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DOCUMENT

IBM et
les nazis

Ariel Sharon :

IBM promet d’« examiner » toute infor-
mation nouvelle sur sa collaboration
avec le régime nazi. Le groupe informa-
tique américain réagit ainsi à la paru-
tion du livre du journaliste Edwin Black,
IBM et l’Holocauste. Le Monde présen-
te en exclusivité cette enquête et ouvre
le débat, avec les commentaires d’Her-
vé Le Bras et Annette Wieviorka.
 Document p. 16-17, et p. 40

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;
Côte d'Ivoire, 900 F CFA ; Danemark, 15 KRD ;
Espagne, 225 PTA ; Gabon, 900 F CFA ; Grande-Breta-
gne, 1 £ ; Grèce, 500 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 3000 L ;
Luxembourg, 46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ;
Pays-Bas, 3 FL ; Portugal CON., 270 PTE ; Réunion, 10 F ;
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les premières
révélations
d’Alfred Sirven
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Les nouveaux secrets du génome humain
b Le décryptage du génome humain est révélé b L’homme est bien moins riche en gènes

qu’on ne le croyait b Son patrimoine est situé entre 26 000 et 38 000 gènes, soit environ le double
de la mouche du vinaigre b Ces découvertes détruisent tout alibi scientiste aux théories racistes

Agriculture : comment en finir
avec le productivisme

CONJONCTUREEUROPE

b Guy Hascoët, le secrétaire d’état à l’économie solidaire est en train
de concocter un projet de loi ambitieux pour dynamiser le secteur
dont il a la charge (page VIII)
b Gaëtan Gorce, député PS de la Nièvre a créé
le Forum parlementaire sur le dialogue social afin
d’améliorer les modes de concertation actuels (page IX)
b Deux enquêtes analysent comment les entreprises
élaborent leurs politiques de recrutement et
d’intégration des jeunes (page X)

Le député
européen
Jean-Louis
Bourlanges
a appelé les
parlementaires
de Strasbourg

à ne pas ratifier le traité de Nice.
Cet insoumis risque d’être peu
suivi (page IV)

OFFRES D’EMPLOILa croissance économique
portugaise s’essouffle.
Le pays souffre d’une aggravation
des déficits des paiements
courants. Antonio Guterres parie

sur les
nouvelles
technologies
(page V)

b Industrie p. XI
b High-tech pp. XII à XIV
b Carrières internationales p. XIV
b Conseil p. XV
b Banques, Assurances pp. XVI et XVII
b Marketing pp. XVII et XVIII
b Collectivités territoriales p. XIX
b Gestion et administration pp. XX et XXI

A la veille du Salon interna-
tional de l’agriculture, qui
se tiendra du 18 au
25 février à Paris, l’Euro-

pe verte apparaît déboussolée.
Naguère enfants gâtés de la politi-
que agricole commune (PAC), les
paysans sont confrontés à une suc-
cession de crises. Crise de confiance
des citoyens secoués par les scanda-
les alimentaires ; crise de finance-
ment de la PAC qui doit, dans le
cadre d’un plafonnement de son
budget, faire face aux dépenses
liées à l’épidémie de la vache folle.
Crise interne au sein même de la
profession entre les partisans d’une
agriculture conventionnelle et ceux
qui prônent une remise en cause
fondamentale des modes de produc-
tion.

Erigé en modèle pendant près de
quarante ans, le productivisme agri-
cole a atteint ses limites. Il a permis
de faire de l’Europe une des deux
plus grandes puissances agricoles,
avec les Etats-Unis, et de hisser la
France à la deuxième place mondia-
le des pays exportateurs de produits
agroalimentaires. Mais il a eu pour
corollaire une forte concentration
des exploitations, avec un système
d’aides favorisant les plus grosses
au détriment des plus petites, ainsi
qu’un dépeuplement des campa-
gnes.

