ils doivent
encore consulter le conseil
d’administration avant de
prononcer un « non » définitif.

b SANPAOLO IMI : le groupe
bancaire italien a cédé 1,9 % de
son capital à la Fondation Carive,
dans le cadre de l’accord pour
l’acquisition par Sanpaolo de
10,92 % de Cardine Banca.

RÉSULTATS

a DASSAULT SYSTÈMES : le grou-
pe français spécialisé dans les
logiciels de conception et de fabri-
cation assistées par ordinateur a
réalisé un bénéfice net hors coût
d’acquisition en hausse de 18,4 %, à
139,2 millions d’euros en 2000, pour
un chiffre d’affaires en hausse de
25 %, à 632,4 millions d’euros.

a COMMERZBANK : la quatriè-
me banque privée allemande a
dégagé un bénéfice net 2000 de
1,34 milliard d’euros, en hausse de
47 %, malgré un déficit au quatriè-
me trimestre qui a surpris les mar-
chés. La banque l’a imputé à des
provisions pour risques, à la faibles-
se des marchés financiers et à des
pertes venant de son engagement
dans la Korean Exchange Bank.
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Code Cours % Var.06/02 10 h 10 f pays en euros 05/02

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 20,25 + 0,28

BASF AG BE e 48 + 0,10

BMW DE e 38 + 1,60

CONTINENTAL AG DE e 17,80 + 0,56

DAIMLERCHRYSLER DE e 51 + 1,69

FIAT IT e 26,88 + 0,67

FIAT PRIV. IT e 17,80 ± 1

MICHELIN FR e 40,61 ± 1,67

PEUGEOT FR e 271,70 ± 0,37

PIRELLI SPA IT e 4 + 0,25

DR ING PORSCHE DE e 3470 + 0,29

RENAULT FR e 54,70 ± 0,18

VALEO FR e 49,95 + 1,42

VOLKSWAGEN DE e 55 ....

f DJ E STOXX AUTO P 232,54 + 0,61

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,16 + 0,74

ABN AMRO HOLDIN NL e 27,17 ± 0,11

ALL & LEICS GB 11,30 ± 0,41

ALLIED IRISH BA GB 19,84 ± 0,94

ALPHA BANK GR e 33,50 + 0,30

BA HOLDING AG AT e 62 ....

BANK OF IRELAND GB 16,05 ....

BANK OF PIRAEUS GR e 14,64 + 0,41

BK OF SCOTLAND GB 11,24 ± 0,28

BANKINTER R ES e 42,39 ± 0,96

BARCLAYS PLC GB 34,93 + 1,92

BAYR.HYPO-U.VER DE e 65,50 ....

BCA AG.MANTOVAN IT e 10,52 ± 1,31

BCA FIDEURAM IT e 15,28 + 1,53

BCA INTESA IT e 5,01 ....

BCA LOMBARDA IT e 10,80 ± 1,82

MONTE PASCHI SI IT e 4,82 ± 1,03

BCA P.BERG.-C.V IT e 21,75 ± 1,14

BCA P.MILANO IT e 5,91 + 0,51

B.P.VERONA E S. IT e 11,90 + 0,34

BCA ROMA IT e 1,24 ± 0,80

BBVA R ES e 16,73 ± 0,65

ESPIRITO SANTO PT e 17,35 ....

BCO POPULAR ESP ES e 36,68 ± 0,49

B.P.SONDRIO IT e 19,90 ....

BCP R PT e 5,69 ....

BIPOP CARIRE IT e 6,70 + 0,75

BNL IT e 3,76 ± 0,27

BNP PARIBAS FR e 95,70 ± 0,62

BSCH R ES e 11,61 ± 0,60

CHRISTIANIA BK NO 5,95 ....

COMIT IT e 7,22 ± 0,41

COMM.BANK OF GR GR e 50,32 + 0,72

COMMERZBANK DE e 30,55 ± 0,16

CREDIT LYONNAIS FR e 39,97 + 0,30

DANSKE BANK DK 18,49 ....

DNB HOLDING -A- NO 5,34 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 95,75 ± 0,36

DEXIA BE e 178,50 + 0,17

DRESDNER BANK N DE e 48,70 + 0,41

EFG EUROBK ERGA GR e 20,58 + 0,68

ERSTE BANK AT e 54,90 + 1,76

FOERENINGSSB A SE 16,67 + 0,68

HALIFAX GROUP GB 10,36 + 2,32

HSBC HLDG GB 16,53 + 1,25

IKB DE e 16,25 ....

KBC BANCASSURAN BE e 48,30 ± 1,09

LLOYDS TSB GB 11,34 + 1,40

NAT BANK GREECE GR e 38,38 + 1

NATEXIS BQ POP. FR e 98,50 ± 0,51

NORDEA SE 7,89 ± 0,70

NORDEA DK 9,44 ± 0,70

ROLO BANCA 1473 IT e 21,19 ± 0,19

ROYAL BK SCOTL GB 24,89 + 1,34

S-E-BANKEN -A- SE 12,70 ± 0,87

SAN PAOLO IMI IT e 17,59 + 0,29

STANDARD CHARTE GB 16,67 ....

STE GENERAL-A- FR e 69,15 ± 1,07

SV HANDBK -A- SE 17,12 ± 0,33

SWEDISH MATCH SE 4,12 ....

UBS N CH 187,54 ± 0,35

UNICREDITO ITAL IT e 5,54 ....

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

f DJ E STOXX BANK P 344,42 ± 0,31

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,20 + 0,20

ACERINOX R ES e 35,50 ± 1,80

ALUMINIUM GREEC GR e 36,62 + 1,33

ANGLO AMERICAN GB 67,01 ± 1,38

ASSIDOMAEN AB SE 19,92 ....

BEKAERT BE e 45,97 ± 0,07

BILLITON GB 4,60 + 0,34

BOEHLER-UDDEHOL AT e 40,54 + 0,10

BUNZL PLC GB 6,98 + 0,68

CORUS GROUP GB 1,24 ± 1,25

ELVAL GR e 4,08 + 3,03

ISPAT INTERNATI NL e 4,40 + 1,15

JOHNSON MATTHEY GB 15,67 + 0,30

MAYR-MELNHOF KA AT e 50,65 + 0,56

METSAE-SERLA -B FI e 7,40 ± 0,67

HOLMEN -B- SE 30,66 ± 1,44

OUTOKUMPU FI e 9,90 ± 1,49

PECHINEY-A- FR e 51,50 ± 0,58

RAUTARUUKKI K FI e 4,75 + 1,71

RIO TINTO GB 19,10 + 0,16

SIDENOR GR e 3,40 + 1,80

SILVER & BARYTE GR e 27,80 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,14 + 2,24

STORA ENSO -A- FI e 11,65 ....

STORA ENSO -R- FI e 11,55 ± 0,60

SVENSKA CELLULO SE 23,84 + 0,24

THYSSENKRUPP DE e 19,45 + 0,15

UNION MINIERE BE e 40,58 ± 0,51

UPM-KYMMENE COR FI e 33,55 + 1,67

USINOR FR e 14,33 ± 1,24

VIOHALCO GR e 10,46 + 3,77

VOEST-ALPINE ST AT e 30,50 + 1,63

J D WETHERSPOON GB 6,03 ± 0,52

WORMS N FR e 19,55 ± 0,76

f DJ E STOXX BASI P 184,35 + 0,20

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 143,80 + 0,21

AKZO NOBEL NV NL e 53,95 + 1,22

BASF AG DE e 48 + 0,10

BAYER AG DE e 53,45 ± 0,09

BOC GROUP PLC GB 15,84 + 2,22

CELANESE N DE e 19,30 + 1,69

CIBA SPEC CHIMI CH 71,83 ± 0,45

CLARIANT N CH 369,24 ± 0,35

DEGUSSA-HUELS DE e 37,50 + 1,76

DSM NL e 39,37 ± 0,03

EMS-CHEM HOLD A CH 5038,03 ....

ICI GB 8,08 + 0,39

KEMIRA FI e 5,80 ....

LAPORTE GB 10,80 + 0,29

LONZA GRP N CH 649,42 ± 0,30

NORSK HYDRO NO 47,66 ....

OXFORD GLYCOSCI GB 19,62 ± 1,73

RHODIA FR e 16,78 ± 0,12

SOLVAY BE e 60,90 ± 0,16

TESSENDERLO CHE BE e 29 + 0,76

KON. VOPAK NV NL e 22,50 + 0,22

WS ATKINS GB 12,54 ....

f DJ E STOXX CHEM P 402,82 + 0,32

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 242,10 + 0,41

AZEO FR e 85,25 + 0,29

GBL BE e 288,50 + 5,29

GEVAERT BE e 43,44 ± 0,14

INCHCAPE GB 5,12 + 0,62

KVAERNER -A- NO 8,29 ....

MYTILINEOS GR e 6,54 + 2,19

UNAXIS HLDG N CH 239,88 + 0,41

ORKLA NO 21,09 ....

SONAE SGPS PT e 1,39 ....

TOMKINS GB 2,69 ± 0,58

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 1,50 ± 1,03

EIRCOM IR e 2,54 ± 1,17

BRITISH TELECOM GB 11,21 ± 1,78

CABLE & WIRELES GB 13,26 + 0,12

DEUTSCHE TELEKO DE e 34 + 0,89

E.BISCOM IT e 116 + 0,30

EIRCOM IE 2,54 ± 1,17

ELISA COMMUNICA IE 18,55 + 0,82

ENERGIS GB 8,31 + 0,57

EQUANT NV DE e 30,60 + 0,33

EUROPOLITAN HLD SE 8,34 ....

FRANCE TELECOM FR e 91,30 ± 0,65

HELLENIC TELE ( GR e 16,78 + 1,08

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

KINGSTON COM GB 3,37 + 1,42

KONINKLIJKE KPN NL e 15,55 ± 1,21

LIBERTEL NV NL e 11,20 ....

MANNESMANN N DE e 101,50 ± 1,46

MOBILCOM DE e 32 ± 2,68

PANAFON HELLENI GR e 7,30 + 1,39

PT TELECOM SGPS PT e 11,65 ....

SONERA FI e 20,15 ± 1,95

SWISSCOM N CH 285,05 + 0,11

TELE DANMARK -B DK 54,53 + 0,49

TELECEL PT e 13,95 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,15 ± 0,38

TELECOM ITALIA IT e 6,53 + 0,62

TELIA SE 5,99 + 0,94

T.I.M. IT e 8,29 + 0,12

TISCALI IT e 19,57 + 1,29

VERSATEL TELECO NL e 13,70 ± 0,72

VODAFONE GROUP GB 3,63 ....

f DJ E STOXX TCOM P 716,34 ± 0,24

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,01 + 0,03

ACS ES e 26,62 ± 1,95

AGGREGATE IND GB 1,21 ....

AKTOR SA GR e 8,04 + 3,34

AMEY GB 29,97 ....

UPONOR -A- FI e 19 ....

AUREA R ES e 18,05 ± 0,82

ACESA R ES e 9,86 ± 1,30

BLUE CIRCLE IND GB 7,30 ....

BOUYGUES FR e 50,90 ± 0,68

BPB GB 4,48 + 2,14

BRISA AUTO-ESTR PT e 10,30 ....

BUZZI UNICEM IT e 10,52 ± 1,22

NOVAR GB 3,15 ....

CRH PLC GB 31,71 + 0,95

CIMPOR R PT e 29,17 ....

COLAS FR e 56,90 + 0,35

GRUPO DRAGADOS ES e 11,87 ± 0,59

FCC ES e 21,55 ± 1,55

GRUPO FERROVIAL ES e 15,08 ± 1,11

HANSON PLC GB 6,87 + 0,92

HEIDELBERGER ZE DE e 57,30 ± 0,35

HELL.TECHNODO.R GR e 6,64 + 2,47

HERACLES GENL R GR e 14,22 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 22,70 + 1,89

HOLDERBANK FINA CH 1255,93 ± 0,67

IMERYS FR e 118,90 ± 0,08

ITALCEMENTI IT e 9,99 ± 0,10

LAFARGE FR e 101,80 ± 0,10

MICHANIKI REG. GR e 2,90 + 1,40

PILKINGTON PLC GB 1,74 ....

RMC GROUP PLC GB 10,29 + 0,31

SAINT GOBAIN FR e 172,40 + 1,06

SKANSKA -B- SE 45,54 + 1,12

TAYLOR WOODROW GB 2,82 + 1,12

TECHNIP FR e 151 ± 0,53

TITAN CEMENT RE GR e 37,82 + 1,94

VINCI FR e 62,10 ± 1,43

WIENERB BAUSTOF AT e 20,39 + 0,44

f DJ E STOXX CNST P 240,25 ± 0,06

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 46,85 ± 0,11

ADIDAS-SALOMON DE e 70 + 1,16

AGFA-GEVAERT BE e 24,36 ± 0,41

AIR FRANCE FR e 23,50 + 0,43

AIRTOURS PLC GB 3,80 ....

ALITALIA IT e 2,05 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 14,90 ± 0,13

AUTOGRILL IT e 13,57 ± 1,67

BANG & OLUFSEN DK 47,69 ....

BENETTON GROUP IT e 2,12 ± 0,47

BERKELEY GROUP GB 12,49 ± 0,25

BRITISH AIRWAYS GB 6,48 ± 1,66

BULGARI IT e 12,80 + 1,99

CHRISTIAN DIOR FR e 47,97 + 0,06

CLUB MED. FR e 102 + 0,89

DT.LUFTHANSA N DE e 25,70 + 0,19

ELECTROLUX -B- SE 16 + 1,42

EM.TV & MERCHAN DE e 7,97 ± 1,36

EMI GROUP GB 8,14 + 2,36

EURO DISNEY FR e 0,70 + 6,06

GRANADA GB 2,99 + 2,69

HERMES INTL FR e 158,40 + 1,41

HPI IT e 1,16 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 30,45 ....

KLM NL e 27,65 ± 0,72

HILTON GROUP GB 3,73 ....

LVMH FR e 68 ± 0,44

MEDION DE e 98,01 ± 1,40

MOULINEX FR e 4,86 + 0,21

NH HOTELES ES e 14,10 ± 1,40

P & O PRINCESS GB 5,48 + 0,57

PERSIMMON PLC GB 4,67 ....

ROY.PHILIPS ELE NL e 37,45 ± 2,09

PREUSSAG AG DE e 42,90 ± 1,83

RANK GROUP GB 2,69 ± 0,58

RYANAIR HLDGS IE 12,25 ± 0,49

SAIRGROUP N CH 158,62 + 1,24

SAS DANMARK A/S DK 11,25 ± 1,18

SEB FR e 62,20 ± 1,58

SODEXHO ALLIANC FR e 203 ....

TELE PIZZA ES e 3,17 + 0,32

THE SWATCH GRP CH 1328,09 + 0,39

THE SWATCH GRP CH 270,43 + 1,46

THOMSON MULTIME PA 51,90 ± 0,19

WW/WW UK UNITS IR e 1,20 ± 1,64

WILSON BOWDEN GB 12,29 ....

WM-DATA -B- SE 5,48 ....

WOLFORD AG AT e 18,50 + 0,33

f DJ E STOXX CYC GO P 155,04 ± 0,80

PHARMACIE
ACTELION N CH 429,70 + 0,15

ALTANA AG DE e 154,80 + 1,51

ASTRAZENECA GB 48,44 ± 0,06

AVENTIS FR e 84,80 + 0,77

BB BIOTECH CH 944,55 + 0,90

CELLTECH GROUP GB 20,56 + 0,23

ELAN CORP IE 34,75 ....

ESSILOR INTL FR e 324,10 ± 0,89

FRESENIUS MED C DE e 88,10 + 0,11

GAMBRO -A- SE 7,72 ....

GLAXOSMITHKLINE GB 29,17 + 0,70

H. LUNDBECK DK 106,51 + 2,58

NOVARTIS N CH 1816,29 + 0,36

NOVO-NORDISK -B DK 203,63 + 1,33

NYCOMED AMERSHA GB 8,92 ....

ORION B FI e 22,60 + 1,57

QIAGEN NV NL e 33,80 + 1,20

ROCHE HOLDING CH 11987,26 ....

ROCHE HOLDING G CH 9933,04 + 0,82

SANOFI SYNTHELA FR e 61 ....

SCHERING AG DE e 58,60 + 0,34

SHIRE PHARMA GR GB 20,29 + 0,08

SERONO -B- CH 861,34 ± 0,38

SMITH & NEPHEW GB 4,85 + 0,65

SSL INTL GB 7,86 + 0,20

SULZER AG 100N CH 718,33 ± 0,45

SYNTHES-STRATEC CH 692,32 + 0,47

UCB BE e 39,60 ....

WILLIAM DEMANT DK 54,26 + 0,50

ZELTIA ES e 14,61 ± 0,34

f DJ E STOXX HEAL 539,39 + 0,49

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,10 + 1,16

BP AMOCO GB 9,39 + 0,33

CEPSA ES e 10,15 + 1

COFLEXIP FR e 157 ± 0,38

DORDTSCHE PETRO NL e 57,65 ....

ENI IT e 7,11 ± 0,14

ENTERPRISE OIL GB 9,96 ....

HELLENIC PETROL GR e 9,24 ± 1,07

LASMO GB 3,12 ....

LATTICE GROUP GB 2,10 + 0,75

OMV AG AT e 84,80 ± 1,68

PETROLEUM GEO-S NO 10,30 ....

REPSOL YPF ES e 18,59 + 0,49

ROYAL DUTCH CO NL e 66,30 + 0,68

SAIPEM IT e 6,55 + 1,08

SHELL TRANSP GB 9,03 + 0,52

TOTAL FINA ELF FR e 160,80 ± 0,43

f DJ E STOXX ENGY P 353,55 + 0,31

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 22,03 + 1,74

ALMANIJ BE e 42,75 + 0,80

ALPHA FINANCE GR e 42,20 + 0,57

AMVESCAP GB 22,55 + 0,42

BHW HOLDING AG DE e 28,75 + 0,88

BPI R PT e 3,74 ....

BRITISH LAND CO GB 7,77 ± 0,80

CANARY WHARF GR GB 7,91 + 1,20

CAPITAL SHOPPIN GB 6,03 ....

CATTLES ORD. GB 4,62 ....

CLOSE BROS GRP GB 16,86 + 0,19

MONTEDISON IT e 2,16 ....

COBEPA BE e 63,30 ....

CONSORS DISC-BR DE e 45,90 ± 1,50

CORP FIN ALBA ES e 24,81 ± 0,76

CS GROUP N CH 224,92 ....

DEPFA-BANK DE e 88,30 + 2,67

DIREKT ANLAGE B DE e 41,50 ± 3,04

MAN GROUP GB 12,15 ± 0,77

EURAFRANCE FR e 750 ....

FORTIS (B) BE e 34,35 ± 0,61

FORTIS (NL) NL e 34,02 ± 0,50

GECINA FR e 100,50 ....

GIMV BE e 46,11 ± 1,05

GREAT PORTLAND GB 4,49 ± 0,35

HAMMERSON GB 7,70 ....

ING GROEP NL e 79,97 ± 0,45

REALDANMARK DK 73,82 ....

LAND SECURITIES GB 14,53 ± 0,22

LIBERTY INTL GB 7,83 + 0,60

MARSCHOLLEK LAU DE e 137 ....

MEDIOBANCA IT e 12 ± 0,58

METROVACESA ES e 17,30 ± 0,29

PERPETUAL PLC GB 60,56 ....

PROVIDENT FIN GB 15,12 + 0,10

RODAMCO CONT. E NL e 44 + 1,03

RODAMCO NORTH A NL e 45,50 + 0,55

SCHRODERS GB 20,82 + 0,83

SIMCO N FR e 76,40 + 0,33

SLOUGH ESTATES GB 6,75 ....

UNIBAIL FR e 178,80 ± 0,17

VALLEHERMOSO ES e 7,85 + 0,77

WCM BETEILIGUNG DE e 21,60 ± 0,46

f DJ E STOXX FINS P 305,34 ± 0,41

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,67 ± 0,23

ASSOCIAT BRIT F GB 7,64 ....

BASS GB 11,85 + 0,26

BBAG OE BRAU-BE AT e 44,60 ± 0,89

BRAU-UNION AT e 41,50 + 1,47

CADBURY SCHWEPP GB 7,23 + 1,09

CARLSBERG -B- DK 60,29 + 1,12

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

DANISCO DK 45,28 + 0,30

DANONE FR e 142,20 + 1,28

DELTA HOLDINGS GR e 9,50 + 0,21

DIAGEO GB 10,58 + 0,30

ELAIS OLEAGINOU GR e 20,52 + 0,10

ERID.BEGH.SAY FR e 94,50 + 0,21

HEINEKEN HOLD.N NL e 43,60 + 1,28

COCA COLA HBC GR e 18,74 + 2,40

HELLENIC SUGAR GR e 13,70 ± 0,29

KAMPS DE e 16,85 + 2,12

KERRY GRP-A- GB 21,21 ± 0,37

MONTEDISON IT e 2,16 ....

NESTLE N CH 2276,54 + 0,34

KONINKLIJKE NUM NL e 43,95 + 1,27

PARMALAT IT e 1,67 + 0,60

PERNOD RICARD FR e 74,60 + 0,40

RAISIO GRP -V- FI e 2,34 + 1,74

SCOTT & NEWCAST GB 7,41 + 0,64

SOUTH AFRICAN B GB 8,20 + 0,77

TATE & LYLE GB 4,16 ± 2,56

UNIQ GB 3,95 + 0,80

UNILEVER NL e 61,50 ± 0,40

UNILEVER GB 8,25 + 0,38

WHITBREAD GB 9,14 ± 0,34

f DJ E STOXX F & BV P 242,29 + 0,83

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 105,96 + 0,46

ADECCO N CH 728,08 + 0,18

AEROPORTI DI RO IT e 9,40 ± 1,88

AGGREKO GB 6,59 + 0,24

ALSTOM FR e 26,24 ± 0,42

ALTRAN TECHNO FR e 79 ± 0,82

ALUSUISSE GRP N CH 621,47 ± 2,45

ASSA ABLOY-B- SE 18,24 + 0,62

ASSOC BR PORTS GB 5,90 + 1,07

ATLAS COPCO -A- SE 25,01 + 0,68

ATLAS COPCO -B- SE 23,84 ....

ATTICA ENTR SA GR e 5,88 + 2,08

BAA GB 9,33 + 1,19

BBA GROUP PLC GB 5,48 ± 0,28

BTG GB 20,93 + 2,45

CIR IT e 2,46 + 0,41

CAPITA GRP GB 7,58 + 0,41

CDB WEB TECH IN IT e 9,44 + 2,16

CGIP FR e 58,60 ± 0,68

CMG GB 61,69 ....

COOKSON GROUP P GB 2,74 ± 3,85

DAMPSKIBS -A- DK 9846,74 + 2,08

DAMPSKIBS -B- DK 10931,89 + 0,12

DAMSKIBS SVEND DK 14535,66 + 0,46

E.ON AG DE e 59,50 + 0,42

EADS SICO. FR e 23,26 ± 0,60

ELECTROCOMPONEN GB 9,90 + 0,32

EPCOS DE e 89,20 + 0,68

EUROTUNNEL FR e 1,05 ....

EXEL GB 14,80 + 0,21

F.I. GROUP GB 6,70 ....

GROUP 4 FALCK DK 148,04 + 0,45

FINMECCANICA IT e 1,21 + 1,68

FINNLINES FI e 23,06 ....

FKI GB 3,26 + 1,46

FLS IND.B DK 15,67 + 2,63

FLUGHAFEN WIEN AT e 39,63 + 0,84

GAMESA ES e 25,55 + 0,20

GKN GB 12,82 ± 0,12

HAGEMEYER NV NL e 24,65 ± 0,16

HALKOR GR e 4,32 ....

HAYS GB 5,59 + 1,13

HEIDELBERGER DR DE e 68,30 + 1,94

HUHTAMAEKI VAN FI e 28,50 ....

IFIL IT e 8,20 + 1,23

IMI PLC GB 4,26 ± 0,37

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 24,51 + 0,23

INVESTOR -A- SE 16,45 + 0,34

INVESTOR -B- SE 16,45 + 0,68

ISS DK 73,95 + 0,73

JOT AUTOMATION FI e 1,42 + 0,71

KINNEVIK -B- SE 25,29 ....

COPENHAGEN AIRP DK 100,48 ....

KONE B FI e 69 ....

LEGRAND FR e 238 ± 0,63

LINDE AG DE e 54,60 + 0,18

MAN AG DE e 33,30 + 0,91

MG TECHNOLOGIES DE e 14,39 ....

WARTSILA CORP A FI e 19 ....

METSO FI e 11,35 ± 0,44

MORGAN CRUCIBLE GB 4,63 ....

NETCOM -B- SE 47,95 ....

NKT HOLDING DK 274,64 + 0,05

EXEL GB 14,80 + 0,21

PACE MICRO TECH GB 10,43 + 1,22

PARTEK FI e 13,15 ....

PENINS.ORIENT.S GB 4,57 ± 0,68

PERLOS FI e 12,45 ± 2,73

PREMIER FARNELL GB 5,97 + 0,26

RAILTRACK GB 15,23 + 0,21

RANDSTAD HOLDIN NL e 19,40 + 0,52

RENTOKIL INITIA GB 3,24 + 2,99

REXAM GB 4,06 ....

REXEL FR e 82,95 + 0,55

RHI AG AT e 21,99 + 0,41

RIETER HLDG N CH 317,56 + 0,93

ROLLS ROYCE GB 3,18 ± 0,49

SANDVIK SE 26,19 ....

SAURER ARBON N CH 507,05 + 0,13

SCHNEIDER ELECT FR e 70,35 ± 0,92

SEAT PAGINE GIA IT e 2,07 + 1,97

SECURICOR GB 2,47 + 0,64

SECURITAS -B- SE 18,58 + 1,22

SERCO GROUP GB 8,99 ± 1,03

SGL CARBON DE e 71,50 + 2,44

SHANKS GROUP GB 3,37 ....

SIDEL FR e 38 + 2,29

INVENSYS GB 2,79 + 0,56

SINGULUS TECHNO DE e 24,95 ± 1,38

SKF -B- SE 18,35 + 1,23

SMITHS GROUP GB 11,23 ± 0,42

SOPHUS BEREND - DK 30,14 ....

SPIRENT GB 8,09 ± 2,45

T.I.GROUP PLC GB 6,36 ....

TECAN GROUP N CH 1211,08 + 0,43

TELEFONICA ES e 19,66 ± 0,30

TPI ES e 6,64 + 0,15

THALES FR e 44,80 + 1,59

TOMRA SYSTEMS NO 19,62 ....

TRAFFICMASTER GB 6,78 ± 0,46

UNAXIS HLDG N CH 239,88 + 0,41

VA TECHNOLOGIE AT e 30,30 ± 0,10

VEDIOR NV NL e 13,10 ± 0,38

VESTAS WIND SYS DK 60,42 + 1,12

VINCI FR e 62,10 ± 1,43

VIVENDI ENVIRON FR e 43,55 + 0,11

VOLVO -A- SE 20,31 ± 0,55

VOLVO -B- SE 20,81 ....

f DJ E STOXX IND GO P 500,70 + 0,38

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,04 ± 1,52

AEGON NV NL e 41,50 + 1,39

AGF FR e 69,05 + 0,22

ALLEANZA ASS IT e 16,46 + 0,06

ALLIANZ N DE e 364 + 0,28

ASR VERZEKERING NL e 103 ± 0,96

AXA FR e 141,60 + 0,07

BALOISE HLDG N CH 1153,87 ....

BRITANNIC GB 15,92 + 0,99

CGNU GB 15,86 + 1,30

CNP ASSURANCES FR e 38,11 + 2,97

CORP MAPFRE R ES e 25,90 + 1,17

ERGO VERSICHERU DE e 163 + 0,31

ETHNIKI GEN INS GR e 13,22 ± 0,60

EULER FR e 53,10 + 0,19

CODAN DK 89,76 + 1,52

FORTIS (B) BE e 34,35 ± 0,61

GENERALI ASS IT e 39,20 ± 0,25

GENERALI HLD VI AT e 184 ....

INDEPENDENT INS GB 5,73 + 1,39

INTERAM HELLEN GR e 11,92 ± 5,55

IRISH LIFE & PE GB 12,53 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,71 + 0,18

LEGAL & GENERAL GB 2,69 + 1,18

MEDIOLANUM IT e 14,21 + 2,08

MUENCH RUECKVER DE e 354,70 + 0,25

POHJOLA GRP.B FI e 48,40 + 0,41

PRUDENTIAL GB 16,25 + 0,29

RAS IT e 15,53 ± 0,70

ROYAL SUN ALLIA GB 8,35 + 0,19

SAI IT e 20,45 ± 0,97

SAMPO LEONIA IN FI e 59,20 + 0,85

SWISS RE N CH 2474,16 + 1,49

SCOR FR e 52 ± 2,44

SKANDIA INSURAN SE 17,62 ± 0,32

ST JAMES’S PLAC GB 6,81 ....

STOREBRAND NO 7,68 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 8,35 + 0,19

SWISS LIFE REG CH 888,64 ± 0,07

TOPDANMARK DK 30,81 ....

ZURICH FINL SVC CH 610,41 + 0,64

ZURICH FINL SVC CH 610,41 + 0,64

f DJ E STOXX INSU P 434,58 + 0,26

MEDIAS
MONDADORI IT e 10,05 ....

B SKY B GROUP GB 17,30 ± 1,16

CANAL PLUS FR e 3,40 ± 0,87

CAPITAL SHOPPIN GB 6,03 ....

CARLTON COMMUNI GB 8,50 + 0,56

DLY MAIL & GEN GB 13,12 + 1,33

ELSEVIER NL e 14,64 ± 0,07

EMAP PLC GB 13,07 + 2,45

FUTURE NETWORK GB 1,71 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 8,70 + 1,16

GWR GROUP GB 9,96 ± 0,63

HAVAS ADVERTISI FR e 15,40 ± 0,96

INDP NEWS AND M IR e 3 ....

INFORMA GROUP GB 8,88 + 0,35

LAGARDERE SCA N FR e 66,20 + 0,76

LAMBRAKIS PRESS GR e 9,58 + 5,74

M6 METROPOLE TV FR e 39,70 + 8,77

MEDIASET IT e 13,19 + 1

NRJ GROUP FR e 33 ± 0,30

PEARSON GB 25,13 ± 0,25

PRISA ES e 18,54 ± 0,80

PROSIEBEN SAT.1 DE e 36,80 ± 0,54

PT MULTIMEDIA R PT e 22,32 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 36,18 + 0,78

PUBLIGROUPE N CH 494,05 + 1,06

REED INTERNATIO GB 10,36 + 0,30

REUTERS GROUP GB 16,24 + 1,07

RTL GROUP LU e 100,90 + 1,05

SMG GB 3,74 + 1,27

SOGECABLE R ES e 23,63 ± 1,17

TAYLOR NELSON S GB 3,63 ± 0,43

TELEWEST COMM. GB 2,30 ± 1,34

TF1 FR e 53,80 + 1,51

TRINITY MIRROR GB 7,09 ± 1,09

UTD BUSINESS ME GB 12,95 + 0,24

UNITED PAN-EURO NL e 12,85 + 0,39

VIVENDI UNIVERS FR e 77,10 ± 1,15

VNU NL e 55,75 + 0,09

WOLTERS KLUWER NL e 25,12 + 1,17

WPP GROUP GB 13,32 + 0,35

f DJ E STOXX MEDIA P 434,65 ± 0,30

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,27 + 0,21

ALTADIS -A- ES e 14,61 + 0,41

AMADEUS GLOBAL ES e 8,52 ± 0,93

ATHENS MEDICAL GR e 5,58 + 0,36

AUSTRIA TABAK A AT e 65,30 ± 0,73

AVIS EUROPE GB 3,38 ....

BEIERSDORF AG DE e 114,25 + 0,66

BIC FR e 42,86 + 0,02

BRIT AMER TOBAC GB 7,97 ± 0,20

CASINO GP FR e 105,90 + 0,28

RICHEMONT UNITS CH 2803,09 ± 1,10

CLARINS FR e 87,30 + 4,18

DELHAIZE BE e 56,75 ± 0,87

COLRUYT BE e 48,23 ± 1,25

FIRSTGROUP GB 4,37 + 1,09

FREESERVE GB 2,16 ± 2,13

GALLAHER GRP GB 6,61 ± 0,47

GIB BE e 41,74 ± 7,41

GIVAUDAN N CH 292,86 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 72,20 ± 0,41

IMPERIAL TOBACC GB 10,27 ± 4,65

JERONIMO MARTIN PT e 11,10 ....

KESKO -B- FI e 11,60 + 0,87

L’OREAL FR e 80,30 + 1,65

LAURUS NV NL e 10,20 ....

MORRISON SUPERM GB 2,88 ....

RECKITT BENCKIS GB 14,06 ± 0,55

SAFEWAY GB 4,76 ± 0,65

SAINSBURY J. PL GB 5,93 ± 0,52

STAGECOACH HLDG GB 1,22 + 1,30

T-ONLINE INT DE e 13,05 ....

TERRA NETWORKS ES e 15,34 + 3,65

TESCO PLC GB 4,02 ± 0,77

TNT POST GROEP NL e 27,41 + 0,04

WANADOO FR e 9,76 ± 1,41

WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 427,16 + 0,63

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 7,94 ....

AVA ALLG HAND.G DE e 31,50 ....

BOOTS CO PLC GB 9,63 ± 0,49

BUHRMANN NV NL e 28,90 + 0,87

CARREFOUR FR e 65,30 ± 0,91

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 13,55 + 0,37

CHARLES VOEGELE CH 148,22 ± 1,30

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 242,10 + 0,41

DEBENHAMS GB 5,40 ± 1,43

DIXONS GROUP GB 4,38 + 0,72

GAL LAFAYETTE FR e 210 + 0,48

GEHE AG DE e 37,30 + 0,95

GREAT UNIV STOR GB 8,06 + 0,59

GUCCI GROUP NL e 95 ± 0,78

HENNES & MAURIT SE 22,21 ± 0,50

KARSTADT QUELLE DE e 38 + 0,40

KINGFISHER GB 7,66 ....

MARKS & SPENCER GB 3,70 ± 0,84

MATALAN GB 8,20 + 0,19

METRO DE e 53,40 ± 0,37

NEXT PLC GB 12,24 ± 0,13

PINAULT PRINT. FR e 225,50 ± 1,10

SIGNET GROUP GB 1,06 ± 1,45

VALORA HLDG N CH 230,77 + 0,42

VENDEX KBB NV NL e 14,96 ± 0,27

W.H SMITH GB 7,06 ± 2,38

WOLSELEY PLC GB 7,01 + 0,67

f DJ E STOXX RETL P 355,38 ± 0,69

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 103,89 + 2,86

ALCATEL-A- FR e 60,50 + 0,50

ALTEC SA REG. GR e 5,84 + 2,46

ARM HOLDINGS GB 7,95 ± 0,20

ARC INTERNATION GB 4,27 ± 0,73

ASM LITHOGRAPHY NL e 26,20 ± 3,68

BAAN COMPANY NL e 2,69 ....

BALTIMORE TECH GB 5,46 ± 1,97

BOOKHAM TECHNOL GB 14,89 ± 1,65

SPIRENT GB 16,83 ....

BAE SYSTEMS GB 4,49 ± 0,69

BROKAT DE e 19,99 + 7,76

BULL FR e 3,28 ± 1,80

BUSINESS OBJECT FR e 86,45 ± 0,58

CAP GEMINI FR e 195,60 + 1,77

COLT TELECOM NE GB 25,83 ....

COMPTEL FI e 10,60 + 0,95

DASSAULT SYST. FR e 66,95 ± 4,36

DIALOG SEMICOND GB 86,11 ....

ERICSSON -B- SE 11,86 ....

F-SECURE FI e 3,10 ± 0,64

FILTRONIC GB 6,17 + 6,49

FINMATICA IT e 38,70 + 0,91

GETRONICS NL e 6,84 ± 1,44

GN GREAT NORDIC DK 20,10 + 1,35

INFINEON TECHNO DE e 43 ± 2,71

INFOGRAMES ENTE FR e 23,55 + 5,61

INTRACOM R GR e 19,12 + 1,92

KEWILL SYSTEMS GB 5,76 + 1,94

LOGICA GB 27,71 ± 0,67

LOGITECH INTL N CH 339,99 ± 1,32

MARCONI GB 10,26 + 1,55

NOKIA FI e 35,08 + 1,39

OCE NL e 18,60 ± 0,27

OLIVETTI IT e 2,82 ....

PSION GB 3,41 ....

SAGE GRP GB 5,64 + 1,12

SAGEM FR e 126,70 + 1,36

SAP AG DE e 155 + 0,32

SAP VZ DE e 196 ± 0,25

SEMA GB 7,03 ....

SEZ HLDG N CH 680,62 + 1,36

SIEMENS AG N DE e 149,80 ± 0,33

MB SOFTWARE DE e 3,70 ....

SPIRENT GB 8,09 ± 2,45

STMICROELEC SIC FR e 46,58 ± 0,58

TECNOST IT e 2,83 ....

TELE 1 EUROPE SE 6,94 ± 2,36

THINK TOOLS CH 190,47 ± 2,17

THUS GB 1,19 + 1,33

TIETOENATOR FI e 33 ....

f DJ E STOXX TECH P 733,50 + 0,30

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 11,73 + 0,43

AEM IT e 2,78 + 1,83

ANGLIAN WATER GB 9,46 ....

BRITISH ENERGY GB 3,48 ± 0,89

CENTRICA GB 3,77 + 0,42

EDISON IT e 10,69 ....

ELECTRABEL BE e 233,50 ± 0,21

ELECTRIC PORTUG PT e 3,31 ....

ENDESA ES e 19,95 + 3,96

ENEL IT e 3,96 ....

EVN AT e 31,80 ± 0,06

FORTUM FI e 4,20 ± 0,71

GAS NATURAL SDG ES e 19,25 ± 0,36

HIDRO CANTABRIC ES e 23,95 ± 2,44

IBERDROLA ES e 15,50 + 6,16

INNOGY HOLDINGS GB 3,32 ± 1,40

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 5,65 ....

NATIONAL GRID G GB 9,82 + 0,48

INTERNATIONAL P GB 3,87 + 0,82

OESTERR ELEKTR AT e 114,83 ± 0,77

PENNON GROUP GB 9,79 ± 0,64

POWERGEN GB 10,93 + 0,29

SCOTTISH POWER GB 7,64 + 1,67

SEVERN TRENT GB 10,85 ± 0,86

SUEZ LYON EAUX FR e 179,50 + 1,76

SYDKRAFT -A- SE 26,19 + 0,43

SYDKRAFT -C- SE 23,67 ....

THAMES WATER GB 18,40 + 4,44

FENOSA ES e 20,98 + 1,40

UNITED UTILITIE GB 8,91 + 0,53

VIRIDIAN GROUP GB 10,15 ± 0,61

f DJ E STOXX PO SUP P 320,60 + 1,28

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.06/02 10 h 10 f en euros 05/02

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 16,75 ....

ANTONOV 0,51 ± 1,92

C/TAC 4,30 ± 1,38

CARDIO CONTROL 3,95 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,80 ....

INNOCONCEPTS NV 19,40 ± 0,51

NEDGRAPHICS HOLD 13 ....

SOPHEON 2,05 ± 4,65

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 2,19 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,45 ....

BRUXELLES
ARTHUR 6,25 ....

ENVIPCO HLD CT 0,59 ....

FARDIS B 19,75 ....

INTERNOC HLD 0,75 ....

INTL BRACHYTHER B 9,50 ....

LINK SOFTWARE B 5,51 ....

PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 115,50 ....

AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....

BB BIOTECH ZT-D 94,30 ± 1,26

BB MEDTECH ZT-D 16,55 ± 0,30

BERTRANDT AG 21,83 + 7,54

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,45 + 0,62

CE COMPUTER EQUIPME 13,40 ± 1,47

CE CONSUMER ELECTRO 12,80 + 5,18

357,85
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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 - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(PubliciteÂ)

Chaque jeudi avec
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retrouvez

LE MONDE DES LIVRES

b L’action Deutsche Börse s’est
envolée de 11,64 %, à 374 euros,
lundi 5 février, pour son premier
jour de cotation à la Bourse de
Francfort.
b A Bruxelles, l’action GBL a pro-
gressé de 11,15 %, à 274 euros, et
le titre Electrafina a bondi de
6,80 %, à 157 euros. Les deux hol-
dings du financier belge Albert Frè-
re ont bénéficié de l’annonce de
leur entrée dans le capital du
géant allemand des médias Bertels-
mann (lire page 22).
b A Londres, le titre de la société
de services informatiques franco-
britannique Sema a bondi de
13,67 %, à 449 pence. Le groupe a
confirmé avoir été approché par

un ou plusieurs groupes en vue
d’une offre de reprise. Le candidat
le plus vraisemblable est le franco-
américain Schlumberger.
b L’action Telecom Italia a perdu
3,15 %, à 13,20 euros, à la Bourse
de Milan. Les titres d’épargne du
groupe (sans droit de vote) ont
également affiché une chute de
6,73 % à la clôture, à 6,49 euros. La
réorganisation du capital de Tele-
com Italia, annoncée lundi, fera
passer son actionnaire majoritaire,
Olivetti, sous le seuil des 50 % des
droits de vote et comporte une
conversion des actions d’épargne
en actions ordinaires. Le titre Oli-
vetti a également souffert, per-
dant 4,64 %, à 2,815 euros.

VALEURS EUROPÉENNES

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

ACCOR ................... w 46,83 307,18 ± 0,15 0,90

AGF ........................ w 68,65 450,31 ± 0,36 1,62

AFFINE(EXIMM ..... 39,16 256,87 ... 1,30

AIR FRANCE G ....... w 23,61 154,87 +0,90 0,14

AIR LIQUIDE .......... w 143,70 942,61 +0,14 2,60

ALCATEL................. w 60,55 397,18 +0,58 2,20

ALCATEL O ............. 56 367,34 +3,23 ...

ALSTOM ................. w 26,21 171,93 ± 0,53 0,55

ALTRAN TECHN .... w 79,35 520,50 ± 0,38 0,32

ATOS CA ................. w 104 682,20 +0,19 ...

ARBEL..................... ... ... ... 0,53

AVENTIS ................. w 84,85 556,58 +0,83 0,45

AXA ......................... w 142 931,46 +0,35 2,00

AZEO(EXG.ET ......... w 85,25 559,20 +0,29 0,92

BAIL INVESTI.......... w 123 806,83 +1,49 6,51

BAZAR HOT. V........ ... ... ... 3,00

BIC.......................... w 43,05 282,39 +0,47 0,24

BIS .......................... ... ... ... 1,22

BNPPARIBAS.......... w 95,75 628,08 ± 0,57 1,75

BOLLORE................ w 200 1311,91 ... 4,00

BOLLORE INV......... 45 295,18 ... 0,16

BONGRAIN ............ 38 249,26 +3,68 10,70

BOUYGUES ............ w 51 334,54 ± 0,49 2,59

BOUYGUES OFF..... w 54 354,22 +0,28 1,30

BULL# ..................... w 3,26 21,38 ± 2,40 ...

BUSINESS OBJ ....... w 86,50 567,40 ± 0,52 ...

B T P (LA CI............. ... ... ... 0,46

BURELLE (LY) ......... 78,25 513,29 ... 5,75

CANAL + ................. w 3,40 22,30 ± 0,87 0,80

CAP GEMINI........... w 195,50 1282,40 +1,72 1,00

CARBONE-LORR.... w 49 321,42 ... 0,88

CARREFOUR .......... w 65,20 427,68 ± 1,06 0,90

CASINO GUICH...... w 105,40 691,38 ± 0,19 1,27

CASINO GUICH...... 67,65 443,75 ± 1,67 1,31

CASTORAMA DU ... w 256,10 1679,91 ± 0,35 2,47

CEA INDUSTRI....... 206 1351,27 ± 0,48 10,23

CEGID (LY) ............. 102 669,08 ± 0,58 4,04

CFF.RECYCLIN ....... 45,90 301,08 +2 0,57

CGIP ....................... w 58,60 384,39 ± 0,68 0,90

CHARGEURS .......... 71,55 469,34 ± 5,23 2,13

CHRISTIAN DA ...... 79,60 522,14 +0,76 0,76

CHRISTIAN DI........ w 47,99 314,79 +0,10 0,28

CIC -ACTIONS ........ 117 767,47 ... 1,39

CIMENTS FRAN ..... w 53,10 348,31 +0,09 1,40

CLARINS................. w 87,30 572,65 +4,18 1,00

CLUB MEDITER ..... w 102 669,08 +0,89 0,50

CNP ASSURANC .... w 38,11 249,99 +2,97 0,88

COFACE.................. w 101 662,52 ± 0,98 1,50

COFLEXIP ............... w 157,50 1033,13 ± 0,06 1,16

COLAS..................... w 56,90 373,24 +0,35 4,25

CONTIN.ENTRE..... 44,30 290,59 +3,02 2,00

CPR......................... 51,10 335,19 ... ...

CRED.FON.FRA...... 13,80 90,52 ± 0,58 0,83

CREDIT LYONN ..... w 39,75 260,74 ± 0,25 0,50

CS COM.ET SY........ 21,26 139,46 ± 0,19 ...

DAMART ................ 80,20 526,08 ± 0,25 3,40

DANONE................ w 142,20 932,77 +1,28 3,50

DASSAULT-AVI....... 214,90 1409,65 ± 0,05 5,00

DASSAULT SYS....... w 66,95 439,16 ± 4,36 0,27

DE DIETRICH......... w ... ... ... 1,80

DEVEAUX(LY)# ....... 89,30 585,77 ... 3,00

DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 ± 0,34 0,55

DMC (DOLLFUS..... 16,14 105,87 +0,56 0,61

DYNACTION .......... 27,80 182,36 ± 4,14 0,50

EIFFAGE ................. w 67,40 442,12 ± 1,39 1,54

ELIOR ..................... w 15 98,39 +0,33 ...

ELEC.MADAGAS..... 22 144,31 ± 1,35 ...

ENTENIAL(EX......... 27,50 180,39 ... ...

ERAMET ................. w 47 308,30 ± 0,84 0,60

ERIDANIA BEG....... w 94,50 619,88 +0,21 3,30

ESSILOR INTL ........ w 324,10 2125,96 ± 0,89 3,40

ESSO ....................... 72,30 474,26 ... 2,29

EULER..................... w 53,10 348,31 +0,19 ...

EURAFRANCE........ w 750 4919,68 ... 9,50

EURO DISNEY ....... w 0,69 4,53 +4,55 ...

EUROTUNNEL ...... w 1,05 6,89 ... ...