Mais comment réorienter la PAC
vers moins de productivisme ? A
court terme, les Quinze apparais-
sent déjà divisés sur les moyens à
mettre en œuvre pour financer les
dépenses liées à l’encéphalopatie
spongiforme bovine. Si l’Allemagne
et la France s’accordent sur le cons-
tat – « produire mieux plutôt que pro-
duire plus » –, la première s’oppose
à un déplafonnement des dépenses
de la PAC et prône un cofinance-
ment national, tandis que la secon-
de dénonce toute idée d’une « rena-
tionalisation » de la PAC. Mais,
déjà, les déclarations d’intention
font place au réalisme. Et l’écologis-
te Renate Künast, nommée à la tête
du ministère allemand de la protec-
tion du consommateur, de l’alimen-
tation et de l’agriculture, a reconnu
que cela « prendra du temps ».

Des consommateurs réticents à
payer plus, une PAC plafonnée, des
agriculteurs qui ne veulent pas
qu’on rogne leurs revenus et des
élections en ligne de mire pour la
France : on mesure la difficulté de la
tâche. Alors est-il possible de « réo-
rienter » la PAC ? Actuellement, le
budget des aides communautaires à
l’agriculture va à 90 % au soutien au
marché, contre environ 10 % qui
vont au développement rural. Pour-
quoi ne pas faire évoluer cette répar-
tition ? Pourquoi ne pas rendre obli-

gatoire la modulation des aides, qui
permet de prélever aux exploita-
tions les plus aidées pour le dévelop-
pement rural, comme le gouverne-
ment socialiste l’avait souhaité ?
Peut-on revenir sur une politique
agricole définie à Berlin pour six
ans, en mars 1999 ? Les discussions
sur l’élargissement de l’Union euro-
péenne aux pays de l’Est pourraient
en fournir l’occasion.

« Il nous faut inventer de nou-
veaux contrats avec les agriculteurs
européens de manière à ce qu’ils pro-
duisent mieux (…) », déclarait Jean
Glavany, ministre de l’agriculture.
Encore faut-il que la profession ait
envie de s’engager. Au sein du mon-
de agricole, on a vu s’affronter à
l’occasion des dernières élections
des chambres d’agriculture, le
31 janvier, la Confédération paysan-
ne et la Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles.

La première condamne le produc-
tivisme et défend une agriculture à
visage humain fondée sur une maî-
trise des volumes, un droit à produi-
re par exploitation et une redistribu-

tion plus équitable des primes. La
seconde défend des positions plus
conservatrices : maintien du revenu
des agriculteurs par des prix agrico-
les rémunérateurs ; réduction des
charges ; pratiques plus respectueu-
ses de l’environnement fondées sur
l’engagement des agriculteurs,
mais opposition à une fiscalité éco-
logique.

Le procès en appel du porte-paro-
le de la Confédération paysanne qui
se tiendra à Montpellier, les 15 et
16 février, de même que le Salon de
l’agriculture, devrait être l’occasion
de débattre à nouveau de ces ques-
tions. Condamné à trois mois de pri-
son ferme pour le démontage d’un
restaurant McDo, José Bové a l’in-
tention de transformer l’événement
en forum contre la mondialisation
libérale, la malbouffe et la répres-
sion des mouvements sociaux. Mais
il serait réducteur d’opposer les agri-
culteurs vertueux aux pollueurs
quand c’est tout un système qui est
à revoir.

Martine Laronche

Le procès Bové,
les paysans
au Salon de la Porte
de Versailles : deux
rendez-vous pour
débattre d’un
nouveau modèle

LE NOMBRE DES AGRICULTEURS
S’EST EFFONDRÉ EN 30 ANS…

… LES PETITES EXPLOITATIONS DISPARAISSENT
AU PROFIT DES PLUS GRANDES.

LA FRANCE EST LA PREMIÈRE BÉNÉFICIAIRE
DES AIDES DE BRUXELLES…

… L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
L’ENVIRONNEMENT PÈSENT PEU DANS LA PAC.