FAURECIA.............. w 51,90 340,44 +0,97 0,91

FIMALAC SA C ....... w 37,58 246,51 ± 0,03 3,72

F.F.P. (NY).............. 95 623,16 +2,04 0,95

FINAXA .................. ... ... ... 2,00

FIVES LILLE............ ... ... ... ...

FONC.LYON.#........ 29,11 190,95 ± 2,48 3,03

FRANCE TELEC ..... w 91,15 597,90 ± 0,82 1,00

FROMAGERIES...... 436 2859,97 ± 2,46 10,06

GALERIES LAF ....... w 207 1357,83 ± 0,96 0,30

GAUMONT # ......... 46 301,74 ± 2,13 0,57

GECINA.................. w 99,50 652,68 ± 1 3,18

GEOPHYSIQUE...... w 67,40 442,12 ± 0,22 1,22

GFI INFORMAT ..... w 29,08 190,75 +0,59 0,61

GRANDVISION...... w 19,60 128,57 ± 1,95 0,25

GROUPE ANDRE... 125 819,95 ... 1,98

GROUPE GASCO ... 82 537,88 ± 1,80 2,60

GR.ZANNIER ( ....... 79 518,21 ... 0,61

GROUPE PARTO.... 63,90 419,16 +1,43 1,68

GUYENNE GASC ... w 87,55 574,29 ± 1,52 6,50

HAVAS ADVERT ..... w 15,40 101,02 ± 0,96 3,00

IMERYS .................. w 118,90 779,93 ± 0,08 3,20

IMMOBANQUE ..... 129,10 846,84 ± 0,77 10,67

IMMEUBLES DE .... 21,01 137,82 ... 0,30

INFOGRAMES E .... w 23,46 153,89 +5,20 ...

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 38,87

INGENICO ............. w 32,10 210,56 +0,34 0,20

ISIS ......................... w 86,50 567,40 ± 0,92 2,16

KAUFMAN ET B..... w 21,55 141,36 +0,19 ...

KLEPIERRE ............ w 102,50 672,36 +0,10 2,50

LAFARGE ............... w 101,90 668,42 ... 2,05

LAGARDERE .......... w 66,30 434,90 +0,91 0,78

LAPEYRE ................ w 58,50 383,73 +0,52 1,08

LEBON (CIE) .......... ... ... ... 1,83

LEGRAND .............. w 238 1561,18 ± 0,63 1,87

LEGRAND ADP...... 140,40 920,96 +0,14 2,99

LEGRIS INDUS ...... w 46,65 306 ± 0,74 1,00

LIBERTY SURF....... w 8,87 58,18 ± 1,11 ...

LOCINDUS............. 119,90 786,49 ± 0,08 8,51

L’OREAL................. w 80,20 526,08 +1,52 3,40

LOUVRE #............... 71,65 469,99 ± 0,42 1,01

LVMH MOET HE.... w 68,30 448,02 ... 0,22

MARINE WENDE... w 101 662,52 ... 2,00

MAUREL ET PR...... 10,06 65,99 +0,10 0,91

METALEUROP ....... 6,45 42,31 ± 2,27 0,61

MICHELIN ............. w 40,56 266,06 ± 1,79 0,71

MONTUPET SA...... 23,39 153,43 +1,04 0,17

MOULINEX ............ 4,94 32,40 +1,86 0,61

NATEXIS BQ P ....... w 98,50 646,12 ± 0,51 2,20

NEOPOST .............. w 24,40 160,05 +0,83 ...

NORBERT DENT ... 20,80 136,44 +0,48 0,36

NORD-EST............. ... ... ... 0,94

NRJ GROUP........... w 32,90 215,81 ± 0,60 ...

OBERTHUR CAR.... w 20 131,19 ... ...

OLIPAR................... 7,62 49,98 ± 1,04 ...

OXYG.EXT-ORI....... 398 2610,71 ± 0,48 13,72

PECHINEY ACT...... w 51,45 337,49 ± 0,68 0,81

PECHINEY B P ....... 53,95 353,89 ± 0,09 0,81

PENAUILLE PO...... w 67 439,49 +0,30 2,60

PERNOD-RICAR .... w 74,60 489,34 +0,40 0,80

PEUGEOT .............. w 272,20 1785,51 ± 0,18 2,70

PINAULT-PRIN...... w 225,50 1479,18 ± 1,10 1,78

PLASTIC OMN. ...... w 115 754,35 ... 12,20

PSB INDUSTRI ...... 75 491,97 ... 2,50

PUBLICIS GR. ........ w 36,30 238,11 +1,11 1,70

REMY COINTRE .... w 35,40 232,21 +0,34 0,90

RENAULT ............... w 54,75 359,14 ± 0,09 0,76

REXEL..................... w 82,95 544,12 +0,55 1,34

RHODIA ................. w 16,84 110,46 +0,24 0,40

ROCHETTE (LA ...... 6,86 45 ± 0,58 0,18

ROYAL CANIN........ w 99,90 655,30 ± 0,10 0,90

ROUGIER #............. 64 419,81 ... 3,05

RUE IMPERIAL....... ... ... ... 20,73

SADE (NY) .............. 47 308,30 ... 2,10

SAGEM S.A. ............ w 126,30 828,47 +1,04 3,81

SAGEM ADP........... 75,50 495,25 +2,17 4,12

SAINT-GOBAIN...... w 172,10 1128,90 +0,88 3,60

SALVEPAR (NY ....... ... ... ... 3,05

SANOFI SYNTH...... w 61 400,13 ... 0,32

SCHNEIDER EL...... w 70,45 462,12 ± 0,77 1,34

SCOR ...................... w 52 341,10 ± 2,44 1,70

S.E.B........................ w 62,20 408,01 ± 1,58 1,90

SEITA...................... w 44,70 293,21 ± 0,11 5,00

SELECTIBAIL(......... 15,98 104,82 +1,14 1,65

SIDEL...................... w 38,09 249,85 +2,53 1,00

SILIC CA ................. ... ... ... 6,30

SIMCO.................... w 76,40 501,15 +0,33 2,47

SKIS ROSSIGN ....... 16,93 111,05 +0,18 0,23

SOCIETE GENE ...... w 69,35 454,91 ± 0,79 6,20

SODEXHO ALLI ...... w 202,80 1330,28 ± 0,10 1,78

SOGEPARC (FI ....... 84,10 551,66 +1,45 1,90

SOMMER ALLIB..... w 57,15 374,88 ... 0,75

SOPHIA .................. w 31 203,35 ± 0,96 1,48

SOPRA # ................. w 67,85 445,07 +2,34 0,58

SPIR COMMUNI .... w 78,75 516,57 ± 2,17 2,70

SR TELEPERFO ...... w 33 216,47 +0,73 0,13

STUDIOCANAL ...... 11,71 76,81 ± 2,42 0,54

SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... 11,00

SUEZ LYON.DE ...... w 179 1174,16 +1,47 3,00

TAITTINGER .......... 685 4493,31 +0,88 9,30

TF1.......................... w 53,85 353,23 +1,60 4,60

THALES (EX.T......... w 44,80 293,87 +1,59 0,61

TECHNIP................ w 151 990,50 ± 0,53 3,00

THOMSON MULT . w 51,75 339,46 ± 0,48 ...

TOTAL FINA E ........ w 161 1056,09 ± 0,31 2,35

TRANSICIEL # ........ w 55,35 363,07 +1,19 0,80

UBI SOFT ENT ....... w 48,69 319,39 ± 0,63 ...

UNIBAIL ................. w 178,80 1172,85 ± 0,17 5,00

UNILOG ................. w 108 708,43 ... 0,30

USINOR.................. w 14,46 94,85 ± 0,34 0,48

VALEO .................... w 49,90 327,32 +1,32 1,50

VALLOUREC ........... w 55 360,78 ... 0,76

VIA BANQUE .......... 33,30 218,43 +0,15 3,05

VICAT...................... 70 459,17 ± 1,69 0,91

VINCI...................... w 61,80 405,38 ± 1,90 1,60

VIVENDI ENVI ........ w 43,55 285,67 +0,11 ...

VIVENDI UNIV ....... w 77,10 505,74 ± 1,15 ...

WANADOO............. w 9,80 64,28 ± 1,01 ...

WORMS (EX.SO...... 19,55 128,24 ± 0,76 0,46

ZODIAC.................. w 270,10 1771,74 +0,41 3,80

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

MontantCours Cours % Var.International f couponen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 732,50 4804,89 +0,34 3,47

AMERICAN EXP...... 52,70 345,69 +2,43 0,07

AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,07

ANGLOGOLD LT .... 30 196,79 +3,45 0,85

A.T.T. # .................... 25,51 167,33 +0,28 0,03

BARRICK GOLD...... 16,43 107,77 +2,69 0,09

COLGATE PAL. ....... 63,50 416,53 ± 1,47 0,14

CROWN CORK O.... ... ... ... 0,25

DE BEERS #............. 40,01 262,45 +0,03 0,46

DIAGO PLC............. 10,60 69,53 +0,47 0,21

DOW CHEMICAL.... ... ... ... 0,27

DU PONT NEMO ... 46 301,74 +1,05 0,35

ECHO BAY MIN...... ... ... ... 0,02

ELECTROLUX ......... ... ... ... 0,30

ELF GABON............ 132 865,86 ... 22,77

ERICSSON #............ w 11,95 78,39 +0,59 0,17

FORD MOTOR #..... 29,72 194,95 ± 0,83 0,27

GENERAL ELEC ...... 50,90 333,88 +2 0,15

GENERAL MOTO.... 60,75 398,49 +1,08 0,49

GOLD FIELDS......... ... ... ... 0,03

HARMONY GOLD .. 4,85 31,81 +2,54 0,11

HITACHI # .............. 9,90 64,94 +0,10 0,02

HSBC HOLDING .... w 16,50 108,23 +2,04 0,17

I.B.M. ...................... w 119,30 782,56 +0,76 0,13

I.C.I.......................... ... ... ... 0,21

ITO YOKADO # ....... 52 341,10 ± 4,59 0,09

I.T.T. INDUS ........... 42,65 279,77 +3,04 0,15

KINGFISHER P ....... w 7,61 49,92 ± 0,91 0,07

MATSUSHITA......... 23,20 152,18 ± 0,90 0,03

MC DONALD’S....... 31,12 204,13 +0,32 0,21

MERK AND CO....... 90,10 591,02 +0,50 0,32

MITSUBISHI C........ ... ... ... 0,02

NESTLE SA #........... w 2285 14988,62 ± 0,20 17,87

NORSK HYDRO...... ... ... ... 0,83

PFIZER INC............. 49 321,42 +2,49 0,09

PHILIP MORRI ....... 49,60 325,35 +1,20 0,51

PROCTER GAMB.... 79 518,21 ... 0,32

RIO TINTO PL......... ... ... ... 0,21

SCHLUMBERGER... 83,75 549,36 +1,27 0,21

SEGA ENTERPR...... 17,25 113,15 +9,87 0,08

SEMA GROUP #...... w 7,20 47,23 +0,70 0,02

SHELL TRANSP ...... 8,98 58,90 +0,67 0,09

SONY CORP. # ........ w 75,45 494,92 +1,07 0,13

T.D.K. # ................... 89,95 590,03 +6,45 0,13

TOSHIBA #.............. 6,74 44,21 ± 3,44 0,03

UNITED TECHO..... 78,70 516,24 ± 0,38 0,22

ZAMBIA COPPE...... 0,65 4,26 ... ...

VALEURS FRANCE
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MARDI 6 FEÂ VRIER Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 22 feÂ vrier

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 5 FEÂ VRIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 16 104,95 ± 4,76

AB SOFT ................ 6,10 40,01 +10,91

ACCESS COMME .. 13,80 90,52 ± 3,56

ADL PARTNER ...... 24 157,43 +0,21

ALGORIEL #........... 10 65,60 ...

ALPHAMEDIA ....... 3,06 20,07 ± 2,86

ALPHA MOS #....... 9,70 63,63 +3,19

ALTAMIR & CI ...... 138 905,22 +0,22

ALDETA ................. d 3,90 25,58 ...

ALTI #..................... 14,90 97,74 ± 1,39

ALTI ACT.NOU...... d 12,35 81,01 ...

A NOVO # .............. w 225 1475,90 ± 0,44

ARTPRICE COM.... 13,40 87,90 ± 0,37

ASTRA .................... 0,94 6,17 ...

AUFEMININ.CO.... 5,60 36,73 ± 3,11

AUTOMA TECH .... 13,50 88,55 +4,65

AVENIR TELEC...... w 6,60 43,29 ± 3,23

AVENIR TELEC...... d 3,83 25,12 ...

BAC MAJESTIC...... 8,05 52,80 ± 8,31

BARBARA BUI ....... 14,50 95,11 ...

BCI NAVIGATI ....... 15 98,39 ± 2,53

BELVEDERE........... 16,78 110,07 ± 0,65

BOURSE DIREC .... 5,22 34,24 ± 1,32

BRIME TECHNO... 56 367,34 +3,04

BRIME TECHN...... 2,69 17,65 ...

BUSINESS INT ...... 7,05 46,24 +3,37

BVRP ACT.DIV....... 37,05 243,03 ± 1,93

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER....... 23,45 153,82 +1,08

CAST ...................... 20,50 134,47 ± 1,44

CEREP.................... 99,90 655,30 ± 1,09

CHEMUNEX # ....... 0,95 6,23 ± 2,06

CMT MEDICAL ..... 18,20 119,38 +1,11

COALA # ................ 26 170,55 ± 4,06

COHERIS ATIX...... 36,80 241,39 ± 3,16

COIL....................... 15,84 103,90 ...

CION ET SYS......... 5,48 35,95 ± 0,36

CONSODATA # ..... 33,40 219,09 ± 0,30

CONSORS FRAN .. 6,93 45,46 ± 3,08

CROSS SYSTEM.... 14,20 93,15 ± 5,33

CRYO # .................. 17,91 117,48 ± 1

CRYONETWORKS. 9,30 61 ± 6,63

CYBERDECK # ...... 1,94 12,73 +7,78

CYBER PRES.P ...... 25 163,99 ± 3,62

CYBERSEARCH ..... 3,15 20,66 ± 1,56

CYRANO #............. 3,08 20,20 +2,67

DALET # ................ 15,80 103,64 ± 3,66

DATATRONIC ....... 9,30 61 ± 7

DESK #................... 2,88 18,89 ± 0,35

DEVOTEAM #........ w 75,50 495,25 +0,67

DMS #.................... 13,40 87,90 +3,88

D INTERACTIV ..... 7,70 50,51 ± 1,03

D INTERATIVE...... d 7,20 47,23 ...

DIOSOS ................. 41,90 274,85 +4,75

DIREKT ANLAG .... 40,70 266,97 ± 9,56

DIREKT ANLAG .... 39,80 261,07 ± 5,24

DURAND ALLIZ.... d 0,95 6,23 ...

DURAN DUBOI .... 26,40 173,17 ± 2,94

DURAN BS 00 ....... 1,95 12,79 ...

EFFIK # .................. 13,50 88,55 ± 10

EGIDE #................. 650 4263,72 ± 2,11

EMME(JCE 1/1....... 10,30 67,56 +0,49

ESI GROUP ........... 50,30 329,95 ± 3,82

ESKER.................... 7,01 45,98 ± 2,64

EUROFINS SCI...... 32,90 215,81 ± 1,11

EURO.CARGO S.... 10,10 66,25 ...

FIMATEX # ............ w 7,74 50,77 ± 6,97

FI SYSTEM # ......... w 12,68 83,18 ± 3,94

FI SYSTEM BS....... 2,02 13,25 ...

FLOREANE MED .. 8,60 56,41 ± 1,26

GAMELOFT COM . 5,68 37,26 ± 0,35

GAUDRIOT #......... 29,79 195,41 +3,44

GENERIX # ............ 27 177,11 ...

GENESYS #............ 45 295,18 ...

GENESYS BS00 ..... 9,03 59,23 ± 3,94

GENSET................. w 50,20 329,29 +1,93

GL TRADE #.......... 39,60 259,76 +6,39

GUILLEMOT # ...... 44,60 292,56 ± 6,69

GUYANOR ACTI ... 0,22 1,44 ± 8,33

HF COMPANY ...... 60 393,57 ...

HIGH CO.# ............ 95,90 629,06 ± 1,44

HIGHWAVE OPT... w 142,70 936,05 ± 4,93

HIMALAYA ............. 17,25 113,15 ± 0,69

HI MEDIA .............. 4,64 30,44 +1,09

HOLOGRAM IND.. 8,75 57,40 +2,94

HUBWOO.COM ..... 13,25 86,91 ± 1,85

IB GROUP.COM .... 19,80 129,88 ± 3,88

IDP ......................... 3,50 22,96 ...

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...

INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...

IGE +XAO ............... 16 104,95 ± 1,30

ILOG #.................... 26,45 173,50 ± 3,47

IMECOM GROUP.. 3 19,68 ...

INFOSOURCES...... 1,36 8,92 ± 1,45

INFOSOURCE B .... d 2,60 17,05 ...

INFOTEL # ............. 39,90 261,73 +2,18

INFO VISTA ........... 26,35 172,84 ± 2,41

INTEGRA NET....... w 7,10 46,57 +5,50

INTEGRA ACT. ...... ... ... ...

INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...

IPSOS # .................. w 103,60 679,57 ± 0,38

IPSOS BS00............ 7,80 51,16 ± 5,45

IT LINK................... 11,10 72,81 ± 2,12

IXO.......................... 2,08 13,64 ± 0,48

JOLIEZ-REGOL ...... d 1,37 8,99 ...

KALISTO ENTE...... 16 104,95 ± 1,84

KALISTO NV J ........ 16 104,95 ...

KEYRUS PROGI ..... 3,89 25,52 +2,37

KAZIBAO ................ 0,93 6,10 +2,20

LACIE GROUP ....... 6,50 42,64 ± 7,14

LEXIBOOK #........... 19,40 127,26 ...

LEXIBOOK NOU .... d 20 131,19 ...

LINEDATA SER...... 31,50 206,63 ± 1,56

MEDCOST #........... 7,99 52,41 +7,97

MEDIDEP #............ 113 741,23 +3,67

METROLOGIC G ... 99 649,40 +0,46

MICROPOLE .......... 9,60 62,97 +7,87

MONDIAL PECH... d 5,31 34,83 ...

MULTIMANIA........ 7,03 46,11 ± 4,48

NATUREX............... 11,70 76,75 ± 0,34

NET2S # ................. 23,11 151,59 ± 0,82

NETGEM................ w 20,38 133,68 ± 4,27

NETVALUE #.......... 4,50 29,52 +1,12

NEURONES # ........ 3,50 22,96 ...

NICOX # ................. 89 583,80 ± 4,30

OLITEC................... 34 223,03 +1,34

OPTIMA DIREC ..... 4,25 27,88 +8,97

OPTIMS #............... 4,92 32,27 +4,46

OXIS INTL RG ....... 0,70 4,59 ...

PERFECT TECH .... 50,50 331,26 ± 4,36

PERF.TECHNO...... 7 45,92 ± 1,55

PHARMAGEST I .... 18,90 123,98 +2,16

PHONE SYS.NE..... 5,99 39,29 +3,28

PICOGIGA.............. 30,20 198,10 ± 3,82

PROSODIE #.......... 59,30 388,98 ± 1,98

PROSODIE BS ....... d 16 104,95 ...

PROLOGUE SOF ... 8,30 54,44 +4,93

PROXIDIS .............. 1,65 10,82 ± 4,62

QUALIFLOW .......... 35,20 230,90 ± 0,71

QUANTEL .............. 4,50 29,52 ...

QUANTUM APPL.. 2,88 18,89 ± 0,69

R2I SANTE............. 10,49 68,81 ± 0,10

RECIF # .................. 32,99 216,40 ± 0,03

REPONSE # ........... 43,80 287,31 +0,46

REGINA RUBEN ... d 7,95 52,15 ...

RIBER #.................. 22,25 145,95 +1,14

RIGIFLEX INT........ 132 865,86 ± 2,22

RISC TECHNOL .... 12 78,71 +3,45

SAVEURS DE F...... 11,98 78,58 ...

GUILLEMOT BS .... 22 144,31 ...

SELF TRADE.......... 10,10 66,25 ± 3,81

SILICOMP #........... 65,95 432,60 +2,25

SITICOM GROU.... 30 196,79 ± 3,23

SODITECH ING .... 9,20 60,35 ± 2,65

SOFT COMPUTI.... 15,20 99,71 +2,70

SOI TEC SILI.......... w 27,22 178,55 +3,42

SOI TEC BS 0......... 25,40 166,61 +1,60

SQLI ....................... 6,61 43,36 +0,15

STACI # .................. 5,82 38,18 ± 3

STELAX................... 0,59 3,87 ± 1,67

SYNELEC # ............ 17,01 111,58 +6,18

SYSTAR # ............... 25,15 164,97 ± 0,20

SYSTRAN ............... 5,52 36,21 +12,65

TEL.RES.SERV........ 15,50 101,67 ± 0,64

TELECOM CITY..... 6,93 45,46 +0,58

TETE DS LES ......... 2,01 13,18 ± 4,29

THERMATECH I.... 29,75 195,15 +0,85

TITUS INTERA ...... 14,80 97,08 ± 2,89

TITUS INTER......... 4,44 29,12 ± 0,22

TRACING SERV..... 52 341,10 ± 3,70

TRANSGENE # ...... 32 209,91 +6,67

UBIQUS ................. 14,70 96,43 ± 2

UMANIS #.............. w 10,69 70,12 +0,28

UNION TECHNO.. 0,20 1,31 +11,11

VALTECH ............... w 11,30 74,12 ± 3,75

V CON TELEC........ 6,47 42,44 +1,89

VISIODENT #......... 5,82 38,18 +0,34

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 36,90 242,05 ± 0,14

ACTIELEC REG ..... 7 45,92 ...

ALGECO #.............. 94,70 621,19 ± 0,53

ALTEDIA................ 50,45 330,93 +1,33

ALTEN (SVN) ........ w 172 1128,25 ...

APRIL S.A.#( .......... 205,50 1347,99 ± 1,20

ARKOPHARMA # .. 138,50 908,50 ± 0,36

ASSYSTEM # ......... 48,84 320,37 ± 0,55

AUBAY ................... 18,90 123,98 ± 1,05

BENETEAU CA# .... 134,20 880,29 +0,22

BOIRON (LY)#....... 81,60 535,26 +0,74

BONDUELLE......... 31,70 207,94 ± 2,16

BQUE TARNEAU... d 92 603,48 ...

BRICORAMA # ...... d 51 334,54 ...

BRIOCHE PASQ .... 133,60 876,36 ± 1,47

BUFFALO GRIL..... 12,20 80,03 +2,43

C.A. OISE CC ......... d 91 596,92 ...

C.A. PARIS I........... 235,50 1544,78 ± 0,34

C.A.PAS CAL.......... 142 931,46 +0,35

CDA-CIE DES........ 45,20 296,49 ± 2,16

CEGEDIM #........... 63 413,25 ± 2,33

CIE FIN.ST-H ........ d 111,50 731,39 ...

CNIM CA# ............. 59,95 393,25 ± 0,91

COFITEM-COFI..... d 55,50 364,06 ...

DANE-ELEC ME.... 5,30 34,77 ...

ENTRELEC CB ...... 53 347,66 ...

ETAM DEVELOP ... 9,10 59,69 +0,33

EUROPEENNE C... 95 623,16 ...

EXPAND S.A.......... 51,70 339,13 +0,39

FINACOR............... d 13,86 90,92 ...

FINATIS(EX.L ........ d 116 760,91 ...

FININFO................ 38,06 249,66 ± 2,51

FLEURY MICHO ... 24,12 158,22 ± 2,39

FOCAL (GROUP.... 65 426,37 ± 2,99

GENERALE LOC .... 111 728,11 ± 0,89

GEODIS.................. 58,65 384,72 ± 2,25

GFI INDUSTRI....... 30 196,79 ± 0,33

GRAND MARNIE .. d 6739 44204,94 ...

GROUPE BOURB... d 46 301,74 ...

GROUPE CRIT ....... 124,10 814,04 ± 3,05

GROUPE J.C.D....... 130 852,74 ...

HERMES INTL....... w 158,40 1039,04 +1,41

HYPARLO #(LY ...... 30,98 203,22 ± 0,06

I.C.C.# ..................... d 39 255,82 ...

IMS(INT.META ...... 8,15 53,46 ± 1,21

INTER PARFUM .... 72 472,29 ...

JET MULTIMED .... d 63,45 416,20 ...

L.D.C....................... 129,50 849,46 ± 3,36

LAURENT-PERR .... 30,80 202,03 ...

LECTRA SYST. ....... 12,31 80,75 ± 0,32

LOUIS DREYFU ..... 12,20 80,03 +0,66

LVL MEDICAL........ 76,50 501,81 +3,80

M6-METR.TV A...... w 39,25 257,46 +7,53

MANITOU #........... 83 544,44 ...

MANUTAN INTE... 61 400,13 +3,39

MARIONNAUD P .. 141,80 930,15 ...

PARCDESEXPOS.... d 117 767,47 ...

PCAS #.................... 22,50 147,59 ...

PETIT FOREST....... 44 288,62 ...

PIERRE VACAN...... 62,50 409,97 ...

PINGUELY HAU .... 24,95 163,66 ± 0,20

POCHET................. d 97,20 637,59 ...

RADIALL # ............. 172,90 1134,15 ± 1,76

RALLYE (LY)........... w 62 406,69 ± 1,12

RODRIGUEZ GR ... 381,20 2500,51 ± 0,70

SABATE SA #.......... 34,49 226,24 +3,64

SECHE ENVIRO ..... d 111 728,11 ...

SINOP.ASSET......... d 18,50 121,35 ...

SIPAREX CROI ....... 30,20 198,10 +0,67

SOLERI ................... d 288 1889,16 ...

SOLVING #............. 86 564,12 ...

STEF-TFE # ............ 42,10 276,16 ± 3

STERIA GROUP ..... 146,60 961,63 +1,45

SYLEA ..................... d 41,20 270,25 ...

SYLIS # ................... 35,20 230,90 ± 2,76

SYNERGIE (EX ....... 53 347,66 ± 1,67

TEAM PARTNER ... 27,32 179,21 ± 1,51

TRIGANO ............... w 45,40 297,80 +0,89

UNION FIN.FR...... 197,50 1295,52 ± 0,20

VILMOR.CLAUS ..... 74,70 490 ± 1,06

VIRBAC................... 90,30 592,33 ...

................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 5 février

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29 190,23 05/02

AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 30,73 201,58 05/02

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2419,15 15868,58 05/02

BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13292,04 87190,07 05/02

BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11605,23 76125,32 05/02

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 151073,16 990974,97 05/02

BNP OBLIG. CT .................... 166,95 1095,12 01/02

BNP OBLIG. LT..................... 34,64 227,22 01/02

BNP OBLIG. MT C ................ 148,18 972 01/02

BNP OBLIG. MT D................ 138,61 909,22 01/02

BNP OBLIG. SPREADS .......... 179,36 1176,52 01/02

BNP OBLIG. TRÉSOR ............ 1902,89 12482,14 01/02

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1773,49 11633,33 01/02

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI CONVERTIBLES ...... 329,01 2158,16 04/02

BP OBLI HAUT REND. .......... 112,96 740,97 04/02

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 87,69 575,21 04/02

BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 186,18 1221,26 04/02

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,40 330,60 05/02

BP SÉCURITÉ........................ 99727,30 654168,21 05/02

EUROACTION MIDCAP......... 178,44 1170,49 05/02

FRUCTI EURO 50 .................. 129,89 852,02 05/02

FRUCTIFRANCE C ................ 105,35 691,05 05/02

FRUCTIFONDS FRANCE NM 389,70 2556,26 04/02

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 497,92 3266,14 04/02

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 404,14 2650,98 04/02

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 61,40 402,76 04/02

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 82,68 542,35 04/02

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 21,92 143,79 04/02

ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,58 279,31 04/02

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 54,46 357,23 04/02

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 52,49 344,31 04/02

ÉCUR. EXPANSION C............ 14272,87 93623,89 04/02

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 40,88 268,16 04/02

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 65,87 432,08 04/02

ÉC. MONÉT.C ....................... 217,81 1428,74 04/02

ÉC. MONÉT.D....................... 187,82 1232,02 04/02
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 170,50 1118,41 04/02

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 55,76 365,76 04/02

ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 275,29 1805,78 04/02

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,41 186,36 04/02

GÉOPTIM C .......................... 2226,34 14603,83 04/02

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,91 255,23 04/02

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,74 221,32 04/02

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 46,44 304,63 04/02

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE ............ 544,10 3569,06 05/02

ATOUT FONCIER .................. 348,05 2283,06 05/02

ATOUT FRANCE ASIE D ........ 92,91 609,45 05/02

ATOUT FRANCE EUROPE...... 226,47 1485,55 05/02

ATOUT FRANCE MONDE...... 55,88 366,55 05/02

ATOUT FUTUR C .................. 244,83 1605,98 05/02

ATOUT FUTUR D .................. 221,86 1455,31 05/02

ATOUT SÉLECTION............... 128,53 843,10 05/02

COEXIS ................................. 336,36 2206,38 05/02

DIÈZE ................................... 476,03 3122,55 05/02

EURODYN............................. 630,89 4138,37 05/02

INDICIA EUROLAND............. 139,86 917,42 02/02

INDICIA FRANCE .................. 484,19 3176,08 02/02

INDOCAM AMÉRIQUE .......... 48,39 317,42 05/02

INDOCAM ASIE..................... 21,44 140,64 05/02

INDOCAM MULTI OBLIG. ..... 176,05 1154,81 05/02

INDOCAM ORIENT C ............ 37,33 244,87 05/02

INDOCAM ORIENT D............ 33,25 218,11 05/02

INDOCAM JAPON ................. 164,54 1079,31 05/02

INDOCAM STR. 5-7 C............ 337,13 2211,43 02/02

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 209,75 1375,87 02/02

OBLIFUTUR C ....................... 97,51 639,62 05/02

OBLIFUTUR D....................... 83,92 550,48 05/02

REVENU-VERT ...................... 171,44 1124,57 05/02

UNIVERS ACTIONS ............... 66,21 434,31 05/02

UNIVERS-OBLIGATIONS ....... 42,55 279,11 05/02

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 97,48 639,43 02/02

INDOCAM VAL. RESTR.......... 326,94 2144,59 02/02

MASTER ACTIONS ................ 52,79 346,28 01/02

MASTER OBLIGATIONS ........ 30,37 199,21 01/02

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 21,54 141,29 02/02

OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 20,66 135,52 02/02

OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 20,13 132,04 02/02

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,83 123,52 02/02

OPTALIS EXPANSION C ........ 18,70 122,66 02/02

OPTALIS EXPANSION D ........ 18,57 121,81 02/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,91 117,48 02/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,18 106,13 02/02

PACTE SOL. LOGEM.............. 76,22 499,97 30/01

PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,04 531,59 30/01

UNIVAR C ............................. 186,85 1225,66 07/02

UNIVAR D............................. 184,12 1207,75 07/02

CIC EPARCIC......................... 417,32 2737,44 05/02

CIC FINUNION ..................... 169,67 1112,96 01/02

CIC FRANCIC ........................ 40,29 264,29 01/02

CIC MONDE PEA .................. 38,67 253,66 01/02

CIC OBLI LONG TERME C..... 14,88 97,61 01/02

CIC OBLI LONG TERME D .... 14,88 97,61 01/02

CIC PIERRE .......................... 36,48 239,29 01/02

EUROCIC LEADERS .............. 517,04 3391,56 01/02

MENSUELCIC....................... 1425,50 9350,67 01/02

RENTACIC............................ 23,23 152,38 01/02

UNION AMÉRIQUE .............. 613,87 4026,72 01/02

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT .............. 725,02 4755,82 31/01

CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 12,67 83,11 01/02

CIC TECHNO. COM .............. 169,16 1109,62 01/02

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 221,35 1451,96 05/02

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 955,53 6267,87 05/02

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 834,20 5471,99 05/02

SICAV 5000 ........................... 200,42 1314,67 05/02

SLIVAFRANCE ...................... 351,80 2307,66 05/02

SLIVARENTE......................... 40,23 263,89 05/02

SLIVINTER ........................... 177,43 1163,86 05/02

TRILION............................... 749,63 4917,25 05/02

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 213,91 1403,16 05/02

ACTILION DYNAMIQUE D * . 206,12 1352,06 05/02

ACTILION PEA DYNAMIQUE 86,43 566,94 05/02

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 191,96 1259,18 05/02

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 183,51 1203,75 05/02

ACTILION PRUDENCE C *.... 175,55 1151,53 02/02

ACTILION PRUDENCE D * ... 167,49 1098,66 02/02

INTERLION .......................... 225,34 1478,13 05/02

LION ACTION EURO ............ 111,44 731 05/02

LION PEA EURO................... 113,07 741,69 05/02

CM EURO PEA...................... 27,48 180,26 02/02

CM EUROPE TECHNOL ........ 7,79 51,10 02/02

CM FRANCE ACTIONS ......... 44,68 293,08 02/02

CM MID. ACT. FRANCE........ 39,40 258,45 02/02

CM MONDE ACTIONS.......... 378,12 2480,30 02/02

CM OBLIG. LONG TERME .... 104,25 683,84 05/02

CM OPTION DYNAM............ 36,36 238,51 02/02

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,60 364,71 05/02

CM OBLIG. COURT TERME .. 159,17 1044,09 05/02

CM OBLIG. MOYEN TERME . 328,32 2153,64 05/02

CM OBLIG. QUATRE............. 164,30 1077,74 05/02

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,20 125,94 05/02

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 153,85 1009,19 05/02

ASIE 2000 ............................. 80,04 525,03 05/02

NOUVELLE EUROPE ............. 261,92 1718,08 05/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3487,30 22875,19 02/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3316,66 21755,86 02/02

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 338,56 2220,81 02/02

ST-HONORÉ FRANCE........... 66,85 438,51 05/02

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 113,30 743,20 05/02

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 168,07 1102,47 05/02

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 391,32 2566,89 05/02

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 113,58 745,04 05/02

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 40,61 266,38 05/02

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 248,88 1632,55 02/02

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7555,38 49560,04 02/02

STRATÉGIE INDICE USA....... 10440,26 68483,62 02/02

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 103,89 681,47 04/02

ADDILYS D........................... 103,07 676,09 04/02

AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 31,09 203,94 04/02

AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 30,49 200 04/02

AMPLITUDE EUROPE C ........ 41,14 269,86 04/02

AMPLITUDE EUROPE D........ 39,93 261,92 04/02

AMPLITUDE MONDE C ........ 282,55 1853,41 04/02

AMPLITUDE MONDE D........ 255,73 1677,48 04/02

AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 20,95 137,42 04/02

AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 20,33 133,36 04/02

ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 53,74 352,51 04/02

ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 128,20 840,94 04/02

ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 40,86 268,02 04/02

GÉOBILYS C ......................... 116,62 764,98 04/02

GÉOBILYS D ......................... 107,27 703,65 04/02

INTENSYS C ......................... 20,02 131,32 04/02

INTENSYS D......................... 17,38 114,01 04/02

KALEIS DYNAMISME C......... 250,12 1640,68 04/02

KALEIS DYNAMISME D ........ 243,26 1595,68 04/02

KALEIS DYNAMISME FR C.... 92,65 607,74 05/02

KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 212,11 1391,35 04/02

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 205,49 1347,93 04/02

KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,62 1263,50 04/02

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,20 1221,39 04/02

KALEIS TONUS C.................. 87,57 574,42 05/02

OBLITYS C............................ 109,60 718,93 04/02

OBLITYS D ........................... 109,60 718,93 04/02

PLÉNITUDE D PEA ............... 50,81 333,29 04/02

POSTE GESTION C ............... 2536,84 16640,58 05/02

POSTE GESTION D............... 2324,75 15249,36 05/02

POSTE PREMIÈRE................. 6895,14 45229,15 04/02

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 40937,18 268530,30 04/02

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8804,65 57754,72 04/02

PRIMIEL EUROPE C.............. 92,92 609,52 04/02

REVENUS TRIMESTRIELS ..... 787,97 5168,74 04/02

THÉSORA C .......................... 181,12 1188,07 04/02

THÉSORA D.......................... 153,37 1006,04 04/02

TRÉSORYS C......................... 45883,60 300976,69 04/02

SOLSTICE D.......................... 359,86 2360,53 04/02

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 99,30 651,37 04/02

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 80,91 530,73 04/02

DÉDIALYS SANTÉ ................. 98,32 644,94 04/02

DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 68,70 450,64 04/02

DÉDIALYS TELECOM ............ 76,59 502,40 04/02

POSTE EUROPE C................. 89,19 585,05 04/02

POSTE EUROPE D ................ 85,59 561,43 04/02

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 192,20 1260,75 04/02

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 176,43 1157,30 04/02

REMUNYS PLUS ................... 100,16 657,01 04/02

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 155,94 1022,90 05/02

CADENCE 2 D....................... 155,62 1020,80 05/02

CADENCE 3 D....................... 154,06 1010,57 05/02

CONVERTIS C ....................... 253,51 1662,92 05/02

INTEROBLIG C ..................... 56,79 372,52 05/02

INTERSÉLECTION FR. D ....... 91,37 599,35 05/02

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,90 1271,90 05/02

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 282,33 1851,96 05/02

SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 182,85 1199,42 05/02

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 181,53 1190,76 05/02

SÉLECT PEA 1 ....................... 250,87 1645,60 05/02

SG FRANCE OPPORT. C ........ 545,08 3575,49 05/02

SG FRANCE OPPORT. D........ 510,37 3347,81 05/02

SOGENFRANCE C ................. 598,52 3926,03 05/02

SOGENFRANCE D................. 539,36 3537,97 05/02

SOGEOBLIG C....................... 108,30 710,40 05/02

SOGÉPARGNE D ................... 44,60 292,56 05/02

SOGEPEA EUROPE................ 284,38 1865,41 05/02

SOGINTER C......................... 76,72 503,25 05/02

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 19,70 129,22 02/02

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 66,49 436,15 02/02

DÉCLIC ACTIONS INTER....... 44,22 290,06 05/02

DÉCLIC BOURSE PEA............ 61,70 404,73 02/02

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,13 118,93 02/02

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,78 110,07 02/02

DÉCLIC PEA EUROPE............ 31,72 208,07 02/02

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 78,84 517,16 02/02

SOGINDEX FRANCE C .......... 664,88 4361,33 02/02
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action Genset était incotable à l’ouver-
ture, mardi matin 6 février, affichant une
hausse indicative de 21,51 %, à 61,45 euros.
La société de biotechnologie a annoncé que
les essais pré-cliniques de la famoxin, pro-
téine destinée au traitement de l’obésité,
s’étaient révélés efficaces sur des souris.
Des essais cliniques sur l’homme pour-
raient démarrer à la fin de 2001.
b L’action Havas Advertising cédait
0,58 %, à 15,46 euros, mardi, dans les pre-
mières transactions. Le groupe a annoncé
qu’il rachèterait par échange de titres la
totalité des actions-reflets de Circle. com, la
filiale Internet de Synder Communications,
elle-même déjà acquise en 2000.
b Le titre Vivendi Universal perdait
0,26 %, à 77,8 euros, mardi matin. Sa filiale
américaine Flipside, spécialisée dans les
jeux en ligne, a annoncé le rachat de son
concurrent Uproar pour 140 millions de dol-
lars, payables en numéraire. L’offre valorise
l’action Uproar à 3 dollars, contre un cours
de clôture de 2 dollars, lundi 5 février.
b L’action Dassault Systèmes abandon-
nait 2,64 %, à 68,15 euros, mardi matin. Le
groupe spécialisé dans la conception et la
fabrication assistée par ordinateur (CFAO)
a affiché une hausse de ses bénéfices de
18 % en 2000, à 139,2 millions d’euros, en
ligne avec les prévisions des analystes.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MERCREDI 7 FÉVRIER 2001

SCIENCES Après avoir expédié,
durant les années 70, plusieurs mis-
sives dans l’espace à destination
d’une éventuelle intelligence extra-
terrestre, l’humanité s’est tue pen-

dant un quart de siècle. b À L’INITIA-
TIVE de la société privée américaine
Team Encounter, un message radio a
été émis en 1999 vers quatre étoiles
proches, similaires à notre Soleil.

b RÉDIGÉ par deux chercheurs cana-
diens dans un langage logique se
voulant universel, ce message radio
introduit les notions de mathéma-
tiques, de chimie, de physique, d’as-

tronomie et de biologie. b L’AUTRE
VOLET de la communication avec
une intelligence venue d’ailleurs, la
recherche d’un signal artificiel dans
le bruit du cosmos, se poursuit grâce

à l’expérience SETI@home, dans la-
quelle les ordinateurs de 2,8 millions
d’internautes se partagent l’analyse
des données reçues par le radiotéle-
scope d’Arecibo.

L’optimiste espoir d’une communication avec une intelligence extraterrestre
Après avoir envoyé plusieurs missives aux étoiles dans les années 70, l’homme a repris ses tentatives de contact avec des vies extraterrestres. 

Depuis 1999, une société privée américaine a notamment émis un message radio, élaboré dans un langage mathématique se voulant universel

La première des vingt-trois pages du message de Dutil-Dumas ressemble à une énigme codée.
Son décryptage est inscrit ci-dessous, à l’envers.

Les messages célèbres déjà envoyés dans l’espace
b Les sondes Pioneer. Lancées en
1972 et 1973, les sondes
interplanétaires Pioneer-10 et 11
emportaient à leur bord une petite
plaque d’aluminium doré (voir
ci-dessous) sur laquelle était gravé
le premier message graphique à
destination d’autres mondes. On
pouvait y voir, sur la silhouette du
vaisseau qui donne l’échelle, un
homme et une femme nus
(l’homme levant la main en un
geste amical) ; la schématisation
du système solaire montrant que
Pioneer venait de la troisième
planète ; la position du Soleil par
rapport à 14 pulsars et au centre
de la galaxie. Pioneer-10 se dirige
vers l’étoile Aldebaran, située à
68 années-lumière et mettra
environ 2 millions d’années pour
l’atteindre. Quant à Pioneer-11,
dont on est sans nouvelles depuis
1995, elle navigue en direction de
la constellation de l’Aigle, dont
elle approchera une étoile dans
4 millions d’années.
b Les sondes Voyager. Lancées
en 1977, les sondes
interplanétaires Voyager-1 et 2
emportaient un message plus
élaboré, sous la forme d’un
vidéodisque et de son lecteur. Des
dizaines d’images et de sons
censés représenter la diversité de
la Terre y sont enregistrés : on
peut notamment voir une mère

allaitant son bébé, une scène de
rue au Pakistan, un violon et sa
partition, ou bien écouter le bruit
du vent, des salutations formulées
en plusieurs langues, le premier
mouvement de la Cinquième
Symphonie de Beethoven,
Melancholy Blues par Louis
Armstrong, ainsi que le message
du secrétaire général des Nations
unies d’alors, Kurt Waldheim.
b Le message de Drake.
L’astronome américain Frank
Drake fut le premier, en 1960,
à essayer de capter des signaux
radio extraterrestres. En 1974, il
envoie, à partir du radiotélescope
d’Arecibo, un message radio

rudimentaire à destination du
grand amas d’étoiles de la
constellation d’Hercule, M 13, qu’il
mettra 23 000 ans à atteindre.
Formé de 1 679 bits (soit un
rectangle de 23 sur 73 bits), ce
message peut être reconstitué en
une image si les 0 deviennent des
blancs et les 1 des carrés noirs
– ou vice versa. Le message de
Drake est difficilement intelligible
car son auteur a voulu y
représenter beaucoup de choses,
à savoir : les principaux éléments
dont nous sommes constitués,
l’ADN, un bonhomme, le système
solaire et le radiotélescope
d’Arecibo.

D
. R

.

« MAIS y a-t-il quelqu’un là-haut
à qui parler ?, s’interrogeait le cé-
lèbre planétologue américain Carl
Sagan (décédé en 1996), dans son
livre Cosmos. [...] Rien que dans
notre Voie lactée, se pourrait-il que
notre étoile soit la seule qu’ac-
compagne une planète habitée ? Il
est beaucoup plus vraisemblable de
penser qu’à l’échelle cosmique les ci-
vilisations techniques abondent, que
notre Galaxie bourdonne de sociétés
avancées, et qu’il s’en trouve donc
une pas très éloignée de nous, émet-
tant à partir d’antennes placées sur
une planète d’une étoile si voisine
que nous pouvons la voir à l’œil nu.
Lorsque nous levons la tête vers le ciel
nocturne, il a peut-être, près de l’un
de ces infimes points de lumière, un
monde où quelqu’un de très différent
de nous est justement en train de re-
garder distraitement l’étoile que nous
appelons le Soleil. »

Pionnier et promoteur des tenta-
tives de communication avec une
intelligence extraterrestre, Carl Sa-
gan, qui fut à l’origine des messages
embarqués à bord des sondes Pio-
neer et Voyager, ne renonçait ja-
mais à son solide optimisme. Mais,
après la grande vague des an-
nées 1970 au cours desquelles plu-
sieurs « missives » furent expédiées
dans l’espace, il n’a guère eu de
successeur et l’humanité s’est tue
pendant plus de deux décennies – si
l’on excepte les involontaires émis-
sions de radio et de télévision qui
s’éloignent de la Terre à la vitesse
de la lumière, capharnaüm
d’images et de sons risquant de
donner une étrange vision de nous
à ceux qui pourraient les recevoir...

GAZ INTERSTELLAIRES
A l’initiative de la société privée

Team Encounter, créée par un
consortium d’entreprises du secteur
spatial américain, le silence a été
rompu en 1999. Un premier « Appel
cosmique » a été lancé depuis l’an-
tenne de 70 mètres du radiotéle-
scope ukrainien d’Evpatoria vers
quatre étoiles relativement proches
et ressemblant à notre Soleil, même
si l’on ignore si un cortège plané-
taire les accompagne. La région qui
abrite ces astres étant située entre
deux bras spiraux de notre galaxie,
les ondes radio peuvent voyager
jusque là-bas sans être trop affec-
tées par les gaz interstellaires qui
risqueraient de déformer le signal.
La plus proche des étoiles en ques-
tion est distante de 51,8 années-lu-
mières, la plus lointaine de 70,5 an-
nées-lumière. Si E.T. s’y trouve et
qu’il a un « téléphone », il faudra

tout de même attendre entre cent
trois et cent quarante et une années
pour espérer sa réponse. Opti-
misme toujours.