PART DE L’EMPLOI AGRICOLE

VENTILATION DES DÉPENSES POUR 2001*RÉPARTITION DES DÉPENSES

DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

ÉVOLUTION 1987-97 DU NOMBRE
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
DE 50 HA ET PLUS

ÉVOLUTION 1987-1997
DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS
AGRICOLESAnnée 1998

BELGIQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
PORTUGAL
ROYAUME-UNI

FRANCE
ALLEMAGNE
ESPAGNE
ITALIE
ROYAUME-UNI
GRÈCE
IRLANDE
PAYS-BAS

BELGIQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
PORTUGAL
ROYAUME-UNI

* Prévisions
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MARDI 13 FÉVRIER 2001
LE MYSTÈRE de la vie reste large-
ment préservé. Tel est le principal
enseignement – scientifique mais
aussi culturel – de la publication, par
les revues Nature et Science, de deux
études, l’une publique l’autre privée,
sur le décryptage du génome
Fière de son
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romotions, réservée aux particuliers,
.

alors que les dernières estimations
tournaient autour de 100 000 gènes.
Cela rapproche l’homme d’espèces
nettement moins évoluées. Mais, sur-
tout, deuxième conclusion, il est de
plus en plus probable qu’un même
gène ait plusieurs fonctions. Et,
rose ressuscite le « p

Secret b
la fin de l’exce
corollaire, il est hautement improba-
ble qu’à tel gène corresponde méca-
niquement telle ou telle pathologie.
C’est toute une approche médica-
le – mais aussi sociologique, pénale
voire philosophique – qui est mise à
mal. La théorie du « tout généti-
que » est ébranlée et, avec elle, la
part de déterminisme scientiste
qu’elle recélait. Le patron d’une des
deux études, J. Craig Venter, expli-
que que la nouvelle cartographie
génétique montre qu’il n’y a pas de
bon ni de mauvais gène. Mais la mul-
tifonctionnalité du gène ainsi établie
signifie également que l’explication
du vivant sera encore plus complexe
qu’on ne le soupçonnait. La troisiè-
me conclusion est moins surprenan-
te. Elle démolit tout fondement
scientifique au racisme. Elle établit
que les variations génétiques entre
individus d’une même ethnie peu-
vent être beaucoup plus grandes
que celles observées d’une soi-
disant « race » à l’autre.

Lire pages 10 et 11
et notre éditorial page 23
LA JUGE d’instruction Laurence
Vichnievsky, du pôle financier de
Paris, a convoqué Alfred Sirven
pour le 15 février. Elle souhaite
entendre l’homme-clé de l’affaire
Elf, ancien directeur des « affaires
générales » de la société pétroliè-
re, dans l’enquête sur la vente de
frégates par la France à Taïwan.
L’enquête sur cette affaire est
ouverte depuis 1997 sous le chef
de « tentative d’escroquerie » au
préjudice du groupe Thomson-
CSF. Mais Alfred Sirven prépare sa
défense pour la reprise, le 12 mars,
du procès de Roland Dumas, et il
est peu probable qu’il accepte
d’être entendu avant cette date par
la juge Vichnievsky. Les trois juges
d’instruction et les magistrats char-
gés de l’affaire Dumas se disputent
ouvertement la primeur des pre-
mières déclarations du fugitif arrê-
té le 2 février aux Philippines.

Lire page 12
éril jaune »

INTERNET

Pharmacie
et cybersanté
Les groupes pharmaceutiques sont
séduits par le Net, qui pourrait leur don-
ner accès au grand public et à tous ses
malades potentiels. Mais la loi française
interdit la vente directe des médica-
ments de prescription, alors qu’aux Etats-
Unis le commerce de médicaments en
ligne est autorisé. Actuellement, seuls
les sites de gestion et d’information des
professionnels prospèrent.  p. 25
NANTES
de notre envoyé spécial

Alors que le maire sortant de Nantes, Jean-
Marc Ayrault (PS), se présente pour un nouveau
mandat à la tête de la cité qu’il a conquise en
1989, le tramway de cette ville, l’une des derniè-
res à s’en séparer et la première à y revenir, fait,
en 2001, l’objet d’un consensus politique. Il n’en a
pas toujours été ainsi. A la fin des années 1970, sa
construction avait, aux élections municipales de
1983, coûté sa mairie au socialiste Alain Chenard,
pionnier de sa résurrection. Le contexte de cette
défaite renvoie au débat qui opposait alors les
partisans des autoroutes urbaines, drainant un
flux toujours montant de voitures individuelles,
aux défenseurs des transports collectifs. Le modè-
le « à l’allemande » d’une voie partagée entre
cyclistes, transports en commun et véhicules pri-
vés, n’avait pas encore fait école.

Comme bien des villes françaises grandes ou
moyennes, Nantes possédait un réseau de tram
qui remontait au début du XXe siècle. Mis en pla-
ce bien avant le développement de l’automobile,
le tramway s’avère inadapté au gonflement de la
circulation et, surtout, dangereux. Il fait un bruit
d’enfer et déraille parfois. Symbole d’archaïs-
me – « Il est interdit de cracher et de parler au watt-
man », c’est-à-dire au pilote – après avoir été
celui de progrès, les anciennes lignes que Nantes
se résigne tardivement à démanteler, en 1958,
ont fini par devenir source d’accidents. Leur dis-
parition est, en tout cas, accueillie avec soulage-
ment. Dans son livre de souvenirs, La Forme
d’une ville (José Corti, 1985), un Nantais célèbre,
Louis Poirier alias Julien Gracq, en décrit pour-
tant avec tendresse les vieux wagons, s’ouvrant
« la route d’un timbre arrogant et autoritaire ». Sa
« couleur avenante de beurre frais » vantée par
l’écrivain, avait valu au tramway nantais le sobri-
quet de « péril jaune », tant son cours erratique
avait terrifié piétons, passagers et conducteurs.

Un quart de siècle plus tard, M. Chenard, porté
par la « vague rose » de 1977, engage la bataille
afin de redonner vie à ce mode de transport jugé
dépassé. « Les travaux avaient été commencés,
mais les preuves n’avaient pas été faites », dit
aujourd’hui l’ancien maire, qui, dans quelques
semaines, va quitter la présidence de la Société
d’économie mixte des transports en commun de
l’agglomération nantaise (Semitan), forte mainte-
nant de 1 250 employés. S’il attribue son échec
d’alors à la peur diffuse du tramway, exploitée par
la droite, M. Chenard pense aussi que les doutes
d’une gauche naguère peu sensible aux thèmes de
l’écologie ont joué leur rôle dans sa déconvenue
électorale. Sénateur de Loire-Atlantique, Michel
Chauty (RPR) arrache la mairie à M. Chenard en
1983. En dépit d’une hostilité jamais démentie au
projet, M. Chauty ne parviendra pas à interrom-
pre un chantier déjà bien avancé. Il boudera
l’ouverture du premier tronçon, le 7 janvier 1985,
qui sera lancé sans inauguration officielle.

Depuis, tandis qu’une partie de la troisième
ligne vient d’être achevée – et malgré une perqui-
sition du conseiller Renaud Van Ruymbeke à l’hô-
tel de ville, restée sans suite, en 1995, pour déter-
miner les conditions d’un marché passé entre la
Semitan et GEC-Alstom pour la ligne no 2 –, le
nouveau tramway a retrouvé, d’une formation
politique à l’autre, la vocation que Gracq lui avait
assignée, celle de « talisman ».

Nicolas Weill

Sur les municipales, lire aussi pages 6, 8 et 14
a UN MOIS après la polémique
provoquée par la « taxe Tas-

ca », la commission Brun-Buisson
continue d’inventorier les nouveaux
supports qui permettent la duplica-
tion « à titre privé » d’œuvres proté-
gées et d’étudier les modalités de
rémunération des artistes et des pro-
ducteurs. Aux supports dédiés (cas-
settes audio et vidéo, minidisc) utili-
sés pour enregistrer images et sons,
il faut ajouter, cette année, les sup-
ports numériques (CD-R, DVD,
baladeurs…). La commission rendra
ses décisions le 31 mars. Elles
devraient entraîner l’augmentation
de la rémunération des ayants droit,
une manne estimée à 1 milliard de
francs en 2002. La musique est le sec-
teur le plus massivement concerné.
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FOOTBALL

PSG, film
catastrophe
Ecarté de la course au titre de cham-
pion de France, éliminé de la Coupe de
la Ligue et, samedi 10 février, de la Cou-
pe de France par l’AJ Auxerre (4-0), le
PSG ne sera pas européen lors de la pro-
chaine saison. Une catastrophe que ne
comprennent pas les supporteurs (pho-
to) dans un club qui a déboursé plus de
500 millions de francs afin de jouer les
premiers rôles.  Sports p. 31-32
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ancaire :
ption suisse ?
HIVER chaud à Genève. Trois
affaires récentes mettent à nou-
veau en exergue le rôle pivot joué
par le secret bancaire suisse dans
le recyclage des dépôts d’avoirs
étrangers d’origine incertaine pro-
venant de trafics, de fonds publics
détournés ou de pots-de-vin. L’ar-
restation aux Philippines d’Alfred
Sirven, qui exerçait ses activités à
Genève, et le procès Elf risquent
de produire un déballage préjudi-
ciable à la réputation de la cité de
Calvin.