Contrairement au précédent
message envoyé par l’être humain
aux extraterrestres, œuvre de
l’Américain Frank Drake en 1974
qui ne faisait que 1 679 bits et dont
la transmission dura trois minutes,
l’« Appel cosmique » est un fichier
de plus de 300 kilobits. Quatre
heures d’émission par étoile visée
ont été nécessaires pour l’émettre.
Elaboré – pour le plaisir et pendant

leur temps libre – par deux physi-
ciens canadiens, Yvan Dutil et Sté-
phane Dumas, ce message a plus
de chance d’être « compris » par
d’autres que son prédécesseur,
puisqu’il est essentiellement
composé de mathématiques et de
logique, langages a priori univer-
sels.

« Le message est constitué de
vingt-trois pages, explique l’un de
ses auteurs, Yvan Dutil. Chaque
page est entourée d’un cadre d’un
pixel d’épaisseur, ce qui a pour avan-
tage de définir la forme de la page

tout en structurant le flux de bits for-
mant le message. Les caractères
quant à eux ont été générés par ordi-
nateur de façon à être le plus dif-
férent les uns des autres, quelle que
soit leur orientation dans l’espace, ce
afin d’éviter les confusions possibles
avec des lettres comme p, b, q et d.
Par ailleurs, nous avons calculé que
même avec une dégradation de 10 %,

qui sera atteinte après un voyage de
100 années-lumière, les caractères
seront encore lisibles. »

Partant du principe que si
l’« Appel cosmique » trouve un
destinataire, celui-ci appartiendra
forcément à une civilisation
technologique, les auteurs du
message n’ont pas hésité à intro-
duire des notions de plus en plus
complexes au fil des pages. Le do-
cument commence avec la défini-

tion des chiffres, puis se poursuit
avec celle des opérations mathé-
matiques. Viennent ensuite des
notions de chimie, de physique,
d’astronomie, des pages sur la
Terre, ses hommes, leur ADN, etc.

Mais comment faire passer des
concepts en n’utilisant que des
chiffres, des symboles et quelques
graphiques ? Les auteurs ont dû
faire preuve d’astuce : « Pour la
masse, par exemple, nous avons
trouvé un truc efficace en nous ser-
vant du rapport masse proton/
masse électron, qui est de 1 676 et
constant dans tout l’Univers, ex-
plique Yvan Dutil. Nous supposons
qu’en voyant ce nombre, les dé-
chiffreurs comprendront que l’on
parle de masse. L’idée est que si
certains éléments du message sont
compris, cela aidera à comprendre
le reste. »

La vingt-troisième page du mes-
sage, quant à elle, est purement
symbolique, une incitation au dia-
logue, puisqu’elle ne contient que
des questions. Les interlocuteurs
sont implicitement invités à se ser-
vir du même langage mathéma-
tique pour décrire leur monde et
leur vision de l’Univers.

Lors de l’émission, en 1999, de
l’« Appel cosmique », Team En-
counter avait fait accompagner les
pages d’Yvan Dutil et Stéphane
Dumas de messages bien moins
scientifiques, ceux que des parti-
culiers, moyennant 14,95 dollars,
souhaitaient envoyer dans le cos-
mos. Cette opération purement
privée devrait se répéter au
deuxième trimestre de cette an-
née, annonce Team Encounter,

dont le but ultime est toutefois
plus grandiose. Cette société est
actuellement en cours de négocia-
tions avec Arianespace pour lancer
un petit vaisseau spatial dont la
propulsion serait assurée par une
voile solaire.

Contre 49,95 dollars (52,75 eu-
ros), n’importe qui pourra y faire
embarquer des dessins, un mes-
sage, une photo et, surtout, un mi-
cro-échantillon de cheveu, porteur
d’ADN. Avec, peut-être, l’idée folle
que des extraterrestres trouvant ce
condensé d’humanité dans quel-
ques centaines de milliers d’an-
nées, réussiront à cloner ceux qui
auront osé le « voyage ». Arthur C.
Clarke, l’auteur de la nouvelle qui
inspira 2001, Odyssée de l’espace à
Stanley Kubrick, a osé passer chez
le coiffeur et confier son patri-
moine génétique à l’immensité du
cosmos. Départ prévu en 2003.

Pierre Barthélémy

. L’intégralité – et la transcrip-
tion – du message de Dutil-Dumas
se trouve sur le site Internet
http ://pages.infinit.net/lachapel/
seti/message.html

L’équation de Drake
Pour essayer de calculer le nombre (N) de civilisations actuelle-

ment présentes dans notre galaxie, l’astronome Frank Drake a rédi-
gé la formule mathématique suivante : N = N* × fp × nh × fv × fi × fc × T.
N* représente le nombre d’étoiles favorables à l’émergence de la vie,
fp le pourcentage d’étoiles ayant un système planétaire, nh le
nombre de planètes situées dans la zone habitable – où l’eau est
sous forme liquide –, fv le pourcentage de planètes sur lesquelles la
vie est apparue, fi le pourcentage de planètes où les formes de vie
ont évolué vers l’intelligence, fc le pourcentage de civilisations pou-
vant et voulant communiquer et T le temps pendant lequel elles
communiquent. La plupart des valeurs de cette équation devenue
célèbre nous sont inconnues et, suivant l’estimation qu’on en fait, N
varie de 1 (hypothèse pessimiste consistant à dire que nous sommes
seuls dans la galaxie) à plusieurs millions.

L’alliance des internautes pour traquer un signal venu d’ailleurs
POUR COMMUNIQUER, il faut parler, certes,

mais aussi écouter. Or autant il est simple d’envoyer
une bouteille à la mer, de lancer un message aux
étoiles, autant la recherche d’un éventuel signal venu
d’ailleurs renvoie aiguille et meule de foin dans le pla-
card aux amusettes. Des myriades de questions ap-
paremment sans réponse assaillent ceux qui tentent
l’aventure de SETI (Search for Extraterrestrial Intel-
ligence, recherche d’une intelligence extraterrestre) :
dispose-t-on d’une antenne réceptrice assez grande ?
Admettons que le radiotélescope géant d’Arecibo
(Porto-Rico), immense parabole de plus de
300 mètres de diamètre installée dans une dépression
naturelle, fasse l’affaire, quoiqu’elle apparaisse bien
réduite pour détecter les infimes signaux arrivant des
mondes lointains. Sur quels canaux écouter ? Le plus
possible. Quelle région du ciel viser ? Toutes.

Et, si l’on ne s’est pas découragé devant l’ampleur
de la tâche, il reste à analyser les monceaux de don-
nées reçues. Pour accomplir le travail, il faudrait ad-
joindre aux divers programmes SETI des supercal-
culateurs qu’aucun ne peut s’offrir. D’où l’idée
géniale d’une des principales équipes en ce domaine,
celle de l’université californienne de Berkeley. Ces
chercheurs se sont dit que la plupart des ordinateurs
connectés à Internet finissaient tous, à la fin de leur
journée de travail, par se mettre au repos et faire vo-
ler sur leur écran de veille des objets incongrus et
parfaitement inutiles. Pourquoi, donc, ne pas profiter
de cet énorme potentiel en jachère pour
« construire » un supercalculateur éparpillé sur les
cinq continents ? 

PC de tous les pays, unissez-vous pour la traque au
signal extraterrestre ! Tel a été le mot d’ordre du pro-
jet SETI@home (SETI à la maison). Ceux qui sou-
haitent y participer n’ont qu’à télécharger sur le site
Internet http ://setiathome.ssl.berkeley.edu/ un astu-
cieux petit programme qui se déclenche dès que l’or-
dinateur se met en veille. Pour commencer, celui-ci
va chercher sa pitance, 0,25 mégaoctet de données
reçues au radiotélescope d’Arecibo. Puis l’analyse
commence, qui prend plusieurs heures. Si le proprié-

taire du PC s’installe devant son écran, pas de pro-
blème : le programme, qui fonctionne exactement
comme un écran de veille, s’interrompt automatique-
ment et attend la prochaine pause pour reprendre le
travail. Quand le paquet de mesures est « mouliné »,
l’ordinateur se connecte à Internet – avec la permis-
sion préalable de l’utilisateur –, renvoie le résultat de
son analyse et télécharge un nouveau paquet. Le suc-
cès de SETI@home a été immense. A ce jour, près de
2,8 millions de personnes dans le monde ont installé
le programme sur leur PC et ont digéré 278 millions
de paquets de données. A titre de comparaison, s’il
avait fallu effectuer tout ce traitement sur un seul or-
dinateur, cela aurait pris 545 000 ans ! 

INTERFÉRENCES RADIO
Les informations qui reviennent à Berkeley sont ta-

misées pour ne conserver que les signaux étranges et
donc intéressants. Ceux-ci sont ensuite décortiqués
plus en profondeur et se révèlent être des interfé-
rences radio dans 99,9999 % des cas. Pour résoudre
ceux de l’infime fraction restante, il faut attendre
– parfois plusieurs mois – que le radiotélescope
scrute à nouveau le même coin de firmament. Jusqu’à
présent, aucun signal n’a fait la preuve de son origine
extraterrestre. Si c’est le cas, SETI@home promet que
le propriétaire de l’ordinateur sur lequel la première
détection aura été effectuée sera déclaré comme co-
découvreur.

Le projet ne durera pas éternellement, car fin 2001
la bande de ciel passant au-dessus d’Arecibo aura été
scrutée au moins trois fois. Cependant le concept ori-
ginal de SETI@home a toutes les chances de perdurer
car l’université de Berkeley devrait bientôt entre-
prendre la construction, en partenariat avec le SETI
Institute, d’un réseau de radiotélescopes couvrant un
hectare. Et pour analyser, à partir de 2005, les ondes
radio tombant des étoiles, il faudra de nouveau faire
appel au supercalculateur mondial involontairement
engendré par Internet.

P. B.

D
. R

.

Le message des sondes Pioneer.

La partie supérieure définit une série d’égalités entre –de gauche à droite– un nombre
de points, une représentation binaire du chiffre (les losanges valent 0, les X symbolisent les 1),
et le signe représentant ledit chiffre dans le langage Dutil-Dumas. Une fois ces chiffres définis,

la partie inférieure reproduit le début de la liste des nombres premiers (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89). La dernière ligne de la page est

le plus grand nombre premier connu au moment où le message a été conçu: 23021377-1.



LeMonde Job: WMQ0702--0027-0 WAS LMQ0702-27 Op.: XX Rev.: 06-02-01 T.: 10:48 S.: 111,06-Cmp.:06,11, Base : LMQPAG 32Fap: 100 No: 0118 Lcp: 700  CMYK

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S LE MONDE / MERCREDI 7 FÉVRIER 2001 / 27

La skieuse croate Janica Kostelic
compte s’imposer dans le slalom

SANKT ANTON (Autriche)
de notre envoyé spécial

Il a neigé, beaucoup, sur le mas-
sif de l’Arlberg. Il a plu, aussi, et les
championnats du monde de ski de

Sankt Anton
(Autriche) ont
pris une tour-
nure désas-
treuse pen-
dant tout un
week-end. Les
deux des-
centes, temps

forts de la compétition, ont été re-
portées, la grande esplanade d’ac-
cueil des spectateurs a été trans-
formée en une gigantesque mare
et la rue principale de la station
hôte a été envahie de promeneurs
désœuvrés. Partout, les mines se
sont allongées : celles des organi-
sateurs, qui n’en peuvent plus de
décaler les épreuves ; celles des
pisteurs, épuisés d’avoir remué
cent mille tonnes de neige pour re-
mettre les pistes de descente en
état ; celles des supporteurs autri-
chiens, qui n’ont pas eu une seule
médaille d’or à fêter en huit jours
de compétition.

Les fans de la Wunderteam autri-
chienne n’auront sans doute pas
été réconfortés d’entendre Renate
Götschl annoncer son retrait du
slalom, prévu mercredi 7 février.
Leur petite reine, abattue par ses
deux chutes dans le super-G et
dans le slalom du combiné, a re-
noncé à se mesurer à l’intouchable
Janica Kostelic. Depuis le début de
la saison, la jeune Croate (dix-neuf
ans) écrase la concurrence : sept
courses de Coupe du monde, sept
victoires. « Elle domine vraiment le
slalom, pour l’instant, observe la
Française Christel Saïoni. Elle a
une telle confiance en elle, on a l’im-
pression que rien ne peut l’ébran-
ler. » A Sankt Anton, la jeune fille
aux longues tresses et son clan ne
font absolument rien pour démen-
tir cette impression d’aisance. L’in-
téressée répète que les champion-
nats du monde ne représentent
rien du tout pour elle.

Son frère Ivica, slalomeur, et son
père, Ante, un ancien handballeur,
se répandent volontiers pour ex-
pliquer, la larme à l’œil, l’origine
de cette incroyable force mentale :
la gamine de la famille est une mi-
raculée à qui des médecins suisses
ne donnaient pas une chance de
reskier un an plus tôt. Après avoir
survolé la compétition chez les ju-
niors (vingt-deux victoires en
vingt-deux courses en 1997), Janica
Kostelic effectue des débuts ébou-

riffants en Coupe du monde. Ses
adversaires font alors connais-
sance avec « une petite peste » fili-
forme, très douée et qui n’a peur
de rien : ni de passer sur les skis de
la concurrence pour gagner un peu
de temps en bas des pistes, ni de
voler d’une épreuve à l’autre pour
affirmer sa polyvalence. Elle a de
l’ambition. La Coupe du monde de
slalom, c’est bien, le classement
général et le globe de cristal, c’est
mieux.

A l’automne 1999, Janica Koste-
lic signe deux succès consécutifs
en slalom. Elle est en tête de la
Coupe du monde. Elle veut
conforter sa place lors de la des-
cente de Saint-Moritz (Suisse). Elle
chute à l’entraînement. Le tendon
rotulien, les deux ligaments laté-
raux et le ligament croisé antérieur
sont arrachés, le croisé postérieur
est partiellement déchiré.
Six heures d’opération seront né-
cessaires pour lui reconstruire son
genou droit, à l’hôpital de Bâle.

AISANCE TECHNIQUE
A Serre-Chevalier, Luc Alphand

se dit « bluffé » par la vitesse à la-
quelle la Croate se remet, pendant
l’hiver 1999-2000. A l’automne sui-
vant, « la » Kostelic, assagie, sur-
prend encore tout son monde, par
son avance sur le plan technique.
Elle a repris des forces, pas mal de
kilos, et conservé son aisance tech-
nique. « Elle est impressionnante,
admire l’Australienne Zali Steggall,
championne du monde en titre de
slalom. Très stable, très centrée. Elle
ne skie jamais près du piquet, mais
elle reste toujours dans sa ligne.
Dans ses sept victoires en Coupe du
monde, elle n’a pas commis la
moindre faute. Mais elle n’est pas
infaillible. »

« Elle est humaine », disent ses
adversaires, sur le même ton, moi-
tié las, moitié suppliant, que celui
employé par les skieurs masculins
pour évoquer les rares échecs
d’Hermann Maier. La piste de
Sankt Anton présente un profil
atypique, plus pentu, plus raide
que celles de la Coupe du monde.
Zali Steggall s’en régale : « Faut
pas se laisser intimider. » Janica
Kostelic, beaucoup moins. Elle a
chuté dès la première manche du
slalom du combiné, vendredi 2 fé-
vrier. Elle s’est abîmé un doigt, et
son éternel sourire ne masque pas
tout à fait son inquiétude : elle
n’était pas tombée depuis deux
ans en slalom.

Eric Collier

LA MOTHE-ACHARD (Vendée)
de notre envoyée spéciale

Qu’il emporte ou non le Vendée
Globe, Michel Desjoyeaux recevra
aux Sables-d’Olonne un accueil
triomphal orchestré par son princi-
pal sponsor : PRB, les Produits de
revêtement du bâtiment. Cette en-
treprise basée à la Mothe-Achard
(Vendée), spécialisée dans les en-
duits de façades, est dirigée par la
famille Laurent. Un clan assez in-
fluent dans la région et expert en
matière de voile. Lorsque le mono-
coque orné de briques franchira la
ligne d’arrivée, de jour ou de nuit,
un grand feu d’artifice sera tiré en
mer. Et l’on pourra suivre sur un
écran géant et grâce à une sonori-
sation massive la remontée finale
du chenal.

« Le public, c’est tout de même nos
clients, explique Jean-Jacques
Laurent, trente-six ans, directeur
général de PRB, et je refuse qu’il soit
lésé. » Les frais occasionnés ne l’in-
quiètent guère : « La mairie me le
relouera, l’écran, pour les autres ar-
rivées. Il faut provoquer les choses
pour les avoir, et ça on sait faire. »
Dans la famille Laurent, on est fier
de « savoir compter » et d’avoir l’es-
prit d’entreprise. Jacques Laurent,
le père, âgé de soixante-deux ans,
est toujours PDG. En 1962, à son
retour de la guerre d’Algérie, ce
« Vendéen pure souche » a fondé
son entreprise de maçonnerie
avant de créer un enduit de façade

dont la qualité a surclassé tous les
autres.

Les affaires florissant, le temps
libre se raréfiant, les Laurent
troquent leur voilier favori – un
Chassiron Tour du monde (13 m) –
contre de puissantes embarcations
à moteur. On diversifie les activi-
tés : un restaurant haut de gamme
dans la baie de Cayola près des
Sables-d’Olonne, un hôtel grand
luxe dans les Antilles françaises à
Saint-Barthélémy. PRB avoue un
chiffre d’affaires de 300 millions de
francs et une croissance annuelle
de 15 % assurés par une centaine
d’employés.

CONVERSATION DE PONTON
L’engagement de PRB dans le

sponsoring remonte à la deuxième
édition du Vendée Globe en 1992. A
son origine, une conversation de
ponton. « Il manquait 400 000
francs à Jean-Yves Hasselin pour par-
tir, dit Jean-Jacques Laurent. Mon
père les lui a donnés. » Jean-Yves
Hasselin boucle l’épreuve en sep-
tième position mais se refuse à re-
partir quatre ans plus tard sans ba-
teau neuf. Les Laurent demandent
un devis à un chantier rochelais.
Trop cher. Mais ils y croisent Isa-
belle Autissier qui dispose déjà d’un
budget de trois millions de francs
consenti par d’autres partenaires.
Ils font affaire. La collaboration du-
rera jusqu’à la fin de l’Around
Alone 1998-1999. Les retombées

sont fabuleuses. « L’entreprise au-
rait dû débourser 43 millions de
francs en télévision non cryptée pour
avoir une exposition identique à celle
que nous avons eu lors du dernier
Vendée Globe », raconte Jean-
Jacques Laurent. Le budget de
construction et de fonctionnement
d’un monocoque de 60 pieds sur
quatre ans s’élevant à douze mil-
lions de francs, le bénéfice est
évident.

Il l’est d’autant plus que PRB
n’en débourse que la moitié. Une
autre entreprise vendéenne, Boyer-
Leroux, a versé deux millions pour
apposer sur la coque et les voiles le
logo de son produit : Bio Bric,
l’équipementier TBS et les Gîtes de
France donnent chacun un million
et demi. Les partenaires techniques
Mercedes et Fenwick fournissent
respectivement les véhicules utili-
taires et le moteur générateur
d’énergie.

En renonçant aux épreuves soli-
taires, Isabelle Autissier a proposé
une liste de successeurs sur laquelle
le nom de Michel Desjoyeaux pri-
mait. Le parcours quasi sans faute
du Finistérien permet à PRB d’envi-
sager avec sérénité la suite de son

histoire avec la course au large.
« Nous avons reçus à ce jour des de-
mandes d’une trentaine de futurs
partenaires potentiels dont certains
de renommée internationale », af-
firme Jean-Jacques Laurent. Mais
un nouveau revers maritime aurait
irrémédiablement condamné l’en-
gagement de PRB dans la voile.

Le monocoque de 60 pieds arbo-
rant le numéro 85 du département
de la Vendée repartira donc, avec
ou sans Michel Desjoyeaux. Son
contrat s’achève à la fin de 2001 et il
souhaite s’orienter vers le multi-
coque : une discipline jugée « trop
chère » par la famille Laurent. Mais
rien n’est encore arrêté. Pour
l’heure, on règle les détails d’une
arrivée probablement victorieuse.
Le skipper est attendu dans la soi-
rée du samedi 10 février. La marée
sera favorable entre 16 h 30 et
21 heures, mais Jean-Jacques
Laurent préférerait un coup de ca-
non final à 19 h 30. Juste à temps
pour écumer les journaux télévisés
de 20 heures avant le cocktail prévu
pour 3 000 personnes dans un des
silos de PRB installé sur le port.

Patricia Jolly

Michel Desjoyeaux « PRB », en tête du Vendée Globe devant
Ellen McArthur « Kingfisher », a été le premier, lundi 5 février,

à sortir des vents faibles générés par l’anticyclone des Açores.
Situé un degré plus au nord que sa poursuivante, ralenti

par le manque de vent, le skipper de « PRB » fait route directe
vers les Sables-d’Olonne (Vendée). 

Grâce à Michel Desjoyeaux, l’entreprise PRB 
est tout près de toucher au port

La société pourrait obtenir sa première victoire après neuf ans de sponsoring
Michel Desjoyeaux a entamé, mardi 6 février, la
dernière ligne droite vers Les Sables-d’Olonne
(Vendée), où il espère arriver samedi 10 février

pour emporter le Vendée Globe. Son principal
partenaire, la société vendéenne PRB, qui a déjà
sponsorisé Jean-Yves Hasselin et Isabelle Autis-

sier, règle les derniers détails d’une arrivée pro-
bablement victorieuse, avec feux d’artifice,
écran géant et sonorisation massive.
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Les positions au 6 février à 6 heures GMT

GALLAY (Voila.fr) 10

WAVRE (Union bancaire privée)6 SANSO (Old-Spice) (hors course)

DESJOYEAUX (PRB)1

DE GREGORIO (Wind)16

JOURDAIN (Sill-Matines-La-Potagère)

4

SEETEN (Nd-Pas-Calais/Choc. du monde)12

MUNDUTEGUY (DDP-60e sud)15

DUMONT (Euroka-Un Univers de serv.) (abandon)

TOLKIEN (This Time - Argos Soditic) (abandon)

CHABAUD (Whirlpool)7

DINELLI (Sogal-Extenso) (hors course)

KONYOUKHOV (M. Univers. for Hum.) (hors course)

CARPENTIER (VM-Matériaux) 11

STAMM (Armor Lux - Bizac Foie gras)  (abandon)

THIERCELIN (Active Wear)

3

PARLIER (Aquitaine-Innovations)14

GOLDING (Team Group 4)

9

BIANCHETTI (Aquarelle.com)13

DE RADIGUES (La Libre Belgique) (abandon)

HALL (EBP-Esprit PME-Gartmore)

8

122

1 528

418

590

1 329

1 345

1 680

2 458

2 478

2 847

2 972

3 001

4 296

5 749

6 468

7 253

-

DUBOIS (Solidaires) (hors course)

MACARTHUR (KingFisher)2

COVILLE (Sodebo-Savourons la vie)5

4
3

5

7

6

11

2
1

9

12
10

8

1 000 km
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New York, Moscou, sur la corde raide
Deux super-toques françaises
partent en voyage

CELUI qui était entré dans New
York accompagné du souffle des
buccins, celui qui s’avançait vers
Moscou en se demandant ce que
l’inépuisable mélancolie de l’âme
slave allait lui réserver... Deux chefs
choisissent leur camp : près de Cen-
tral Park, Alain Ducasse poursuit sa
démonstration de jongleur-acro-
bate universel, alors que Michel
Troisgros va essayer, dans l’ombre
de la place Rouge, de redonner un
peu de réalité à l’ancienne amitié
franco-russe. Deux personnalités,
deux défis.

Alain Ducasse at the Essex
House. Carrément. Fin juin
2000, celui qui quittait l’avenue
Raymond-Poincaré pour s’installer
dans son nouveau pied-à-terre pa-
risien du Plaza Athénée, impose
dans le même temps son enseigne
aux Etats-Unis. Ou plutôt, il la
plante dans l’échine américaine
sans bien s’apercevoir qu’il n’était
pas encore tout à fait en pays
conquis. Enorme effet de curiosité
et listes d’attente qui allaient bien-
tôt largement dépasser la barre du
ridicule. La presse grogne et puis
s’insurge contre ces mauvaises ma-
nières françaises qui donnaient fâ-
cheusement l’impression de sélec-
tionner le client.

Suivent quelques mois pénibles,
où, à certaines préciosités de table,
s’ajoute un regrettable manque
d’éclaircissements sur la manière le
lire les repas. Etait-ce une cuisine
française folklorisée de produits lo-
caux, ou une cuisine locale valori-
sée du savoir-faire français ? On ne
comprenait pas très bien. Abon-
damment repris, plusieurs articles

chel, magnifique ; haute qualité,
haute cuisine, haute inventivité ; un
restaurant qui nous manquait... Et
vous, quoi de neuf à votre carte ?

Le descendant d’une lignée blo-
quée à trois étoiles au Michelin de-
puis tant d’années ne peut que ré-
pondre modestement. Son oncle et
son père – les frères Troisgros –
avaient tout inventé, tout tenté,
tout réussi. Lui était condamné à ne
pas échouer, en regrettant d’être ar-
rivé trop tard pour ne pas apporter
une pierre plus résolument neuve à
l’édifice. Il n’avait donné que sa jeu-

nesse et sa foi dans l’œuvre, en es-
sayant de ne pas se laisser distancer
par des maisons honorées d’une
moindre réputation. Dot trop riche
avec laquelle il est tout de même
parvenu à entrer dans le club des
meilleurs.

Cuisinier non violent, est-ce le
souvenir de cette impitoyable disci-
pline qui régissait les fourneaux de
son enfance, qui lui a fait opter au-
jourd’hui, en comptoir étranger,
pour un peuple à l’obéissance non-
chalante. Il aime ces Russes intelli-
gents, agiles, déconcertants. Aucun

sens du service, aucun penchant
vers celui de la servilité et des de-
voirs que l’on doit aux clients. Per-
sonnel anarchique, désinvolte. Il
mise sa réussite là-dessus et un peu
de vraie cuisine française que l’on
pourrait, pour la première fois, faire
découvrir aux Moscovites et aux
gens de passage. Une petite équipe
aux manettes, des femmes aux
« pianos », selon la tradition. Ou-
verture de midi à 11 heures du soir,
non stop.

C’est un groupe d’assurances qui
le soutient avec à sa tête un achar-
né de gastronomie. Pas de filières
mafieuses en vue. L’ouverture offi-
cielle avait lieu samedi dernier. Au
menu, des soupes, des consommés,
des veloutés, pour tenir au corps.
Mais aussi salade de homard, co-
quilles saint-jacques et la fameuse
escalope de saumon à l’oseille,
gloire des Troisgros. Agneau piqué
d’ail, coriandre, beaucoup d’épices,
du relevé, du tonique. Et des des-
serts, puissants et larges. Ses
confrères lui souhaitent un succès
mérité et beaucoup de courage.

Jean-Pierre Quélin

. Alain Ducasse at The Essex
House, 155 West 58th street, New
York, NY 10019, tél. : (00-1-212)
265-73-00. Déjeuner les mercredis
et jeudis. Dîner du lundi au ven-
dredi. Cartes et menus : à partir
de 170 dollars (1 200 francs, 180 
euros).
. Restaurant Koumir Michel Trois-
gros, Triokchproudri Peredulok,
Moscou 103001, tél. : (00-70-95)
231-25-25. Carte : à partir de
1 000 francs (150 euros).
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Le monde de Marcel Pagnol
Pagnol dans la confiture. « C’est une
plaisanterie ? » Josée Boutin, présidente de
l’association des amis de Marcel Pagnol n’en
revient pas. « Vous en êtes sûr ? Des confitures
à la marque Marcel Pagnol ? Comment ? Ils
vendent aussi de la daube provençale sous son
nom ? Et des sauces ? Et des pieds-paquets ? Ma
réaction ? Ah ! mais non ça ne me plaît pas
beaucoup ! D’ailleurs je ne suis pas sûre que cela
aurait enchanté Marcel Pagnol. »
Jacqueline, Frédéric et Marianne – la veuve, le
fils et la nièce de l’écrivain – ne sont
visiblement pas du même avis. C’est la
société qu’ils ont fondée, Marcel Pagnol
Communication, qui a autorisé le lancement
il y a quelques semaines d’une bonne
trentaine de produits alimentaires vendus
sous l’étiquette « Le monde de Marcel
Pagnol ». Ils ont signé en septembre 2000 un
accord avec Harry Barran, un Marseillais qui
s’était jusqu’ici plus illustré dans le textile, où
il avait exploité pendant dix ans une autre
licence, celle de Snoopy.
Il aurait été logique qu’il continue dans cette
veine et propose à la famille une gamme de

tee-shirts à l’effigie de
l’écrivain-cinéaste (le

marcel de Marcel Pagnol semblait tout
indiqué), mais ce sont finalement les produits
d’épicerie fine qui retinrent son attention.
« J’avais remarqué que l’engouement pour les
produits provençaux allait croissant,
notamment à l’export, j’ai donc recherché qui
pouvait le mieux incarner la Provence, et Pagnol
m’est apparu comme une évidence.» 
Par l’intermédiaire du fils d’un des anciens
cameramen du cinéaste, il entre en contact
avec la famille et parvient à les convaincre
qu’« il serait dommage de ne pas utiliser ce
potentiel commercial, du moment que l’on
respecte l’image de l’écrivain. Pour cela,
ajoute-t-il, nous n’avons choisi que des produits
haut de gamme et, bien sûr, provençaux.
Nous avions songé, entre autres, à du foie gras 
ou à du pastis, qui, pour des raisons 
différentes, n’ont pas reçu l’aval
de la famille.» 
Afin de sélectionner ces produits, et au besoin
d’élaborer certaines recettes, M. Barran s’est
adjoint les services d’un ancien cuisinier
toulonnais aujourd’hui « conseiller culinaire »,
Bernard Bezzina. Le résultat ? Ma foi, pas mal
du tout. Jacqueline Pagnol a, paraît-il, goûté

l’ensemble de la gamme et a donné 
son satisfecit.
Evidemment, pour ce qui est d’être le fidèle
reflet de la Provence, dont son mari fut le
chantre, mieux vaut ne pas y regarder de trop
près. Dans son dépliant publicitaire, Harry
Barran écrit que « le monde de Marcel Pagnol
n’a pas de limites ». Un slogan qu’il a dû
prendre au pied de la lettre. Si ses confitures
sont bien fabriquées à quelques kilomètres
d’Aix, que dire par exemple des bocaux
d’oignons grillés (72 F, 10,97 ¤ les 360 g) en
provenance d’Italie, ou de l’huile d’olive (88 F,
13,41 ¤ les 75cl), venue 
tout droit d’Espagne ? 
Les produits sont disponibles pour l’instant
dans quelques épiceries fines de la Côte
d’Azur. Ils sont aussi en vente par
correspondance, et très prochainement sur le
site Internet encore en construction,
www.marcel-pagnol.com. Celui-ci sera
consacré au grand homme : sa vie, son œuvre
et sa confiture.

Guillaume Crouzet

. Gamme « Le monde de Marcel Pagnol ». 
Renseignements au 04-91-22-02-40.

Brasserie
LE CLOS SAINT-HONORÉ
a Frédéric Joulin a fait ses débuts,
il y a une dizaine d’années, chez
Jean-Claude Ferrero, qui lui apprit
l’art de cuisiner les champignons.
Au sein de la brigade de Guy Sa-
voy, il sut acquérir maîtrise et
précision. Yvan, par la suite, lui
permit de s’exprimer. C’est au
terme de ce parcours qu’il se
lance dans l’aventure, avec Fa-
brice Dupuy. Il a été à bonne
école et sait jouer de la palette
des saveurs : langoustines émin-
cées délicatement rehaussées à la
crème de caviar, étrilles farcies au
tourteau accompagnées d’une
bisque relevée au gingembre, ro-
gnons de veau au genièvre
comme on les aime dans le Nord.
La carte offre aussi quelques plats
insolites, la croustade d’escargots
et tête de veau sauce gribiche, les
oursins à la crème d’oursins ou le
parmentier de canard au foie
gras. Et encore la tartelette
chiboust au citron vert. Formule :
148 F, 22,56 ¤ . Menus : 178 F,
27,14 ¤. Menu Saint-Valentin :
280 F, 42,69 ¤. A la carte, compter
250 F, 38,11 ¤.
. 3, rue Saint-Hyacinthe, 75001
Paris, tél. : 01-40-15-09-36. Fermé
samedi midi et dimanche midi.

Gastronomie
LE CINQ
a Passée la mauvaise surprise de
voir le palace des années 1930
transformé en Trianon pour un
rêve de Shéhérazade, il faut bien
constater que, un an après sa
prise en main par le groupe cana-
dien Four Seasons, la cuisine de
Philippe Legendre tourne rond et
la salle dirigée par Eric Beaumard
et Patrice Jeanne est l’une des
plus brillantes de la capitale. La
crème de cresson a le goût du
cresson sans chercher la protec-
tion du caviar, les saint-jacques
simplement poêlées sont mainte-
nues en demi-cuisson et selon les
jours, escortées d’une simple sa-
lade ou bien de pâtes mi-sèches
truffées. Le pigeon de Racan, cuit
à la perfection, s’accommode aus-
si bien de salsifis que le foie gras
et cou de canard farci de poivres
torréfiés. La simplicité n’est pas à
proprement parler recherchée,
car i l reste toujours quelque
chose d’un effort appuyé. Elle est
naturelle et partagée par une
équipe désormais sûre d’elle. Res-
taurant de palace, certes, avec ses
contraintes, ses usages, ses prix.
Menu du marché : 60 ¤, 393,57 F.
Dégustation : 150 ¤, 983,95 F. A la
carte, compter 800 F, 121,96 ¤.
. 31, avenue George-V, 75008 
Paris, tél. : 01-49-52-70-00. Tous les
jours.

Jean-Claude Ribaut

TOQUES
EN POINTE

assassins diront que ce n’était ni
l’un ni l’autre. Seulement un coup
de bluff vendu à prix fort par un ex-
centrique emplumé, sorte de
« Gilles César », pour ne pas para-
phraser le mot de Rivarol, nouveau
La Fayette prétentieux venant
s’ébattre sur le continent. Ducasse
laissait passer l’orage en deman-
dant à ses hommes de ne pas faiblir
dans leur travail.

POUR SON BON PLAISIR
On peut comprendre le patrio-

tisme froissé de ces citoyens voyant
débarquer sur leurs terres un réfor-
mateur sans vergogne, sélection-
nant pour son bon plaisir les pièces
maîtresses du fonds patrimonial et
les accommodant à sa propre
culture. A moi les poissons de
l’Alaska et ceux de la Californie, les
homards du Maine, les viandes de
l’Arizona, les agneaux de Pennsyl-
vanie, les crustacés succulents, les
gibiers, les volailles, les fruits... Tout
pour l’ogre, tout pour moi, et lais-
sez-moi mener mon affaire à ma
guise.

De sa province, de son Roanne,
de sa Loire profonde, Michel Trois-
gros les réceptionne aussi, les gour-
mets d’outre-Atlantique. Il pose des
questions, curieux, pas méchant.
Alors, Ducasse à New York, ça
marche ? Magnifique, mon cher Mi-
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MOTS CROISÉS PROBLÈME N° 01 - 032
Retrouvez nos grilles 
sur www.lemonde.fr

HORIZONTALEMENT

I. N’est jamais certain, au présent
ou au passé. - II. A l’aise quand il
pense, beaucoup moins quand il
agit. Négation. - III. Examiné pour
correction. Aime vivre à l’air…
libre. - IV. Suite organisée. Grosse
antilope. - V. Liées. Au bout de la
piste. Note. - VI. Nous a apporté le
cajou et l’acajou. Différent. - VII.
Délicat travail à l’intérieur.
Possessif. - VIII. Dans le pré à une
époque ou les génisses n’étaient
pas folles. Passages avec des hauts
et des bas. - IX. Ouverture sur le

large. Mit les voiles et s’arrangea
pour les gonfler. Fait tache. - X.
Supporte les charges. Assemblent.

VERTICALEMENT

1. Informe tout le monde en
même temps. - 2. Est passé de la
musique au théâtre. A ne pas
ignorer. - 3. Met le feu aux
conducteurs. D’un auxiliaire. - 4.
Contestable. - 5. Personnel.
Dégagée. - 6. Pour marcher à la
plage sur un pied. Maison blanche.
- 7. Aven dans le Quercy. Prise en
considération après retournement.

- 8. Luth arabe. Possessif. Ramassé
à fleur d’eau. - 9. Annonce la
grande saison du blanc. - 10. Un
peu snob. Entrelacé. - 11. Bien placé
dans le milieu. Reste dans l’ombre.
- 12. Peut remplacer le chef en cas
de besoin.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 031

Horizontalement

I. Répercussion. - II. Acarien. Aine.
- III. Prison. GR. Du. - IV. Pal.
Moulinet. - V. Oslo. Brasier. - VI.
Réaction. CSA. - VII. Tus. Et. Dao. -
VIII. Erse. Ejectai. - IX. Ourse. Rt. - X.
Rente. Tierce.

Verticalement

1. Rapporteur. - 2. Ecraseur. - 3.
Paillasson. - 4. Ers. Oc. Eut (tué). - 5.
Riom. Té. Ré. - 6. Cénobites. - 7. Un.
Uro. Jet. - 8. Glande. - 9. Saris. Acte.
- 10. II. Nicot. - 11. Ondées. Arc. - 12.
Neutralité.
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Situation le 6 février à 0 heure TU Prévisions pour le 8 février à 0 heure TU

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a NIGER. En raison du mauvais état
de la piste de l’aéroport d’Agadez,
Le Point Afrique a décidé d’annuler
tous ses vols charters directs entre
Paris et cette ville du nord du pays.
Inaugurée en décembre 2000, cette
desserte, qui facilitait l’accès au dé-
sert du Ténéré et au massif de l’Aïr,
devait se poursuivre jusqu’au
25 avril, à raison d’un vol par 
semaine.
a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. Pre-
mier établissement du groupe cana-
dien dans ce pays, le Four Seasons
Hotel Prague doit ouvrir jeudi 15 fé-
vrier. Situé au bord de la rivière Vla-
tava, avec vue sur le château et le
quartier de Mala Strana, l’hôtel de
162 chambres comporte un bâti-
ment baroque, un autre Renaissance
et un édifice contemporain. Jusqu’au
10 avril, la chambre double avec pe-
tit déjeuner : 2 500 francs HT (381 ¤)
par nuit, avec une nuit gratuite pour
un minimum de deux nuits. Rensei-
gnements au 00-800-6488-6488.

A savoir
b Substitution. A Paris, la
collecte des déchets recyclables a
lieu trois fois par semaine, en
même temps que celle des
ordures ménagères. Mais
certaines communes affectent un
jour à la collecte sélective, qui se
substitue au ramassage des
ordures ménagères. Cette
réduction du service soulève des
protestations, notamment dans
les villes où les éboueurs ne
passent que cinq jours sur sept.

b Subvention. Jusqu’en
juillet 2002, l’Ademe finance 30 %
des travaux, dans la limite de
300 francs par logement.
Actuellement, la dépense
moyenne est estimée à 700 francs
par copropriétaire. La réduction
de cette aide, qui était de 50 % en
1998, est due au risque de
dépassement des budgets.
b Equipements. Les locaux
destinés au tri sélectif sont
rarement esthétiques. Placards
munis d’un système de trappes
dans les halls des immeubles,

édifices en béton ou kiosques à
l’extérieur.
b Législation. La loi du 13 juillet
1992 fixe l’échéance du 1er juillet
2002 pour interdire la mise en
décharge des déchets « bruts ». 
b Gardiens. Ils bénéficient, pour
la manipulation des « poubelles
sélectives », d’une prime
mensuelle de 5 francs par lot
principal, avec un minimum 
de 100 francs et un maximum de
800 francs, à répartir entre 
les salariés se partageant 
le même service. 

PRATIQUE

Le tri sélectif des déchets pose problème dans les copropriétés
DEPUIS deux ans, les poubelles

prennent des couleurs. Aux conte-
neurs verts des ordures ménagères
s’ajoutent désormais les bacs desti-
nés à accueillir les journaux, maga-
zines et prospectus (couvercle
bleu), le verre (couvercle blanc) et
les emballages ménagers en carton,
métal et plastique (couvercle
jaune). Ces bataillons bigarrés,
dont la capacité peut aller de 120 à
330 litres pour les plus petits, et de
500 à 750 litres pour les plus
grands, envahissent les courettes,
jardins, parkings et parfois même
les halls d’entrée des immeubles.

Telle se donne à voir la collecte
sélective qui sera obligatoire pour
l’ensemble des communes en juil-
let 2002. Les journaux serviront à
fabriquer du papier recyclé, les
plastiques seront transformés en
fibres textiles et l’acier en tôles,
poutrelles, fer à béton. Quant au
verre, il sera refondu. Personne ne
peut contester l’intérêt de cette
récupération. L’ennui, c’est qu’elle
multiplie les récipients (un pour
chaque flux à recycler), aussi bien
dans les appartements qu’à 
l’extérieur.

Si leur stockage ne pose pas de
problème dans les pavillons pour-
vus d’un jardin, il devient plus pro-

blématique en ville dans les en-
sembles de plusieurs étages. C’est à
Paris que les difficultés sont les plus
grandes. Lorsque le bâtiment ne
dispose pas de locaux suffisants
pour accueillir ces nouveaux bacs,
on peut envisager d’aménager ou
de créer des espaces à cet effet. La
solution n’est pas simple lorsqu’on
sait que pour soixante habitants il
faut un local de 10 m2, satisfaisant à
des normes précises : peinture la-
vable ou carrelage, point d’eau,
ventilation, éclairage.

« Le local de tri doit être accueil-
lant, indique-t-on aux services
techniques de la Ville de Paris. Il

doit aussi se situer sur le passage des
occupants de l’immeuble pour leur
faciliter au maximum la tâche. » De
là à sacrifier l’entrée de l’immeuble,
il n’y a qu’un pas, qui est allègre-
ment franchi par les spécialistes de
la mairie, pour peu que les habi-
tants négligent la qualité de leur
environnement.

ODEURS PRÉVISIBLES
« Vous avez toute la place qu’il

faut, un hall superbe », dit un repré-
sentant de la mairie aux résidents
d’un immeuble du 13e arrondisse-
ment qui ont demandé une exper-
tise. Vaste et lumineux avec ses

grandes baies vitrées ouvrant sur
des espaces verts, le hall devrait
être scindé pour accueillir le local
du tri sélectif. Le conseil syndical
s’y oppose pour des raisons tenant
à l’esthétique et au bruit : les rési-
dents du rez-de-chaussée et du
premier étage seront gênés par le
verre déversé à toute heure dans le
bac ad hoc. Sans oublier les odeurs,
prévisibles lorsqu’on laisse des
boîtes de conserve non rincées
s’accumuler pendant six jours, et le
risque d’attirer les cafards. « D’au-
tant que tout le monde n’a pas bien
compris les consignes de tri,
confirme un habitant. Ainsi, moi, je

jette les boîtes de sardines dans le
vide-ordures, et ma femme les met
dans les emballages ménagers. »

Le local réservé aux vélos et
poussettes retient à son tour l’at-
tention des « ambassadeurs du tri ».
« Impossible, car il devra être ouvert
à tous... avec les risques de vols qui
en découlent. De plus, le bruit et les
odeurs gêneront les habitants des ap-
partements voisins », objecte le
conseil syndical. Reste alors l’exté-
rieur. Un kiosque au fond du jar-
din ? « Personne ne se déplacera »,
pronostique l’agent technique.
Soudain, il désigne un massif d’ar-
bustes, à droite de l’entrée : « Là,
ça serait très bien. » « Derrière la
haie ? », demande un résident.
« Non, à sa place. » Au nom de
l’écologie du tri, on supprime les
espaces verts ! 

Ultime recours, la cave, vaste et
éclairée ; mais les représentants de
la mairie n’y sont pas favorables :
« Lorsque le tri sélectif est relégué au
sous-sol, on rencontre 80 %
d’échecs. » Dans ce cas précis, l’un
des accès à la cave est plus pentu
que les 4 % admis, et les conteneurs
seront trop lourds pour les bras de
la gardienne. D’où l’idée d’installer
une rampe électrique sur laquelle
seraient fixés les bacs. Un tel équi-

pement pourrait être financé par
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe),
« mais pour moitié seulement, car
l’Agence ne peut pas prendre entiè-
rement à sa charge un dispositif qui
servira aussi à l’évacuation des dé-
chets ménagers », explique Jean-
Marie Chaumel, ingénieur à
l’Ademe. 

Est-ce pour autant aux copro-
priétés d’assumer les frais du tri sé-
lectif ? « La voirie est un service pu-
blic, et je ne suis pas prêt à investir »,
répond un habitant des tours d’Ita-
lie, qui n’hésite pourtant pas à par-
courir 1 kilomètre pour amener ses
emballages recyclables au point de
propreté du quartier. « J’y suis d’au-
tant moins favorable que les pouvoirs
publics ne font rien pour taxer les so-
ciétés éditrices des prospectus publi-
citaires qui encombrent les boîtes à
lettres », un volume estimé à
8 000 tonnes à Paris.

Faute de terrain d’entente, les co-
propriétaires ont le droit de refuser
le tri sélectif, car la collecte est im-
posée aux communes, mais pas aux
habitants. Ils le feront d’autant plus
facilement qu’ils devront financer
70 % des travaux d’aménagement.

Michaëla Bobasch

Eh bien,
yodlez maintenant !

Aujourd’hui, le Y sera en principe un
yod (consonne ayant le son « yé »
comme dans PAYÉE).

a) Sans tenir compte de la grille, trou-
vez dix huit-lettres : 1. ABOUTAI + Y ; 2.
REDORAI + Y ; 3. RECUSEE + Y ; 4. TO-
PERAI + Y. 5. DEVORAI + Y ; 6. RE-
CAUSE + Y ; 7. PALOISE + Y ; 8.
LOUATES + Y ; 9. MODERAI + Y ; 10.
ROUAMES + Y.

b) Pour chacun des tirages suivants,
trouvez un sept-lettres, puis appuyez-
vous sur une des lettres de TALÉ, meur-
tri, pour un fruit, pour former un huit-
lettres.

11. A A B D R E Y (un sept-lettres et un
huit-lettres sur une voyelle).12. A D E I L
S Y (un sept-lettres et un huit-lettres sur
une consonne).13. E E G I N P Y (un sept-
lettres, deux huit-lettres sur une voyelle
et un sur une consonne). 14. A I N N O S
Y (un sept-lettres, deux huit-lettres sur
une voyelle et un sur une consonne).

Préparation de la grille de la 
semaine prochaine.

c) Tirage : A A E G L L M. En vous ap-
puyant sur les trois voyelles I, O et U,
trouvez trois huit-lettres.

Solutions dans Le Mondedu 14 février.

Solutions du problème paru dans
Le Mondedu 31 janvier.

a) FERS, 12 A, 35, en collante à droite
de JEUX. b) BIFOLIES, bot., qui porte
deux feuilles, 1 H. 167. c) ARONDES, hi-

rondelles, 15 F, 79 ; SONDERA ne passe
pas. d) DERAYONS, bornons un champ,
10 F, 72 – ZONARDES, O 8, 107. e) CA-
POTA, D 3, 38, faisant ONC, RUA et CEP
– PONCA, A 1, 55, faisant OTE, NON,
CRU et ACE. f) TALER, v. tr., meurtrir (un
fruit)– TALLER, v. intr., donner naissance
àdes talles, rejets poussant à la base d’une
plante – THALLE, système végétatif des
plantes inférieures.

Michel Charlemagne

Très nuageux avec de la pluie
MERCREDI. Une dépression est

située à l’ouest de la Bretagne et
dirige sur la France un flux de sud
à sud-ouest avec de l’air doux. Un
front froid ondulant est axé du
sud-ouest au nord-est de la
France, donnant des pluies faibles
au nord, mais plus soutenues vers
le sud. Un ciel de traîne s’établit au
nord-ouest avec quelques averses.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Les nuages
resteront nombreux toute la jour-
née, avec quelques averses, plus
marquées près des côtes. Le vent
de sud soufflera à 70 km/h en ra-
fales. Les températures maximales
avoisineront 12 à 14 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le ciel restera très nua-
geux, avec de faibles pluies ou
quelques averses éparses. Le ther-
momètre marquera

12 à 14 degrés l’après-midi.
Champagne, Lorraine, Alsace,

Bourgogne, Franche-Comté. –
De la Champagne à la Lorraine le
temps sera couvert et faiblement

pluvieux. Ailleurs, les nuages se-
ront nombreux avec quelques on-
dées. Il fera 13 à 15 degrés au meil-
leur moment de la journée.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Sur Midi-Pyré-
nées, les nuages seront plus nom-
breux l’après-midi avec quelques
ondées. Ailleurs, le ciel restera très
nuageux avec des pluies faibles,
devenant plus fortes par moment
l’après-midi. Les températures
maximales avoisineront 14 à 18 de-
grés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur Rhône-Alpes, les
nuages seront nombreux, avec de
rares ondées à l’ouest. Ailleurs, le
ciel sera couvert avec des pluies
faibles ou des ondées. Il fera 13 à
16 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– De la Côte d’Azur à la Corse, les
nuages et les éclaircies alterne-
ront. ailleurs, le ciel sera très nua-
geux avec des pluies faibles ou des
ondées. Il fera 14 à 17 degrés
l’après-midi. 10o 20o0o
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Si Georges Simenon a toujours
manifesté une sorte d’indifférence
pour le cinéma, le cinéma s’est, lui,
beaucoup intéressé à l’œuvre de
l’écrivain, formidable réservoir de
récits policiers, d’ambiances
lourdes, d’humanité cloîtrée et ran-
cie. Les onze films sélectionnés
pour la rétrospective « Simenon à
l’écran » ne constituent ainsi
qu’une infime partie de ce qui fut
adapté à l’écran dans le monde
entier. Ils permettront de vérifier
comment le cinéma français s’est
emparé de cette œuvre pour y trou-
ver une matière première brute,
traitée en fonction de ses préoccu-
pations et des modes du moment.
C’est ainsi que l’univers du roman-
cier et de ses personnages enfer-
més dans l’étroite vie qu’ils se sont
construite eux-mêmes ont fourni
le prétexte de films désenchantés.

La Vérité sur Bébé Donge, réalisé
par Henri Decoin en 1951, décrivait
la destruction d’un couple bour-
geois à travers les souvenirs d’un
homme victime d’une tentative

d’empoisonnement par sa femme.
Maigret tend un piège (1957), pre-
mière incarnation à l’écran du célè-
bre commissaire par Jean Gabin,
décrit, derrière les ressorts de l’en-
quête policière, la dégénérescence
morale d’un fils de famille. La
Marie du port, de Marcel Carné, en
1949, continue une tradition née
du réalisme poétique. Le Voyageur
de la Toussaint, réalisé en 1942 par
Louis Daquin, contenait des élé-
ments de critique sociale.

On retrouvera, bien plus tard,
cette volonté de s’appuyer sur une
intrigue de Simenon pour expri-
mer une révolte idéologique avec
L’Horloger de Saint-Paul, de Ber-
trand Tavernier, en 1974, là immé-
diatement déterminée par l’am-
biance des années post-68. Cha-
brol, quant à lui, dépassant le natu-

ralisme, tirera avec Betty, en 1991,
du récit de la relation entre deux
femmes, un tableau morbide à la
lisière de l’absurde et du fantas-
tique.

Mais, de toute évidence, les deux
plus importantes adaptations de
Simenon sont quasiment contem-
poraines. Il s’agit d’abord de La
Tête d’un homme, de Julien Duvi-
vier (1932), où Harry Baur incarne
Maigret. Le récit policier, prétexte
à la peinture d’un Montparnasse
sordide, est constamment dynami-
sé par les recherches formelles du
réalisateur – expériences sonores,
montage abstrait, cadrages
étranges.

C’est Pierre Renoir qui incarne le
commissaire Maigret dans La Nuit
du carrefour, de Jean Renoir, réali-
sé la même année. L’intrigue en
paraît obscure, la perte d’une bobi-
ne ayant, dit-on, contribué à cette
opacité. Mais l’essentiel du film
réside dans la création singulière
d’une atmosphère sans équiva-
lent : une maison de banlieue iso-
lée, le brouillard, la nuit, les phares
des automobiles, le ronronnement
des moteurs. La mise en scène de
Renoir installe un climat authenti-
que et palpable, et fait du film un
chef-d’œuvre absolu.

Jean-François Rauger

Charlotte Rampling et l’amour fantôme
Sous le sable. Le visage de l’actrice irradie le quatrième – et meilleur – long métrage de François Ozon, qui mêle sensualité et fantastique

RENCONTRE

Les scénaristes de Hollywood en colère

D’un certain point de vue, à l’ins-
tar du David Lynch de Blue Velvet
découvrant un mortifère grouille-
ment de fourmis sous la beauté un
peu trop calme et ordonnée d’un
paysage, François Ozon a toujours
regardé « sous le sable ». Depuis
Regarde la mer (1996), moyen
métrage très remarqué, jusqu’à
Gouttes d’eau sur pierres brûlantes
(1999), son précédent long mé-
trage, adapté d’une pièce de Fass-
binder, ce jeune réalisateur français
n’aura eu de cesse de creuser la sur-
face des êtres et des choses, pour y
déceler la monstruosité tantôt gro-
tesque, tantôt répugnante de la
nature humaine. Si l’on a pu admi-
rer dans ces films la maîtrise d’un
exercice qui se confrontait non
sans brio à divers genres cinémato-
graphiques, leur aspect corseté,
leur froideur presque sardonique
ont souvent fait regretter l’aban-
don sensuel du très beau court
métrage qui avait pourtant révélé
le cinéaste à l’attention des ciné-
philes, Une Robe d’été (1995).

Sans rien céder de son inclina-
tion à l’étrangeté et au fantastique,
c’est précisément cette sensualité,
en l’occurrence lumineusement
incarnée par Charlotte Rampling,
que François Ozon retrouve avec
Sous le sable, sans l’ombre d’un
doute le plus beau film qu’il a signé
à ce jour. La simplicité de son his-
toire n’a d’égal que le trouble qu’el-
le inspire. En ouverture, Marie
(Charlotte Rampling) roule avec

son mari, Jean (Bruno Cremer),
vers leur maison des Landes. Cela
ressemble au voyage laconique et
coutumier d’un vieux couple, dont
les habitudes et l’intime connaissan-
ce mutuelle n’ont pas eu raison de
la tendresse amoureuse qu’ils
éprouvent l’un pour l’autre. La clé
sous une pierre de la maison, le
repas frugal qu’ils consomment,
arrosé d’une bonne bouteille de la
saison passée, les petits gestes
attentifs qu’ils ont l’un pour l’autre
dans l’attente du sommeil qui ne
tarde pas à les cueillir témoigne-

raient en faveur de cette impres-
sion si la présence massive et silen-
cieuse de Jean, portée par Bruno
Cremer à une dimension quasi-
ment minérale, ne distillait de
façon presque imperceptible des
signaux plus inquiétants.

La qualité très particulière de
cette présence, associée à quelques
légères notations de mise en scène
(ici, un grouillement d’insectes sus-
pect dans le jardin, là, le visage
vieillissant de Marie, dont elle
effleure de la main les rides dans le
miroir de la salle de bains), an-

nonce sous la routine concrète du
quotidien et le calme anodin de
cette installation quelque chose de
plus tragique, qui aurait d’emblée à
voir sinon avec la promesse du
néant, du moins avec l’absence.
Celle-ci survient dès le lendemain
matin, au cours d’une scène de pla-
ge admirablement mise en scène,
précise comme un coup de cou-
teau, brutale comme un coup de
tonnerre dans un ciel serein.

Marie, allongée sur le sable, lit un
livre, tandis que Jean est allé se bai-
gner. Un certain temps passe, dans

l’indétermination un peu enivrante
du bruit des vagues, de la lumière
du soleil et du brouhaha des bai-
gneurs. Soudain, Marie se lève,
inquiète, puis se met en marche
vers la mer, tandis que la caméra,
qui la filme de dos, effectue une
rapide et d’autant plus saisissante
rotation sur son visage : on sait, dès
lors, que quelque chose d’irré-
parable s’est produit, qui nourrit la
panique de Marie, accentue son
désarroi à chaque millième de
seconde qui passe, et se perd quel-
que part au bout de son regard, qui
a pris la couleur que l’horizon.

La disparition de Jean, dont on
ignore s’il s’est évanoui dans la
nature ou s’il s’est bel et bien noyé,
inaugure une nouvelle saison du
film – un hiver parisien, raccordé
par un plan nocturne et fluide de la
Seine – que ce doute, comme dans
les meilleurs polars, ne va cesser de
hanter. Ce film qui commence est
une sorte de suite fantomatique à
l’histoire de Marie et de Jean. Est-il
vivant, comme le laisse croire le
comportement de Marie ? Est-il
mort, comme l’indiquent les réac-
tions de son entourage ? La mise en
scène, extraordinairement éco-
nome et subtile, ne permet pas vrai-
ment de trancher entre l’hypothèse
réaliste (il est vivant mais sa femme
ne peut, pour une raison inconnue,
révéler sa disparition) et la varia-
tion métaphysique (le film est le
flux de conscience d’une femme
qui ne peut se résoudre à faire le
deuil de l’être aimé).

Cette indécision confère au film
son pouvoir de fascination et en
révèle la nature profonde, qui est
précisément celle du cinéma : un
mixte troublant entre présence

réelle et vue de l’esprit. Une scène
montre cela, de façon saisissante.
C’est l’apparition, en chair et en os,
de Jean dans l’entrebâillement
d’une porte, tandis que Marie, qui
est en train de faire l’amour avec un
autre homme (Jacques Nolot, excel-
lent), le regarde fixement. On se dit
alors qu’un personnage de cinéma,
c’est précisément cela : un fantôme
incarné par la grâce d’un regard.

Considéré sous cet angle, Sous le
sable ressemble à un long
face-à-face entre un visage et une
ombre. Le visage est celui, resplen-
dissant et souverain, de Charlotte
Rampling, il évoque l’énigmatique
triomphe de la beauté au moment
de son vacillement, l’épanouisse-
ment sensuel d’une chair que le
temps a commencé de flétrir, la
volonté farouche de continuer à
vivre alors même que la mort
frappe à la porte.

« UN HALO LUMINEUX »
L’ombre, à la fois pesante et

insaisissable, est celle de Jean,
c’est-à-dire celle du temps qui
passe, qu’on voudrait abolir et qui
n’en continue pas moins de s’insi-
nuer dans chaque ride que Marie
effleure devant sa glace. Discrète-
ment placé sous les auspices d’Ho-
noré de Balzac (Marie lit à la plage
Le Lys dans la vallée) et de Virginia
Woolf (elle enseigne Les Vagues à
l’université), ce film est dominé,
comme le héros du premier, par
un fantôme, et prend la forme
sous laquelle la seconde a défini la
vie : « Un halo lumineux, une enve-
loppe transparente où nous sommes
enfermés depuis la naissance de
notre conscience jusqu’à la mort. »

Par-delà la mort qui la travaille,
dans son désir et dans son corps,
Charlotte Rampling est ce halo de
lumière qui irradie le film de Fran-
çois Ozon et lui donne vie. Leur
rencontre aura été infiniment
propice à ce jeune cinéaste, depuis
toujours tenté par une impureté
(distanciation de la mise en scène,
goût de l’adaptation et des acteurs
étrangers…) qu’il n’avait pas su jus-
qu’à présent faire triompher de la
froideur assumée de ses disposi-
tifs. A ce titre, Sous le sable met de
façon exemplaire en scène les ten-
sions qui alimentent le cinéma
d’Ozon, et qui redoublent, notam-
ment autour de la question du
mal, celles du cinéma moderne. Il
aura donc fallu une histoire de
cadavre sans sépulture et de deuil
impossible, ainsi qu’une actrice de
feu et de glace ressuscitée des
Damnés, de Visconti, et de Portier
de nuit, de Liliana Cavani, pour
que François Ozon, en se regar-
dant à travers elle en face, de-
vienne un grand cinéaste.

J. M.

e Le récit tiré du scénario du film
est publié par les éditions de
L’Arche (112 p., 75 F).

« Nicholas Kazan, vous avez écrit, entre autres, Frances, et vous Tom
Schulman, Le Cercle des poètes disparus. Vous êtes tous deux mem-
bres du syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America, qui
menace Hollywood d’une grève. Que demandez-vous ?
– N. K. : Les réalisateurs monopolisent la notion d’auteur. Le cinéma est la
forme de travail la plus collective jamais inventée, nous ne pouvons accep-
ter qu’une seule personne revendique d’être l’auteur d’un film. En plus du
remplacement de l’expression “un film de…” par “un film réalisé par…”,
nous demandons que le scénariste soit invité aux projections des rushes,
à la première du film, associée à sa promotion, et aux interviews pour
l’édition sur DVD.
– T. S. : Les réalisateurs ne sont pas les auteurs des films que nous écrivons.
La publicité mensongère est interdite. La mention “film réalisé par…” que
nous réclamons est la formulation juste. Nous exigeons aussi que les scéna-
ristes soient invités aux premières répétitions ou lectures avec les acteurs.
– Certains redoutent une déstabilisation des tournages.
– N. K. : Bien sûr, certains réalisateurs craignent de perdre du pouvoir.
Mais si le rôle de chacun est mieux reconnu, le climat artistique s’amélio-
rera. Nous ne voulons pas d’un cadre contraignant. Nous leur demandons
simplement de changer cette pratique qui consiste à exclure le scénariste.
– T. S. : Leur argument est que nous provoquerons des discussions qui ris-
quent de ralentir le tournage ! Au contraire, l’intervention appropriée du
scénariste peut leur économiser de l’argent. Nous estimons que nous
apportons une contribution de valeur sur le tournage, car nous avons une
autre perspective. D’ailleurs, quand les relations avec le réalisateur sont
bonnes, il fait attention à notre avis. Mais nous n’avons pas l’intention de
causer des ennuis sur le tournage. Nous ne viendrons pas si notre présen-
ce n’est pas souhaitée. A l’exception de quelques réalisateurs, tout le mon-
de à Hollywood est d’accord avec nous.
– D’où vient ce statut subalterne des scénaristes à Hollywood ?
– N. K. : Ce sont peut-être les origines du cinéma muet, qui n’employait pas
de scénaristes. A l’avènement du son, ceux-ci étaient déjà mal considérés.
– T. S. : Aux débuts du cinéma, les metteurs en scène venaient du théâtre
et respectaient les écrivains, ce n’est plus le cas aujourd’hui. »

Propos recueillis par Claudine Mulard (à Los Angeles)

Les affinités électives entre un réalisateur et une comédienne

Simenon, maître du noir

Film français de François Ozon.
Avec Charlotte Rampling, Bruno
Cremer, Jacques Nolot, Alexan-
dra Stewart. (1 h 35.)
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SIMENON À L’ÉCRAN. A partir du
7 février. 11 films au Reflet Médi-
cis, 3, rue Champollion à Paris-5e.
Parution simultanée de D’après
Simenon, Simenon et le cinéma, de
Claude Gauteur. Edition Omnibus.

CINÉMA Le fait est
suffisamment rare pour être
signalé : c’est une semaine
cinématographique
intégralement européenne qui
s’ouvre mercredi 7 février, avec,
en tête d’affiche, l’excellente
surprise que constitue Sous
le sable, quatrième et meilleur
long métrage de François Ozon.
La rencontre de ce prolifique
auteur français de
trente-trois ans avec Charlotte
Rampling, star ambiguë et
sulfureuse des années 1970, fait
des étincelles : elle marque à la
fois le retour éblouissant de
l’actrice sur le devant de la
scène et donne un film
fantomatique et charnel à la
fois, où l’envoûtement le
dispute à la sensualité. Aux
antipodes de ces rivages, du
côté de la comédie populaire, La
Vérité si je mens ! 2, de Thomas
Gilou, entend remplir de tout
autres offices, sans éviter la
perte de saveur que ne peuvent
généralement éviter les suites
de film. La fraîcheur et la
vivacité du regard se trouveront
plutôt chez deux cinéastes
d’origine américaine passés
avec armes et techniques « à
l’ennemi ». Il s’agit de
Jean-Marc Barr, qui signe avec
Too Much Flesh un film décapant
tourné en vidéo numérique, et
du regretté Robert Kramer,
auquel une rétrospective en dix
films est consacrée à Paris.

Marie (Charlotte Rampling) refuse de croire à la mort de son mari, Jean (Bruno Cremer).

MERCREDI 31 JANVIER, 11 heu-
res du matin, dans un petit hôtel
du 8e arrondissement de Paris,
retranché du vacarme des Champs-
Elysées. A l’heure où cet entretien
a lieu, le formidable succès critique
du nouveau film de François Ozon
n’est plus un mystère pour grand
monde. Entre avant-premières en
province et entretiens en cascade
– du magazine féminin à la revue
de cinéma en passant par la presse
généraliste –, le cinéaste et son
héroïne, Charlotte Rampling, ont
déjà répondu cent fois à des ques-
tions nécessairement répétitives.
Inutile de songer à une quelconque
« exclusivité », sauf à penser que la
seule exclusivité digne de ce nom
est précisément celle de ce couple
surprenant, de sa rencontre, des
liens qu’il a tissés et de cette mysté-
rieuse alchimie qui a fini par don-
ner naissance à l’un des plus beaux
films de ce début d’année.

Qu’est-ce donc qui a poussé l’un
vers l’autre ce jeune cinéaste de
trente-trois ans, l’un des plus

« boulimiques » de sa génération,
et la prestigieuse actrice cultivant
sa rareté sur les écrans, qui débuta
sa carrière alors que ledit cinéaste
n’était même pas né, avant de tour-
ner avec Luchino Visconti, Liliana
Cavani, Woody Allen, Sidney
Lumet ou Nagisa Oshima ? Qu’est-
ce donc qui a si bien fonctionné
entre l’Anglaise aux yeux clairs et
au charme parisien et le brun Fran-
çais au maintien tout britannique ?
Est-ce l’attirance des contraires, ou
bien leur ressemblance dans la
manière, toujours plus ou moins
sulfureuse, qu’ils ont chacun d’être
ailleurs qu’à la place où on les
attend ?

Rompus mais heureux de l’en-
thousiasme suscité par le film, les
deux complices se prêtent de bon-
ne grâce à l’exercice, lui légère-
ment sur sa réserve, elle avec la grâ-
ce souveraine de celle qui pressent
l’importance du film dans son
éblouissant retour sur le devant de
la scène. François commence :
« J’ai écrit les vingt premières minu-

tes du film sans penser à une actrice
particulière, avec l’idée de trouver
quelqu’un qui accepte l’idée de s’en-
gager sans connaître la fin, sans
savoir où elle va, et qui accepte de
nourrir le film avec ce qu’elle est. J’ai
d’emblée proposé le rôle à Charlotte
parce que d’abord j’ai toujours aimé
les actrices étrangères, et que son
passé cinématographique renvoie
une image très glamourisée, très
vamp, qu’il me semblait intéressant
de prendre à contre-pied. »

« QUELQUE CHOSE D’IMMÉDIAT »
Charlotte continue : « J’ai décou-

vert le cinéma de François à peu près
un an avant notre rencontre, grâce à
mon agent qui m’a montré Regarde
la mer. J’ai été très impressionnée
par ce film, et par les suivants que
j’ai découverts plus tard, qui déno-
tent une vraie originalité, un vrai
talent, même s’ils ne sont pas néces-
sairement aboutis. Quand nous nous
sommes rencontrés, c’était dans un
bar, il y a quelque chose d’immédiat
qui s’est passé avec François, comme

s’il était évident, dès les premières
secondes, que j’allais travailler avec
lui. Et puis il m’a exposé son idée, que
j’ai trouvée très belle, très poétique. »

La suite ? Elle va presque aussi
vite que le pressentiment de Char-
lotte Rampling, le temps d’emme-
ner dans l’aventure les autres
acteurs, tous excellents, Bruno Cre-
mer en tête, qui fut déjà le partenai-
re de Charlotte Rampling dans La
Chair de l’orchidée (1975) de Patrice
Chéreau. Le premer rendez-vous a
eu lieu en juin 1999, le début du
tournage dès septembre, en fonds
propre de la part des producteurs,
dans l’espoir d’intéresser les télévi-
sions à partir des fameuses vingt
premières minutes du film, mises en
boîte en une semaine. C’est ici que
les choses se compliquent, aucune
chaîne française n’étant prête à sui-
vre. Le montage financier, d’un
montant de 9 millions de francs (le
coût moyen d’un long métrage de
cinéma est de 20 millions), est donc
bouclé dans l’urgence grâce à des
apports étrangers, et la suite du film

tournée, nécessité oblige, en
super-16, au mois de mars 2000.

Cela ne saurait entamer la nature
particulièrement fructueuse de la
liaison entre le metteur en scène et
l’actrice. François Ozon : « Charlot-
te s’est tellement engagée dans ce
film qu’elle m’a permis de me rendre
compte, en cours de route, que le
vrai sujet n’était pas la disparition de
Jean, mais l’étrangeté qu’elle parve-
nait à donner au personnage de
Marie, dans ses gestes les plus quoti-
diens. » Charlotte Rampling : « La
liberté qui m’était donnée comme
actrice m’a permis d’aller très loin
dans la découverte de Marie. Je crois
que ce rôle marque une étape, en
même temps qu’il est une continuité
de ce que j’ai connu de plus fort dans
ma carrière. Il y a quelque chose d’or-
ganique, d’épidermique, qui s’est pas-
sé dans ce film, qu’on ne peut pas
expliquer mais que le spectateur doit
certainement sentir. »

Propos recueillis par
Jacques Mandelbaum

ZOOM 

Rétrospective à Paris
de onze films
français adaptés
de ses romans,
de Duvivier à Chabrol
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C'EST UNE DRÔLE de vedette
de cinéma. Que les cinéphiles de
la planète reconnaissent, de New
York à Venise, parce qu'elle a
joué une pauvresse dans La Vie

rêvée des anges, le premier film
d'Erick Zonca. Qui a déjà interpré-
té deux fois la compagne d'un
immigré clandestin, en 1999 dans
Lovers, le premier film de Jean-
Marc Barr et Pascal Arnold, et
maintenant dans La Faute à
Voltaire, le premier film d'Abdella-
tif Kechiche (sortie le 14 février).
Et qui, on l'aura remarqué,
fait volontiers confiance aux
débutants.

D'une petite voix, tout à fait en
proportion avec sa silhouette, Elo-
die Bouchez se défend d'avoir
consciemment suscité cette
impression d'éternelle marginale.
De Lucie, la fille très perdue, navi-
gant entre foyers et hôpitaux psy-
chatriques, qu'elle incarne dans
La Faute à Voltaire, elle démontre
tout ce qui la sépare de l'Isa de La
Vie rêvée : « Je n'ai jamais exprimé
les choses comme ça, avec ces
regards-là, en parlant de cette
façon-là. » Elodie Bouchez – qui

n'est « pas du tout Actors Studio »
– n'a pas visité d'hôpital psychia-
trique, ni vécu dans la rue pour
trouver son personnage. « Elle est
sortie de l'imaginaire du réalisa-
teur. Elle met le grappin sur Djalel
[le personnage que joue Sami
Bouajila] et sur le plateau, j'étais
aimantée par Sami. Je me suis atta-
chée à des choses comme ça. »

« AVANCER PAS À PAS »
En revanche, elle avoue être res-

tée plus éloignée de Juliette, la
Française qui bouleverse un petit
village du Middle West dans Too
Much Flesh, de Jean-Marc Barr et
Pascal Arnold, qui ont embarqué
Elodie Bouchez dans leur projet
de trilogie sur la liberté. Juliette,
qui l'a laissée « un peu froide.
C'était un tournage très silencieux.
Mon personnage est d'abord une
observatrice, plutôt qu'un détona-
teur». Le tournage, en pleine cam-
pagne américaine, a ressemblé à
l'histoire que raconte le film. Du
jour où l'actrice a invité un couple
d'amis gays, venus de New York,
le sheriff n'a plus adressé la paro-
le à l'équipe. Dans ces conditions
étranges, elle a été filmée avec
tendresse et sensualité, et, l'un
des paradoxes de ce film tourné
en vidéo digitale est d'offrir l'ima-
ge la plus glamour d'Elodie Bou-
chez que l'on ait vue jusqu'ici.

Mais son image ne la soucie guè-
re. Sa préoccupation première est
« d'avancer. Pas de monter. Mais

d'avancer pas à pas, à travers des
expériences uniques ». Au nombre
de ces expériences, il y eut une
rencontre décevante avec une for-
me plus classique du cinéma fran-
çais, en l'occurrence un rôle dans
La Divine Poursuite, de Michel
Deville : « Je préfère faire rire en
arrivant dans le champ avec ma
dégaine dans La Vie rêvée des
anges que ne pas faire rire dans un
film qui veut être une comédie »,
explique-t-elle quand on s'étonne
du faible nombre de ses collabora-
tions avec des réalisateurs expéri-
mentés.

Mais là encore, elle redit sa
peur d'être enfermée dans un
emploi, refuse qu'on puisse la
croire prisonnière d'un vœu de
marginalité expérimentale. On la
verra bientôt dans Le Petit Poucet,
adaptation du conte de Perrault
par Olivier Dahan (tiens, un
deuxième film). Elle y jouera la
femme de l'ogre, qu'on aurait pu
croire plus vieille, plus importan-
te, ayant mieux profité de son
régime carné. « Il m'a imaginée
très belle, avec des paillettes, des
plumes et des perles. Peut-être que
grâce à lui, des réalisateurs plus en
place me verront autrement.»
C'est un souhait comme ça, en
passant. Son vrai désir est un
refus : « Je ne veux pas aller vers la
facilité. Ça me fait plus peur que les
risques. »

Thomas Sotinel

Le paysage des corps et la nature à l’œuvre
Too Much Flesh. Un hymne au désir amoureux qui trouve sa puissance dans le recours à la caméra vidéo

Too Much Flesh est le deuxième
volet d’une « trilogie de la liberté »
commencée par Jean-Marc Barr et
de Pascal Arnold avec leur premier
film, Lovers. Celui-ci était consacré
à la liberté de s’aimer, celui-là est
dédié à la liberté de faire l’amour.
On retrouve Elodie Bouchez, mais
cette fois aux Etats-Unis, dans la
Corn Belt, région céréalière aux
plaines et ciels immenses, aux
esprits étriqués.

Jean-Marc Barr y campe Lyle, un
paysan un peu simplet, proprié-
taire de toutes les terres de l’en-
droit mais objet des risées de ses
voisins et amis, et victime de la frus-
tration de toute relation physique
avec sa bigote de femme. Elle s’est
toujours refusée à lui à cause d’une
légende répandue sur la taille anor-
male de son sexe, c’est le premier
sens du « trop de chair » annoncé
par le titre. Le deuxième sera la pas-
sion physique qui unira Lyle à la
petite Française débarquée dans ce
village de l’Illinois, et le troisième
résume le jugement prononcé par
la communauté puritaine contre
les amants, et la suite cruelle
qu’elle lui donnera.

Mais le raconter ainsi n’est pas la
bonne manière d’évoquer le film.
Celui-ci se joue, de manière beau-

coup plus émouvante et spectacu-
laire que sur le plan de son scénario
libertin, dans un autre domaine. Il
se joue sur la rencontre entre un
petit appareil électronique, la camé-
ra vidéo digitale, et la nature. La
nature, ce sont les champs de maïs,
les rayons du soleil, le corps de
Jean-Marc Barr et celui d’Elodie
Bouchez. Et il faut une sorte de
bienheureuse naïveté, et une infi-
nie générosité, pour filmer ainsi les
végétaux et les météores, les cuis-
ses et les dos. Le script de Too Much
Flesh aurait pu donner un petit vau-
deville paysan pour téléfilm de
série, il devient une épopée des
sens, fabriquée avec trois bouts de
ficelle et un charme infini. Ce char-
me ne tient pas tant à l’audace des
étreintes montrées (en fait, suggé-

rées), dès lors que Lyle l’innocent
découvre à la fois la jouissance phy-
sique, la malhonnêteté de l’oppres-
sion des désirs et l’unité d’un rap-
port sensuel au monde dont il avait
été sevré, qu’au rapport – physi-
que, lui aussi – que le film instaure
avec celui qui le regarde.

PARADOXE STIMULANT
On a dit, à raison, le danger de la

numérisation comme méthode uni-
fiant tout selon un codage simplifi-
cateur. Le génie de Jean-Marc Barr
et de Pascal Arnold consiste juste-
ment à ne pas s’opposer à cette ten-
dance, bien au contraire à l’accom-
pagner. Ils le font en insufflant à la
« pâte » homogène fabriquée par
leur appareillage technique mais
aussi leur manière de filmer, sous

le signe d’un rapport fusionnel
entre les êtres, les lieux et les senti-
ments, un élan dont il faut bien
dire le nom, même s’il fait bébête :
de l’amour. Ce serait le quatrième
sens de ce titre-valise : au « trop de
chair », trop de matière compactée
par le scénario au romantisme
baba et par la technique de réalisa-
tion, répond le souffle d’une réalisa-
tion qui préfère regarder que dire,
et sentir qu’expliquer.

L’intrigant et stimulant paradoxe
de Too Much Flesh est que la légè-
reté de la caméra DV, les qualités
et les défauts de l’image qu’elle
produit, mais aussi les facilités de
production qu’elle autorise, sont
indispensables à la réussite du film.
En symbiose avec cet outil, l’un
devant, l’autre derrière, Barr et
Arnold trouvent une évidence qui
va bien au-delà du fait de surmon-
ter la délocalisation dans la campa-
gne de l’Illinois. Ce ne sont pas tant
les origines à demi-américaines de
Jean-Marc Barr qui importent que
l’aisance avec laquelle les compè-
res se meuvent dans le paysage et
dans le récit. Les principales bénéfi-
ciaires de cette rencontre sont fémi-
nines : Elodie Bouchez et son dou-
ble froid, Rosanna Arquette, abso-
lument pas sacrifiée alors que tout
y incitait, sont formidables de pré-
sence, de singularité physique, de
mystère. Et la nature est la vérita-
ble héroïne de ce conte panthéiste.

Jean-Michel Frodon
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Jean-Marc Barr et Pascal Arnold, la résistance en riant

Elodie Bouchez sur les ailes du risque

« Je préfère faire rire en arrivant dans le champ avec ma dégaine
dans “La Vie rêvée des anges” que ne pas faire rire dans un film qui veut être une comédie. »

Une femme s’échappe
sur la lagune

Pain, tulipes et comédie.
Servi par deux acteurs irrésistibles,
un film léger qui réinvente Venise

Film français de Jean-Marc Barr
et Pascal Arnold. Avec Elodie
Bouchez, Pascal Arnold, Rosan-
na Arquette, Ian Vogt. (1 h 40.)

PORTRAIT
L’actrice de « La Vie
rêvée des anges » fait
volontiers confiance
à des débutants
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En Italie, ce joli petit film s’appe-
lait simplement Pain et tulipes. Saisi
par un louable souci de traçabilité,
le distributeur français a rajouté le
mot « comédie » au bout du titre et
placé le portrait de l’exquise inter-
prète principale, Licia Maglietta, sur
fond de place Saint-Marc, parce
que, voyez-vous, c’est une « comé-
die » qui se passe à Venise.

Cette lourdeur commerçante est
bien intentionnée. Pain, tulipes et
comédie mérite qu’on s’efforce de
lui attirer tous les spectateurs de
bonne volonté. Mais c’est aller à
rebours de la qualité première du
film : sa légèreté. C’est d’abord
d’une légèreté de graveur à l’eau-
forte. En quelques séquences, Silvio
Soldini montre l’Italie moderne en
vacances. La visite d’un temple
gréco-romain sur fond de commen-
taires triviaux ; la découverte d’une
famille étendue, dominée par un
père artisan qui tente de mériter
son statut de patriarche à coups de
gueule de grossièretés. Une famille
envahie par les objets au premier
rang desquels les telefonini – mais
les Français ne sont plus guère en
mesure de moquer le culte que
vouent les Italiens au cellulaire.

Et puis, sur une aire d’autoroute,
la tribu oublie la mère, Rosalba
(Licia Maglietta), qui, au lieu d’atten-
dre bien sagement le retour du bus,
prend la tangente, très littérale-
ment, puisque la voiture qu’elle a
empruntée continue tout droit, vers
Venise au lieu de suivre la courbe
qui la ramènerait chez elle. Arrivée
sur la lagune, Rosalba passe de
l’autre côté du miroir. Contraire-
ment à ce que peut laisser craindre
ou espérer l’affiche, la visite guidée
a été annulée. A la place, temps
libre. Que Rosalba emploie, non pas
à l’achat de souvenirs, mais à ren-
contrer des gens. D’abord Fernando
(Bruno Gans), maître d’hôtel d’un
petit restaurant loin des grands
canaux, qui s’exprime avec une pré-

ciosité délicieusement ridicule. Plus
tard, on apprendra qu’il est Islan-
dais, ce qui – tout le respect dû à
Björk mis à part – veut dire ici de
nulle part. Entre ce suicidaire théâ-
tral et la ménagère de guère moins
de cinquante ans, il y aura une idyl-
le, surveillée, veillée, par une galerie
de personnages secondaires qui
sont en fait le seul lien du film de
Soldini avec la tradition comique
italienne.

TENTATIVE D’ÉVASION
Pain, tulipes et comédie est une

vraie tentative d’évasion. C’est
d’abord celle de Rosalba, fuyant le
paisible enfer familial. Mais le récit
aussi fuit la critique sociale pour
s’installer dans un monde de rêves
(pas toujours agréables), sans voitu-
res ni téléphones portables, presque
sans argent. Il faut beaucoup mar-
cher à Venise, en s’éloignant du
Grand Canal, des séductions plus
ou moins frelatées qui s’offrent au
touriste, pour découvrir les ruelles,
les petits canaux, les placettes que
filme Silvio Soldini. De toute façon,
il ne s’agit même pas de montrer la
Venise méconnue, il s’agit d’inven-
ter une ville hors des contraintes de
l’époque et d’y faire vivre des per-
sonnages qui tous y ont demandé le
statut de réfugiés anachroniques.

Ce parti pris n’est pas sans dan-
ger ; par exemple celui de réduire le
récit à un catalogue de physiono-
mies amusantes, comme ce détecti-
ve privé obèse et néophyte qui est
chargé de retrouver Rosalba ; ou
bien de briser le charme fragile qui
baigne le film à chaque fois que le
scénario revient dans la famille de
Rosalba, en pleine décomposition
depuis le départ de la mater familias.

Mais, toujours à temps, Pain, tuli-
pes et comédie revient à ce couple si
joli. Elle, d’une beauté sans excès,
vraisemblable, capable de traduire
sans effets l’invraisemblable coura-
ge de son personnage. Lui qui adop-
te sans rechigner les tics du grand
âge pour dissimuler la douleur d’un
homme qui voudrait encore vivre
avant d’être vieux pour de bon.

T. S.

C U L T U R E - C I N É M A

Juliette, la petite Française (Elodie Bouchez), et Lyle, le paysan
simplet (Jean-Marc Barr), deux amants dans la Corn Belt.

C’EST un petit appartement en
désordre au fond d’une cour som-
bre, près de la place de Républi-
que à Paris, c’est l’antre des deux
acolytes, copains depuis plus dix
ans. Enveloppés dans un nuage de
fumée et d’euphorie communes,
ils s’amusent au jeu des différen-
ces qui caractérisent leur complé-
mentarité.

Jean-Marc Barr met ainsi en
avant son enfance et son adoles-
cence américaines par contraste
avec le Français Pascal Arnold.
Celui-ci souligne sa (relative) lon-
gue expérience dans l’écriture
pour le cinéma, tandis que l’ex-
plongeur du Grand Bleu apporte
sa sensibilité d’acteur à l’œuvre
commune. Arnold parle de sa
génération, « la première ayant eu
accès à la médiatisation du sexe,
pour le meilleur et pour le pire, cel-
le qui a vu la transformation du
sexe en marchandise, la promotion
de la performance centrée sur les
mâles, la ghettoïsation des prati-
ques “différentes”. Est-ce qu’on a
davantage d’amour, ou même
davantage de plaisir ? » Barr rap-
pelle, lui, avoir été élevé dans un
milieu catholique rigoriste,
n’avoir « découvert la sexualité
qu’à [son] arrivée en France, à

vingt ans ». Mais il ajoute : « Nous
avons des origines différentes, des
éducations différentes, mais les
mêmes idées et les mêmes goûts. »

Ce sont ces idées et ces goûts
communs qui donnent naissance
à des projets, pour lesquels Pascal
Arnold écrit un scénario français.
Sa transposition en anglais par
Jean-Marc Barr crée un « mélange
des syntaxes », un métissage des
références culturelles qui engen-
dre ce ton singulier, caractéristi-
que de leurs films. Ce jeu entre
complicité et différence se retrou-
ve à toutes les étapes de la fabrica-
tion du film. Au moment de l’écri-
ture, Arnold déroule le fil de la
narration, mais c’est Jean-Marc
Barr qui « ne cesse d’en explorer
toutes les facettes, toutes les potenti-
alités. Cela donne une relation très
dynamique, très amusante aussi,
même si on s’engueule souvent ».
Au moment de la production, « je
suis un super bon vendeur », affir-
me en riant ce dernier, « tandis
que Pascal est lui un organisateur
hors pair ».

Sur le tournage également, le
travail se fait dans cet aller et
retour entre partage des tâches et
symbiose. Comme cela avait déjà
été le cas pour Lovers, un chef opé-

rateur devait tenir la caméra de
Too Much Flesh, les deux réalisa-
teurs ont vite compris le malenten-
du. Comme pour Lovers, l’un
d’eux a donc fait l’image lui-
même : non plus Jean-Marc Barr,
cette fois interprète principal,
mais Pascal Arnold. « Je m’en suis
senti capable après avoir passé du
temps sur le tournage de Dancer in
the Dark. J’ai vu Lars von Trier
tenir sa caméra, parfois avec une
grande maîtrise et en sachant par-
faitement ce qu’il voulait, parfois
en se laissant seulement emporter
par la situation. Son exemple m’a
libéré. »

« MONTRER LA MONTÉE DU DÉSIR »
L’un des avantages de ce dispo-

sitif est de permettre le tournage
des scènes les plus intimes avec
seulement trois personnes, Jean-
Marc Barr et Elodie Bouchez fil-
més par Pascal Arnold. Même si
l’enjeu du film était selon eux de
« montrer la montée du désir plutôt
que l’accomplissement du rapport
sexuel. La maniabilité de la caméra
DV est importante dans ce contex-
te, elle permet une proximité aux
corps, un rapport “caressant” aux
acteurs, plus difficiles avec les systè-
mes de filmages plus lourds ». Pour

le deuxième épisode de leur trilo-
gie de la liberté (le troisième,
Being Light, a été tourné en Fran-
ce et en Inde), ils disent avoir vou-
lu retrouver dans la campagne
américaine la même liberté, la
même sensation d’immersion
dans un environnement que dans
les rues de Paris pour le premier
volet.

Cette légèreté dans la manière
de travailler (l’ensemble de l’équi-
pe se limite à sept personnes) est
clairement conçue par les deux
compères comme une entreprise
de résistance à ce qu’ils désignent
comme une double menace. Ils se
veulent en effet porteurs de modè-
les de récit et de mise en scène
alternatifs aux codes dominants
imposés au monde entier par Hol-
lywood. Mais ils se considèrent
aussi comme les représentants
d’une autre manière de travailler
que celle mise en œuvre par les
professionnels du cinéma français
gonflant les budgets et les équipes
techniques sous les effets combi-
nés de l’appât du gain, du corpora-
tisme, de la bureaucratie et des
systèmes d’aide hyperprotection-
nistes. Et ça les fait rire.

J.-M. F.

Film italien de Silvio Soldini.
Avec Licia Maglietta, Bruno
Ganz, Marina Massironi, Anto-
nio Catana. (1 h 55).
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Un Sentier balisé de poncifs
La Vérité si je mens ! 2. Une suite attendue, gâtée par les clichés et proche de la sitcom

a Steven Spielberg et Ron
Howard font leur entrée sur le
Net. Les deux metteurs en scène
américains ont réalisé deux films
d’animation de trois minutes cha-
cun, qui seront en ligne sur le site
www.CountingDown.com à partir
du 5 février. Ces courts-métrages
devraient être accompagnés d’une
vidéo sur laquelle les deux réali-
sateurs américains présenteront
leur travail. Spielberg et Howard
avaient créé un site, Pop.com, con-
sacré à la production de contenus
en ligne, qui a fermé ses portes en
septembre 2000.
a Juliette Binoche et Dominik
Moll en lice pour les British
Awards. Juliette Binoche, dans la
catégorie meilleur rôle féminin
pour Le Chocolat, de Lasse Hall-
ström, et Dominik Moll, dans la sec-
tion meilleur film en langue étran-
gère pour Harry, un ami qui vous
veut du bien, représenteront la
France aux Bafta, les Oscars
anglais décernés le 25 février à
Londres. Gladiator, de Ridley Scott,
Billy Elliot, de Stephen Daldry, et
Tigre et dragon, d’Ang Lee, sont les
films qui obtiennent le plus de
nominations.
a Les Rivières pourpres triom-
phent au Japon. Le film de Mat-
thieu Kassovitz arrive en tête du
box-office nippon, amassant
1 680 000 dollars sur 257 écrans, un
record pour un film français. Il
devance Ce que veulent les femmes,
avec Mel Gibson, et Aniki mon
frère, de Takeshi Kitano.

BILL DIAMOND
a Dans un loft new-yorkais spa-
cieux, un vieil homme manipule
quelques photos en imaginant en
voix off une histoire. C’est par ce
procédé chichiteux que débute le
film de Wolfgang Panzer, l’histoi-
re d’un photographe qui reçoit la
visite d’une jeune fille, envoyée
par un de ses confrères, illustre
artiste new-yorkais (le vieil hom-
me de l’introduction) pour partici-
per à des séances de pose. Entre
l’artiste et le modèle s’établit une
relation qui passe de l’hostilité à
l’intérêt puis (bien sûr) à l’amour.
Bill Diamond décrit cette relation
particulière en laissant son per-
sonnage principal énoncer quel-
ques banalités sur la photogra-
phie, la beauté, le travail. Emaillé
de sentences définitives, le film
réussit à être à la fois d’une pré-
tention insondable et d’une can-
deur extrême dans l’étalage de
lieux communs. J.-F. R.
Film franco-suisse de Wolfgang
Panzer. Avec Marek Kondrat, Kati
Tastat, Martin Huber. (1 h 31.)

THE MAN WHO CRIED
a On ne voudrait surtout pas fai-
re un procès d’intention à Sally
Potter. La cinéaste britannique
voulait certainement faire œuvre
poétique et pédagogique en
racontant l’itinéraire d’une petite
fille née dans un shtetl d’Ukraine,
chassée par un pogrom bolche-
vik, exilée en Grande-Bretagne,
élevée par des Anglais racistes,
réfugiée dans un Paris bohème,
fuyant l’avance nazie pour enfin
retrouver son père à Hollywood.
Jugeons donc le résultat. On est
alors frappé par : l’inaptitude
totale de Cristina Ricci à tenir le
rôle principal, qui exige, entre
autres, de savoir danser et chan-
ter ; la manipulation plus que
hasardeuse de l’histoire euro-
péenne de l’entre-deux-guerres ;
l’esthétisme imbécile qui oblige
Johnny Depp (encore une fois
mobilisé pour tenir le rôle du
beau ténébreux dans un projet
prétentieux) à traverser la place
de la Concorde à cheval ; et enfin
l’accumulation de stéréotypes
(Russes antisémites, Gitans musi-
ciens, Italien fasciste, Anglais bor-
nés…). Ce serait simplement ridi-
cule, si le matériau historique
choisi n’avait exigé un peu plus
d’égards.  T. S.
Film britannique de Sally Potter.
Avec Cristina Ricci, Johnny Depp,
John Turturro, Cate Blanchett.
(1 h 37.)

LES RAZMOKETS À PARIS
a Bref rattrapage : les Razmokets
sont une bande d’enfants d’âge
préscolaire qui vivent de terribles
aventures sans que leurs géni-
teurs s’en aperçoivent. Typique-
ment américaine, cette série télé-
visée est aux tout-petits ce que
les Simpsons sont aux adultes,
une mutation bienvenue (plus
intelligente, plus drôle, plus aler-
te) du divertissement familial.
Heureuse surprise, Les Razmokets

à Paris conserve sur grand écran
une bonne part du charme des
dessins animés réalisés pour la
télévision. D’un point de vue stric-
tement chauvin, on se réjouira
d’un scénario qui moque les Amé-
ricains venus en Europe pour visi-
ter des parcs d’attractions imités
de ceux construits en Californie
ou en Floride. La bizarrerie des
péripéties, les quelques inten-
tions parodiques (toute l’ouvertu-
re est consacrée à une version
couches-culottes du Parrain) dis-
trairont les parents, pendant que
les plus jeunes rêveront à ce mon-
de où ce sont les enfants qui déci-
dent de l’issue des conflits fami-
liaux et professionnels.  T. S.
Film d’animation américain de Stig
Berqvist et Paul Demeyer. (1 h 20.)