Le patron d’Elf Aquitaine Inter-
national avait obtenu le sésame, le
permis de résident permanent, en
1997 alors qu’il faisait l’objet à
l’époque d’un mandat d’arrêt inter-
national. Les menaces proférées
par Marc Rich – le négociant en
matières premières qui vient d’être
gracié par le président Clinton – de
quitter Zoug pour Londres en rai-
son de la nouvelle loi anti-blanchi-
ment (LBA) frappant le secteur
parabancaire, que la Confédéra-
tion a adoptée sous la pression
internationale, ainsi que l’enquête
de la Commission bancaire suisse
sur la découverte dans la première
banque du pays, l’UBS, d’un comp-
te secret de 20 millions de dollars
appartenant au chef des services
de renseignement péruvien, Vladi-
miros Montesinos, ont fait monter
la température.

Selon les experts, sur le papier
du moins, l’arsenal suisse contre le
recyclage est considéré comme l’un
des plus stricts au monde. Comme
il paraît bien loin le temps – c’était
pourtant hier – où, pour faire
entrer sa fortune illicite en Suisse, il
suffisait de déposer des valises plei-
nes de liquide dans une société fidu-
ciaire ou chez un avocat d’affaires
qui se chargeait ensuite d’ouvrir un
compte numéroté et codé dans un
établissement renommé. La loi anti-
lessivage adoptée en 1998 pour les
banques est, depuis avril 2000,
applicable au secteur parabancaire.
Résultat : tout dépositaire de fonds
ne lui appartenant pas – hôteliers,
notaires, avocats, négociants en
matières premières – est désormais
légalement tenu de dénoncer un
client douteux aux autorités. Et ce
n’est pas tout : en vertu d’un
accord avec les Etats-Unis entré en
vigueur au début de l’année, les
détenteurs de comptes de nationali-
té américaine sont soumis à une
retenue à la source de 31 % sur les
intérêts et dividendes versés.

Marc Roche

Lire la suite page 23
le Liban méfiant

RAFIC HARIRI

LE PREMIER ministre libanais,
Rafic Hariri, effectue, du 14 au
15 février, une visite officielle en Fran-
ce. Dans un entretien au Monde, il
exprime sa « méfiance » après l’élec-
tion d’Ariel Sharon et estime que les
Israéliens restent « taraudés » par
« des idées expansionnistes ».

Lire page 2 et les Débats page 24



Le blocus israélien menace l’autorité de Yasser Arafat
L’administration palestinienne ne peut plus payer ses fonctionnaires et subit des critiques de plus en plus vives. Mais l’Etat juif ne semble pas décidé

à lui rétrocéder le produit des taxes douanières qui lui revient de droit tant qu’elle ne luttera pas plus activement contre la violence
JÉRUSALEM

de notre correspondant
Simplement posé, le problème

se résume en quelques chiffres : à
cause de l’Intifada, les 120 000 fonc-
tionnaires palestiniens, dont une
bonne moitié sont des policiers,
n’ont pas été payés depuis deux
mois. Leur salaire constitue le seul
revenu des quelque 1 200 000 per-
sonnes qui composent leur famille,
soit le tiers de la population palesti-
nienne, désormais réduits à des
expédients ou à la solidarité des
mouvements islamistes.