LA VILLE DES PRODIGES
a Inspirée du – bon – livre épony-
me d’Eduardo Mendoza (paru au
Seuil, traduit par Olivier Rolin), il
s’agit d’une fresque biographique
comme les télévisions européen-
nes en ont besoin pour alimenter
leurs grilles de programme avec
caution littéraire et historique.
Ce long téléfilm de prestige
accompagne donc le destin
d’Onofre Bouvila, de son enfance
de paysan pauvre et humilié à
son arrivée à Barcelone à la veille
de l’exposition internationale de
1888, de sa participation aux mou-
vements anarchistes à son entrée
dans les gangs mafieux qui tien-
nent la grande cité catalane en
pleine expansion, jusqu’à son
ascension vers les sommets de la
société par le crime et la trahi-
son. En filigrane, son amour raté
avec la belle égérie de la CNT est
supposé faire courir un fil tendre
au long de ces vignettes dépour-
vues de durée comme d’espace,
où la reconstitution empesée et
le jeu compassé conspirent à
ensevelir tout espoir d’émotion
ou d’intérêt.  J.-M. F.
Film espagnol de Mario Camus.
Avec Olivier Martinez, Emma
Suarez, François Marthouret.
(2 heures.)

SOUS LE SABLE
a Lire page 30.
TOO MUCH FLESH
PAIN, TULIPE ET COMÉDIE
a Lire page 31.
LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 2
a Lire ci-contre.

ROTTERDAM
de notre envoyé spécial

Marqué par une affluence
record, le 30e Festival du film de
Rotterdam, qui s’est déroulé du
25 janvier au 3 février, apparais-
sait comme la synthèse parfaite de
ce que sont devenus beaucoup de
festivals aujourd’hui : l’absence de
programmation originale, une cen-
tralisation extrême des projec-
tions au profit d’un multiplexe
– ici, un gigantesque complexe
Pathé, orné d’un immense coq et
situé à deux pas de la gare
centrale – et une multiplication de
l’offre avec plus de deux cents
films projetés.

Simon Field, le directeur et pro-
grammateur du festival, se félici-
tait à juste titre de son immense
succès public, mais comment
aurait-il pu en être autrement lors-
que sa manifestation s’assimile
davantage à une compilation des
temps forts offerts par d’autres fes-
tivals, de Cannes à Toronto en pas-
sant par Berlin, et offre à des spec-
tateurs forcément comblés des
projections en boucle du Tableau
noir de Samira Makhmalbaf, d’In
the Mood for Love de Wong Kar-
waï, d’Aniki mon frère de Takeshi
Kitano ou de La Captive de Chan-
tal Akerman.

Rotterdam reste traditionnelle-
ment un lieu privilégié pour décou-

vrir la production asiatique récen-
te, japonaise et sud-coréenne en
particulier, dont le festival obtient
la primeur, devançant ainsi Berlin
et Cannes, grâce à des liens
entretenus en Asie. Encore
présentes en masse cette année,
ces deux cinématographies étaient
englouties par la masse de films
offerts. A l’instar du Festival de
Toronto, le plus important en
Amérique du Nord, il était presque
impossible à deux festivaliers de
voir les mêmes films étant donné
l’absence de fil conducteur dans la
programmation.

ÉTRANGES SECTIONS
Le nom même donné aux sec-

tions du festival ne semble guidé
par aucune réflexion : « On the
Waterfront » – « Sur les quais »,
où étaient regroupés des films aus-
si différents que Samia, de Philip-
pe Faucon, La ville est tranquille,
de Robert Guédiguian, et Free-
dom, de Sharunas Bartas ; « In prai-
se of Folly » – « Eloge de la
folie » ; « Cinéma sans murs » ;
« Cinéma en ligne ». La volonté de
rechercher une cohérence à tra-
vers des cinématographies épar-
ses, ou de mettre en avant les for-
mes les plus expérimentales du
cinéma, que ce soit par des artistes
plasticiens ou par des jeunes réali-
sateurs qui se servent du Web, est

louable à coup sûr, mais, sans enca-
drement ou un travail de program-
mation rigoureux, de telles initiati-
ves se retrouvent réduites à néant.

Rotterdam ressemblait ainsi
davantage à un festival de l’image
où le festivalier se retrouve dans la
même position qu’un téléspecta-
teur confronté aux centaines de
chaînes offertes par la télévision
numérique, et incapable de choisir
puisque l’offre a anéanti toute
idée de programmation.

La véritable vedette de cette
année à Rotterdam n’était ni un
film particulier ni la rétrospective
consacrée au réalisateur suédois
Roy Anderson, dont Chanson du
deuxième étage avait obtenu le prix
du Jury au dernier Festival de Can-
nes, mais un lieu, le CineMart,
situé dans un nouveau bâtiment
inauguré cette année, à deux pas
du grand multiplexe Pathé et desti-
né à servir de lieu de rencontre aux
acheteurs, distributeurs et produc-
teurs. Rotterdam apparaît de plus
en plus comme une étape entre le
Festival de Sundance (Utah), Ber-
lin et l’American Film Market (Los
Angeles), où se finaliseront des
accords amorcés dans la ville néer-
landaise. Mais la place faite aux
acheteurs et la professionnalisa-
tion se font aux dépens des films
eux-mêmes.

Rotterdam rendait hommage,

l’an dernier, au réalisateur japo-
nais Kinji Fukasaku. Ce vétéran,
qui fut, dans les années 60 et 70,
un metteur en scène de genre
talentueux et dont l’œuvre reste
largement méconnue en France,
proposait cette année, avec Battle
Royale, le film le plus brillant et le
plus surprenant du festival. Il était
la tête d’affiche d’une sélection de
films japonais comme le très réus-
si Bad Company, de Furuyama
Tomoyuki, qui a remporté le Tiger
Award de la compétition et se
concentre sur les rapports délicats
entre un professeur d’école qui
divise sa classe en trois catégories :
délinquants, déchets, humains.

MALAISE DE LA JEUNESSE
Trois de ses disciples figuraient

dans la sélection, notamment Not
Forgotten de Shinozaki Makoto ou
Another Battle de Sakamoto Junji,
parodie intéressante du film de
yakuzas, aux préoccupations sou-
vent croisées, sur les guerres entre
générations, le malaise de la jeu-
nesse et le sentiment d’abandon
des gens plus âgés.

Mais aucun film ne prend plus
ce malaise au pied de la lettre que
Battle Royale, sorti en décem-
bre 2000 au Japon, où il s’est immé-
diatement installé en tête du box-
office. Dans un futur proche, un
Japon au bord du chaos se trouve

en butte à une vague de lycéens
belliqueux qui risquent de faire
sombrer le pays dans l’anarchie.
Pour contrecarrer cette révolte, le
gouvernement promulgue une
nouvelle loi. Tous les ans, une clas-
se sera choisie au hasard et
envoyée dans une île déserte où
les élèves devront s’entretuer. Seul
le dernier survivant gagnera le
droit de rentrer chez lui.

Accueillis par leur professeur,
interprété par Takeshi Kitano, qui
conserve son propre nom dans le
film, les lycéens doivent assimiler
rapidement les règles de ce jeu
situé entre le reality show Survivor
et une version détraquée de
Disneyland. La singularité de ton
adoptée par Kinji Fukasaku, qui
oscille entre l’humour noir – Kita-
no s’adresse aux lycéens par haut-
parleur en leur conseillant en ensei-
gnant avisé de bien se nourrir et
d’économiser leurs forces –, le car-
toon et le burlesque, se superpose
à un dispositif surprenant. Chaque
mort est signalée à l’écran avec le
nombre de candidats restant à éli-
miner jusqu’à la fin du jeu. Battle
Royale va heureusement être distri-
bué en France mais l’on peut se
demander comment son cocktail
d’humour et d’ultra-violence y
sera perçu.

Samuel Blumenfeld

La Vérité si je mens ! 2 est le suc-
cès programmé de ce début d’an-
née, attendu par un public qui a dû
patienter près de quatre ans pour

retrouver les frasques d’un groupe
de juifs du Sentier, mises en scène
par Thomas Gilou. La présence de
l’équipe de comédiens vedettes
du premier volet de cette saga
(Richard Anconina, Bruno Solo,
José Garcia, Aure Atika, Gilbert
Melki), à l’exception de Vincent
Elbaz, remplacé par Gad Elmaleh,
celle du réalisateur Thomas Gilou,
les débuts d’Enrico Macias à

l’écran dans un rôle taillé sur me-
sure de père de famille richissime
fabricant de meubles représentent
autant d’ingrédients synonymes de
triomphe assuré.

Une idée de scénario astucieuse
– le déclin du quartier du Sentier,
victime de mauvais payeurs et de la
délocalisation de la confection en
Asie et au Maghreb, et la nécessité
pour Eddie Vuibert et tous ses amis

de s’allier à une grande surface
pour trouver de nouveaux débou-
chés – permet à La Vérité si je
mens ! 2 de rebondir astucieuse-
ment et de poser, espère-t-on,
même si cela reste sous l’angle de
la comédie, un regard intéressant
sur le microcosme du Sentier. La
suite n’est malheureusement que
pochade. Le succès surprise de La
Vérité si je mens ! reposait sur le
choc culturel d’un non-juif confron-
té par accident au milieu des juifs
séfarades, sur une description des
us et coutumes du quartier parisien
du Sentier et une exploitation de
l’humour pied-noir qui évitait en
partie les poncifs.

Dépourvu de tous ces éléments,
La Vérité si je mens ! 2 n’a plus que
des clichés à faire valoir. La grande
distribution est décrite sous un
angle simpliste où règne un chef
des achats interprété par un Daniel
Prévost sadique qui cause en toute
illégalité la faillite d’Eddie Vuibert,
en refusant la marchandise qu’il lui
avait commandée pour vice de for-
me, se permettant même ensuite
de plagier ses modèles pour les
revendre sous une autre étiquette.

Le film ressemble à une succes-
sion d’épisodes de sitcom aussi
ineptes les uns que les autres. José
Garcia emprunte la Rolls de son
cousin, se fait passer pour un riche
businessman et se fiance avec la
fille d’Enrico Macias. Bruno Solo
couche avec la femme de son
meilleur ami parti draguer des filles
à Los Angeles. Eddie Vuibert fait les
marchés pour boucler ses fins de
mois au grand désespoir de sa
femme confrontée aux huissiers.
Comme tout finit bien, ce petit
monde réussit à monter une escro-
querie invraisemblable avec une
fausse usine de textile au Maroc.
Le pauvre Daniel Prévost se laisse
prendre et perd plusieurs centaines
de millions de francs dans l’affaire.

Dans La Vérité si je mens ! 2, les
juifs pieds-noirs fument le cigare,
roulent dans des décapotables, por-
tent des chemises aux couleurs
criardes et sont des champions de
golf. Ils parlent fort, blaguent en
permanence, soudoient le rabbin,
possèdent une plage à Saint-Tro-
pez baptisée Benhamou Beach, et
finissent par gagner des fortunes.
Leur opulence devient le ciment de
leur identité. Un autre cliché,
auquel il est permis de ne pas rire.

S. Bd

D
.R

.

HORS CHAMP A Rotterdam, le cinéma nippon émerge d’une offre pléthorique
Le flou de la programmation noie les rares bons films d’un festival riche de plus de deux cents œuvres projetées

NOUVEAUX FILMS

Film français de Thomas Gilou.
Avec Richard Anconina, José Gar-
cia, Gad Elmaleh, Bruno Solo,
Aure Atika, Gilbert Melki, Daniel
Prevost. (1 h 45.)

Les juifs pieds-noirs
parlent fort,
soudoient le rabbin
et finissent par
gagner des fortunes

Tommy Cornichon, bébé âgé
d’un an, leader de la petite

bande des Razmoket.
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La voie de Robert Kramer en dix films et deux livres
Deux événements simultanés, dans les salles et en librairie, aident à cerner la personnalité du cinéaste

a Le palmarès du 23e Festival du
court métrage de Clermont-
Ferrand, qui a eu lieu du 26 janvier
au 3 février, a récompensé du Grand
Prix J'ai quelque chose à te dire, de
Katerina Filiotou (Grèce), et du Prix
spécial du jury Poste restante, d'Anna
Melikian (Russie), le Prix du public à
Lily, de Marwan Hamed (Egypte),
complétant le palmarès internatio-
nal. Pour la compétition française, le
Grand Prix est attribué à Des mor-
ceaux de ma femme, de Frédéric
Pelle, le Prix spécial du jury à Confes-
sions dans un bain, de Marc Gibaja,
et le Prix du public à Tous à table,
d'Ursula Meier. Les films lauréats
sont repris à Paris, au cinéma Répu-
blique, les 10 et 11 février.
a Les négociations entre scéna-
ristes et producteurs vont se pro-
longer à Los Angeles, au-delà du
délai initialement fixé par le syndicat
des scénaristes, la Writers Guild of
America (WGA), rapporte la presse
professionnelle américaine. La WGA
avait d'abord annoncé que, faute
d'un accord au 2 février, ses mem-
bres se mettraient en grève le jour de
l'expiration de la convention collec-
tive, le 1er mai. Apparemment, cette
menace est pour l'instant écartée,
même si les studios ont accéléré la
mise en chantier de films afin de pou-
voir disposer des stocks nécessaires à
une saison complète en cas de grève.
Les syndicats des acteurs et ceux des
réalisateurs, dont les conventions col-
lectives arrivent également à expira-
tion dans les mois à venir, menacent
aussi d'arrêter le travail.

Richard Copans, producteur et opérateur

« Il était passé de l’ambition de changer le monde à celle de le comprendre »

LE 7 FÉVRIER commencent les
cinq semaines de la rétrospective
consacrée au cinéma de Robert Kra-
mer (mort en novembre 1999) aux
Ursulines à Paris, avant de circuler
toute l’année à travers la France.
Ces dix films, qui sont loin de consti-
tuer une intégrale, dessinent le por-
trait d’un cinéaste majeur de ces
trente dernières années, par son
implication dans la vie politique
contemporaine comme par son
invention artistique. Simultané-
ment, il devient possible de mieux
appréhender la nature et l’ampleur
de l’œuvre de Kramer grâce à la
parution de deux livres, l’un consti-
tué d’un long entretien avec Ber-
nard Eisenschitz, Points de départ,
l’autre, Trajets, une série de textes
de collaborateurs et amis du ci-
néaste, réunis par deux jeunes cri-
tiques, Vincent Vatrican et Cedric
Venail. Les deux titres suggèrent
l’une des dimensions essentielles de
tout le cinéma de Kramer : le rap-
port à l’espace. Tous ces éléments
aident à tracer ce qu’on pourrait
nommer la voie de Robert Kramer.

Cette voie – au sens que les guer-
riers philosophes d’Extrême-Orient
donnent au terme – peut être par-
courue en de multiples sens. La chro-

nologie est une possibilité, on dira
alors que le trajet de Kramer s’enra-
cine dans une triple origine. Poli-
tique : celle d’un jeune Américain
impliqué au début des années 60
dans l’activisme en faveur des droits
civiques et contre l’agression améri-
caine au Vietnam. Pratique : la
découverte presque fortuite du ciné-
ma, dont il s’empare comme arme
militante, cofondant le principal
collectif de documentaristes alterna-
tifs, Newsreel. Théorique et artis-
tique : dès son premier film, In the
Country (1966), le recours au cinéma
est à la fois en totale cohérence avec
son existence personnelle, son envi-
ronnement, ses engagements, et
dans une relation critique avec tout
ce qu’on y montre et tout ce qu’on y
dit comme avec les moyens de mon-
trer et de dire.

UN AUTRE AVENIR
Par la fiction (En marge, 1967 ; Ice,

1969) comme par le documentaire
(People’s War, tourné au Vietnam en
1969), ses films travaillent l’état intel-
lectuel, psychologique, affectif
d’une génération. Après un premier
départ prémonitoire vers le Portu-
gal de la « révolution des œillets »,
qu’il évoquera dans Scenes from the

Class Struggle in Portugal en 1977, il
réalise Milestones en 1975. Bilan luci-
de et chaleureux d’une époque qui
se termine, il recèle aussi les élé-
ments permettant de penser un
autre avenir que le désespoir absolu
ou le retour au conformisme.

A la fin des années 1970, Kramer
s’installe en France, où il développe
une variante de son équation per-
sonnelle politique/art/critique à tra-
vers Guns (1980), Doc’s Kingdom (au
Portugal à nouveau, en 1987), Route
One/USA, son chef-d’œuvre, réalisé
à son retour – fugace – aux Etats-
Unis en 1989, Point de départ, tour-
né lors d’un deuxième voyage au
Vietnam en 1993, Walk the Walk, qui
est l’une des toutes premières tenta-
tives de penser au cinéma la réalité
– fort peu officielle – de l’Europe.
Ce sont les films présentés par la
rétrospective. Outre leur qualité
intrinsèque, ils composent un por-
trait exact, mais lacunaire, de son
travail.

Un travail marqué par les hésita-
tions, les tentatives limite. L’intri-
guant A toute allure, Diesel, incontes-
tablement raté, les essais et poèmes
filmés de toute longueur, de toute
nature, sur tout support, ou encore
le passionnant Notre nazi (réalisé

sur le tournage de Wundkanal, de
Thomas Harlan, qui en bloque tou-
jours la diffusion) manquent au pro-
gramme. Ils apparaissent en revan-
che dans les deux livres publiés par
l’Institut de l’image, élaborés avec
Kramer lui-même. A la parole et aux
films s’ajoute l’écriture, d’une quali-
té reflexive et d’une vigueur chaleu-
reuse. Le texte de Kramer qui ouvre
Trajets, récit autobiographique, ana-
lyse politique et méditation sur le
cinéma, est à cet égard exemplaire.

J.-M. F.

e « Marcher, parler, filmer ». Dix
films de Robert Kramer au Studio
des Ursulines, à Paris-5e, du 7 février
au 13 mars, puis dans toute la
France dans les salles du Groupe-
ment national des cinémas de
recherche. Points de départ, entre-
tien avec Robert Kramer, de Bernard
Eisenschitz, avec la participation de
Roberto Turigliatto, éd. Institut de
l’image, 168 p., 100 F (15,24 ¤). Tra-
jets à travers le cinéma de Robert
Kramer, collectif sous la direction de
Vincent Vatrican et Cédric Venail,
éd. Institut de l’image, 240 p., 150 F
(22,87 ¤). Les deux livres ensemble :
220 F (33,54 ¤).

GUIDE

Source : Ecran total

Les meilleures entrées en France

Vercingétorix

Mon beau-père et moi

Incassable

Seul au monde

Chicken Run

3

1

8

1

1

5

3

7

6

2

638

725

573

444

422

342

407

311

133

48

221 805

478 683

625 900

1 532 221

128 489 1 729 510

– 478 683

1 154 593

1 532 221

3 119 513

2 748 287

111 145

852 272

72 126

56 836

36 177

294 728

36 177

NOMBRE
D’ÉCRANS

TOTAL
depuis
la sortie

NOMBRE
D’ENTRÉES *FILMS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

nombre de
semaines

d’exploitation

* Période du mercredi 31 janvier au dimanche 4 février inclus

évolution
par rapport
à la semaine
précédente

3 248 870

1 600 572

–

–

– 36 %

– 47 %

– 40 %

– 17 %

– 38 %

Le Pacte des loups

Le Placard

Les 102 Dalmatiens

Billy Elliot

Le Cercle

– 47 %

– 61 %

Le cinéma français se taille la part du lion dans une semaine
où, une fois n'est pas coutume, les films américains sont
submergés par la production nationale. Soutenu par une
campagne de publicité qui avait débuté plusieurs semaines
avant sa sortie, Le Pacte des loups atterrit, en toute logique
serait-on tenté de dire, à la première place du classement.
L'ampleur du succès du Pacte dépasse en revanche les
prévisions les plus optimistes, avec une moyenne très
impressionnante de 2 113 entrées par copie pour un film qui, en
raison de sa longueur, bénéficie d'une séance de moins par jour.
La barre des six millions d'entrées devrait être franchie par le film
de Christophe Gans. Le Placard se maintient fermement à la
deuxième place. Les 102 Dalmatiens affiche un score des
plus honorables, plus élevé, en comparaison, que lors de sa sortie
américaine. Tous les autres films, à l'exception de Billy Elliot,
perdent tous entre 38 et 61% de leurs entrées par rapport à la
semaine dernière. A noter, en fin de classement, les bons débuts
du Cercle avec une moyenne de 754 spectateurs par écran, et,
hors classement, le score honorable d'Animal Factory de Steve
Buscemi, avec 25 000 entrées dans 35 salles.

LE 51E FESTIVAL international
du film de Berlin, qui débute le mer-
credi 7 février, sera la dernière édi-
tion dirigée par Moritz de Halden,
patron de la Berlinale depuis vingt-
deux ans et remplacé désormais par
Dieter Kosslick. La manifestation
s’ouvre avec un cinéaste français à
la tête d’une lourde production alle-
mande à l’interprétation internatio-
nale : Stalingrad-Enemy at the Gates,
réalisé par Jean-Jacques Annaud. Le
Festival de Berlin s’est toujours
signalé par sa capacité à attirer sans
trop de mal en sélection officielle
les grosses productions américaines
du moment et leur cortège de vedet-
tes, marquant par là une « différen-
ce » avec le Festival de Cannes, que
certains lui reprochent et dont
d’autres se félicitent.

Cette année ne fera pas exception
puisqu’on annonce Hannibal, de
Ridley Scott, avec Anthony Hop-
kins, suite du Silence des agneaux de
Jonathan Demme, Quills, de Phillip
Kaufman, sur un épisode de la vie
du marquis de Sade, qui seront pré-
sentés hors compétition. Spike Lee
avec Bamboozled, Gus Van Sant
avec Finding Forrester et Steven
Soderbergh avec Traffic seront en
compétition.

La France sera présente avec trois
films, A ma sœur, de Catherine
Breillat, Félix et Lola, de Patrice
Leconte, et Intimité, de Patrice Ché-

reau. Pas moins de cinq titres en
provenance d’Extrême-Orient
seront en compétition (deux en pro-
venance du Japon, deux de Chine,
dont Betelnut Beauty, la nouvelle
œuvre de Lin Sheng-shen, et un
film coréen), reconnaissance de la
sélection officielle de la vitalité de
cette région du monde. Quatre
films britanniques seront égale-
ment en lice dont The Claim et The
Tailor of Panama, les dernières pro-
ductions en date respectivement de
Michael Winterbottom et de John
Boorman, grands habitués des festi-
vals internationaux.

RÉTROSPECTIVE FRITZ LANG
Le jury sera présidé par le produc-

teur américain, ancien dirigeant de
la Fox, Bill Mechanic. Cette année
sera marquée par l’organisation
d’une rétrospective intégrale de
l’œuvre de Fritz Lang accompagnée
d’une exposition autour des films de
l’auteur de M le Maudit.

La section Panorama s’est donné
pour tâche de sélectionner et de
découvrir des films d’auteur desti-
nés à alimenter le marché art et
essai européen. Pour la France, on
pourra voir Mortel transfert, de Jean-
Jacques Beineix, Le roi danse, de
Gérard Corbiau, Les Blessures assassi-
nes, de Jean-Pierre Denis, et En quê-
te des sœurs Papin, de Claude Ventu-
ra. On se précipitera sur le nouveau

film de Kira Muratova, Second Class
Citizen. Deux films japonais, Hotoke,
de Junsei Tsuji, et Darkness in the
Light, de Kei Kumai, font également
partie des œuvres présentées.

Mais c’est sans doute de la section
parallèle du Forum du jeune ciné-
ma, dont c’est la 31e année d’ex-
istence, que surgiront les hypothè-
ses cinématographiques les plus sur-
prenantes. Cette sélection fera la
part belle aux cinématographies asia-
tiques et se paiera le luxe d’un coup
de projecteur sur le cinéma vietna-
mien avec pas moins de huit films.

Sept films japonais, deux films chi-
nois, dont le Platform de Jia Zhan-
ke, un film coréen, un film taïwanais
et un film iranien démontreront la
capacité des organisateurs du
Forum de faire leurs emplettes dans
les endroits où ça se passe. Hasard
de la production ou choix délibéré
des programmateurs, de nombreux
films témoigneront d’une interroga-
tion rétrospective sur la contre-
culture des années 70 et les consé-
quences de la guerre du Vietnam,
comme Do it, de la Suissesse Sabine
Gissiger, ou le film américain indé-
pendant Pie in the Sky. Par surcroît,
le monumental nouvel opus de
Jonas Mekas As I was moving ahead
occasionaly I saw brief glimpses
of beauty sera également montré.

J.-F. R.

FESTIVAL CINÉMA

La mort au cinéma
L’Angoisse de la mort (du 6 au 14)
Les Fraises sauvages, d’Ingmar Berg-
man (1959). 19 heures, le 7, suivi d’une
discussion sur le thème « Comment vit-
on l’idée de la mort aujourd’hui ? »
avec Marie de Hennezel, psychologue
et psychanalyste, auteur de La Mort
intime.
Forum des images, porte Sainte-Eus-
tache, Forum des Halles, Paris-1er.
Mo Les Halles. Tél. : 01-44-76-63-33.
30 F.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

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.
Sur les pas de saint Augustin
C’est le titre du nouveau livre de l’écri-
vain franco-marocain Kébir Ammi
(Presses de la Renaissance). Roland Ber-
tin, comédien du Français, en dira quel-
ques extraits à 20 heures, le 6.
L’Entrepôt, 7 et 9, rue Francis-de-
Pressensé, Paris-14e. Mo Pernety. Tél. :
01-45-40-78-38. Entrée libre.

Wen Hui Living Dance Studio
Wen Hui : Report of Giving Birth.
Centre national de la danse, 9, rue
Geoffroy-l’Asnier, Paris-4e. Mo Saint-
Paul. 19 heures, le 7. Tél. : 01-42-
74-06-44. 40 F.
Rien de Rien
Première chorégraphie du danseur
belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui.
Les Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris-18e. Mo Abbesses. Tél. : 01-42-
74-22-77. 20 h 30, du 7 au 10. 85 F.
Rachid Ouramdane
Au bord des métaphores.
Théâtre de la Bastille, 76, rue de la
Roquette, Paris-11e. Mo Bastille. 21 heu-
res, les 7, 8, 9 et 10. 17 heures, le 11.
Tél. : 01-43-57-42-14. 120 F.
La Belle Hélène
d’Offenbach. David Gurwicz (choré-
graphie), Philippe Ermelier (mise en
scène).
Théâtre du Tambour-Royal, 94, rue
du Faubourg-du-Temple, Paris-11e.
Mo Goncourt. 21 heures, les 6, 7, 9, 10,
13, 14, 16, 17 et 20 ; 15 heures, les 11 et
18. Jusqu’au 1er mars. Tél. : 01-48-
06-72-34. De 100 F à 130 F.
Tokyo Gui-en-kan
O-Shila.
Théâtre Silvia-Monfort, 106, rue Bran-
cion, Paris-15e. Mo Porte-de-Vanves.
20 h 30, les 6 et 7 février. Tél. :
01-56-08-33-88. De 40 F à 100 F.
Alain Jean-Marie Trio
Sunside (Sunset), 60, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures,
les 7 et 8. Tél. : 01-40-26-21-25.
Afro Cuban All Stars
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris-18e. Mo Pigalle. 19 h 30,
le 7. Tél. : 01-49-25-89-99. 170 F.

« Comme chef opérateur puis
producteur au sein des Films d’ici,
vous avez souvent travaillé avec
Robert Kramer à partir de son ins-
tallation en France…

– Je l’ai rencontré en décem-
bre 1979, par l’intermédiaire de la
productrice Hélène Vager, qui allait
créer la société Quasar avec Raoul
Ruiz, Thomas Harlan et Robert, et
produire Guns, son premier film
français. Je venais du cinéma mili-
tant, j’avais créé l’année précédente
le GIE Les Films d’ici, issu de Cinélut-
te, le collectif d’intervention dont
j’étais un des membres actifs depuis
le début de la décennie. Mais c’est
en tant que chef opérateur que j’ai
été appelé à participer au film. Pour
moi, Robert Kramer était un mythe,
j’allais rencontrer le cofondateur et
animateur de Newsreel, l’auteur de
Ice, la figure la plus représentative
du cinéma engagé.

» Et j’ai rencontré quelqu’un d’as-
sez différent du cliché que je m’en
faisais. Il arrivait en Europe en ayant
épuisé ses possibilités matérielles
mais aussi artistiques de travailler
en Amérique, il se lançait dans une
nouvelle tentative, très différente.
Au centre de sa réflexion désormais
se trouvait ce qu’il appelait “le style
de l’image”. Il voulait conquérir une
place comme artiste en France, qu’il
considérait comme le pays de l’art
du cinéma. Et aussi comme le seul
pays où être cinéaste était le moyen
de vivre et faire vivre sa famille.

– Comment s’est passée votre
collaboration ?

– J’ai travaillé comme opérateur
sur Guns, Une naissance et A toute
allure. Nous avions surtout des
débats esthétiques, Robert essayait
de construire un système visuel
autonome, jouant sur la saturation
et la distorsion des couleurs en cher-
chant d’autres directions que celles
de l’imagerie publicitaire. Il y avait
en fait une arrière-pensée politi-
que : l’idée qu’on pouvait détourner
les codes dominants de représenta-
tion, jouer le jeu du spectacle mar-
chandise en étant plus fort que lui.
Je crois que cela a été la grande
ambition de Kramer jusqu’à l’impas-
se totale de Diesel, qu’il a d’ailleurs
parfaitement analysé [dans un texte
remarquable, The Mole, publié en
français dans Le Travail de l’art n˚4].

– Comment est-il sorti de cette
impasse ?

– Grâce au geste magnifique du
producteur Paulo Branco, qui lui a
donné les moyens d’aller inventer
un film à Lisbonne. Ce fut Doc’s
Kingdom. Robert avait cessé de vou-
loir essayer d’être plus malin que le
système. Il a trouvé les lieux, il a
retrouvé son copain Paul « Doc »
McIsaac, il a écrit le scénario et sur-
tout conçu le concept artistique du
film. J’étais chef opérateur mais pas
cadreur, il faudra un film de plus
pour comprendre que le seul
cadreur qui convienne à Robert,
c’est lui-même. Ce fut un tournage

épuisant, délirant, d’immense bon-
heur.

– Que se passe-t-il durant ce
tournage ?

– Nous sentions le film naître, on
voyait Robert hésiter, refuser de
tourner tant qu’il n’avait pas trouvé
sa propre solution, se concentrer
peu à peu sur ses véritables thèmes :
la distance, l’exil et l’appartenance,
l’engagement par rapport à un espa-
ce et à une histoire. A ce moment
s’établit l’idée centrale, selon moi,
de tout son cinéma jusqu’à Cités de
la plaine non compris, qui est l’idée
de trajet.

– Comment travaillait-il avec
les acteurs ?

– Il n’a jamais réellement résolu
cette question. Les acteurs l’atti-
raient, et en même temps l’interpré-
tation, au sens classique, ne corres-
pondait pas à ce qu’il attendait. Il
avait engagé, pour les séquences
new-yorkaises, le tout jeune Vin-
cent Gallo, ça s’est très mal passé,
alors que les relations étaient idylli-
ques avec les gens rencontrés dans
la rue. Il cherchait autre chose que
le rapport classique entre les acteurs
et leurs personnages, de même qu’il
avait une attente originale envers
les techniciens : il voulait que cha-
cun fasse son propre film, ait ses
propres idées, avec une grande con-
fiance dans sa propre capacité à fai-
re converger ces initiatives vers son
propre projet. Tout le monde
n’aimait pas cette exigence de liber-

té. Le projet de Route One est né pen-
dant le tournage de Doc’s Kingdom :
un projet fleuve qui tenait en cinq
feuillets, mais fondé sur le sens poé-
tique purement cinématographique
dont il avait trouvé l’approche.

– Comment le définiriez-vous
par rapport à son parcours anté-
rieur ?

– Il était passé de l’ambition de
changer le monde à celle de le com-
prendre, mais il s’agissait toujours
de le dévorer. Cela était particulière-
ment fort avec ce film qui marquait
son retour – éphémère – aux Etats-
Unis. Pendant ces cinq mois de tour-
nage itinérant, je l’ai vu mettre en
œuvre ce rapport si particulier au
temps dans sa mise en scène. Sa
manière de filmer ralentissait les
choses pour les accorder à son
regard, étrangement c’est ce qui
fabriquait ce rapport immédiat, ce
qui fabriquait du présent. Ce rap-
port au temps lui donne la capacité,
partagée par bien peu d’autres réali-
sateurs, de faire du cinéma avec les
plus petits moments de vie. Un
autre élément important dans Route
One est que c’est le moment où, là
aussi pour tous ces films à venir hor-
mis Cités de la plaine, qui selon moi
aurait marqué une nouvelle étape, il
intervient explicitement dans ses
propres films, il en devient un per-
sonnage. »

Propos recueillis par
Jean-Michel Frodon

HORS CHAMP

PARIS

Félix Baloy
Né en 1944 à Mayari, dans l’est
de Cuba, ce convaincant sonero
est une « découverte » que l’on
doit à Juan de Marcos Gonzalez,
l’homme recruteur de la fine
équipe de chanteurs et musiciens
cubains ayant participé au fameux
album Buena Vista Social Club.
Cet exercice de haute volée, qui a
eu le succès que l’on sait (plus de
7 millions de ventes), est en fait
le troisième volet d’une série
d’enregistrements réalisés à
La Havane en mars 1996, dont
Afro-Cuban All Stars, auquel a pris
part le chanteur Félix Baloy. Après
une vingtaine enregistrés au sein
de différents groupes, il a sorti il y
a quelques mois le premier album
sous son propre nom, Baila mi son,
paru chez Tumi/PIAS.
La Cigale, 120, boulevard
Rochechouart, Paris-18e. Mo Pigalle.
19 h 30, le 7. Tél. : 01-49-25-89-99.
170 F.
Les treize songes
du Hors Humain
Musculature d’ascète, visage
d’Indien, drôlerie indécidable ou
dévastatrice, rebelle spontané,
le Hors Humain (d’autres se font
appeler Johnny, Le Che ou
El Greco, dit son biographe)
donne un spectacle peu commun,
dans un café qui ne l’est pas plus.
On connaît le Hors Humain par
des manifestations solitaires,
équipé de son immense timbale,
d’où il lance ses roulements au
vaste monde en train de se

suicider : au sommet de
Notre-Dame, à Verdun, sur
les rives du loch Ness ou à la
ménagerie de Vincennes (il rend
des visites clandestines à un
éléphant qui a fait de lui son ami).
On connaît ses démêlés avec la
maréchaussée. Au Satellit Café,
série de sketches, de cris, de
danses, de jongleries, de musiques,
de prédictions, de déclarations, de
bizarreries qui ne ressemblent à
rien d’autre. Spectacle provocateur
et méditatif qui plonge dans
une turbulente réflexion.
Satellit Café, 44, rue
de la Folie-Méricourt, Paris-11e.
Mo Saint-Ambroise. 20 h 30,
les 6 février, 6 mars, 3 avril
et 1er mai. 50 F.
Bex, Catherine, Aldo
Emmanuel Bex, orgue ; Philip
Catherine, guitariste au long cours,
auteur d’un remarquable album,
Blue Prince (Dreyfus) ; Aldo
Romano, batterie (on annonce
aussi Simon Goubert), l’assurance
d’une création sans retenue,
sans réserve, trois tempéraments
de feu, plus une certaine idée de
l’improvisation. De plain-pied,
parfaitement central dans Paris,
réunissant les charmes de
la brasserie biscornue et du club
public connaisseur, tout public,
le Duc des Lombards s’est fait
une spécialité de ce genre de
rencontres au sommet du swing
et de la créativité.
Duc des Lombards, 42, rue des
Lombards, Paris-1er. Mo Châtelet.
21 heures, les 6 et 7.
Tél. : 01-42-33-22-88.

Fin de règne et continuité à la Berlinale
« Stalingrad-Enemy at the Gates », de Jean-Jacques Annaud, ouvre la 51e édition
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EN VUE

Les aléas de la transparence sanitaire
La revue trimestrielle « Pratiques : les cahiers de la médecine utopique » aborde de manière originale

la question de l’accès du patient à son dossier médical

a « Nous ne donnons pas à notre
bétail de farines animales »,
affirme Giuseppe
Bellapadrona, responsable des
étables de Castel Gandolfo,
résidence d’été du pape.

a Dimanche 4 février à
Valdemorillo en Espagne, José
Ignacio Ramos, matador
méritant, a remis « ses » oreilles
à l’alguazil qui, pour éviter la
transmission de la maladie de la
vache folle, les a aussitôt fait
jeter dans l’incinérateur où
brûlait déjà « son » taureau.

a La compagnie vénézuélienne
Rutaca s’excuse auprès des
familles après avoir perdu à
l’aéroport de Milan des urnes
contenant les cendres des
Italiens morts récemment dans
un accident d’avion au sud de
Caracas : « Seul un acte criminel
– ou de laisser-aller – peut
expliquer leur disparition. »

a « Il restera cloué jusqu’à ce que
le gouvernement accepte de nous
réembaucher », a prévenu, en
rabattant le couvercle, George
Moldovan, mineur roumain au
chômage, qui proteste dans un
cercueil devant un hospice de
vieillards en Transylvanie.

a En battant en retraite, lundi
5 février, sur le campus de
l’université salésienne de Quito
où la tribu des Huaoranis
protestait contre la hausse des
tarifs publics, la police montée
équatorienne, attaquée à coups
de lance en bois d’ébène, a
blessé six Indiens à coups de
sabots.

a « Justice m’a été rendue, d’une
certaine façon, même si cela a
pris du temps », se consolait,
jeudi 1er février, Collin Warner
en quittant la prison de Fishkill
près de New York, où il était
enfermé depuis 21 ans pour un
meurtre qu’il n’avait pas
commis. « Je suis juste heureux de
rentrer à la maison », avouait de
son côté Peter Limone, libéré
dimanche 4 février, innocenté
après 33 années de détention,
fourbu.

a Après avoir observé pendant
cinq semaines l’impact des
survols d’hélicoptères sur un
millier de palmipèdes de
l’Antarctique, Richard Stone,
scientifique anglais, dément les
forfanteries des pilotes de la
RAF : ils racontaient, pendant la
guerre des Malouines, que les
manchots tombaient sur le dos
en regardant les avions passer
dans le ciel et se vantaient d’en
avoir renversé des colonies
entières selon l’effet de
dominos.

a « Homme originaire de l’Union
européenne, âgé de 25 à 45 ans,
mesurant entre 1,65 et 1,85 m et
en bonne santé » : l’institut de
médecine spatiale de Toulouse
cherche vingt-huit oiseaux rares
« dans toute l’Europe » pour
rester allongés la tête en bas
pendant trois mois.

Christian Colombani

LA DERNIÈRE livraison de la
revue trimestrielle Pratiques : les
cahiers de la médecine utopique
propose un dossier original, inti-
tulé « L’information et le
patient », consacré notamment à
l’épineuse question dite du « dos-
sier médical ». A qui, du médecin,
du patient ou de l’institution hospi-
talière, appartient ce stockage d’in-
formations cliniques, paraclini-
ques, médicamenteuses, mais aus-
si biographiques et sociales ? Un
avant-projet de loi instaurant l’ac-
cès direct, et sans réserve, des usa-
gers de la santé à leur dossier som-
meille depuis bien longtemps dans
les cartons gouvernementaux.
Rien ne dit, en dépit des engage-
ments du premier ministre, quand
il en sortira.

« N’ayant pas pu être inscrit à la
session parlementaire d’automne, le

texte du projet de loi le sera très pro-
bablement au printemps. Il s’agit là
d’une revendication importante des
associations d’usagers et de mala-
des, au nom de la transparence, de
la responsabilité du patient et de cel-

le du médecin, de la continuité et de
l’efficacité des soins, écrit le doc-
teur Paul Jacquin, médecin pédia-
tre et membre de l’association
Droits et libertés face à l’informa-
tion de la société. Sans remettre en
cause ces principes, il nous semble
nécessaire de nous interroger sur les
enjeux de ce texte, ainsi que sur ses
conséquences quant à la pratique
médicale. »

Force est de constater, comme
le fait le docteur Jacquin, que cet-
te réflexion est d’autant plus utile
que les usagers ne sont pas les
seuls à vouloir avoir accès à ce
fameux dossier. Cet objet est ain-
si au cœur d’intenses manœu-
vres. La Sécurité sociale, les
mutuelles et les compagnies d’as-
surances, les industries pharma-
ceutiques, les services du ministè-
re de la santé, l’Europe et les orga-

nes de normalisation, les représen-
tants du corps médical, les entre-
prises d’informatique et de
communication… ils sont nom-
breux, à titre divers, à s’intéresser
au dossier médical. « Chacun le
veut moderne, c’est-à-dire confor-
me à ses vœux et à ses intérêts,
mais toujours “standardisé, trans-
parent et communicant” », souli-
gne le docteur Jacquin.

« FORMATAGE DES ESPRITS »
Serait-ce si simple ? « Le dossier

que tient le médecin généraliste est
bien autre chose qu’une somme de
renseignements : reflet de sa subjecti-
vité, il est un élément de la relation
de soins entre deux personnes, il
concerne l’intime et, à ce titre, il doit
rester privé. Alors, un dossier objec-
tif, normalisé, informatisé et commu-
nicant ? Cela induit un formatage

des esprits dommageable pour les
patients et aussi pour certains soi-
gnants, qui en souffrent », écrit,
pour sa part, Martine Devries, qui a
coordonné ce dossier.

Tout se passe comme si, sous cou-
vert de l’objectif de l’information à
donner au patient, se profilaient,
de moins en moins discrètement,
tous les enjeux de la circulation des
informations concernant ce même
patient. « Information du patient ou
informations concernant le patient :
quel est l’enjeu principal ? s’interro-
ge le docteur Philippe Lorrain,
médecin généraliste. N’a-t-on pas
l’impression que c’est le deuxième
aspect qui sera l’objet de la grande
bagarre ? L’information du patient
ne sera-t-elle que la contrepartie, ne
serait-ce que pour la bonne
conscience, la nôtre notamment ? »

Pour les responsables de Prati-
ques, il apparaît nécessaire de souli-
gner que le dossier médical est et
doit rester un espace privé et abso-
lument protégé des regards exté-
rieurs, au même titre que la rela-
tion de soins dont il est le témoin.
« Seul le patient concerné y a un
droit d’accès et d’information, qu’on
ne peut réduire au fantasme de trans-
parence, conclut le docteur Jac-
quin. Cette dernière notion, très à la
mode, renvoie plutôt à l’univers de la
consommation et du marché, dans
lequel beaucoup voudraient situer le
système de soins et de protection
sociale. »

Jean-Yves Nau

e Pratiques : les cahiers de la méde-
cine utopique. 52, rue Gallieni, 92240
Malakoff. Tél. : 01-46-57-85-85.

www.eureka63.com
En direct de Clermont-Ferrand, une Netradio s’adresse à la France profonde

DANS LA PRESSE

LE FIGARO
a RTL et M 6 sous contrôle alle-
mand, annonce en première page
Le Figaro à propos de l’acquisition
par le groupe allemand Bertels-
mann de la majorité des actions de
RTL Group. Dans le cahier écono-
mie, Emmanuel Schwartzenberg
écrit que pour ceux qui se souvien-
nent de l’époque, pas si lointaine,
où Havas envisageait d’apporter
les titres Canal+ à la CLT, afin de
former avec les Luxembourgeois
un puissant groupe de communica-
tion en Europe, la pilule sera amè-
re. Ils assistent aujourd’hui à la ger-
manisation, à travers RTL Group,
de la CLT, qui ne jouera pas un rôle

leader au sein de Bertelsmann
même si elle saura faire entendre
sa voix comme actionnaire. Embar-
rassés, les hommes politiques fran-
çais ne peuvent réagir, dans la
mesure où cette opération financiè-
re est en parfaite conformité avec
le traité de Rome.

MARIANNE
Jean-François Kahn
a Cela fait plus de deux ans que
nous montrons, exemples à l’ap-
pui, qu’on ne peut pas réduire la
montée de l’insécurité à une simple
résultante mécanique de la fracture
sociale ; qu’il est absurde et pervers
de la décrire comme le faisait enco-
re récemment dans Le Figaro un
sociologue à propos des incidents

de Strasbourg, en termes de « lutte
de classes » ; qu’opposer « préven-
tion » et « répression » n’a stricte-
ment aucun sens. (…) Comment
prendre la mesure des risques que
récèle la régression tribale induite
par le retour des bandes, comment
opposer la raison citoyenne à l’inci-
visme de la déraison délinquante
quand, par ailleurs, on exalte tous
les communautarismes, y compris
ethniques, par exécration affirmée
de l’intégrationnisme républicain ?

THE WASHINGTON POST
a La plupart des Israéliens sont
habitués aux revirements imprévisi-
bles de situation au Moyen-Orient,
mais même les plus blasés d’entre
eux doivent éprouver une sorte de

vertige ces jours-ci. Il y a seulement
six mois, le gouvernement israélien
était sur le point de parvenir à un
accord d’ensemble avec les Palesti-
niens, qui aurait pu mettre fin à un
conflit vieux d’un siècle et établir
enfin des frontières permanentes
pour Israël. Ce mardi, l’élection du
premier ministre sera presque cer-
tainement remportée par Ariel Sha-
ron, un homme qui incarne les pul-
sions les plus militaristes d’Israël.
Après avoir adopté une offre de
paix qui, pendant une génération,
paraissait seulement possible à ses
colombes les plus radicales, le gou-
vernement israélien va se retrouver
dirigé par un faucon qui a été margi-
nalisé et considéré comme un extré-
miste pendant la même période.

QUE DE BRUIT n’avait-on fait
autour de ce magazine « Les Maî-
tres du monde », sur France 2,
qui avait été déprogrammé pour
cause d’incarcération subite de
l’un de ses invités, Jean-Christo-
phe Mitterrand ! Ce dernier est
sorti de la Santé, et l’émission du
placard, pour notre plus grande
déception. La belle affaire que
d’apprendre qu’un ancien prési-
dent de la République menait
une double vie familiale, aussi
cloisonnée que ses amitiés du
matin et du soir ! Pour le reste, ce
magazine, moitié investigation,
moitié « people », ne fait qu’ef-
fleurer les sujets qu’il traite, théâ-
tralise des plateaux d’invités plus
ou moins adéquats, animés par
un Stéphane Ravion horripilant.
Encore de l’esbroufe et du
tape-à-l’œil de prime soirée…

Notre attention, ce mardi soir,
fut plutôt attirée par un petit
sujet diffusé au journal de 20 heu-
res de TF1. L’histoire se passe à

Bagneux (92), où le collège Joliot-
Curie est en grève depuis trois
semaines. Un prof explique :
« Deux élèves de quatrième, mécon-
tents d’avoir été sanctionnés pour
triche à un contrôle de français, ont
violemment agressé leur profes-
seur. » Depuis trois semaines,
donc, les portes de ce collège sont
fermées à des élèves qui errent
désormais entre la cité Maurice-
Thorez et le square Louis-Aragon.

Mais peut-on en faire reproche
à des enseignants pour qui cette
affaire d’agression a, visiblement,
été la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase ? « Beaucoup
d’élèves, ici, ne sont pas capables
d’accepter la façon dont on ensei-
gne les matières. Il faudrait qu’ils
aillent ailleurs… », dit encore une
enseignante. Pour tous ceux qui,
dans le passé, se sont battus pour
le collège unique, facteur, à leurs
yeux, d’intégration et de promo-
tion sociale, ces paroles réson-
nent de manière sinistre, donnent

un sentiment d’échec et de gâchis.
Ce qui a plutôt bien fonctionné
naguère fait aujourd’hui faillite.
Et dire que cela se passe dans des
collèges qui ont nom Joliot-Curie,
Jacques-Prévert ou Georges-Bras-
sens… Faut-il, pour impression-
ner les « sauvageons », les rebapti-
ser « Joseph-Fouché » « Ray-
mond-Marcellin » ou « Gallie-
ni » ? Une mère d’élève, solidaire
des enseignants en grève, nous
informait que le nouveau jeu en
vogue à la récréation s’appelle
« le petit pont massacreur » et con-
siste, après quelques passes de bal-
lon, à se précipiter en masse sur
un enfant pour le rouer de coups.

Pendant ce temps-là, apprenait-
on aux « Maîtres de monde », les
élèves de l’X s’exercent au qua-
drille des lanciers en vue de leur
grand bal au Palais-Garnier. Il y a
loin de Bagneux à Palaiseau, siège
de l’Ecole polytechnique, même si
ces deux localités sont situées sur
la même ligne de RER.

LE JOUR, Philippe Belgrand diri-
ge Eurêka63, une société de
Clermont-Ferrand spécialisée dans
l’organisation d’événements, le
conseil en communication, la pro-
duction audio et le media trainin-
g… Mais le soir il devient l’anima-
teur unique et infatigable de sa
Netradio, également baptisée Eurê-
ka, qui diffuse en direct, jusque
tard dans la nuit, puis en différé le
lendemain dans la journée. Avant
tout, M. Belgrand a voulu créer un
lieu de libre parole : « Quand j’ai vu
le film de Jean Yanne Tout le mon-
de il est beau, tout le monde il est
gentil, j’ai réalisé qu’en France il n’y
avait plus de “radios vérité”, alors je
me suis lancé. Eurêka est la radio de
la vie quotidienne, la radio du Peu-
ple, avec un grand P. Je suis l’actuali-
té, mais celle des gens, pas celle de
l’AFP. »

Avec l’aide des internautes et
d’associations locales, il réalise en
moyenne deux émissions par jour,
de chez lui ou sur le terrain, « entre
le Moyen Age, le bio, l’entreprise, les
nouvelles technologies, les Celtes, le
New Age, les rapports entre hommes

et femmes, l’hier et le demain, l’offre
et la demande… ».

Les personnes désireuses de par-
ticiper à une émission remplissent
sur le site d’Eurêka un formulaire
en ligne, où ils indiquent leur sujet
de prédilection. M. Belgrand fait
son choix, puis organise une inter-
view en direct par téléphone. Pen-

dant l’émission, les auditeurs-inter-
nautes écrivent leurs réactions sur
le canal de dialogue. De temps à
autre, M. Belgrand lit leurs textes à
toute vitesse, pour relancer le
débat.

Eurêka veut aussi être « la radio
de tous les combats » : M. Belgrand
va diffuser un reportage sur une

prostituée toxicomane, qui a beau-
coup à dire sur la façon dont elle a
été traitée par la police… Parfois, il
sait débusquer les angoisses
cachées de la France profonde :
« Je vais faire un débat pour ou
contre l’euro, parce que, contraire-
ment à ce qu’on raconte, il est
encore temps de faire machine
arrière… »

Pourtant, il reste avant tout un
homme d’affaires : « Je ne veux plus
entendre parler de gratuité sur le
Net. Tout travail mérite salaire. »
Comme toutes les radios commer-
ciales, Eurêka vend des spots publi-
citaires – à des prix encore modes-
tes. M. Belgrand fait aussi payer
certains intervenants : « Quand un
internaute veut parler de son site
Web personnel, je lui accorde un pas-
sage en direct d’une demi-heure, ça
lui coûte 250 F. » Parmi ses der-
niers clients : Christian, de Bruxel-
les, qui parle avec fierté, émotion
et érudition du nouveau site qu’il a
dédié à Claude François, son idole
de toujours.

Yves Eudes
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Bagneux (92) par Luc Rosenzweig

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

FORFAIT ILLIMITÉ
a L’association de consommateurs
UFC-Que Choisir a assigné en réfé-
ré le fournisseur d’accès Internet
AOL-France, pour non-respect du
contrat signé avec les clients de son
nouveau service de forfait illimité
(99 F par mois, y compris les com-
munications téléphoniques). Selon
UFC-Que Choisir, « AOL a fait sous-
crire des abonnements au-delà des
capacités techniques dont elle dispo-
sait et a attendu une saturation tota-
le largement prévisible pour
bidouiller des solutions techniques
inadéquates ». AOL reconnaît qu’el-
le a connu des problèmes techni-
ques, mais assure qu’ils sont en pas-
se d’être résolus. Cette action en
justice fait suite à une campagne de
protestation menée sur le réseau
par des clients mécontents. – (AFP.)

BRÉSIL
a Le gouvernement brésilien va lan-
cer un programme de fabrication et
de financement d’ordinateurs multi-
média coûtant moins de 250 dol-
lars, pour permettre aux familles
modestes de s’équiper et de se con-
necter à Internet. Un premier proto-
type, mis au point par l’université
fédérale du Minas Gerais, a été pré-
senté au public. – (AP.)
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GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.05 L’Histoire au cinéma.
Invités : Philippe d’Hugues,
Christian Delage, Jean-Loup Bourget,
Thierry Lentz. Forum

MAGAZINES
18.30 L’Invité de PLS.

Nicolas Sarkozy. LCI

19.05 Aventures.
Le 17e Festival du film
de montagne, à Autrans. Odyssée

20.30 Répondez-nous.
Invité : Philippe Séguin. TF1

20.50 Les élections Israélienne. LCI

20.50 E=M6 spécial 10 ans. La Terre
comme vous ne l’avez jamais vue. M 6

20.55 Vie privée, Vie publique.
Doubles vies. France 3

21.00 Le Gai Savoir. Les dernières
nouvelles de Dieu. Paris Première

21.05 Temps présent.
Mal-être dans la ville. TV 5

22.15 Ça se discute.
Peut-on apprivoiser sa mort ? TV 5

22.40 Ciel mon mardi ! En fait-on assez
pour combattre les sectes ?. TF 1

DOCUMENTAIRES
18.30 L’Actors Studio.

Meg Ryan. Paris Première

20.15 360o , le reportage GEO.
Les animaux s’amusent. Arte

20.45 La Vie en face.
Moi, l’adoptée. Arte

21.00 Ils ont fait l’Histoire.
Camarade malgré lui. Histoire

21.00 Véronèse, le Repas
chez Simon. Mezzo

21.45 36, le bel été. Odyssée

21.46 Guerre des ondes à la BBC. Le
caporal Hirnschal contre Hitler. Arte

22.00 André Masson. Histoire

23.15 Bongo Man. Planète

0.35 Conversation avec...
les hommes du président.
Lawrence Eagleburger. Histoire

SPORTS EN DIRECT
18.15 Football.

D1 : Rennes - Saint-Etienne. Canal +

20.30 Boxe. Championnat du monde WBA.
Poids super-plumes. Joel Casamayor
(Cuba) - Roberto Garcia (EU).
A Las Vegas (Nevada). Eurosport

20.45 Football.
D1 : Lyon-Marseille. Canal +

MUSIQUE
18.30 Requiem, de Verdi.

Concert enregistré en 1967.
Dir. Herbert von Karajan. Réalisation
de Henri-Georges Clouzot. Mezzo

20.00 Rhapsody in Blue, de Gershwin.
Concert enregistré en 1976.
Avec Leonard Bernstein, piano. 
Et l’Orchestre philharmonique
de New-York. Mezzo

20.00 Beethoven Symphonies with
Norrington. Interprétées par
le London Classical Players,
dir. Roger Norrington. Muzzik

23.15 Le Pavillon aux pivoines no 3.
Opéra de Tang. Mise en scène
de Chen Shi-Zheng. Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 Faussaires et assassins.

Peter Kassovitz. Festival

21.35 Louis Lumière.
Eric Rohmer &. Planète

22.50 Vengeance à double face.
Jack Bender %. M 6

0.45 Denis.
Catherine Corsini. %. Arte

COURTS MÉTRAGES

0.35 Stick. Spécial Festival
de Clermont-Ferrand. Canal +

1.25 Libre court. Cuisine chinoise.
Frédérique Feder. France 3

SÉRIES 

20.05 Une nounou d’enfer.
Les perles d’Elizabeth Taylor &. M 6

20.50 La Vie à cinq.
De grands projets. &. Téva

21.45 P.J., police judiciaire.
Esclavage. RTBF 1

22.15 Le Damné.
Lovers (v.o.). %. Série Club

22.25 Babes in the Wood.
Retrouvailles (v.o.). %. Canal Jimmy

22.30 Sex and the City.
Sex and Another City (v.o.) %. Téva

22.50 Two Fat Ladies.
Le cocktail (v.o.). &. Canal Jimmy

FILMS
16.25 Les Feux de l’été a a

Martin Ritt (Etats-Unis, 1958, 
v.o., 120 min) &. Ciné Cinémas 1

17.00 Bonnie and Clyde a a
Arthur Penn (Etats-Unis, 1967, 
v.o., 120 min). TCM

18.25 Tumultes a a a
Bertrand Van Effenterre
(France - Belgique, 1989,
90 min) %. Ciné Cinémas 1

18.30 Le Clan des irréductibles a a
Paul Newman (Etats-Unis, 1971, 
v.o., 115 min) &. Ciné Cinémas 3

18.55 Batman, le défi a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1992, 
v.o., 125 min) &. Cinéstar 2

19.00 Key Largo a a
John Huston (Etats-Unis, 1948,
N., 105 min). TCM

19.25 Mais qui a tué Harry ? a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis,
1955, 95 min) &. Cinétoile

20.30 Une nuit à l’opéra a a
Sam Wood (Etats-Unis, 1935, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

20.45 La Femme de l’année a a
George Stevens (Etats-Unis, 1941, N.,
v.o., 115 min). TCM

22.05 Salvatore Giuliano a a a
Francesco Rosi (Italie, 1961, N., 
v.o., 125 min) &. Ciné Classics

22.15 L’Arnaque a a
George Roy Hill (Etats-Unis, 1973, 
v.o., 125 min) &. Cinétoile

22.40 Le Rebelle a a a
King Vidor (Etats-Unis, 1949, N.,
v.o., 110 min). TCM

23.05 Les Feux de l’été a a
Martin Ritt (Etats-Unis, 1958, 
120 min) &. Ciné Cinémas 2

23.10 Ya, ya, mon général a
Jerry Lewis. 
Avec Jerry Lewis, Jan Murray, 
John Wood (Etats-Unis, 1970, 
v.o., 95 min). Arte

0.30 Taro le Païen a a
Richard Thorpe (Etats-Unis, 1935, 
N., v.o., 75 min). TCM

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1

16.40 Les Dessous de Palm Beach.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Répondez-nous.
20.40 Tiercé, Météo.
20.55 Bimboland. Film. Ariel Zeitoun &.
22.40 Ciel mon mardi !
1.00 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2

16.25 Des chiffres et des lettres.
17.05 Un toit pour trois.
17.30 Viper. 
18.20 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, The Race, Météo.
20.50 On peut toujours rêver

Film. Pierre Richard &.
22.30 On a tout essayé.
0.35 Journal, Météo.
1.00 L’Enfance d’Ivan a a a

Film. Andrei Tarkovski (v.o.).

FRANCE 3

16.35 MNK, A toi l’actu@.
17.50 C’est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.55 Vie privée, Vie publique.

Doubles vies.
22.55 Météo, Soir 3.
23.20 Sailor et Lula a

Film. David Lynch ?.

CANAL +

16.15 Ressources humaines a
Film. Laurent Cantet &.

18.00 Football. D1 :
18.15 Rennes - Saint-Etienne.

f En clair jusqu’à 20.45
20.15 Flash infos.
20.30 Football. D1 :

20.45 Lyon - Marseille.
22.50 Aussi profond que l’océan a

Film. Ulu Grosbard (v.o.) &.
0.35 Stick. Court métrage.
1.00 Le Bleu des villes

Film. Stéphane Brizé &.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO.

Les animaux s’amusent.
20.45 La Vie en face. Moi, l’adoptée.
21.45 Thema.

Peut-on rire d’Hitler ?
21.46 Guerre des ondes à la BBC.
Le caporal Hirnschal contre Hitler.
23.10 Ya, ya, mon général a
Film. Jerry Lewis (v.o.).

0.45 Denis.
Téléfilm. Catherine Corsini %.

M 6
17.30 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
18.00 Le Clown. 
19.00 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 E=M6 Découverte.

Sur la piste des vautours fauves.
20.50 E=M 6 spécial 10 ans. La Terre

comme vous ne l’avez jamais vue.
22.50 Vengeance à double face.

Téléfilm. Jack Bender %.
0.25 Two. Sous les feux de la rampe &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo. Le développement.

Invités : Nicole Le Douarin,
Alain Prochiantz.

20.30 Fiction. Malcolm X,
de Mohamed Rouabhi.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Bilbao, la Miraculée.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Danièle Laval, pianiste ;
Jean Ferrandis, flûtiste. 

22.00 Jazz, suivez le thème.
I Didn’t Know what Time It Was.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Œuvres de Mozart, Gluck, Dussek,
Krommer, Beethoven, Weber.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Grieg, Sibelius, Nielsen,
Stenhammar.

ARTE

20.45 La Vie en face :
Moi, l’adoptée

Ce documenta i re de Deann
Borshay Liem raconte le parcours
personnel de la réalisatrice co-
réenne, aujourd’hui âgée de qua-
rante ans, adoptée à l’âge de six
ans par une famille américaine.
Son histoire révèle la profondeur
des problèmes d’identité vécus
par une fillette qui s’est débattue
avec ses fantômes avant d’assu-
mer son destin.

M 6

20.50 E = M 6 spécial 10 ans

Exceptionnellement, le magazine
de vulgarisation scientifique pré-
senté par Mac Lesggy et produit
par VM Productions, qui fête ses
dix ans, bénéficie de deux heures
d’antenne. Plusieurs sujets seront
proposés sur le thème : « La Terre,
comme vous ne l’avez jamais
vue ». Des images rapportées par
les astronautes, des documents sur
la vie des fourmis et des mouches,
des explications sur l’atome, etc.

ARTE

23.10 Ya, ya, mon général ! a

Sorti en 1970, ce film de Jerry Le-
wis, avec Jerry Lewis, contre la
guerre et le racisme, se veut un
hommage au Dictateur de Chaplin,
mais n’atteint pas sa puissance sa-
tirique. Il n’a pas non plus l’hu-
mour ravageur de Lubitsch dans To
be or not to be. Reste qu’il est peu
connu, inédit à la télévision, et
qu’il faut le voir à titre de curiosité
pour quelques séquences étourdis-
santes. En v.o.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.50 Le Clan du bonheur.
15.45 Cœurs rebelles.
16.40 Alerte Cobra.
17.35 Sunset Beach.
18.25 et 0.15 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme...
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Combien ça coûte ?
23.10 52 sur la Une.

Surdoués : c’est pas gagné !
0.45 TF 1 nuit, Météo.
1.00 Aimer vivre en France.

FRANCE 2
14.45 En quête de preuves.
15.30 Tiercé.
15.50 Cap des Pins.
16.20 Un livre.
16.25 Des chiffres et des lettres.
16.55 Shasta.
17.20 Premier rendez-vous.
17.50 Friends. 
18.15 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo. 
20.55 Judicaël.

Téléfilm. Claude D’Anna.
22.35 Ça se discute.

Comment réinventer la famille ?
0.40 Journal, Météo.
1.00 Des mots de minuit.

FRANCE 3
13.55 C’est mon choix.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Saga-Cités.
16.30 MNK.
17.35 A toi l’actu@.
17.50 C’est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’info, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.55 Des racines et des ailes.
22.50 Météo, Soir 3.
23.35 Les Dossiers de l’Histoire.

Images inconnues, guerre du Vietnam
[1/3] : Le secret de la guerre.

0.35 La Loi de Los Angeles. 

CANAL +
15.10 Spin City. 
15.40 Priorité absolue.

Film. John Terlesky &.
17.10 Animasia.
f En clair jusqu’à 21.00
18.00 Futurama. 
18.30 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
21.00 Kennedy et moi

Film. Sam Karmann. &.
22.25 Jour de foot.
23.25 Wishmaster 2

Film. Jack Sholder ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.35 L’Empreinte des champions.
15.30 Le Cinéma des effets spéciaux. 
16.00 T.A.F. 
16.30 En juin, ça sera bien.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.
18.35 Le Journal de la santé.
19.00 Grippe.

Le danger des nouveaux virus.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO.

La grande muraille verte de Chine.
20.45 Les Mercredis de l’Histoire.

Les stars de l’aviation stalinienne.
21.45 Musica. La Jeune Fille et la Mort, de

Schubert. Par le quatuor Alban Berg.
22.45 Pélerinage pour Jean-Sébastien
Bach. Avec John Eliot Gardiner
et le Monteverdi Choir.

23.20 Profil. Peter Zumthor.
L’obstination de la beauté.

0.20 La Lucarne. Wild Blue, notes à
quelques voix. Thierry Knauff.

1.30 Lola et Bilidikid a
Film. Kutlug Ataman (v.o.).

M 6
13.30 M 6 Kid.
17.00 Fan de.
17.30 Zoe, Duncan, Jack & Jane. 
18.00 Le Clown.
19.00 Le Flic de Shanghaï.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 Jour J, Décrochage info.
20.50 Meurtres sous hypnose.

Téléfilm. Gérard Cuq %.
22.40 Sex and the City. %.
23.10 Zone interdite.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n’est parfait. 
20.30 Radiodrames. Le Théorème de Fred

Astaire, d’Evelyne Pieiller.
21.00 Mesures, démesures.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Le péché de Roberto Arlt.
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Capriccio. 

Opéra de Richard Strauss.
Par l’Orchestre national de France, dir.
Gustav Kuhn, Felicity Lott (la
comtesse), Iris Vermillion (Clairon)...

22.30 Jazz, suivez le thème.
I’ll Never Be the Same.

23.00 Le Conversatoire.
Invité : Jean-Claude Risset.

0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

XXIe Festival d’Ambronay.
Par l’Ensemble Huelgas,
dir. Paul Van Nervel.

21.55 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Schubert, R. Schumann,
Mendelssohn, Mahler. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.45 et 1.00 Le Club. LCI

21.00 Le Tourisme sexuel. Forum

22.00 Comédie musicale,
le retour. Forum

23.00 Alimentation, du laboratoire
à l’assiette. Forum

MAGAZINES

14.15 Envoyé spécial. L’amour fou.
Alicaments : alicamenteurs ?
Les prisons russes. TV 5

16.05 Saga-Cités.
Ecarts d’identité. France 3

18.15 Union libre.
Invité : Jean-Marc Barr. TV 5

18.30 L’Invité de PLS. LCI

18.40 Nulle part ailleurs. 
Invités : Xzibit, Charlotte Rampling,
Russell Banks, Frédéric Encel. Canal +

19.30 Rive droite, 
rive gauche. Paris Première

20.20 Strip-tease. 
Scarface. Les caprices du chef.
Le Cladeco. RTBF 1

20.45 Les Mercredis de l’Histoire.
Aviatrices : Les stars
de l’aviation stalinienne. Arte

20.55 Combien ça coûte ?
Les impôts ?
Invités : Jean-Claude Brialy, 
Alice Evans, Daniel Guichard. TF 1

20.55 Des racines et des ailes.
Au-delà des préjugés.
Une vie à part entière. 
Zip Zap Circus contre l’apartheid.
Les prisonniers du feu. France 3

22.05 A bout portant.
Charles Aznavour. Ciné Classics

22.35 Ça se discute. Comment
réinventer la famille ? France 2

23.10 52 sur la Une. 
Surdoués : c’est pas gagné ! TF 1

23.10 Zone interdite. Maîtresses et enfants
cachés. Maîtresses à plein temps.
Adultère : les enfants de l’ombre.
Nés sous X : le combat des anonymes.
Enfants de personne. M 6

23.35 Les Dossiers de l’Histoire. 
Images inconnues,
la guerre du Vietnam [1/3] : 
Le secret de la guerre. France 3

1.00 Aimer vivre en France. 
Toiles et tissus. TF 1

1.00 Des mots de minuit.
Invités : Manuel Poirier, 
Cynthia Fleury. France 2

DOCUMENTAIRES

17.40 La Terre en question.
Kyoto, un accord historique ? Odyssée

18.05 Le Monde des animaux. [13/24].
Le Retour de Douma. La Cinquième

18.25 L’Actors Studio.
Faye Dunaway. Paris Première

19.00 Grippe.
Le danger des nouveaux virus. Arte

19.05 Voyage aux sources du Nil. 
[4/5]. La terre des Massaï. Odyssée

20.15 360o , le reportage GEO.
La grande muraille 
verte de Chine. Arte

20.30 Dix ans de voile
autour du monde. Planète

20.30 Naissance d’un tambour. Muzzik

21.00 Le XXe siècle. 
Poussières de guerre. 
[1/2]. Le chant des armes. Histoire

21.25 Les Coulisses du « Royal Opera »
de Londres. [6/6]. Planète

21.45 Musica. La Jeune Fille et la Mort.
Par le quatuor Alban Berg. Arte

21.50 Soirée Carlson. Cinq chorégraphes.
Momix-Pilobolus, Carlson, 
Gallotta, Béjart, Ailey. Muzzik

22.00 Conversation avec... les hommes
du président. [11 et 12/12].
Robert McFarlane. 
Zbigniew Brzezinski. Histoire

22.00 Le Monde en rythmes.
[7/14]. Rock et reggae. Mezzo

22.05 Fous d’animaux.
Opération outardes. Disney Channel

22.15 Petites esclaves
de Birmanie. Planète

23.05 Pas de lunettes
pour le tiers-monde. Planète

23.20 Profil. Peter Zumthor. 
L’obstination de la beauté. Arte

SPORTS EN DIRECT

17.30 Ski. Championnats du monde. Slalom
dames. (1re manche). Eurosport

20.00 Football. D 1 (26e journée) :
Bordeaux - Monaco. 
Au stade Lescure. TPS Foot

20.30 Basket-ball. Suproligue
(1re phase, Groupe A) 13e journée : 
Asvel - Ülker Istanbul. Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine
(8e de finale) Match retour :
Trévise - Barcelone. Pathé Sport

DANSE

0.40 Café Müller. Ballet. Chorégraphie 
de Pina Bausch. Musique de Purcell.
Avec Pina Bausch, Malou Airaudo,
Dominique Mercy, Jan Minarik,
Nazareth Panadero, 
Jean-Laurent Sasportès. Mezzo

MUSIQUE

19.55 Le Trio avec cor, de Brahms.
Avec Michael Thompson, cor ;
Rostislav Dubinsky, violon ;
Luba Edlina, piano. Muzzik

20.20 Sonate pour piano no 48, 
de Haydn.
Avec András Schiff, piano. Mezzo

21.00 Classic Archive. Œuvres
de Chostakovitch, Wagner. Mezzo

22.45 Musica. Pèlerinage pour
Jean-Sébastien Bach. Avec Joanne
Lunn, soprano ; Daniel Taylor, alto ;
Christoph Genz, ténor ; Gotthold
Schwarz, basse. Par le Monteverdi
Choir, dir. John Eliot Gardiner. Arte

23.50 Dave Holland Quintet.
Au Théâtre musical 
de Paris, en 1984. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.50 Bonjour tristesse.
Peter Kassovitz. Festival

20.30 Rêves de meurtres.
Tony Bicat. Festival

20.45 Le Message. Tony Bill. RTL 9

20.50 Meurtres sous hypnose.
Gérard Cuq. %. M 6

20.55 Judicaël. Claude D’Anna. France 2

22.15 La Clé des champs.
Charles Nemes [2/6]. TV 5

22.30 Le Silence de l’innocent.
Mimi Leder. %. Téva

0.40 Louis Lumière.
Eric Rohmer. &. Planète

COURTS MÉTRAGES

1.05 Stick. Festival de Clermont-Ferrand.
Fini zayo. Catherine Buffat
et Jean-Luc Greco. Canal +

SÉRIES

17.50 Starsky et Hutch.
Brad de fer. RTBF 1

18.00 Futurama. 
Université martienne. &. Canal +

19.25 Frasier.
Roz, l’ange de la mort. &. Série Club

20.30 Sessions.
If You’re Happy and You Know It, Clap
Your Hands (v.o.). %. Canal Jimmy

20.40 Homicide. 
Vérité du passé. %. Série Club

20.50 St Elsewhere. L’espoir fait vivre. &. 
Espoir déçu. &. Téva

21.00 Star Trek, Deep Space Nine.
Explosion de gloire. &. Canal Jimmy

21.25 Profiler. [1/2]. La source 
de tous les maux (v.o.). %. Série Club

22.35 New York District.
Papa est parti. 
Affaires de famille. 13ème RUE

22.40 Sex and the City. 
Confidences sur l’oreiller. %. M 6

22.45 New York Police Blues. Meurtre par
dérogation. %. Canal Jimmy

23.25 Taxi. Louie’s Revenge
(v.o.). Série Club

FILMS
13.25 Cinquième saison a a

Rafi Pitts (France - Iran, 1997, 
v.o., 80 min) &. Cinéfaz

13.30 Reflets dans un œil d’or a a a
John Huston. 
Avec Elizabeth Taylor,
Marlon Brando (Etats-Unis, 1967,
v.o., 110 min). TCM

14.45 Une nuit à l’opéra a a
Sam Wood (Etats-Unis, 1935, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

14.45 Boxcar Bertha a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1972,
v.o., 90 min) &. Cinéfaz

15.40 Le Prisonnier de Zenda a a
Richard Thorpe (Etats-Unis, 1952, 
100 min) &. Cinétoile

16.30 Buena Vista Social Club a a
Wim Wenders (All. - EU, 1999, 
v.o., 100 min) &. Canal + Vert

17.15 Le Trésor de Tarzan a a
Richard Thorpe (Etats-Unis, 1941, 
N., v.o., 85 min). TCM

18.40 Hamlet a a
Kenneth Branagh (EU - GB, 1997, 
v.o., 125 min) %. TCM

19.15 F comme Fairbanks a a
Maurice Dugowson (France, 1976, 
105 min) &. Cinétoile

19.30 Adrénaline : Le « films » a a
Anita Assal, Barthélemy Bompard,
Philippe Dorison, John Hudson,
Jean-Marie Maddeddu, Alain Robak 
et Yann Piquier (France, 
1990, 75 min) &. Cinéfaz

20.30 La Tête contre les murs a a
Georges Franju (France, 1959, 
N., 95 min) %. Ciné Classics

20.45 Mad Max 2, le défi a a
George Miller. Avec Emil Minty, 
Mel Gibson (Australie, 1981, 
v.o., 95 min) ?. Cinéfaz

20.45 L’Année de tous 
les dangers a a
Peter Weir (Australie, 1982, 
v.o., 115 min) &. TCM

22.20 Mad Max a a
George Miller (Australie, 1979, 
v.o., 90 min) !. Cinéfaz

23.45 Ivan le Terrible a a a
Sergei M. Eisenstein [1/2] (Urss, 
1945, N., 95 min) &. Histoire

0.40 Batman, le défi a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1992, 
v.o., 125 min) &. Cinéstar 2

2.05 La Nuit du loup-garou a a
Terence Fisher (Grande-Bretagne, 
1961, 90 min) ?. Ciné Cinémas 1

CINÉ CLASSICS
22.05 A bout portant :
Charles Aznavour
A près de soixante-dix-sept ans,
Charles Aznavour n’a plus rien à
prouver de son envergure pro-
fessionnelle – musicien, parolier,
chanteur, acteur –, ni de ses ta-
lents, depuis bientôt un demi-
siècle qu’il campe en haut de l’af-
fiche. Mais s’il fait salle comble
lors de ses tours de chant, il est
curieusement maintenu à l’écart
d u c i n é m a f r a n ç a i s d ’ a u -
jourd’hui, alors que l’étranger ne

cesse de le solliciter. Ciné Clas-
sics consacre une programma-
tion spéciale à l’artiste avec
huit films de son choix (dont
quatre où il intervient comme ac-
teur), et deux émissions. Un long
e n t r e t i e n a v e c l ’ é q u i p e d u
« Club » (mercredi 7 à 10 h 45,
jeudi 8 à 22 h 05, vendredi 9 à
12 h 30, samedi 10 à 20 h 30 et di-
manche 11 à 16 h 20) ; et la redif-
fusion de « A bout portant », de
Roger Scianno, enregistré en
1970 (en multidiffusion tout au
long de la semaine).

ARTE
0.15 Wild Blue
Un poème philosophique en noir
et blanc composé par Thierry
Knauff, qui se situe entre deux
genres, ni vraiment documen-
taire, ni réellement fiction. Le ci-
néaste , auteur de p lus ieurs
courts-métrages pr imés (Le
Sphinx, Abattoirs, Anton Webern) a
utilisé des « fragments de vie »
saisis au moment de tournages et
de repérages. Son but : « témoi-
gner de l’imprévisible, fragile et
terrible beauté du monde ».
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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
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L’armée camerounaise, le bois des Singes et le cardinal
DOUALA

de notre envoyée spéciale
Elle avait dit : « Venez à mon bureau, je vous mon-

trerai. C’est facile à trouver : au feu rouge Bessenge,
près de la pharmacie de la gare, l’hôtel Concorde.
C’est au premier. » Le bureau est petit. Au mur, des
affiches pour la défense des droits de l’homme. Ni
ordinateur ni photocopieuse. Une installation de for-
tune. Madeleine est là, avec Michel et Maxime,
bénévoles à l’association Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture (ACAT). Ils ont préparé des
photographies. Madeleine commente. « Celui-là,
Diallo, a reçu une balle par la bouche en début
d’après-midi. Il a été jeté en prison où il est mort.
Nyemb a été abattu à bout portant et son corps retrou-
vé par sa famille. » Les photographies défilent – une
centaine – qui montrent brûlures, plaies ouvertes,
blessures de toutes sortes, visages tuméfiés. Toutes
attribuées au Commandement opérationnel, un
corps d’exception commandé par le général Mpai et
mis en place à Douala pour protéger la population
de la grande criminalité.

Le renforcement du dispositif de sécurité à Douala a
été demandé, en début d’année, aux autorités came-
rounaises par la France après l’assassinat d’un Fran-
çais, boucher de son état, installé depuis trente ans au
Cameroun, tué en plein jour devant témoins, en jan-
vier 2000, pour avoir résisté à des bandits qui en vou-
laient à sa caisse. La réponse des autorités n’a pas traî-
né. Mais pour nettoyer la ville du grand banditisme, le
Commandement opérationnel a « semé la terreur »
pendant un an, raconte Madeleine. « Les gens étaient
raflés à toute heure. On les faisait descendre des cars,
bus, voitures ; jusqu’aux élèves que l’on faisait asseoir
dans la boue avant de les rouer de coups. Entassés dans
des camions, ils étaient amenés à la brigade de gendar-
merie de Mboppi ou vers une destination inconnue. »
« Le constat est effrayant », écrit, en juin, le cardinal
Christian Tumi au gouverneur de la province du Litto-

ral : « Le Commandement devait mettre un terme à la
vente d’armes et de munitions aux bandits par des hom-
mes en tenue ; à la location de leurs armes, munitions et
uniformes pendant leurs permissions pour des opérations
spéciales ; à la création de gangs par des hommes en
tenue et à la complicité de certains éléments de la force
de l’ordre », qui a permis de mettre la ville en coupe
réglée.

« DES CENTAINES DE DISPARUS »
Au lieu de cela, poursuit le cardinal, « les arrestations

arbitraires se sont multipliées et le nombre de disparus
atteint plusieurs centaines de personnes ». Un chiffre dif-
ficilement vérifiable. Dans une lettre adressée au prési-
dent Biya, à la suite d’une agression dont il a été victi-
me, l’ambassadeur des Etats-Unis avance le chiffre de
quatre-vingts exécutions sommaires. C’était au début
de l’année 2000.

Selon Madeleine, les corps ont été laissés à l’aban-
don à la sortie de la ville. Plus tard, on les a enterrés.
C’est dans le bois des Singes, derrière l’hôpital de
Douala, qu’a été découvert ce qui ressemble fort à un
charnier. Depuis, d’autres fosses ont été trouvées.
Combien ? Où ? Madeleine ne s’avance pas trop sans
avoir fait ses propres vérifications ; même si des villa-
geois lui ont raconté qu’on les avait obligés à enterrer
des victimes.

Le Commandement opérationnel n’a toujours pas
été dissous ; mais il s’est fait plus discret. L’ACAT s’ap-
prête à adresser au chef de l’Etat une demande d’en-
quête internationale sur les exactions commises. Le car-
dinal Tumi s’y associera-t-il ? Il répond qu’en l’absence
de réaction du gouverneur à sa lettre du 16 juin 2000,
qui dénonce les « exactions extrajudiciaires, ces homici-
des illégaux perpétrés sur ordre du gouvernement », les
faits seront avérés et une enquête ne sera plus nécessai-
re. A ce jour, aucune réponse ne lui est parvenue.

Babette Stern

RETOUR vers le futur. Bernard Kouch-
ner, 61 ans, réintègre, comme ministre
délégué à la santé, la galaxie du pou-
voir. Le détour par le Kosovo où il fut
nommé en juillet 1999 comme adminis-
trateur civil, haut représentant de
l’ONU, lui vaut, un peu plus de dix-huit
mois après avoir quitté son poste de
secrétaire d’Etat à la santé sous la tutel-
le de Martine Aubry, de gravir une mar-
che supplémentaire. Entre ce médecin
gastro-entérologue de formation et la
politique, c’est de toute façon devenu
juste une question d’aller-retour.

Nommé une première fois secrétaire
d’Etat auprès du ministre des affaires
sociales et de l’emploi en 1988, il a en
effet été successivement secrétaire
d’Etat auprès du premier ministre char-
gé de l’action humanitaire de 1988 à
1991, puis auprès du ministre des affai-
res étrangères de 1991 à 1992, puis
ministre de la santé et de l’action huma-
nitaire de 1992 à 1993, avant d’être élu

au Parlement européen sur une liste
« Europe solidaire ». Devenu membre
du Parti socialiste en 1997 après avoir
abandonné le Parti radical, dont il a été
le président, il s’était vu aussitôt attri-
bué par Lionel Jospin « son poste » : la
santé.

Médiatique s’il en est, l’homme est
né à Avignon en novembre 1939, là où
sa nouvelle ministre de tutelle, Elisa-
beth Guigou, mène en ce moment une
campagne difficile pour les élections
municipales. Cofondateur de Médecins
sans frontières en 1971, il a créé et prési-
dé, près de dix ans plus tard, Médecins
du monde. Le « french doctor » a par-
couru le monde, du Biafra au Cambod-
ge, du Salvador au Honduras, en élabo-
rant et en défendant le concept du
« devoir d’ingérence », titre de l’un de
ses livres paru en 1987. Au fil des ans, il
a multiplié les opérations « Un bateau
pour… », « un avion pour… », jusqu’à
trébucher sur cette image d’un sac de
riz porté devant trop de caméras en
Somalie. Des années plus tard, après un
parcours peu contesté au Kosovo, il
revient. A la santé, bien sûr.

Isabelle Mandraud

Un médicament contre
l’obésité expérimenté
avec succès
chez la souris

BERNARD KOUCHNER devait
être nommé, mardi 6 février, minis-
tre délégué à la santé. Dominique
Gillot, secrétaire d’Etat à la santé et
aux handicapés, devait conserver le
domaine des handicapés et prendre
en charge celui des personnes
âgées.

Le retour de M. Kouchner au gou-
vernement était attendu depuis la
fin de son mandat de gouverneur au
Kosovo, le 13 janvier. Il avait reçu
des engagements en ce sens du pre-
mier ministre, avant son départ
pour Pristina, qui lui ont été confir-
més cet automne, à l’occasion d’une

rencontre discrète avec M. Jospin
(Le Monde daté 26-27 novembre).
Dans un communiqué diffusé lors
de son retour du Kosovo, M. Jospin
avait loué les « qualités personnelles
exceptionnelles de Bernard Kouchner,
son courage et sa détermination ».

DÉCISION ACCÉLÉRÉE
Le premier ministre semble toute-

fois avoir accéléré sa décision de
nomination de M. Kouchner, puis-
que, contrairement à ce que Mati-
gnon a longtemps laissé entendre, il
n’a pas attendu les élections munici-
pales et un remaniement plus large

de son gouvernement pour faire de
la place au french doctor. La défini-
tion du « périmètre » de son ministè-
re a fait l’objet d’âpres négociations.
Fort de sa nouvelle expérience,
M. Kouchner n’entendait pas se con-
tenter du secrétariat d’Etat à la san-
té qui lui avait été dévolu dans le pre-
mier gouvernement Jospin de juin
1997. Mais Elisabeth Guigou avait
aussitôt fait savoir qu’il n’était pas
question, pour elle, d’abandonner
un des pans du super-ministère
qu’elle a hérité de Martine Aubry.
On s’empressait de préciser, lundi,
dans l’entourage de la ministre de
l’emploi et de la solidarité, que
Mme Guigou « s’était toujours réjouie
à la perspective d’un retour de
M. Kouchner » et qu’elle accueillait
d’autant plus volontiers son nou-
veau collègue que « la question du
périmètre est réglée ».

Dès son arrivée, M. Kouchner va
être confronté à ce qui apparaît
aujourd’hui comme l’un des sujets
de préoccupation majeurs des Fran-
çais, à savoir la santé publique – de
la polémique sur les risques liés à
l’utilisation des téléphones porta-
bles à la crise de la vache folle, en
passant par la création de l’Agence
française de sécurité sanitaire, qui
vient en débat mardi après-midi à
l’Assemblée nationale. Il devra égale-
ment assurer le lien avec le milieu
médical, au moment où celui-ci
manifeste son mécontentement
grandissant sur la maîtrise des
dépenses de santé. Au moment, aus-
si, où les médecins sont l’objet de la
sollicitude appuyée de la droite et
du président de la République, Jac-
ques Chirac, en quête d’une réconci-
liation avec un électorat qui leur a
fait sévérement défaut en 1997.

Pascale Robert-Diard

LE PRÉSIDENT DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS, Jean-Michel Aulas, a
été suspendu d’un mois de vestiaires d’arbitres par la commission
d’appel et de l’éthique de la Ligue nationale de football (LNF), lundi
5 février à Paris. Jean-Michel Aulas, qui est également vice-président
délégué de la LNF, comparaissait pour ses propos jugés déplacés à
l’encontre de l’arbitre de la rencontre Lyon-Sedan (2-2) du 29 novem-
bre 2000, Bertrand Layec. « Cela me surprend et m’attriste, car il n’y a
rien dans le dossier. C’est le fruit d’une campagne médiatique contre les
clubs un peu plus structurés, a déclaré Jean-Michel Aulas à l’issue de la
réunion. Il y a simplement eu un échange verbal dans le couloir. Mon atti-
tude tendait plutôt à protéger l’arbitre. Il n’y a pas eu d’insultes. La com-
mission a jugé qu’il fallait faire un exemple. On a l’impression que si des
gens sont un petit peu plus puissants que d’autres, ils sont mauvais. »

DÉPÊCHES
a FRANCE/ALGÉRIE : les ministres
de l’intérieur français et algérien ont
décidé de renforcer la coopération
entre leurs polices dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. A l’issue
d’une visite à Alger, Daniel Vaillant a
signé un accord qui comprend notam-
ment un programme de stages desti-
nés à améliorer l’« efficacité des servi-
ces de police ». – (Reuters.)
a DIVORCE : Tom Cruise et Nicole
Kidman ont annoncé lundi leur
rupture après dix ans de mariage.
« En raison des difficultés liées à la
poursuite de deux carrières différentes
(...), ils en sont arrivés à la conclusion
qu’une séparation à l’amiable semblait
être le mieux pour chacun d’eux actuel-
lement », a précisé l’agent des deux
stars qui sont parents de deux
enfants.

COMME il est assez prévisible
que l’on va longtemps entendre
parler d’Alfred, autant, dans une
héroïque contribution à l’effort
d’affaire, participer ici à l’élabo-
ration d’un Petit Sirven illustré,
dictionnaire de poche fort utile
dans les dîners en ville et les
conversations de palais. Préci-
sons cependant que ce fast-
manuel n’aurait pas existé sans
un emprunt massif et sans vergo-
gne aux œuvres complètes, dis-
ponibles en kiosque comme en
librairie, de notre agrégé en la
matière, Hervé Gattegno.

Ces menues précautions pri-
ses, allons-y sans plus tarder.
Alfred donc. Alfred Sirven. Sauf
à paraître définitivement plouc,
soignez votre prononciation !
Ne dites pas, phonétiquement,
« Sirveine ». Mais « Sirvin ».
Car aussi sûr qu’Alfred a un peu
de bon vin dans les veines, aussi
attesté est le fait qu’il ne suppor-
te pas qu’on escagasse son
patronyme. C’est même à cela
qu’il reconnaît ses vrais amis.
Car voyez comme l’erreur est
tentante. Christine Deviers-Jon-
cour, qui le connaît si bien, a
une fâcheuse tendance à l’appe-
ler « monsieur Sirveine ».
Roland Dumas, qui le connaît si
mal, sinon pour le qualifier de
vague « factotum », n’écorche
pas, lui, le nom de ce « mon-
sieur Sirvin »

Alfred n’a pas les yeux bleus.
C’est un fait établi. Et contraire-
ment à ce qu’affirme, là encore,
la pauvre Christine, par ses sens
et son lyrisme littéraire égarés,
les yeux du fugitif ne sont point
de ce bel azur qui eût permis à la
garde lancée à ses trousses de
l’affubler du sobriquet d’ Alfred
dit « Zyeux bleus ». Marrons,
sont les yeux de Sirven. Aussi
marrons que sa dent peut être

dure. Ce qui l’autorisa à confier
à des policiers philippins, un
rien dépassés, que tout de
même « Christine aurait pu relire
le livre qu’on lui a écrit ».

Alfred, humaniste formé à la
rude école des ressources humai-
nes, naguère chez Moulinex, ne
déteste pas la formule presse-
purée. Deux citations le prou-
vent. L’une fréquemment utili-
sée, aux fins de convaincre,
consistait à répéter à l’envi : «La
vie est courte. Et un accident est si
vite arrivé... ». L’autre, admira-
ble, quasi gastronomique, tint
dans cette promesse faite un
jour à la belle Christine : « Elf,
c’est une grosse marmite. On va y
faire bouillir nos petits légumes.
Et toi tu auras ta cuillère en or. »

Formule à rapprocher évidem-
ment de la fameuse « clef d’or »
sésame pour Sam-Suffit de luxe,
quai de Béthune. Car Alfred, au
parler rocailleux, a le sens de la
formule. Ce doux ami des chats
et des fleurs, roses en Suisse,
orchidées à Manille, ce bonhom-
me tranquille, de noblesse philip-
pine récente, « Sir Alfred », cet
elfe fumeur de havanes, peut
tout aussi bien brandir l’atomi-
que dissuasion : « Je les tiens
tous. Je peux faire sauter vingt fois
la République ! »

Et tout aussi bien user de pro-
cédés plutôt farce. Comme celui
de réserver sa table au restau-
rant à Paris sous le nom de
« Dumas », nom de jeune fille
de sa maman. Ou de truffer ses
mille et une opérations, comp-
tes secrets, de noms de code évo-
cateurs « Salade », d’anagram-
mes « Nersiv », de pseudos ludi-
ques « Oscar ».

Bref un personnage auquel on
aurait presque envie, avec la
publicité, de crier : « Reviens,
Alfred, reviens à la maison ! »

Tirage du Monde daté mardi 6 février 2001 : 511 977 exemplaires. 1-3

Football : le président de l’OL
est suspendu un mois

Le Petit Sirven illustré
par Pierre Georges

Bernard Kouchner va être nommé
ministre délégué à la santé

Dominique Gillot sera chargée des handicapés et des personnes âgées

PROFIL

LE RETOUR
DU « FRENCH DOCTOR »

UNE ÉQUIPE réunissant des cher-
cheurs de la firme de génomique
Genset, autour du docteur Bernard
Bihain, et ceux du Whitehead Insti-
tute (Etats-Unis), dirigés par le pro-
fesseur Harvey Lodish, a mis au
point une protéine recombinante
qui pourrait donner naissance, si les
résultats de leurs travaux expéri-
mentaux étaient ultérieurement
confirmés, à un nouveau médica-
ment contre l’obésité.

La firme Genset a rendu publics,
mardi 6 février, ces résultats, qui doi-
vent faire l’objet d’un article dans le
numéro daté du 13 février de la
revue américaine Proceedings of the
National Academy of Sciences. Au
cours de leurs expériences, les cher-
cheurs ont administré à des souris
soumises à un régime riche en grais-
ses une protéine recombinante bap-
tisée Famoxine, produite à partir
d’une autre protéine, naturelle celle-
ci, nommée Acrp 30, fabriquée par
le tissu adipeux et dont le taux plas-
matique est abaissé chez certains
sujets obèses.

La Famoxine a entraîné une dimi-
nution de la concentration sangui-
ne en acides gras libres chez les sou-
ris. La prise prolongée de la protéi-
ne recombinante à très petite dose
a provoqué une réduction pondéra-
le importante sans affecter la prise
alimentaire. Selon les auteurs de l’ar-
ticle, cet effet est dû à une augmen-
tation de l’oxydation des acides gras
par le muscle. Avant de pouvoir
commencer les essais chez l’hom-
me, les chercheurs doivent encore
conduire des études toxicologiques
chez l’animal. Dans le meilleur des
cas, des années séparent donc enco-
re ces travaux de la mise au point
d’un médicament utilisable.

Paul Benkimoun



Tête, dos, mains : 
les usages prolongés 
de l’ordinateur ou 

du téléphone portable 
entraînent 

des désagréments 
physiques.