Après quatre mois d’une Intifada
qui a rompu la plupart des liens éco-
nomiques et financiers tissés pour
faire fonctionner son embryon
d’Etat, l’Autorité palestinienne n’a
pas le premier cent des 110 millions
de dollars nécessaires au paiement
des salaires en retard. La première
tranche des 650 millions de dollars
de solidarité promis lors du som-
met arabe du Caire, en octobre, n’a
toujours pas été versée. Et le Trésor
israélien, au mépris de ses engage-
ments internationaux, rechigne à
virer les 60 millions de dollars qu’il
doit encore à l’Autorité au titre des
taxes douanières collectées par le
premier au bénéfice du second.

La situation est si sérieuse que
les experts financiers internatio-
naux en poste à Jérusalem, Ramal-
lah ou Gaza craignent un effondre-
ment de l’appareil palestinien, voi-
re une catastrophe politique pour
Yasser Arafat, dont le pouvoir com-
mence à être sérieusement contes-
té parmi les siens. Un tel scénario,
soulignent certains, aurait de gra-
ves conséquences pour Israël qui
serait immanquablement entraîné
dans les désordres de son voisin.

AUCUNE EXPLICATION
A plusieurs reprises, l’Union

européenne et, tout récemment
encore, l’administration américai-
ne, sont intervenus pour tenter de
faire donner un peu d’oxygène à la
machine administrative palestinien-
ne. En trois mois, l’Europe a versé
aux services de M. Arafat, en prêts
d’urgence ou en aides non rem-
boursables, 72,5 millions de dol-
lars. Le 31 janvier, à Bruxelles,
devant le Parlement européen, le
commissaire européen pour les
relations extérieures, Chris Patten,
invitait une nouvelle fois l’Etat juif
à débloquer l’argent dû à l’Autorité
palestinienne. En pure perte. Israël
n’a fourni aucune explication à son

refus qui a tous les aspects d’une
pression destinée à faire céder Yas-
ser Arafat, mais à en juger par les
violents affrontements des der-
niers jours (lire ci-dessous), la
démarche n’est pas très fructueuse.

Vendredi 9 février, Yasser Arafat
a téléphoné à Ariel Sharon. Officiel-
lement, le premier voulait féliciter
le second pour son élection et
pour la récente naissance de ses
deux petits-enfants. Mais, d’après
la transcription précise qu’en a
donnée le quotidien Maariv, la con-

versation a rapidement pris un
tour moins convenu. « Nous avons
besoin d’argent ; [mes concitoyens]
meurent de faim », a plaidé Yasser
Arafat. Ariel Sharon lui a alors
répété ce qu’il a dit durant sa cam-
pagne électorale : qu’il jugeait les
sanctions collectives improducti-
ves et qu’il désirait aider ceux qui,
parmi les Palestiniens, « n’étaient
pas impliqués dans les actes de terro-
risme » contre la population israé-
lienne. Mais, a-t-il ajouté, toutes
les mesures d’apaisement n’inter-

viendront qu’« après l’arrêt absolu
de la violence », lorsque l’Autorité
palestinienne « agira contre les ter-
roristes ». En clair : pas un centime
si l’Autorité ne reprend pas la coo-
pération antiterroriste avec Israël,
notamment en réemprisonnant les
membres du Hamas et du Djihad
islamique libérés dans le cadre de
l’accord d’unité nationale et islami-
que conclu dans les premiers jours
de l’Intifada. Autant dire que l’im-
passe demeure totale.

GESTION OPAQUE
Pour Yasser Arafat, qui tient son

pouvoir de sa légitimité historique
autant que du contrôle personnel
exercé sur les finances de l’Autori-
té palestinienne, la situation n’a
jamais été aussi grave. Chaque
mois, c’est lui qui signe personnel-
lement les chèques nécessaires au
fonctionnement de la machine
administrative palestinienne, ges-
tion opaque qui, à plusieurs repri-
ses, a suscité les critiques des dona-
teurs internationaux. Mais quand
l’argent manque, les fidélités se dis-
tendent. Beaucoup, en Cisjorda-
nie, n’hésitent désormais plus à cri-
tiquer le « Vieux » et l’affaiblisse-
ment de l’Etat. D’autres craignent

que ne s’étendent les désordres lar-
vés que, déjà, ils dénoncent en
dressant la liste des exécutions
sommaires, des intimidations, des
affrontements claniques ou des ini-
tiatives anti-israéliennes aventuris-
tes et humainement coûteuses qui
se sont succédé au cours des der-
nières semaines.

« La violence et l’énergie palesti-
nienne qui étaient dirigées contre
l’ennemi commun [israélien] s’exer-
cent désormais contre nous-
mêmes », déplorait récemment un
psychiatre renommé de Gaza, le
docteur Iyad Sarraj, dans un entre-
tien accordé au magazine palesti-
nien indépendant Palestine Report.
Dans un texte diffusé récemment
dans les milieux intellectuels pales-
tiniens, la députée et ancienne
ministre, Hanane Achraoui, de
façon plus académique, renchéris-
sait : « Plus que jamais, et de façon
urgente, il nous faut affronter les pro-
blèmes de l’ordre public, de la res-
ponsabilité collective, de la cohésion
sociale et des normes institutionnel-
les de la réalité palestinienne. »

Georges Marion

Le nouveau secrétaire d’Etat américain, Colin Powell, va faire pro-
chainement une tournée au Proche-Orient. Il a annoncé, vendredi
9 février, qu’il comptait partir le 23 février pour un voyage de cinq
jours qui le conduira d’abord à Bruxelles – où il s’entretiendra avec
les responsables de l’OTAN et de l’UE – puis en Egypte, en Arabie
saoudite, au Koweït, en Jordanie, en Syrie et enfin en Israël et dans
les territoires palestiniens. « Le but de cette visite, a-t-il expliqué, est
d’échanger des vues avec nos amis de la région, tout particulièrement en
Israël, à Gaza et sur la Cisjordanie, pour évaluer la situation. » La nou-
velle administration Bush, qui a abandonné les objectifs ambitieux
de Bill Clinton, entend conduire une politique plus régionale et ne
pas s’engager dans les détails du conflit israélo-palestinien. Elle
accorde en outre une importance au moins égale à la situation en
Irak et a adopté à l’égard du régime de Saddam Hussein une attitude
nettement plus agressive. – (Corresp.)

De nouvelles victimes
dans les territoires occupés

BEYROUTH
de nos envoyés spéciaux

« Avant votre visite en France,
les 14 et 15 février, comment réa-
gissez-vous à l’élection d’Ariel
Sharon à la tête du gouverne-
ment israélien ?

– Le Liban garde d’Ariel Sharon
un souvenir très douloureux. C’est
le souvenir de l’invasion de 1982,
de l’occupation de la capitale, Bey-
routh, de milliers de morts, hom-
mes, femmes et enfants, des massa-
cres de Sabra et de Chatila, qui
sont les plus connus, mais aussi
d’autres tueries dont on n’a pas par-
lé ; tels ces civils ensevelis sous les
décombres de l’école dans laquelle
ils s’étaient réfugiés, à Saïda (capi-
tale du Sud), et qui a été détruite
par un bombardement israélien.
Sans oublier tous les jeunes qui ont
été tués, ceux qui ont été conduits
en Israël et ont été torturés. Pour
les Libanais, le souvenir d’Ariel Sha-
ron est fait de souffrances, de sang
et de larmes : c’est celui d’une très
grande catastrophe. Et si, de 1982 à
1990, les affrontements à l’inté-
rieur du Liban se sont généralisés,
c’est également Sharon qui en est
responsable.

» Maintenant qu’il a été élu pre-
mier ministre, c’est à lui de dire
comment il conçoit l’avenir. Consi-
dère-t-il que son passé est un idéal

ou a-t-il compris que le monde a
changé depuis 1982 et qu’il doit en
tenir compte ? En tout cas, à cause
de son passé, tout ce qu’il fera ou
qu’il dira ne pourra que susciter la
plus grande méfiance.

– Vous attendez-vous à des
changements dans la politique
américaine après l’accession de
George W. Bush à la prési-
dence ?

– Il existe une constance de la
politique américaine : qu’ils soient
républicains ou démocrates, les
Américains se considèrent engagés
dans [la défense de] la sécurité d’Is-
raël. Ce que les Arabes leur deman-
dent, ce n’est pas de renoncer à cet
engagement, mais d’adopter une
politique équilibrée qui ne soit pas
une politique de deux poids deux
mesures. Sans tourner le dos à
Israël, les Etats-Unis peuvent être
aussi les amis des Arabes et pren-
dre leurs intérêts en considération.