Lire pages II et III

ENTREPRISES
Internet permet 
à Virgin, fondé 
et dirigé par
Richard Branson,
de réorganiser
son conglomérat
aux activités
multiples.
P. VI

interactif.lemonde.fr MERCREDI 7 FÉVRIER 2001

TECHNIQUES
Le Nivotest, petite règle 

de calcul en carton, permet
au skieur d’évaluer 

le risque d’avalanche.
P. VIII

CITOYEN
Le premier Forum social mondial, qui
s’est tenu à Porto Alegre, au Brésil, 
a jeté les bases d’une reconquête de 
la communication par la société civile.
P. V

PORTRAIT
«Serial entrepreneur»,
Stelios Haji-Ioannou a
fondé easyGroup, véritable
pépinière d’entreprises.
P. IV

ENQUÊTE

A la fois
séduisantes 
et pesantes, 

les technologies 
de l’information, 

à forte dose,
provoquent 

bobos 
et maladies 

À L’IMAGE des virus qui atta-
quent disques durs et logiciels, l’in-
formatique peut être elle aussi un
mal contagieux... pour ses utilisa-
teurs. L’épidémie est insidieuse, et
les symptômes divers et variés.Des
simples bobos en passant par des
pathologies plus lourdes et jusqu’à
la dépendance, elle attaque le
corps et la tête.

Simple fantasme ou réalité ? Les
découvertes scientifiques et tech-
niques ont, il est vrai, toujours sus-
cité des peurs. Le chemin de fer, la
fée électricité, l’exploration spa-
tiale allaient détraquer environne-
ment et santé. Les nouvelles tech-
nologies n’y échappent pas.

Pourtant, au-delà des craintes ir-
rationnelles, la réalité est bien là :
les nouvelles technologies et les ef-
fets qu’elles engendrent dans la
sphère professionnelle, mais aussi
dans l’environnement privé, ont
une incidence sur la santé.

Cet impact se retrouve chez ceux
qui les côtoient dans leur travail à
dose plus ou moins mesurée, qu’ils

soient technophiles ou bien tech-
nopathes, mais également chez
ceux qui les aiment ou qui en ont
besoin pour vivre au point de ne
plus pouvoir s’en passer et d’en 
devenir accros. « Chacun a envie de
pouvoir téléphoner de n’importe où
et n’importe quand,de pouvoir com-
muniquer avec le monde entier et de
profiter de la quantité d’informa-
tions disponibles sur Internet. Or les
limites et les contraintes de ces tech-
nologies n’apparaissent que dans un
second temps, et sont souvent mas-
quées par le plaisir, indéniable,d’uti-
lisation », explique Yves Lasfargue,
directeur de l’Observatoire des
conditions de travail et de l’ergo-
stressie.

Ainsi, pour beaucoup, le travail
dans un environnement informa-
tisé porte intrinsèquement l’espoir
d’un métier plus qualifié, plus au-
tonome, et moins pénible.

En réalité, il signifie également
une taylorisation accrue, une sur-
veillance des salariés,une intensifi-
cation du rythme du travail, qui

peut se traduire par une augmenta-
tion des troubles visuels et mus-
culo-squelettiques et des risques
de stress. Voire à des situations de
cyberdépendance. « Comment ne
pas devenir cyberdépendant dans
des environnements professionnels
qui, de toute façon, ne peuvent se
passer de l’informatique et d’Inter-
net en particulier ? », s’interroge
Isabelle Tisserand, anthropologue
médicale et responsable du dépar-
tement des risques sociotech-
niques au sein du cabinet XP
Conseil. « Comment contrôler le
phénomène d’addiction alors que
nous savons que les temps de
connexion à Internet se prolongent
dans la sphère privée, lorsqu’on
continue à travailler chez soi le soir
ou le week-end,ou que l’on s’adonne
au télétravail ? »

Si la proximité des ordinateurs
facilite la cyberdépendance, elle
n’en est pas pour autant la cause 
essentielle. L’utilisation intensive
d’Internet cache des causes plus
profondes liées à l’histoire de

chaque individu et à son vécu. In-
ternet n’est alors qu’un moyen, un
outil comme pourrait l’être l’alcool
ou la drogue, pour fuir un pro-
blème réel ou compenser un
manque.

Médium très « accrocheur », se-
lon le psychologue Jean Garneau,
par la quantité d’informations
qu’on y trouve, par son caractère
interactif et par l’espace de com-
munication qu’il offre, le Web
porte en lui tous les ingrédients de
la séduction. La frontière entre une
utilisation nécessaire et une pra-
tique abusive est par conséquent
faible.Tout est question de dosage.

Mais, que ce soit dans le travail
ou dans la vie privée, les divers 
effets négatifs des nouvelles tech-
nologies peuvent être atténués par
une meilleure communication et
une organisation de l’environne-
ment de l’utilisateur. Nouvelles
technologies : attention à ne pas
dépasser la dose prescrite !

Catherine Rollot

Les maux de la techno
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O En effaçant les repères géographiques et temporels, l’abus d’Internet et de micro peut se révéler

dangereux pour la santé et créer une dépendance. D’où les premiers essais de thérapie.  

CYBERCULTURE
Mamoru Oshii, réalisateur de dessins
animés japonais, a créé Avalon, 
l’histoire d’un jeu virtuel clandestin
tournée en Pologne.
P. VII
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POUR UN PEU, on regretterait
l’atelier d’usine de grand-papa !
Dans l’univers aseptisé des bu-
reaux, entre ordinateurs, télé-
phones portables et Internet, sur la
moquette gris perle des entreprises,
les salariés du tertiaire ont mal de la
tête aux pieds. Qu’ils soient phy-
siques, liés à la charge mentale ou
psychiques, les risques sur la santé
n’ont pas disparu, tant s’en faut.
Certes, les dangers et la pénibilité
physique ont considérablement di-
minué, mais à l’inverse les change-
ments des conditions de travail 
apportés par l’informatique ont en-
gendré de nouveaux maux.

Problèmes physiques d’abord,
dus au travail sur écran. Même si
personne n’a pu établir une corréla-
tion entre l’apparition de patholo-
gies visuelles et le travail prolongé
sur un ordinateur, les symptômes
d’inconfort visuel sont fréquents et
participent à la fatigue générale de
l’utilisateur. De plus, le travail au
contact des technologies de l’infor-
mation et de la communication se
fait en général en position assise, ce
qui entraîne une contracture des
muscles de la nuque, de l’épaule et
du dos, et des mouvements répétés
de la tête et du tronc.

S’y ajoutent les contraintes bio-
mécaniques liées à l’emploi des ou-
tils qui permettent de communiquer
avec l’ordinateur comme le clavier
ou la souris. Résultat : les troubles
musculo-squelettiques (TMS), pre-
mière cause de maladie profession-
nelle en France avec 9000 cas,et une
progression annuelle de 20%,autre-
fois apanage du secteur industriel,
font aujourd’hui leur apparition
dans les bureaux. «D’après les der-

nières statistiques de la CNAM, les
TMS reconnus dans le cadre du tra-
vail sur écran représenteraient entre 
3 et 4% de l’ensemble des TMS, alors
qu’aux Etats-Unis elles s’élèvent à
22%», explique François Cail, phy-
siologiste à l’INRS (Institut national
de recherche et de sécurité).

Pourtant, cette statistique fran-
çaise,relativement modeste,ne doit
pas faire ignorer l’ampleur du phé-
nomène. « Les pathologies du ter-
tiaire sont encore très mal connues,
avertit Michel Berthet, responsable
du département santé et travail à
l’Anact (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de
travail), mais on a toutes les raisons
de croire qu’elles se développent, no-
tamment en raison du fait que l’ordi-
nateur nous rive plus que jamais à
notre poste de travail.» Il est vrai que
le salarié bouge de moins en moins
de son bureau,et même si l’ergono-
mie du poste de travail s’est amélio-
rée au fil du temps, les sacro-saintes
pauses qui lui permettaient de s’aé-
rer la tête et de se dégourdir les
jambes ont eu tendance à diminuer,
sous l’effet des 35 heures.

Cette sédentarisation s’est ac-
compagnée d’une augmentation
considérable du nombre d’informa-

tions à traiter, et ce dans un laps de
temps toujours plus court. « Nous
sommes poursuivis par les mails, les
téléphones portables, estime Ber-
nard Salengro,médecin du travail et
fondateur de l’Observatoire du
stress de la CFE-CGC. Le travail de-
vient de plus en plus fragmenté, la ré-
flexion et la concentration, de plus en
plus difficiles.» Un harcèlement qui
peut être source de fatigue mentale,
voire de stress.

Nathalie Lecomte, chercheur au
Centre de recherches en ergonomie
appliquée aux technologies de l’in-
formation et de la communication
(Creatic) de l’Université libre de
Bruxelles, confirme : «Les nouvelles
technologies, en affectant le travail
de différentes manières, créent de
nouveaux schémas de stress qui peu-
vent prendre des formes très diverses,
comme une certaine nervosité, des
migraines ou insomnies, jusqu’à des
syndromes plus complexes.»

L’augmentation du stress est
par exemple reconnue comme
génératrice de troubles mus-
culo-squelettiques. La culture
de l’urgence, la réduction des
communications verbales, la dé-
matérialisation du travail et l’ac-
croissement de l’abstraction, la ges-
tion des pannes, sont quelques-uns
des changements avec lesquels les
salariés doivent désormais se colle-
ter. De même, l’univers de travail
dans lequel ils évoluent s’est consi-
dérablement modifié : la frontière
entre vie privée et travail est de
moins en moins nette.

«On a son bureau dans la poche»,
s’exclame Bernard Salengro.Et l’in-
formatisation a tendance à isoler
les salariés. Pour Michel Berthet,

« quand chacun est retranché der-
rière un écran, le regard de l’autre
peut moins jouer, l’entraide est moins
facile à développer », d’où un sen-
timent d’isolement qui peut parti-
ciper au stress.Face à cette nouvelle
donne, les employés réagissent
avec plus ou moins de bonheur 
et de facilité. « Pour certains, la
confrontation à de nouveaux outils
de travail est une source de stress,
alors que pour d’autres, elle repré-
sente plutôt un défi technologique,
qui a quelque chose de très attrayant
et de très motivant », souligne Na-
thalie Lecomte.

Les relations entre les nouvelles
technologies et la santé sont donc
complexes et paradoxales. Com-
plexes parce qu’elles s’inscrivent
dans un environnement de travail
fait de multiples risques, ceux qui
sont liés à l’utilisation des NTIC ne
représentant qu’une partie de la si-
tuation de travail d’un salarié. Para-
doxales, enfin, car dans l’absolu
elles peuvent participer à l’épa-
nouissement du salarié et,au-delà,à
son bien-être,en rendant son travail
moins pénible et plus agréable.

Catherine Rollot

L’informatisation
du poste de travail
a mis en relief 
de nouveaux
problèmes de santé

Glossaire
TMS
Les troubles musculo-
squelettiques (TMS) sont un
ensemble d’affections survenant
au niveau de toutes les
articulations (épaule, coude,
poignet, main, doigt, genou,
cheville, pied) et engendrées 
par des gestes répétitifs 
(sur-sollicitation des muscles 
ou des tendons).

Technopathe
Personne ayant des difficultés
pour percevoir la réalité
représentée sur les écrans. Elle a
aussi des difficultés à appréhender
l’interactivité. Selon différentes
estimations, cette pathologie
toucherait 15 à 20% de la
population française totale.

Ergostressie
Du grec ergon (travail physique) 
et de l’anglais stress (tension).
Concept développé notamment
par Yves Lasfargue, qui propose
une nouvelle manière de mesurer
la densité du travail en prenant 
en compte à la fois la fatigue
physique, la fatigue mentale,
le stress et le plaisir.

Conduite addictive
Comportement répétitif plus 
ou moins incoercible et nuisible
pour la santé. On parle
notamment de ce type de
conduite pour la toxicomanie,
la boulimie ou l’anorexie.

Cyberdépendance
La cyberdépendance s’applique
aux personnes qui font un usage
compulsif de l’Internet, que ce soit
sur des sites de jeux, de sexe, ou
de Bourse, et plus généralement
de tout ce qui touche à
l’informatique (mail, ordinateur...).

LE CADRE de travail est souvent
attrayant, baies vitrées et mobiliers
ergonomiques, et pourtant le cœur
n’y est pas. Au détour de leurs
consultations, la plupart des méde-
cins du travail constatent  une mon-
tée des troubles psychologiques
dans le tertiaire,sous l’effet,notam-
ment, de l’utilisation des technolo-
gies de l’information. Un constat
qui, semble-t-il, n’est pas étranger
aux entreprises, selon les résultats
d’une enquête réalisée par l’institut
Louis-Harris en juin 2000 pour le
compte de la société de travail tem-
poraire VediorBis. 71 % des entre-
prises interrogées se déclarent en
effet préoccupées par l’augmenta-
tion du stress et des cadences.

Pour autant, comme le confirme
Bernard Salengro, médecin du tra-
vail et fondateur de l’Observatoire

du stress de la CFE-CGC, « rares
sont celles qui ont pris des mesures
sérieuses pour le réduire ». En effet
au-delà d’une prise de conscience
sans doute accélérée par la mise en
place des 35 heures et des effets
d’annonce, en particulier, de cer-
taines start-up qui proposent exer-

cices de relaxation et musique
douce pour leurs cadres, les entre-
prises adoptent un profil bas.

Et pour cause. « On ne parle du
stress que depuis cinq ans en France,
souligne Yves Lasfargue, directeur
de l’Observatoire des conditions de
travail et de l’ergostressie, et au-
cune disposition sur ce sujet n’est
prévue dans le code du travail.»

Facile, dans ces conditions, de
nier le problème ou de le reporter
sur l’individu.«C’est un problème de
compétences, entend-on encore dire
trop fréquemment », déplore Ber-
nard Salengro. Pis, comme l’avoue
Ivan Béraud, secrétaire général du
syndicat Betor-Pub CFDT, présent
dans bon nombre d’entreprises de
la nouvelle économie,«les représen-
tants du personnel n’ont pas travaillé
sur ces questions. Et malheureuse-

ment, les syndicalistes ont souvent un
peu la même réaction que les DRH ou
les managers, en considérant que
c’est un problème personnel».

Dans ce contexte, il faut attendre
bien souvent que les conditions de
travail soient suffisamment mau-
vaises, comme c’est le cas dans la
plupart des centres d’appel, pour
que salariés et organisations syndi-
cales montent au créneau. « Dans
ce type d’entreprises, l’accumulation
de problèmes de TMS, d’environne-
ment de travail comme le bruit et de
stress est telle que le problème est col-
lectif et donc plus facilement fédéra-
teur», poursuit Ivan Béraud.

Il serait pourtant faux de dire que
le sujet est complètement ignoré
par les entreprises du tertiaire.
Pourtant, même celles qui se disent
les plus concernées par les pro-

blèmes de charge mentale, à
l’image d’IBM ou Aventis, visent à
diminuer les symptômes du stress
sans s’attaquer à sa source.

«Rarissimes sont les entreprises qui
travaillent sur leurs problèmes organi-
sationnels. La plupart, même si leurs
actions sont louables,médicalisent les
problèmes de stress, en partant du
principe que le stress est d’abord dû
au cadre,à sa façon de s’organiser,de
manger ou de se détendre, explique
Yves Lasfargue. Or soigner le côté
comportemental n’est pas inefficace
mais reste très marginal par rapport
aux raisons profondes. » Marginal
mais certainement beaucoup plus
facile à mettre en place que la remise
en question de l’organisation collec-
tive du travail.

C. Ro.

Les entreprises 
se contentent 
au mieux de
soulager les maux
psychiques de 
leurs salariés

Soigner l’organisation en entreprise

Santé et micro: des relations paradoxales
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C’est le coût moyen supporté 
par la Sécurité sociale pour chaque
patient souffrant d’une affection
périarticulaire en 1994.

a Source : INRS.

«En ce qui concerne les rayons X, les
ultraviolets, les ultrasons et les champs
électrostatiques, les mesures révèlent
soit des niveaux proches du seuil de
détection, soit des niveaux inférieurs aux
valeurs limites d’exposition admises.»

a Dr François Muller, médecin du travail
dans le Bas-Rhin.

«Les Écrans de visualisation », 
de F. Cail et P. Méreau
Réalisé en liaison avec des médecins et des
ophtalmologistes, ce guide tente de faire la synthèse
des connaissances et des méthodes nécessaires à la
mise en pratique des textes réglementaires. 
Editions INRS, 45,92 francs (7 euros), décembre 2000,
disponible auprès de l’INRS.D
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Vous êtes psychologue, spécialiste au Québec des problèmes
liés à l’usage des nouvelles technologies. Pensez-vous que des

personnes puissent se sentir exclues parce qu’elles ne maîtrisent
pas l’informatique et les réseaux?
Les technologies n’excluent pas plus les personnes que les autres
dimensions de la vie et de l’environnement. Les unijambistes ne
peuvent pas facilement devenir d’excellents cavaliers. Chaque type
d’activité a ses spécialistes et ses cercles fermés ; ceux-ci se donnent
souvent une supériorité sur les non-initiés en utilisant un langage
hermétique qui leur permet de se reconnaître entre eux. La technologie
n’est qu’un des nombreux domaines où l’on observe régulièrement ces
phénomènes sociaux. Mais il y a peut-être quelque chose de particulier
dans le domaine de l’informatique en général et d’Internet plus
précisément. Les personnes qui ne sont pas encore initiées à 
ces secteurs se retrouvent dans une situation difficile qui n’arrive pas
par hasard ou par accident.
Elles ne sont pas attirées par la technologie et, dans la plupart des cas,
elles en ont une crainte générale qui s’appuie essentiellement sur leur
ignorance. L’ennui, c’est qu’il devient de plus en plus évident qu’on ne
peut se passer d’ordinateur ou d’Internet sans subir une perte
importante, principalement l’efficacité dans l’écriture ou le calcul et
l’accès à l’information.

Avez-vous déjà observé des patients qui se trouvaient dans
cette situation?

Je n’ai jamais vu de patients pour qui c’était un problème majeur.
C’est toujours bien secondaire comparativement aux autres questions
que nous traitons. Le sentiment d’exclusion est présent, mais il me
semble que c’est plus le sentiment d’incompétence ou d’incapacité qui
domine. C’est la classique peur des machines qui fait qu’on s’en
approche comme s’il s’agissait d’une bombe qui va éclater dès qu’on va
faire la moindre erreur. Une peur que les enfants d’aujourd’hui n’ont
pas. L’enfant aborde la machine avec une espèce de confiance de base ; 
le fait de presser sur un bouton va avoir un effet quelconque, un effet
qui sera prévisible à compter du moment où l’on aura observé cet effet
en faisant l’expérience.

Les discours actuels autour de la fracture numérique,
notamment, ne contribuent-ils pas à engendrer du stress 

chez les personnes mal adaptées aux nouvelles technologies?
Il est de plus en plus évident que les personnes qui sont dans cette
situation ressentent une forte pression. Celle-ci vient-elle de l’extérieur
ou de l’intérieur ? La réponse n’est pas si claire. Ces gens ont le
sentiment que la pression vient de l’extérieur, mais il n’est pas facile 
de le vérifier car les actions réelles où quelqu’un fait pression sont
relativement rares. C’est plus, je crois, le fait que les autres en parlent
entre eux (d’Internet, de ce qu’ils y ont trouvé, etc.) qui stimule une
forme d’envie. Cette envie vient en conflit avec une force inverse 
qu’on pourrait intituler la crainte de la technologie. La tension et 
le stress sont probablement les résultats de ce jeu de forces intérieur.

Propos recueillis par Guillaume Fraissard

a www.redpsy.com

Trois questions à...

1

3

2

Jean Garneau

www.anact.fr
Le site de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (Anact) fait le lien entre la santé et le travail. Sa collection
«Etudes et documents» est disponible en téléchargement gratuit,
et propose ainsi des dossiers dans de nombreux secteurs (technologies
de l’information et de la communication, mais aussi manutention,
agriculture, industrie...). Le réseau que fédère l’Anact met au service des
entreprises plus de 130 intervenants destinés à offrir leurs compétences.

www.inrs.fr
L’Institut national de recherche et de sécurité s’occupe de la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles. La rubrique
des dossiers donne un panorama assez large des risques dans de
nombreuses situations, avec un exposé minutieux des normes légales 
en la matière.

www.meditrav.com
Le site des médecins du travail francophones s’est donné pour vocation
de réunir toutes les informations concernant la médecine et le travail.
Législation, normes, formations, dossiers, matériels... : le site frôle
l’exhaustivité, et les renseignements fournis sont accessibles au grand
public.

europe.osha.eu.int/home/fr
L’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail centralise les
données et «coordonne depuis 1997 un réseau avec les points focaux de
tous les Etats membres de l’Union». Son conseil d’administration
regroupe des représentants des gouvernements et de la Commission,
des organisations d’employeurs et de travailleurs de tous les Etats. Peut-
être un embryon d’harmonisation européenne des conditions de travail.

Une sélection de Yann Bernal
« JE NE SAIS vraiment pas quoi

faire. Il y a un an, j’ai rencontré un
homme passionné d’informatique
vraiment charmant. Au début, nous
sortions beaucoup, au cinéma, chez
des amis. Il m’a dit qu’il était pas-
sionné du jeu Everquest. Il a com-
mencé à y jouer le soir, le samedi et le
dimanche. Aujourd’hui, il ne fait que
ça. Il a même préféré dépenser près
de 3000 francs pour acheter un per-
sonnage du jeu aux enchères plutôt
que de faire un voyage romantique
avec moi. Aidez-moi.»

Ce message, déposé sur le forum
de discussion américain consacré à
la cyberdépendance, est l’un des
nombreux témoignages de per-
sonnes désemparées par le com-
portement d’un proche. Des pa-
rents, des épouses ou des maris et
bien entendu des « malades », qui
ont trouvé avec Internet un moyen
rapide, anonyme et direct de parler
d’un problème douloureux sans
avoir à se rendre chez un médecin
ou un psy.

Depuis près de quatre ans pour
les plus anciens, une multitude de
sites exploitent ainsi le filon des ma-
ladies relatives à l’usage compulsif
du Réseau. Avec plus ou moins de 
sérieux. Certains proposant juste
des analyses sur le phénomène.
D’autres se transformant en cli-
niques virtuelles avec consultation
en ligne par l’intermédiaire de web-
cam, questionnaires d’évaluation et
discussions, souvent payantes, avec
des psychothérapeutes.

Américains et Canadiens sont
sans aucun doute les plus avancés
sur la question.Jean-Pierre Rochon,
psychologue établi à Montréal,

anime depuis 1997 Psynternautes,
un site consacré à «toutes les formes
de dépendance », et prépare un livre
sur celles liées à l’Internet.«J’ai déjà
traité une centaine de patients at-
teints de ce type de symptôme, la plu-
part pour une dépendance au sexe et
aux jeux sur Internet.Une grande ma-
jorité est venue par l’intermédiaire de
parents ou d’amis.» Pour ce spécia-
liste, le Web sert à prendre contact
avec les malades. Pas question de
thérapie à distance. « J’oriente les
patients vers l’un de mes deux cabi-
nets. Je fais aussi quelques déplace-
ments.Mais le but, c’est de soigner les
symptômes profonds qui mènent à la
dépendance.»

Souvent critiqué pour son oppor-
tunisme, le très médiatique docteur
Kimberly Young, responsable du
Center for Online Addiction, la plus
connue des cliniques virtuelles, ré-
fute l’idée qu’on ne peut pas soigner
en ligne. Dans son centre, les pa-
tients ont le choix entre une théra-
pie par téléphone (630 francs les 50

minutes), par mail (180 francs pour
une réponse, 420 francs pour trois )
et par messagerie instantanée
(630 francs les trois sessions).

Face aux critiques de nombreux
de ses confrères, Kimberly Young
avoue quand même que « le Web
n’est qu’une partie [du] travail » et
qu’existent aussi « des traitements
en réel ». Car, comme le montrent
certains messages laissés sur les fo-
rums de discussion, la cyberdépen-
dance mérite plus qu’un simple dia-
gnostic en ligne. Psychologues et
autres psychanalystes savent en ef-
fet très bien que rien ne remplace
une consultation de visu. Et que le
Web,à cause de l’anonymat qu’il in-
duit,ne constitue qu’un filtre défor-
mant dans l’appréhension des
causes profondes de la cyberdé-
pendance.

Guillaume Fraissard

a www.psynternautes.com
a www.netaddiction.com

Les sites pour
détecter et soigner
les cyberdépendants
se multiplient

Le filon des thérapies en réseau

ILS SONT QUINZE. Quinze pa-
tients à avoir poussé les portes du
centre Monte-Cristo de l’hôpital
Laennec, à Paris. Spécialisé dans le
traitement des dépendances, le
centre s’occupe essentiellement des
toxicomanes, qu’ils soient consom-
mateurs de drogues dures ou spor-
tifs accros au dopage. Mais, depuis
1998, son directeur, le docteur
William Lowenstein, et son équipe
accueillent un nouveau type de po-
pulation : les cyberdépendants.

Si le chiffre peut paraître déri-
soire, il est révélateur d’un phéno-
mène nouveau et encore peu pris en
compte par la médecine. A savoir la
multiplication du nombre de per-
sonnes pour qui l’informatique en-
traîne des pratiques addictives né-
cessitant un traitement médical. Il
montre surtout que la cyberdépen-
dance n’est pas qu’un mot à la
mode, ni même un mythe.

« Aujourd’hui, explique William
Lowenstein, dont les travaux sur le
traitement des addictions sont
mondialement reconnus, les per-
sonnes qui sont venues l’ont fait parce
qu’elle étaient consommatrices de
produits stupéfiants en plus d’être cy-
berdépendantes. Nous avons eu par
exemple un patient qui,pour soutenir
sa production dans le domaine de
l’informatique, prenait du Survector
[un antidépresseur]. Quand il a es-
sayé d’arrêter, la question de la pour-
suite de son travail s’est posée. Il s’est
alors aperçu qu’il ne pouvait plus le
faire sans conduite dopante.»

Quand ils viennent à Monte-
Cristo, ces nouveaux «drogués» se
trouvent bien souvent sur le fil du
rasoir, en proie à d’extrêmes ten-
sions. Des tensions qui ne sont pas
seulement perceptibles dans leur
travail mais aussi dans leur vie so-
ciale et privée.Comme des consom-
mateurs d’héroïne ou de cocaïne.
«Nous sommes face au même phé-
nomène qu’avec les drogues clas-
siques, résume William Lowenstein.
L’addiction à la télévision ou à Inter-
net est un moyen de se cacher la réa-
lité.Pendant que vous faites cela,vous
ne pensez pas à ce qu’il y a de plus
douloureux dans votre tête.»

Une analyse partagée par Jean
Garneau, psychologue québécois,
animateur du site redpsy.com :
« Les technologies ne font rien en
elles-mêmes. Elles n’ont pas plus la
capacité de rendre quelqu’un dépen-
dant que l’automobile ou le télé-
phone.La dépendance est le fait de la
personne et non de l’objet que la per-
sonne a choisi pour compenser ou
éviter. » Et William Lowenstein de

citer également le cas de hackers
embauchés par des entreprises
pour tester des systèmes de sécu-
rité qui en sont arrivés aux amphé-
tamines pour accomplir leur mis-
sion dans les temps.Sans parler des
comportements que cela implique.
«Ils éprouvent des sensations palpi-
tantes comme lors d’un vol, sauf que
là il y a une acceptation officielle et
une rémunération», précise-t-il.

Un peu désemparée,au début,par
une population qu’elle connaissait
mal, l’équipe du centre Monte-
Cristo a petit à petit mis en place une
grille de lecture pour comprendre 
la cyberdépendance. Elle s’est aper-
çue que, comme pour les drogues 
classiques, on pouvait rapidement
perdre ses repères temporels et géo-
graphiques face à un ordinateur.
Les jeux vidéo ou Internet seraient
même plus dangereux car ils indui-
sent une notion d’infini.

«Avec Internet, il y a une dispari-
tion totale de la géographie conven-
tionnelle, analyse William Lowen-
stein. Vous pouvez être partout, tout
le temps. La grande difficulté pour
certains patients étant alors d’être
capables de débrancher leur ordina-
teur et de quitter un monde qui conti-
nue à vivre sans eux.Et surtout,d’être
capables de dire stop sans se sentir
abandonnés.»

Entre 20 et 30 ans, majoritaire-
ment masculins, hyperactifs avec
des parcours professionnels bien
remplis, les cyberdépendants admis
à l’hôpital Laennec sont, d’après les

soignants, des personnes qui ont
besoin de sentir le monde autour
d’eux mais qui ressentent une soli-
tude permanente. Un manque ag-
gravé par le sentiment de puissance
que peut procurer Internet. Isabelle
Tisserand, anthropologue médicale
et responsable du département des
risques sociotechniques au sein du
cabinet XP Conseil, analyse cette
dépendance : « Le Réseau procure
plaisir, pouvoir et performance. Plai-
sir car vous pouvez toujours ramener
des informations nouvelles. Pouvoir
car vous avez l’impression de maîtri-
ser la communication et le temps.Per-
formance car vous pouvez travailler
plus vite et plus longtemps.»

Si la compréhension de la cyber-
dépendance se met peu à peu en
place, sa détection et son traite-
ment, eux, n’en sont qu’à leurs bal-
butiements. «Dans le cas d’une per-
sonne qui consomme en plus des
drogues, nous procédons par étapes,
commente William Lowenstein.
Nous essayons de voir ce qui dérange
le plus et on s’appuie sur la souffrance
exprimée en premier.» Le praticien
aimerait également mettre en place
un système de détection dans
d’autres centres hospitaliers ainsi
que chez les médecins généralistes.
Un projet en ce sens devrait voir le
jour prochainement en partenariat
avec la Mission interministérielle de
lutte contre la drogue et la toxico-
manie (Mildt).

G. F.

Des internautes
perdent jusqu’à
leurs repères
temporels et
géographiques

Une cyberdépendance bien réelle

PRÉCISION.
Une erreur s’est
glissée dans la brève
«Caramail superstar»
dans notre numéro
du 24 janvier 2001
(page 3). Le chiffre
attribué par erreur 
à Media Metrix, de
Jupiter MMXI, était
en réalité un calcul
effectué par l’institut
Cybermétrie.

Le.top.des.réseaux
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Entre 60 et 70%
C’est le taux de salariés qui utilisent
des écrans (à des fins professionnelles
ou pas). La proportion approche les
100% dans certains secteurs tertiaires
(banques, assurances...).

a Source : Insee.

Cyberdépendance
«Près de 6% des usagers
d’Internet souffrent d’une façon
ou d’une autre de dépendance 
à Internet.»

a Dr David Greenfield, psychologue
américain et chercheur.

«Un travailleur ne peut être affecté à
des travaux sur écran de visualisation
que s’il a fait l’objet d’un examen
préalable et approprié des yeux et de 
la vue par le médecin du travail (...).»

a Article 6 du décret du 14 mai 1991 fixant
l’obligation des employeurs quant aux
personnels utilisateurs d’écran informatique.O
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À 33 ANS, Stelios Haji-Ioannou
a accompli dans le monde des af-
faires ce que d’autres mettent toute
une vie à réaliser. D’easyGroup,
sa pépinière d’entreprises, toutes
amarrées à la Toile, sont déjà sortis
une compagnie aérienne (easyJet),
un comparateur de prix sur Inter-
net (easyValue), une entreprise de
location de voitures (easyRenta-
car), un service de messagerie élec-
tronique (easy.com).

Sans oublier une chaîne de cyber-
cafés (easyEverything), dont le der-
nier a ouvert ses portes le 19 janvier
2001, à Paris, dans un tintamarre
médiatique d’une rare intensité.Les
médias n’étaient, d’ailleurs, pas
seuls au rendez-vous. Fort d’une
vaste campagne d’affichage sur les
murs de la capitale, le dernier reje-
ton de Stelios Haji-Ioannou a
connu, dès son ouverture, une af-
fluence record. Et deux semaines
plus tard, easyEverything Paris af-
fiche toujours complet.

UN «SERIAL ENTREPRENEUR»
Un succès tapageur largement

partagé par easyJet. La jeune com-
pagnie de transport aérien affiche
en effet un chiffre d’affaires de
2,65 milliards de francs et pèse pas
loin de 13 milliards de francs. Après
cinq ans d’existence, easyJet pos-
sède une flotte de 20 Boeing, et une
trentaine d’appareils ont été com-
mandés pour 2004.Ebouriffant suc-
cès pour cet homme qui aime à se
définir comme un «serial entrepre-
neur ». « Je ne suis qu’une boîte à
idées, précise-t-il. Je construis des
projets mais dès que les entreprises
sont rentables, je préfère tout délé-
guer.» Visage poupin, sourire car-
nassier, l’homme est gourmand de
nouvelles affaires, voire vorace.

A Londres,il vit à l’hôtel,«deux ou
trois jours par semaine », possède
une maison à Monaco,«pour l’été»,
une autre à Athènes,et passe le plus
clair de son temps en déplacement.
Il vient, il va, inaugure, répond aux
journalistes, tape dans le dos de ses
collaborateurs épuisés et repart.«Je
ne peux pas toujours voyager sur ea-
syJet, parce que nous ne desservons
pas encore tous les pays, mais en tout
cas, je ne voyage jamais sur British
Airways»,précise-t-il,en référence à
son contentieux avec la compagnie
aérienne britannique.

En effet, en 1997, après avoir
laissé entendre une possible entrée
dans le capital d’easyJet, celle-ci
lance Go, une compagnie bon mar-
ché, positionnée sur le même sec-
teur. Pour Stelios, c’est un coup bas.
Aussitôt, il attaque British Airways
pour «abus de position dominante».
«Le procès est toujours en cours,mais
nous avons d’ores et déjà gagné la ba-

taille puisque Go est à vendre», pré-
cise,hilare, l’homme d’affaires grec.
EasyJet est en effet en bonne voie
de remporter l’âpre combat qu’elle
livre à la créature de British Air-
ways.«Ténacité» mais aussi «dyna-
misme» et «rigueur» : trois qualifi-
catifs qui,pour l’un des membres de
sa garde rapprochée, cernent le
mieux le personnage.

Rien, pourtant, n’a jamais
contraint Stelios – « tout le monde
m’appelle ainsi» – à courir avec tant
de hargne après le succès. En 1992,
à vingt-cinq ans, ce fils d’un richis-
sime armateur grec est déjà bien
placé dans l’organigramme de la
Troodos Shipping Company, l’en-
treprise familiale. Mais il faut plus
que la Grèce, «un pays magnifique,
mais trop petit pour les affaires», et
les promesses de confortables re-
venus pour retenir Stelios à
Athènes. L’année 1995 sonne l’ap-
pel du large. «Mon père m’a donné
5 millions de livres sterling [50 mil-
lions de francs environ] pour mon-
ter easyJet, raconte-t-il. Mais il m’a
tout de même fallu en réunir, au to-
tal, 40 millions pour lancer la com-
pagnie !» A 28 ans, il passe ses pre-
mières commandes à Boeing.

Très vite, la Toile devient l’entre-
metteur commercial idéal. « Au-
jourd’hui, précise Stelios, près de
80% de nos passagers commandent
leurs billets sur Internet.» Et c’est ex-
clusivement sur le Réseau que sont

recrutés les clients d’easyRentacar.
Mais les idées de Stelios ne s’arrê-
tent pas là. « Yield management »
(gestion du rendement) et « no
frills » (pas de chichis) sont les
maîtres mots de l’homme d’affaires
grec. Le « yield management » est
l’application du principe de l’offre
et de la demande à toute transac-
tion. Par exemple, dans les cyberca-
fés easyEverything, pour 10 francs,
l’internaute pourra surfer pendant
six heures ou un quart d’heure, se-
lon la taille de la file d’attente.

«CYNIQUE, GÉNIAL...»
«Pas de chichis» : l’autre obses-

sion de Stelios est de faire simple, le
plus simple possible. Tout doit être
facile d’accès et d’utilisation, quitte
à flirter souvent avec le rudimen-
taire. Souvent comparé à Richard
Branson, le volubile patron de Vir-
gin, Stelios mène toutefois ses af-
faires dans un tout autre état d’es-
prit. Certes, les méthodes sont
comparables : asseoir la réputation
d’une marque sans lui associer un
métier précis. Mais pour Stelios,
tout doit confiner au minimalisme
le plus strict.

EasyRentacar loue des voitures,
mais n’a qu’un modèle en magasin.
EasyJet transporte ses clients mais
ne leur servira pas le moindre pla-
teau-repas. Même constat à easy-
Everything Paris : le cybercafé –qui
est plutôt un point d’accès public

au Réseau– est froid, fonctionnel,
aussi peu convivial qu’une pharma-
cie. Un endroit qui ne reflète que
très peu la méridionale personna-
lité de son propriétaire.

Après l’une de ses premières ap-
paritions publiques en France, le
5 décembre 2000, au cours d’un
« First Tuesday » – les rencontres
emblématiques de la nouvelle éco-
nomie–, certains membres de l’au-
ditoire l’avaient décrété « joyeuse-
ment cynique»,«génial»,ou encore
« incroyablement charismatique ».
Et pour cause. Peu avare de bons
mots, suffisamment sûr de lui pour
annoncer le lancement d’un com-
parateur de prix sur Internet alors
que les mots « faillite » et « dépôt
de bilan » étaient sur toutes les
lèvres, il avait imposé un silence re-
ligieux à une assemblée dissipée.

Mais ce qui avait, alors, le plus
fasciné l’audience, c’est l’étrangeté
de cet homme, sorti d’un confor-
table giron familial pour monter sa
propre affaire. Pourquoi? La ques-
tion le fait toujours sourire. «Parce
que, explique l’intéressé, à force
d’avoir les fesses posées sur une
chaise, on finit par s’ennuyer.»

Stéphane Foucart

a www.stelios.com

L’homme des affaires faciles
Stelios Haji-Ioannou
a fondé easyGroup,
véritable pépinière
d’entreprises
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Inauguré en février 1998, Papaya.net est devenu le plus

grand cybercafé sur la place de La Mariscal, le quartier

touristique de Quito. Le haut lieu de l’Internet 

équatorien abrite effectivement 25 micro-ordinateurs,

dont 4 équipés de NetPhone, la téléphonie via le Réseau.

Ouvert de 7 heures à minuit,

7 jours sur 7, il reçoit

quotidiennement 400 personnes

en moyenne. Le service

NetPhone est si demandé qu’il est courant de voir 

une longue file d’attente devant l’établissement.

Coût du service : 0,80 dollar l’heure, soit environ 6 francs.

Les Equatoriens profitent de la téléphonie sur IP 

(Internet Protocol) pour contacter à moindre coût leurs

proches à l’étranger. La crise économique qui frappe

l’Equateur depuis un an a, en effet, poussé un million 

de personnes à émigrer. La dollarisation de la monnaie

nationale (le sucre), l’incompétence et la corruption 

du pouvoir en place (avec une valse de six présidents 

en trois ans) ont mis à genoux ce petit pays pourtant

riche en ressources naturelles. A la pauvreté s’ajoute 

une violence endémique, quotidienne, omniprésente.

Désormais, à Quito, les internautes surfent sous 

la protection de gardes armés.

Papaya.net
Calama 413 y Juan Leon Mera
QUITO, ÉQUATEUR

ÉTAT DE SIÈGE 

À QUITO

LE TOUR DU MONDE DES CYBERCAFÉS CETTE SEMAINE EN ÉQUATEUR

ALORS QUE le fournisseur d’accès à Internet Free Surf était
condamné le 9 novembre 2000, par un tribunal d’instance parisien,
à la requête d’abonnés à son forfait illimité, c’est au tour d’AOL France
d’avoir affaire aux protestations et procédures d’abonnés mécontents.
Comme d’autres fournisseurs d’accès, AOL France propose des forfaits
dits « tout compris illimité» au prix de 99 francs, mais semble avoir 
été surpris par le succès de cette formule auprès des internautes,
au point que le nombre et la durée des connexions auraient dépassé 
la capacité de son réseau.
A l’automne dernier, AOL France avait décidé de prendre 
plusieurs mesures pour remédier à cette situation, et notamment
l’augmentation de son service clientèle, le report de campagnes
publicitaires initialement prévues et la mise en place de «mesures
techniques pour gérer de manière équitable le trafic aux heures de forte
affluence». Or la mise en œuvre de ces mesures s’est traduite par
l’instauration d’office de sessions limitées, au moyen notamment de
«timers » qui déconnectent automatiquement les internautes après un
certain temps de connexion (entre 30 et 122 minutes, selon certains
utilisateurs). Cette limitation a conduit plusieurs abonnés mécontents à
adresser à leur fournisseur d’accès une lettre de mise en demeure
– dont un modèle est disponible sur Internet–, afin que le forfait
Internet illimité soit respecté à la lettre.
En décembre 2000, un abonné d’AOL est allé plus loin et a saisi, sur
requête, le tribunal d’instance de Loudéac d’une demande d’injonction
de faire, à laquelle il a été fait droit. Par ordonnance du 1er décembre,
le juge d’instance a fait injonction à AOL de remplir ses obligations
contractuelles et de supprimer, dans un délai d’un mois, toute
limitation de connexions, notamment ses « timers ».
Le fournisseur d’accès n’ayant pas donné suite à cette injonction,
l’affaire a de nouveau été soumise au tribunal d’instance, cette fois-ci
de façon contradictoire, lors d’une audience qui s’est tenue 
le 12 janvier 2001. Au cours de cette audience, AOL a fait valoir 
que la très grande majorité des abonnés à son forfait illimité étaient
pleinement satisfaits et que les plaintes émanaient en réalité
«d’internautes très intensifs».
Le fournisseur précise encore que les modulateurs de sessions
apparaissant sur les écrans de ces internautes n’affectent que 3% des
abonnés et que « le caractère illimité du service était conditionné
contractuellement par la disponibilité du réseau.» Le tribunal de
Loudéac devrait rendre sa décision au mois de mars, alors que d’autres
tribunaux sont également saisis de procédures similaires.
De son côté, l’Association des internautes médiateurs (ADIM), qui s’est
donné pour objet de défendre les intérêts des internautes français,
expose sur son site qu’elle ne s’estime pas satisfaite des propositions
faites par AOL et qu’elle a décidé de s’adresser à la justice pour
demander « la disparition des mécanismes des sessions», « la suspension
de la prise de nouveaux abonnés sur le réseau» et le remboursement aux
abonnés actuels de leurs mensualités d’abonnement à l’offre illimitée
«jusqu’à ce que le réseau soit stabilisé».

Alain Hazan, avocat à la cour

a www.adim.asso.fr

Les limites 
des forfaits illimités

A bon droit

Carnet interactif
Hubwoo.com
Jean-François Moreau (40 ans) est nommé directeur des ventes de
l’opérateur européen de places de marché privatives. Diplômé de l’Ecole
supérieure d’électricité (Supelec), il a travaillé pour GIXI-CISI Ingénierie,
le groupe SG2, Cap Gemini, Numetrix et SAP.

BTLookSmart
Emmanuelle Siary (31 ans) est promue directrice du développement
dans la filiale française de ce groupe qui conçoit des annuaires Internet
locaux et des solutions de recherche. Diplômée de l’European Business
School, elle a débuté sa carrière chez British Telecom.

OpinionWay
Diplômée de l’Essec et de sciences politiques, Emmanuelle Flobert
(33 ans) sera en charge du développement de l’expertise d’OpinionWay
dans le domaine de la santé. Elle était chez Aventis-Pharma après quatre
ans passés chez L’Oréal.

interactif.lemonde.fr
RETROUVEZ NOS PORTRAITS SUR



CITOYEN
L E  M O N D E  I N T E R A C T I F LE MONDE / MERCREDI 7 FÉVRIER 2001 / V

DASSAR

PORTO ALEGRE (Brésil)
de notre envoyé spécial

Le monde n’a pas été construit
en une semaine, mais en cinq jours.
Du 25 au 30 janvier 2000, les parti-
cipants au premier Forum social
mondial sont venus dans la capitale
de l’Etat de Rio Grande do Sul,
dans le sud du Brésil, apporter leur
pierre à l’édification d’ « un autre
monde possible ». Sur l’immense
parvis de l’université catholique,
transformée en foyer de la contes-
tation anti-mondialiste, chacun est
venu déposer son « morceau de
monde»,une plaque de roche de sa
région d’origine, pour dessiner un
gigantesque planisphère. Un sym-
bole tangible pour rappeler que la

mondialisation, qui se joue égale-
ment ici face à celle qui est en
marche au Forum économique
mondial de Davos, ne repose pas
sur la virtualité des flux financiers
mais sur les hommes et les femmes
qui en subissent quotidiennement
les conséquences.

Il était par conséquent prévisible
que, dans un Forum qui essaie de
proposer une alternative au mo-
dèle néolibéral et de jeter les bases
d’une citoyenneté planétaire, il soit
davantage question de l’annulation
de la dette des pays du tiers-monde
et de la taxe Tobin sur la spécula-
tion financière que de la fracture
numérique.

«Les organisateurs n’avaient pas
encore pris conscience de l’impor-
tance majeure que représentent In-
ternet et le contrôle de sa diffusion,
mais des intentions se sont profilées
sur les enjeux de la communication et
d’Internet pour la société civile. Ils
devront figurer en bonne place à
l’ordre du jour du prochain Forum»,
estime Joëlle Palmieri, présidente
des Pénélopes, un collectif fémi-
niste très actif sur la Toile.

Pour autant, parmi la multitude
d’associations, d’organisations non
gouvernementales et de mouve-

ments de citoyens réunis à Porto
Alegre, ils sont nombreux à avoir
perçu que la communication et ses
nouvelles technologies ne pou-
vaient être éludées pour construire
une alternative à un système dont
elles sont l’un des rouages essen-
tiels. «Internet est peut-être en train
de devenir le nouveau support pour
accéder à la citoyenneté », analyse
Roberto Savio, secrétaire général
de la Society for an International
Development.«Le Web est une véri-
table révolution dont les mouve-
ments civiques doivent se saisir car il
permet à chacun d’être à la fois pro-
ducteur et diffuseur d’information,et
parce qu’il bouleverse les règles du
jeu de la communication en donnant
une véritable capacité d’action à des
mouvements sociaux.»

Et de citer la campagne interna-
tionale contre les mines antiper-
sonnel initiée sur Internet qui a
permis d’obtenir leur interdiction,
comme exemple de l’influence que
peut avoir la sociéte civile sur l’opi-
nion publique mondiale quand elle
utilise le Réseau.

Dès lors, quelles stratégies adop-
ter pour empêcher qu’Internet, qui
reste considéré comme le seul ré-
seau ouvert, ne tombe entre les

mains de quelques grands groupes
de la communication, et permettre
à la société civile de se l’approprier
pour faire entendre sa voix sur la
scène internationale? Pour les ac-
teurs de l’Internet citoyen qui
avaient fait le voyage au Brésil, des
Français de Vecam (Veille euro-
péenne et citoyenne sur les auto-
routes de l’information et du multi-
média) aux Sud-Américains de
l’APC (Association pour le progrès
des communications), le combat
doit se jouer sur le terrain de la dé-
mocratisation de l’accès au Réseau.

L’APC, qui apporte son soutien à
des organisations non gouverne-
mentales et des mouvements so-
ciaux dans différents pays d’Amé-
rique latine, défend l’idée que 
la société civile doit développer 
un «usage stratégique » d’Internet.
Comment ? En développant, par
exemple, des télécentres pour per-
mettre aux populations exclues de
la croissance d’accéder à Internet.
Et de coordonner les initiatives
provenant de la société civile pour

contrer le projet de portail sur le
développement que la Banque
mondiale entend développer avec
le soutien de Microsoft.

Contrairement à Davos, il n’a pas
été ici question de nouvelle écono-
mie,et la tarte à la crème de la «frac-
ture numérique» n’a pas été abor-
dée comme un marché à conquérir
pour les compagnies de la «dotcom
connection», mais comme une in-
égalité de plus à combattre entre
peuples riches et pauvres.

Car ce qui s’est joué à Porto
Alegre n’est pas autre chose que la
réappropriation par les citoyens
des moyens de communication en
général, et d’Internet en particulier.
Stratégie retenue par les acteurs de
l’Internet citoyen : favoriser la créa-
tion de moyens de communication
autonomes, indépendants des pou-
voirs politiques et économiques, et
contrôlés par la société civile.

Concrètement, ils ont décidé de
poursuivre l’initiative de la Ciranda,
une agence de presse internatio-
nale et indépendante en ligne qui a

couvert l’ensemble du Forum grâce
à la mise en commun du travail
d’une cinquantaine de journalistes
professionnels et amateurs,en l’ou-
vrant aux mouvements sociaux. «Il
ne faut pas tomber dans le travers de
la contre-information et s’enfermer
dans le ghetto de l’alternatif, mais
jouer la carte de la complémentarité
entre la société civile et le journa-
lisme professionnel pour élaborer de
nouveaux modèles d’échanges et de
production de l’information suscep-
tibles de porter une autre mondiali-
sation», prévient Joëlle Palmieri.

Les activistes de l’Internet ont un
an pour trancher la question avant
le prochain Forum social mondial
qui aura de nouveau lieu à Porto
Alegre, à moins que, comme le ré-
clament certaines voix, soit orga-
nisé d’ici là un Forum mondial 
sur la société de l’information.

Stéphane Mandard

a www.forumsocialmundial.org
a fsm.rits.org.br

A Porto Alegre, les
activistes d’Internet
ont posé les bases
d’une reconquête de
la communication
par la société civile

« LULA ! LULA ! LULA ! » Entas-
sés dans la plus grande salle de l’uni-
versité catholique de Porto Alegre,
qui accueille le premier Forum so-
cial mondial, des milliers de per-
sonnes scandent à l’unisson le nom
du président d’honneur du Parti des
travailleurs (PT),Luiz Inacio Lula da
Silva.Si l’ancien syndicaliste recalé à
la dernière élection présidentielle
brésilienne reçoit une telle ovation,
c’est parce que son parti, qui est au
pouvoir dans la capitale de l’Etat de
Rio Grande do Sul, a réussi à la
changer en profondeur.

En douze ans, Porto Alegre est
devenu un véritable « laboratoire
social» de la démocratie participa-
tive. Au cœur de l’expérimentation,
l’orçamento participativo (budget
participatif) permet à la population
de décider,à travers un processus de
débats et de consultations, de l’af-
fectation des fonds municipaux et
des actions prioritaires à mener par
les pouvoirs publics. Dans ce dispo-
sitif, Internet occupe une place de

choix. Le site Web de la prefeitura
(mairie) permet de suivre précisé-
ment l’évolution du budget,de faire
des propositions ou des réclama-
tions quant à ses allocations et de-
vrait bientôt pouvoir être en partie
soumis à un vote en ligne.

« La technologie a longtemps été
utilisée par l’Etat pour contrôler les
citoyens et servir sa propagande.
Nous essayons d’inverser la logique
pour mettre Internet au service du ci-
toyen et lui permettre de peser sur la
politique municipale», résume Ro-
gerio Santanna dos Santos,le direc-
teur de Procempa, le fournisseur
d’accès à Internet public créé par la
mairie pour être indépendant de
tout prestataire privé. « Nous n’en
sommes pas encore au stade du e-
gouvernement, mais le site offre de
nombreuses possibilités au citoyen de
participer à la vie de la cité », tem-
père Vera Costa, la rédactrice en
chef du portail de la municipalité.
Cartes détaillées de la ville,horaires
et trajets des lignes de bus, état du
trafic urbain,mais aussi pharmacies
de garde...

De nombreux services pratiques
sont disponibles sur le site, qui per-
met notamment aux habitants de
suivre les grands travaux d’urbani-
sation ou d’assainissement des
eaux. Ils peuvent aussi poser toutes
sortes de questions (sur la politique
éducative ou sanitaire) aux fonc-
tionnaires de la ville, et un puissant
moteur de recherche guide les in-

ternautes dans leurs recherches en
les orientant vers les services muni-
cipaux adéquats.

Reste qu’une minorité d’adminis-
trés ont accès à Internet. Sur les
1,3 million d’habitants de la capitale
de l’Etat de Rio Grande do Sul,seuls
600 000 possèdent une ligne de télé-
phone fixe et une très grande majo-
rité n’ont pas d’ordinateur.Pour dé-
mocratiser l’accès au Réseau, la
prefeitura développe actuellement
des «télécentres » dans les zones à
forte exclusion sociale.Financés par
la mairie, les «télécentres» sont im-
plantés au cœur des communautés
locales les plus pauvres de la ville et
mettent à leur disposition ordina-
teurs, fax, téléphones..., ainsi qu’un
accompagnement dans leur appré-
hension de l’outil technologique.
« Nous voulons que les classes
pauvres et moyennes puissent exercer
leur citoyenneté. Pour cela, il faut
qu’elles aient accès à l’information»,
résume Rogerio Santanna dos San-
tos.Un chantier de plus pour le Parti
des travailleurs.

St. M.

a www.portoalegre.rs.gov.br

Le budget
participatif de 
la municipalité 
sera bientôt voté
en ligne

Porto Alegre expérimente 
la démocratie interactive

Cybercitoyens du monde,
unissez-vous!

Pendant cinq jours, Porto Alegre a vécu au rythme du premier Forum social mondial.

Des fragments de Terre pour «un autre monde possible».

interactif.lemonde.fr
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Virginwines
.com
Ce site, lancé l’été
2000, est destiné 
aux Britanniques
amateurs de vin. Des

logiciels analysent les comportements
d’achat du client et le guident à travers
une carte de 17500 crus. Les ventes
approchent 58000 dollars par semaine.

Virgin Cars
Site de vente de
voitures, Virgin Cars
propose des tarifs
inférieurs de 17% 
à ceux des

concessionnaires. L’acheteur peut aussi
négocier son financement et revendre
son ancien véhicule sur le site. Depuis 
le lancement en juin 2000,1950 voitures
ont été vendues.

Virgin Energy
Fournisseur de gaz
et d’électricité via
Internet (détenu à
25% par London
Electricity), lancé 

en juillet 2000, Virgin Energy a séduit
quelque 5500 consommateurs en
Grande-Bretagne et veut se répandre
en Europe.

Thetrainline
.com
Cette coentreprise
avec la compagnie
de transports
britannique

Stagecoach propose des billets pour
les vingt-trois opérateurs ferroviaires
de Grande-Bretagne. Elle compte
1,8 million d’utilisateurs et 55000
nouveaux s’ajoutent chaque semaine. 

Radiofree-
virgin.com 
Ce logiciel de tuner
radio numérique
gratuit se télécharge
sur un PC et donne

accès à une cinquantaine de
webradios. Lancé aux Etats-Unis 
il y a un an, le site revendique
500000 utilisateurs.

Virgin Direct
Virgin propose des
assurances, prêts
immobiliers et fonds
de placement. La
filiale compte un

million de clients et gère près de
4 milliards de dollars d’actifs. Mais la
perte nette a atteint 35 millions de
dollars en 1999. Objectif : atteindre
l’équilibre fin 2000.

Virgin Money
Ce courtier en ligne,
lancé en juin 2000,
propose des
transactions
boursières, de

l’information financière et un moteur
de comparaison entre les produits
d’épargne disponibles sur le marché
anglais, dont... ceux de Virgin.

Virgin Mobile 
Cette coentreprise
avec One 2 One
(filiale de Deutsche
Telekom) lancée en
novembre 1999

compte 550000 abonnés en Grande-
Bretagne et s’est implantée en
Australie et en Asie du Sud-Est. Les
abonnés peuvent se connecter à des
services (cinémas, restaurants, etc.).
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Christophe Girardier, 39 ans,
vient juste de rentrer du Japon.
Le voyage fut déterminant,
l’issue heureuse, il est
euphorique. Sa start-up,
Asterop, créée il y a deux ans,
qui vend des données de
géomarketing pour optimiser 
le réseau commercial des
entreprises, est maintenant prête
au décollage. Car la signature 
avec Kokusai Kogyo, poids lourd
nippon des données
cartographiques, notamment
spécialiste des caractéristiques
des zones à tremblement de
terre, assure à la française un
marché où 70% des entreprises
sont connectées à Internet.
«J’avais accepté de participer à
un voyage d’étude au Japon de 
la chambre de commerce et
d’industrie de Paris, payé pour
moitié par elle. Nous devions
rencontrer cinq chefs d’entreprise
nippons, dont celui de Kokusai
Kogyo. Je les ai revus quatre autres
fois entre août dernier et fin
janvier 2001. Ils ont signé, preuve
que notre modèle est exportable»,
précise Christophe Girardier. Le
japonais va investir 25 millions
de francs et créer une équipe
dédiée de 10 salariés qui
exploiteront la licence Asterop
au Japon.
Asterop avait déjà montré ce
dont elle était capable au cours
de l’année dernière. Elle a
dépensé ses deux premiers tours
de table, 23,5 millions de francs
au total, pour développer 
un outil – en partie avec l’Inria
(Institut national de recherche
en informatique et
automatique) - dont le prix et 
les performances ont convaincu
des clients comme Conforama
ou L’Air liquide, et des
partenaires tels l’Insee (dont
Asterop exploite les données 
du recensement 1999) ou le
cabinet d’études ACNielsen.
«Le géomarketing n’est pas un
terme nouveau, les outils de SIG
(systèmes d’information
géographique) qui mettaient 
des chiffres sur des cartes, ou de
datamining (croisement de bases
de données), qui demandaient des
mises en place très longues et
coûteuses, existent déjà depuis
quelques années», explique
Christophe Girardier.
Mais, «pour que le responsable
du Carrefour de Quimper sache
combien de couples habitant dans
un rayon de 15 minutes en voiture
sont susceptibles d’être clients, il
lui faut acheter un outil
cartographique et des données
économiques, 200000 francs au
bas mot», affirme le PDG.
Sur le site asterop.com, le
patron du Carrefour breton
pourra obtenir sa zone de
chalandise, un dossier à
télécharger, avec courbes et
chiffres, et celle de son
concurrent Leclerc, pour 1000
francs TTC, payables en ligne ou
par envoi du numéro de Carte
bleue par fax. Asterop propose
aux grandes entreprises
d’installer ces outils sur l’intranet
de leur service commercial.
La société attend la signature de
son premier client américain, un
grand de la distribution outre-
Atlantique. Elle s’apprête aussi à
rentrer dans l’histoire des
principales levées de fonds des
start-up françaises 2001, car elle
boucle un tour de table de
10 millions d’euros, « pour
développer [son] activité à
l’international », précise le PDG.
Tant de marchés restent encore à
explorer pour Asterop, ne serait-
ce que le chinois : «Ils viennent
juste de terminer leur
recensement », remarque
Christophe Girardier.

Cécile Ducourtieux

Asterop
Du géomarketing 
pour l’entreprise

Start-up

interactif.lemonde.fr

RETROUVEZ UNE SÉLECTION D'ARTICLES 
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RICHARD BRANSON a forgé 
sa carrière en confondant ses dé-
tracteurs.Son Virgin Group compte
170 activités, de compagnies aé-
riennes et ferroviaires aux magasins

de disques et à la fabrication de pré-
servatifs.Et quand ce magnat part à
la conquête du Net, il ne faut pas
s’attendre à ce qu’il se limite à la
musique numérique ou aux cyber-
réservations de billets d’avion.

Virgin Online, c’est 5 500 mé-
nages de Londres qui règlent leurs
factures de gaz et d’électricité en
ligne, auxquels s’ajoutent 2000 Bri-
tanniques qui arborent leur voiture
acquise sur la Toile. Sans compter
ces deux millions d’usagers qui 
passent par Virgin pour effectuer
leur réservation de billets de train 
et le million d’internautes qui lui
confient la gestion de 4 milliards de
dollars d’actifs financiers. Sans ou-
blier l’équivalent de 58000 dollars
en bouteilles de vin acquises en
ligne chez Richard Branson chaque
semaine.

L’ironie,c’est que l’en-
trepreneur le plus origi-
nal et le plus controversé
de Grande-Bretagne est
loin d’être un fou de
high-tech.En fait, le fon-
dateur et président de
Virgin apprécie surtout
l’opportunité que lui
donne le Net de mettre
un peu d’ordre dans un
groupe où les filiales
s’empilent pour former
un inventaire à la Pré-
vert. «Beaucoup d’ana-
lystes reprochent à mon
groupe un manque de co-
hérence car nous ne nous
sommes pas spécialisés dans un seul
métier, explique-t-il. Mais mainte-
nant qu’Internet est apparu, je peux
toujours prétendre que c’était une
stratégie savamment étudiée.»

Et Virgin.com est en passe de de-
venir un grand du Web. En moins
d’un an d’existence, ce site attire
déjà 1,9 million de visiteurs par mois
et se classe douzième destination
Internet la plus fréquentée de
Grande-Bretagne, selon l’institut de
mesure d’audience MMXI. Richard
Branson a investi 225 millions de
dollars pour développer des services
Internet. Il a la conviction que le
nom de Virgin, renommé pour son
image «branchée» et sa qualité de
service, peut se décliner dans toute
une série d’entreprises Internet.

«Virgin.com n’est pas une entre-
prise, c’est une marque », souligne
Will Whitehorn, directeur des acti-
vités d’e-commerce chez Virgin. Ri-
chard Branson n’a qu’à tout frapper
aux couleurs rouge et blanc du logo
Virgin.com pour s’assurer une pu-
blicité omniprésente et peu chère.
«Plutôt que de développer des activi-
tés autour de marques isolées, ex-
plique Simon Knox, professeur de
marketing à l’école de commerce
Cranfield, à Bedford, chaque créa-
tion peut s’appuyer sur les précé-
dentes, grâce à l’effet de marque.»

En rassemblant toutes les activi-
tés de Virgin sur un seul site portail,
Richard Branson parie sur les béné-
fices de la variété des offres, occa-
sionnant des ventes croisées. Ainsi,
l’utilisateur qui se connecte au site
pour acquérir un billet d’avion Vir-
gin Atlantic peut en profiter pour
étudier les conditions d’un prêt im-
mobilier ou commander du vin.

Depuis le 8 décembre, les Britan-
niques peuvent d’ailleurs découvrir
un nouveau service de vente aux en-
chères sur Virgin.com. Neuf filiales
Virgin y proposent vols, voitures,
vin et téléphones mobiles.«Compte
tenu de la notoriété de la marque,
cette stratégie de place de marché 
en ligne pour vendre des produits tra-
ditionnels est astucieuse », déclare
Jamie Wood, analyste financier
chez J. P. Morgan.

Mais Virgin est arrivé tard sur la
Toile. A ce jour, la plupart des initia-
tives Virgin.com ne sont disponibles
qu’en Grande-Bretagne.Le total des
ventes en ligne de l’entreprise at-
teint 216 millions de dollars en 2000,
soit une maigre fraction des 5,2 mil-
liards de dollars de chiffre d’affaires
total. Bien loin des 500 millions de
dollars générés sur le Net par son
concurrent America Online.

Les esprits critiques remettent
aussi en question la mise en avant
du logo Virgin par des filiales aussi
disparates, ce qui pourrait nuire à
l’intégrité de la marque.En tous cas,
aux Etats-Unis, le nom Virgin n’est
pas si magique. En décembre 2000,
la firme a fermé son site Virgin Me-
gastore de vente de musique en

ligne pour cause de volume de
ventes insuffisant. Virgin Megas-
tore compte désormais se renforçer
aux Etats-Unis via le béton et les
briques, en faisant passer à 40 le
nombre de ses magasins (actuelle-
ment de 19) d’ici à 2005.

Richard Branson se trouve face à
la dure concurrence de dotcom pla-
nétaires tels qu’AOL ou Yahoo!.
«Tout le monde veut devenir un por-
tail leader, rappelle Mikael Arnb-
jerg, analyste du cabinet d’études
IDC. Virgin peut utiliser sa notoriété
comme un levier dans certains sec-
teurs, mais cela ne lui suffit pas pour
devenir un acteur-clé.» S’il ne nie la
réalité d’aucun de ces défis,Richard
Branson insiste sur le fait que la
force de Virgin réside dans ce que la
marque n’est indissociable ni d’une
activité ni d’un produit spécifique.
De même, la firme fait le pari que
concevoir le produit qu’elle com-
mercialise –ce que ne font ni AOL ni
Yahoo! – lui donnera un avantage
concurrentiel. « Etre virtuel et se
contenter de diffuser les produits des

autres est un jeu à somme nulle »,
affirme Will Whitehorn.

Enfin, en tant que groupe euro-
péen,c’est sur l’Internet mobile que
la stratégie de Virgin a le plus de
chances de payer. Virgin vend déjà
des téléphones portables et est opé-
rateur via Virgin Mobile, une coen-
treprise avec One 2 One (Deutsche
Telekom). D’ici à 2005, en Europe,
40 % des transactions du e-com-
merce (de 20 milliards de dollars)
devraient provenir d’un téléphone
mobile, selon le cabinet d’études
londonien Mintel. Grâce à Virgin
Mobile, Richard Branson dispose
d’une ligne directe vers ses clients
sans surcoût marketing. En en-
voyant des messages courts (dits
SMS) sur ces téléphones, Virgin
peut cibler ses promotions pour ses
innombrables produits ou services.

Aujourd’hui, l’e-mail et autres
transferts de données comptent

pour 20 % des recettes de Virgin
Mobile. Mais d’ici à 2005, cette part
devrait passer à 50%. Richard Bran-
son imagine déjà ce jour où
l’abonné de Virgin Mobile pourra,
depuis la gare, en tapant sur une
touche de son téléphone, réserver
sa place à bord d’un train Virgin.
Une fois installé, il pourra suivre
l’évolution de son portefeuille
boursier sur le site Virgin Direct, ou
réserver ses vacances sur Virgin Ho-
lidays, ou écouter les titres les plus
vendus dans les Virgin Megastore.

D’ailleurs, ce jour où les gens uti-
liseront leur téléphone mobile pour
réserver une place de train est
proche –grâce à Richard Branson et
à sa Net-filiale TheTrainLine.com
(coentreprise avec la compagnie de
transports Stagecoach Holdings).
Le site met à disposition des billets

pour les 23 opérateurs ferroviaires
de Grande-Bretagne, dont la ligne
qu’exploite Virgin.Près de deux mil-
lions de voyageurs utilisent ce ser-
vice et 55 000 nouveaux clients vien-
nent sur le site chaque semaine.
Cette activité devrait dégager un
chiffre d’affaires de 144 millions de
dollars d’ici à la fin de l’année et ar-
river à la rentabilité en octobre.

Sur le Net, Virgin profite aussi de
son savoir-faire reconnu en termes
de service-client, qui manque à tant
de dotcom.Virgin Cars,lancé en juin
2000,en est un bon exemple.Ce site
offre une vaste gamme de marques
et de modèles de voitures. Outre
une réduction moyenne de 17% sur
les prix des concessionnaires (grâce
à l’achat des voitures sur le conti-
nent,où,compte tenu de la force de
la livre, elles sont meilleur marché),
le service «gants blancs» inclut une
garantie, une assistance sur les

routes anglaises,et un service de ré-
paration avec enlèvement et retour
de la voiture, nettoyée, à domicile.

Internet a même permis à Ri-
chard Branson de réanimer sa
chaîne de magasins V Shop, qui ac-
cumulait les déficits. Ces magasins
sont des Virgin Megastore en mi-
niature, vendant de la musique, des
vidéos, de l’électronique de loisir,
des logiciels et téléphones mobiles.
Plutôt que de stocker d’énormes
quantités de CD, de vidéos et de
jeux, les V Shop ne gardent désor-
mais en rayon que les produits les
plus populaires. Le client qui re-
cherche un produit non disponible
a accès à 110000 références supplé-
mentaires via des bornes connec-
tées au Net. Ces bornes génèrent
aujourd’hui 10 % des ventes totales.

L’impact sur le compte de résul-
tat est appréciable. En réduisant de
moitié son stock sur le point de
vente, Virgin réalise une économie
annuelle de 300 000 dollars pour
chacun de ses 150 magasins V
Shop. De plus, les ventes men-

suelles ont grimpé de 40 % ; donc
Virgin estime que les V Shop ainsi
équipés devraient être profitables
dès la première année.

Aux yeux de Richard Branson,
qui s’avoue techno-analphabète,
Internet n’est donc peut-être qu’un
outil pour réorganiser ses activités
et un canal de diffusion supplé-
mentaire pour sa marque. Il n’em-
pêche : si ses efforts payent, le nom
de Virgin pourrait bien devenir sy-
nonyme d’entreprise à la pointe de
la high-tech.

Kerry Capell

Virgin prend forme sur la Toile
L’avènement 
du Net permet 
à Richard Branson,
fondateur et
président de Virgin,
de mettre de
l’ordre et 
de fortifier 
son conglomérat
aux activités
hétéroclites

L’empire en ligne de Richard Branson
Virgin Atlantic
Airways
C’est la première
source de revenus
sur le Web de Virgin.
La compagnie

aérienne utilise le Net pour y vendre
ses billets et réduire les coûts de
stockage (commande des pièces
détachées en ligne en flux tendu).

Virgintravel-
store.com
Dans cette e-agence
de voyages, lancée
en décembre 2000,
les internautes

peuvent réserver vols et chambres
d’hôtel, en passant par 
des voyages organisés par tous 
les plus grands tour-opérateurs, 
dont... Virgin.

e Les pages «Entreprises» 
sont réalisées par les rédactions 
du «Monde interactif» 
et de «Business Week/e.biz».

e Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Maxime Chavanne
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Tout pour la mobilité
Prêt pour le GPRS (connexion

haut débit) et doté des fonctions
« mains libres », vibreur et WAP,
le Sagem WA 3050 s’utilise
aussi pour gérer les contacts,
écouter du MP3, lire des livres
téléchargés car il est équipé 
du système Pocket PC 

de Microsoft.
Prix : non fixé. Disponibilité : 

1er trimestre 2001.
a www.sagem.com

Diminutif d’ordinateur, mais
réservé en fait aux micros, ordi
est d’apparition très tardive, à 
la fin des années 1990. Ce terme
évident ne pouvait s’installer
qu’une fois consommée la
banalisation de l’objet qu’il
désigne. D’apparence un peu
plouc, il est en fait « jeune»: les
utilisateurs de moins de 25 ans
ont toujours connu les micros, et
ils ne voient ni pourquoi ils
auraient la moindre chance de se
distinguer à leur sujet, ni le
moindre risque de paraître
ringards à leur endroit.
Le micro-ordinateur va tellement
de soi que le plus court est le
mieux, et si PC et micro ne sont
ni plus longs, ni très vieux,
ils n’affirment plus rien.
Ce procédé de fabrication de mot
par raccourcissement, dont le
nom savant est la troncation,
apparaît dans la langue populaire
au début du XIXe siècle. En tout
cas, on n’en a pas conservé de
traces plus anciennes. Les mots
obtenus par ce procédé
parviennent parfois à éclipser
l’original : il faut faire un petit
effort pour se souvenir que vélo,
accro ou cinéma ont d’abord
existé en version longue. Parfois,
ils coexistent à égalité avec leur
version originale, comme beauf
ou occase, et restent dans le
registre de la langue dite
«populaire». C’est ce qui arrivera
sans doute à ordi.
Mais le langage du peuple n’a
sûrement pas dit son dernier mot
dans le sabir cyber. On peut
penser au contraire que ça n’a
pas encore commencé. Le micro-
ordinateur équipant bientôt une
famille sur deux et la totalité des
bureaux, son vocabulaire se
dégage progressivement de sa
gangue technique, scientifique et
officielle. A la bourse des mots,
un investissement dans le verlan,
par exemple, est probablement
sans risque : un teusse pour un
site Web, un crome pour un
micro-ordinateur? Le pire et le
meilleur sont à venir.
En attendant, c’est un classique
du vocabulaire populaire, le mot
bécane, qui a été le premier à
s’installer dans cet univers.
Bécane est un nom féminin, la
plupart du temps prononcé par
des hommes. Son origine n’est
pas clairement établie, le plus
probable étant qu’il provienne
d’un des patois du français.
Bicaner aurait signifié boiter, et
par extension une bicane un
cheval boiteux, un mauvais
cheval, et plus tard une machine
qui fonctionne mal. Une autre
explication le fait dériver de
becquant, pour désigner un
poulet et par extension le bruit
qu’il fait.
Le terme, dans le dernier tiers
du XIXe siècle, est en tout cas
appliqué à une locomotive, puis
s’étend à toutes sortes de
machines, notamment les vélos
et, plus tard et surtout, les motos.
A chaque étape des progrès de la
mécanisation, il y a eu des
bécanes : les machines
d’imprimerie, les machines à
écrire et, bien sûr, les ordinateurs.
Sous un détachement apparent,
le terme est en fait affectueux, il
témoigne d’un lien entre un
ouvrier et une machine que le
premier maîtrise. La chaîne de
montage ne s’est jamais appelée
une «bécane». Pour qu’une
machine se bécanise il faut qu’elle
perde tout mystère, même si elle
peut conserver quelques caprices,
voire quelque danger. A cette
aune, l’ordinateur n’est pas une
«bécane» pour le premier
déballeur de carton venu.
Mais le respect se perd avec
l’apprivoisement de Windows 
et du plug-and-play : ordi, bécane,
babasse, le succès même 
de l’ordinateur individuel 
le condamne à 
la condescendance.

Alain Le Diberber

Ordi et bécane

Sabir cyber

TOKYO
de notre correspondant

C’est une ville de pays de l’Est en
noir et blanc, avec ses vieux tram-
ways, ses foules tristes et ses voi-
tures démodées. Des chars débou-
lent dans les rues, on croit voir des
images d’archives du printemps de
Prague avant qu’une étrange gué-
rilla ne réduise en miettes la solda-
tesque ennemie sur un air d’opéra.
Entre Matrix et Andrzej Wajda,
entre délire et poésie, Avalon, pre-
mière fiction du réalisateur de des-
sin animé japonais Mamoru Oshii
(photo ci-dessus), a été présentée en
première mondiale au Festival de
Tokyo (du 28 octobre au 5 no-
vembre 2000). Il est sorti dans les
salles japonaises le 18 janvier 2001.

Six ans après Ghost in the Shell,
dessin animé culte de la galaxie « ja-
panime», Avalon est un sacré pari,
puisque Mamoru Oshii, 49 ans,
a choisi de le tourner en Pologne,
avec des acteurs polonais et dans
l’idiome local. Sorti tout droit de
son imagination d’otaku (passionné
de jeu vidéo), Avalon est l’histoire
d’un jeu virtuel clandestin. «Lors du

tournage de Ghost in the Shell, j’al-
lais souvent regarder ces jeunes qui
passaient leur temps à jouer à un jeu
d’arcade très populaire de combat
virtuel. Je m’étais dit alors que s’ils
avaient pu gagner de l’argent en
jouant, ils seraient comme les person-
nages que j’imaginais pour Avalon,
raconte Mamoru Oshii. Il y a quinze
ans, je passais quinze à seize heures
par jour à jouer.Dieu sait combien ça
m’a coûté d’argent.»

Bataille du futur dans une Po-
logne du passé, Avalon montre des
joueurs fanatiques qui chaussent
des lunettes de vision dans des caves
lugubres pour rejoindre une réalité
virtuelle où ils se mesureront à une
armée-robot. Les points gagnés sur
Avalon peuvent être convertis en
monnaie.Les plus aguerris des com-
battants, comme Ash, héroïne aux
cheveux couleur de cendre jouée
par l’actrice Malgorzata Forenmiak,
récoltent assez d’argent pour en
vivre. Les moins chanceux meurent
au combat et finissent, dans la vie
réelle,lobotomisés,comme les âmes
perdues d’Avalon, l’île dont on ne
revient pas.

Produit par Bandai Visual, leader
dans la production du dessin animé
d’auteur et filiale de Bandai, Avalon
a coûté quelque 6 millions de dol-
lars, en raison notamment de l’uti-
lisation abondante d’images de
synthèse. C’est moins par écono-
mie que par choix artistique que
Mamoru Oshii a choisi de tourner
dans la patrie de Wajda : «Je suis ha-
bitué dans le dessin animé à utiliser
des personnages qui n’existent pas,

dans des endroits imaginaires, donc
ce n’était pas si différent pour moi»,
raconte-t-il, le cheveu en bataille,
un sourire caché derrière un collier
de poils ras. «En fait, c’est à cause
d’un film polonais qui m’avait très
fortement marqué que je suis devenu
réalisateur. J’ai toujours aimé les
films polonais,je voulais retrouver cet
univers et le faire exister dans un film
à moi», poursuit-il.

Les images de synthèse sont pré-
sentes dans les scènes de combat
– les morts s’aplatissent symboli-
quement en deux dimensions avant
de se briser en mille morceaux –
mais pas seulement : le visage de
l’actrice qui joue l’héroïne a été re-
travaillé sur ordinateur,afin d’obte-
nir l’expression et la texture que
souhaitait le réalisateur.

« Dans l’animation, il faut créer
tous les mouvements. Dans la fiction,
il s’agissait pour moi d’utiliser un ma-
tériel existant, le réel, qui est extrême-
ment riche en informations, puis de
ne garder que ce qui était strictement
nécessaire. Le but pour moi était de
partir de la réalité, que ça soit celle
des lieux et des personnes, pour créer
de la non-réalité.Grâce aux nouvelles
technologies, les fictions deviennent
de plus en plus des œuvres de créa-
tion, car on peut construire des
mondes qui correspondent exacte-
ment à ce que le réalisateur a en
tête»,explique Mamoru Oshii.Entre
Lara Croft et Nikita, Ash, belle
tueuse slave aux cheveux de cendre,
s’apprête à entrer dans la légende.

Brice Pedroletti

Délire polonais
virtuel pour
réalisateur 
de dessin animé
japonais

L’étrange guérilla
urbaine d’Avalon

CEUX QUI PORTENT des lu-
nettes le savent bien. Le choix de
nouvelles montures est toujours un
dilemme.Avec Activisu,ce moment
crucial pour son apparence phy-
sique devrait devenir plus agréable.
La solution de cette entreprise,c’est
un miroir magique, disposé chez
l’opticien, qui permet l’essayage
virtuel de lunettes sur votre visage.
Un visage modélisé en 3D qui s’af-
fiche avec différentes montures.

En fait de miroir magique,il s’agit
d’une borne interactive équipée
d’un miroir derrière lequel est ca-
chée une caméra numérique. Ins-
tallez-vous devant la borne, et sur
un écran de PC situé à côté apparaît
votre reflet chaussé d’une paire de
lunettes dont vous pouvez modi-
fier à volonté la forme, la couleur 
de la monture, la coloration des
verres...Ce système d’aide à la déci-

sion est en voie de déploiement
chez les opticiens à l’enseigne Essi-
lor. Une fois que le visage du client
est numérisé et archivé, ce dernier
n’a plus besoin de se rendre au ma-
gasin. Il lui suffit de se connecter au
site Web pour tester virtuellement
de nouvelles lunettes, toujours sur
son propre visage en 3D.

Une première sur Internet, selon
les fondateurs d’Activisu,des jeunes
Français passionnés d’informa-
tique.«Activisu Virtuel Web permet à
tout client d’accéder à tout le cata-
logue vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, d’effectuer des essais en fa-
mille ou avec ses amis...»,commente
Benoist Monot, 30 ans, le PDG. Un
catalogue de 10000 montures sera
prochainement mis en ligne.

Le logiciel de calcul,noyau du sys-
tème,est assez précis pour détermi-
ner à 0,5 mm près en temps réel les

écarts pupillaires, les hauteurs et les
segments du visage. Il simule les
épaisseurs réelles des verres ainsi
que l’effet de distorsion associé, les
traitements (antireflet, antirayure)
et teintes de verres. Très pratique et
facile est l’essayage de lentilles de
couleur : cliquez sur la couleur dési-
rée, et elle se mêle naturellement à
la couleur de votre iris.

Pour les développeurs d’Activisu,
son utilisation ne s’arrêtera pas
chez l’opticien. La modélisation du
visage pourrait être une technolo-
gie à intégrer à l’informatique lu-
dique, par exemple dans les jeux de
rôle, où chaque joueur serait repré-
senté par son propre visage avec
ses expressions – sourire,clin d’œil,
colère, etc.

H. Ng.
a www.activisu.com

Activisu, l’opticien virtuel en 3D
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Deux univers rassemblés
Extra-plat (19mm), le Trium

Mondo est compatible GPRS. Il
synchronise parfaitement les

fonctions de téléphonie et
d’agenda par son design

séduisant (les numéros de
téléphone s’activent avec un

stylet) et ses capacités
(agenda, MP3, lecture de livres

électroniques).
Prix : 6559 francs (1000 euros).

Disponibilité : mars 2001.
a www.trium.net

Suite en couleur
Pionnier dans le domaine des téléphones faisant office d’agenda,

Nokia prépare le nouveau modèle 9210 Communicator, qui sera
équipé d’un écran couleur, d’un clavier complet et de la version

6 du système Epoc de Symbian (concurrent du Pocket PC).
Prix : non fixé. Disponibilité : 1er semestre 2001.
a www.nokia.com

Mémoire en carte
La carte à mémoire Flash Memory

Stick que l’on insère dans le Sony
Clié le distingue des autres

modèles. Elle permet 
la visualisation de photos,

la présentation d’une
conférence (exposé

Powerpoint, par exemple) ou
des données GPS (carte

géographique) sur 
son écran tactile.

Prix : 2785 francs (424 euros).
En vente aux Etats-Unis.

a www.sony.com/clie

Une efficacité maximale
Lors de vos déplacements, vous

recevez et envoyez toutes sortes
de données (e-mails,

messages SMS, etc.) que
vous pouvez saisir à l’écran
sur le clavier tactile du
Motorola Accompli 009
ou en utilisant 
la reconnaissance
d’écriture.
Prix : non fixé.

Disponibilité : 
1er semestre 2001.

a www.motorola.com

Cacher son jeu
Astucieusement dissimulé sous le clavier ouvrant 

de l’Ericsson R380s pour profiter de toute la largeur 
du téléphone, l’écran du PDA affiche un planning

hebdomadaire, un carnet d’adresses, un navigateur WAP et 
un bloc-notes à activer avec le stylet. Prix : 5500 francs (838 euros).

a www.ericsson.com

Produits sélectionnés par Agnès Batifoulier

Mobiles et assistants numériques 
ne font plus qu’un
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SI LA MONTAGNE est belle,
comme le chantait Jean Ferrat, elle
est également dangereuse. Les ser-
vices de sécurité des grands do-
maines skiables le savent bien. Eux
qui, chaque hiver, déclenchent pré-
ventivement plusieurs centaines
d’avalanches.

«L’avalanche est le risque naturel
qui fait le plus de victimes en Europe
sur le long terme», explique le Ce-
magref (institut de recherche pour
l’ingénierie de l’agriculture et de
l’environnement), qui travaille à sa
modélisation pour mieux la pré-
voir. Il dénombre ainsi quelque
1 200 victimes dans les Alpes sur dix
ans, dont 250 en France.

L’avalanche est un phénomène
complexe. Elle s’explique par la 
succession des situations météo-
rologiques. Les variations de tem-

pérature, l’eau de pluie ou la fonte
déterminent la structure, la cohé-
sion et donc la stabilité de la couche
neigeuse. Les métamorphoses, plus
rapides près de la surface du man-
teau, entraînent schématiquement
trois types d’avalanche : les ava-
lanches de neige poudreuse, de
neige en plaque ou bien de neige
humide.

Evaluer le risque d’avalanche in-
duit donc un minimum de connais-
sances, dont nombre de skieurs 
occasionnels ne disposent pas. Un
vrai problème puisque, selon des
chiffres récents, une personne sur
deux s’écarterait régulièrement 
des pistes balisées pour rejoindre
d’autres skieurs ou pour goûter aux
joies de la neige non damée.

C’est dans ce contexte que Ro-
bert Bolognesi, ingénieur diplômé
de l’école polytechnique de Lau-
sanne et fondateur du bureau-
d’études Meteorisk,a développé un
petit outil d’utilisation simple, mais
fiable, qui permet à n’importe quel
skieur d’évaluer le risque d’ava-
lanche. Le Nivotest est une règle de
calcul de la taille d’une carte pos-
tale, qui a pour point de départ une
liste de vingt-cinq questions à ca-
ractère d’observation nivo-météo-
rologique. A-t-il plu au cours des

deux derniers jours? Y a-t-il eu des
transports de neige liés au vent ?
L’enfoncement piéton est-il pro-
fond? Une avalanche est-elle sur-
venue au cours de la journée,
la veille ou l’avant-veille ? L’iti-
néraire comporte-t-il des pentes
raides (30 degrés et plus) ?

A chaque réponse positive, l’uti-
lisateur tourne un disque du
nombre de graduations indiqué. A
la fin de cette manœuvre, un per-
sonnage apparaît au dos de la règle
de calcul.Sa frimousse détermine le
degré du danger.Le Nivotest estime
ainsi le risque pour un itinéraire
donné et aide à choisir le moment,
le lieu mais aussi le groupe de par-
ticipants en fonction de leur niveau
technique ou de leur condition
physique.

Si ce test, en apparence rudi-
mentaire, permet difficilement
l’erreur,cela tient à la méthode em-
ployée pour le concevoir. « Le sco-
ring, explique Robert Bolognesi,

fait intervenir un grand nombre de
facteurs statistiquement indépen-
dants. Comme ils sont tous pondérés
de manière équivalente – ils varient
de 1 à 5 – aucun des critères retenus
n’est susceptible de doubler le ni-
veau de risque. »

TOPOGRAPHIE ET MÉTÉOROLOGIE
Avant d’en arriver là, Robert Bo-

lognesi a dû alimenter une im-
mense base de données. Sept mille
cas d’avalanche sont répertoriés
dans le logiciel de prévision d’ava-
lanche qu’il a mis au point et qui a
servi de base à la conception du 
Nivotest. Un logiciel utilisé entre
autres à L’Alpe-d’Huez, qui présen-
terait l’originalité d’ajouter des
données topographiques aux don-
nées météorologiques.Ainsi, le mo-
dèle serait local et non régional,
comme celui de Météo France. Il
permettrait de déterminer la pro-
babilité d’avalanche pour une
pente donnée. A L’Alpe-d’Huez, on

insérerait ainsi manuellement dans
ce modèle les informations rele-
vées dans les cinq sites d’observa-
tion météorologique qui sont
propres à la station.

Aux yeux des pisteurs, vingt-cinq
questions ne suffisent pourtant pas
à cerner le danger.Alors même que,
pour un novice, c’est déjà presque
trop. «Il a fallu trouver un compro-
mis, convient Robert Bolognesi.
Etablir la présence de congères ou de
corniches,déterminer si la couche in-
terne est fragile ou pas sont autant de
barbarismes pour un skieur occa-
sionnel. Mais la seule ignorance de
ces phénomènes devrait le dissuader
et l’inciter à rester au sein du do-
maine skiable sécurisé. » A L’Alpe-
d’Huez, des panneaux info-neige
ont fleuri au pied des pistes, en ac-
compagnement. Ils regroupent cer-
taines des informations deman-
dées par la règle de calcul,comme la
direction du vent ou la température
de l’air. Pourtant, comme l’explique

Christian Reverbel, directeur du
service des pistes et de la sécurité
de la station, le Nivotest n’exclut
pas d’autres moyens de prévention
des risques. Comme l’appareil de
recherche de victimes en avalanche
(ARVA), un émetteur-récepteur
d’ondes radio, conçu pour localiser
une personne ensevelie, qui fonc-
tionne toujours en duo.

Depuis quelques années, la fré-
quence d’émission de cet appareil
est normalisée en Europe et en
Amérique du Nord, à 457 kHz. Ce
qui signifie que les différents mo-
dèles sont compatibles entre eux.
L’ARVA est aussi un appareil léger
(200 à 300 grammes) et de faible vo-
lume (pas plus encombrant qu’un
walkman). Il est donc recommandé
à tous ceux qui veulent s’éloigner
des sentiers balisés.Même si la pru-
dence reste toujours leur meilleure
alliée.

Murielle Allouche

Quand le skieur estime le risque d’avalanche
Un simple disque
de carton permet
au skieur d’évaluer
le risque lié à 
la neige

Si l’appareil de recherche de victime en avalanche (ARVA) est
très fréquemment employé par les pisteurs, il existe également
d’autres procédés pour localiser les personnes ensevelies.
Comme le système RECCO, qui est principalement utilisé par les
pompiers et les secours en montagne, autrement dit les CRS et
les gendarmes. Il s’agit d’un détecteur qui se charge de protéger
les skieurs « malgré eux ». Le concept, qui repose sur une diode
réfléchissante cousue dans les vêtements ou installée dans les
chaussures, permet de repérer le skieur à l’aide d’une antenne et
d’un casque. La diode réfléchit l’onde à 1000 MHz et permet donc
une recherche plus rapide en hélicoptère, à un mètre de la surfa-
ce de l’avalanche. De 20 à 30 m de portée, le système RECCO émet
en effet un signal directionnel, plus faible sur les côtés et en
arrière. Un système malgré tout lourd à mettre en œuvre, l’appa-
reil de réception étant plus encombrant que l’ARVA.

Sauvé malgré lui !

ADIEU neige «artificielle» ! Au-
jourd’hui, il convient de dire neige
«de culture». Les nivologues, spé-
cialistes du flocon et des ava-
lanches, mettent un point d’hon-
neur à rectifier le vocabulaire
utilisé. Car s’il nous paraissait lo-
gique, jusqu’ici, que les cristaux is-
sus des canons forment une neige
de «substitution», les technologies
de production ont évolué. Aujour-
d’hui, il ne s’agit plus que de donner
un coup de pouce amical et inté-
ressé à dame Nature.

Le plus « naturellement » pos-
sible, en essayant de réduire la pol-
lution sonore, comme l’explique le
site de l’Association nationale des
producteurs de neige de culture
(www.anpnc.com). Mais aussi le
moins cher possible, en tentant de
réduire la consommation d’énergie
nécessaire à la production d’un
mètre cube de neige, dont le coût
varie entre 4,25 francs et 8,40 francs,
selon l’ANPNC.

La gestion et la fabrication de la
neige de culture arrivent en effet au
troisième rang des soucis d’investis-
sements des stations,derrière les re-
montées mécaniques et les engins
de damage. Le problème se pose
avec d’autant plus d’acuité que,
ces dernières années, nous avons
connu des températures hivernales
assez douces. Et le Centre d’études
de la neige de Grenoble (CEN), qui
dépend de Météo France, prévoit
que le phénomène pourrait se pro-
longer et les chutes de neige devenir
moins abondantes (Le Monde du
5 janvier 2001).

La neige de culture ne peut être
produite qu’à température néga-
tive. Et pour ce faire, plusieurs
conditions météo précises doivent
être rassemblées. Il existe plusieurs
techniques, mais toutes résultent

de la cristallisation dans l’air froid
ambiant de gouttelettes fines.
Celles-ci sont pulvérisées et obte-
nues par un mélange d’eau sous
pression et d’air comprimé.

Des vannes modulantes insérées
dans chaque abri ajustent en per-
manence le ratio air-eau. En Eu-
rope, les nivoculteurs sont en effet
confrontés à de nombreuses varia-
tions et inversions de températures
dues au relief. A tout moment, il
faut pouvoir suivre sur le terrain les
heures de froid. La société York
Neige a par conséquent mis au
point un logiciel qui permet de 
programmer à distance la produc-
tion de neige en fonction des plan-
nings, des priorités et de l’évolu-
tion météo.

L’évaluation climatique du site
est en effet l’une des premières mis-
sions du nivoculteur. La tempéra-
ture et l’hygrométrie de l’air, le ré-
gime des vents et le relevé des
précipitations de neige naturelle
sont systématiquement enregistrés
près des canons. Données tout
aussi importantes les unes que les
autres. Car si le vent, par exemple,
est trop important, la production
n’est plus ciblée sur les pistes.Il faut
alors prendre la décision d’arrêter
l’installation dans la zone considé-
rée.Grâce aux ordinateurs,cette ac-
tion peut être réalisée à distance.Le
nivoculteur peut en effet gérer de-

puis l’usine ou depuis son domicile
la machinerie « air-eau » installée
dans chaque canon.

La télésurveillance utilise deux
modems. Un ordinateur situé dans
l’usine à neige pilote l’ensemble de
l’installation grâce à un modem in-
telligent qui le relie à la piste. La
nuit, l’opérateur accède à l’ordina-
teur grâce à une ligne téléphonique
standard. En connectant son por-
table sur le modem, il obtient ainsi
une vision globale des programmes
de tous les canons, peut les arrêter
ou les déclencher à distance.

Si les appareils se désactivent 
en fonction de données prédéter-
minées et intégrées dans le progi-
ciel, il en va de même pour leur 
déclenchement. Lorsque les condi-
tions de température et d’hygro-
métrie sont favorables, l’ordinateur
lance les séquences de fonctionne-
ment en intégrant les paramètres
programmés par l’opérateur.

Le logiciel York Neige permet
donc l’information en temps réel et
stocke les données telles que les
températures,les vitesses de vent et
leur direction sur le site, la produc-
tion de neige par canon, par zone,
par jour et par année. L’installation
devient ainsi un instrument de sta-
tistique en permettant un retour
sur ces valeurs.

Mu. A.

Des logiciels
pilotent à distance 
et en temps réel 
les canons 
d’une usine à neige

Une neige si cultivée
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