» Israël se trompe s’il croit que
les Arabes n’ont fait le choix straté-
gique de la paix que parce qu’ils
sont faibles. C’est au contraire par-
ce qu’ils sont forts, sûrs d’eux-
mêmes et confiants dans leur capa-
cité à relever les défis de la paix
qu’ils ont fait ce choix. Ils ont opté
pour une paix fondée sur la légalité
internationale. Ils y sont prêts, quel-
les que soient les difficultés. Ce
sont les Israéliens qui hésitent, s’in-
terrogent, y compris sur eux-
mêmes. C’est à eux de décider s’ils
veulent un Etat qui vit en paix avec
ses voisins ou un Etat dominateur
qui veut s’étendre aux dépens de
ses derniers. Visiblement, les idées
expansionnistes continuent de les
tarauder ; ils réclament quelques
mètres par-ci, quelques pouces par-
là, quelques pierres ailleurs… pour
le principe.

– Pourquoi, malgré l’insistan-
ce de l’ONU et de pays amis,
dont la France, l’armée libanaise
ne s’est-elle toujours pas ample-
ment déployée au Liban sud,
neuf mois après le retrait israé-
lien ?

– Ecoutez, le Proche-Orient est
très compliqué. Des choses et des
actes qui paraissent relever de l’évi-
dence et de la pure logique ne cor-
respondent pas à la logique régio-
nale. Bien sûr, déployer l’armée
dans le Sud n’aurait rien que de
très normal [1500 soldats et gendar-
mes sont déjà sur place]. Si nous ne
le faisons pas, c’est parce que nous
voulons qu’Israël revienne à la
table des négociations. Israël n’a
toujours pas évacué [le lieu-dit] les
fermes de Chebaa [occupées en
1967 et non en 1978 comme la par-
tie du Liban sud qui a déjà été

évacuée] et n’a pas conclu
[d’accord]avec la Syrie et les Pales-
tiniens. Il maintient ainsi le Liban,
la Syrie et les Palestiniens dans une
situation d’instabilité. Pour qu’il
revienne à la table des négocia-
tions, il faut qu’il connaisse lui aus-
si une situation d’instabilité. Nous
ne cherchons ni la violence ni la
guerre. Nous voulons la négocia-
tion et la paix.

– Les Européens, la France en
particulier, n’ont pas apprécié le
refus du Liban de participer au
Forum euro-méditerranéen de
Marseille, en décembre 2000…

– Peut-être ne nous sommes-
nous pas bien expliqués. L’opinion
publique, ici, est très sensible [à ce

qui se passe en Palestine]. Les gens
qui voyaient à la télévision des sol-
dats israéliens tuer des enfants, des
femmes, des jeunes désarmés
n’auraient pas compris que des
ministres des affaires étrangères
arabes s’asseoient à la même table
que leur homologue israélien,
même si cela se passe à Marseille.

» Nous savons très bien qu’il est
de notre intérêt de participer à un
tel forum, mais il faut que l’Europe
comprenne qu’il existe une opi-
nion publique arabe et que les diri-
geants doivent de plus en plus en
tenir compte, surtout à l’heure
actuelle.

– Où en sont les discussions
sur l’accord d’association avec
l’Union européenne ?

– Nous n’en sommes pas loin.
Nous avons établi un calendrier et
tout doit être terminé avant l’été.
Nous avons la volonté politique
d’y parvenir. Il existe encore quel-
ques difficultés, mais des réunions
intensives vont se tenir pour les
aplanir. Le Liban, qui est un petit
pays et qui vient de sortir de la
guerre, a des problèmes économi-
ques énormes et, sans l’assistance
de nos amis, nous ne pourrons pas
remettre l’économie sur pied.

– Vous admettez qu’en matiè-
re de démocratie et d’indépen-

dance de la justice il y aurait
beaucoup à redire ?

– La démocratie existe. La loi
existe. S’il y a des erreurs ou des
défaillances, elles doivent être cor-
rigées tout de suite. Nous devons
en permanence nous employer à
renforcer la démocratie, le respect
des droits de l’homme, la liberté
d’opinion et l’indépendance de la
justice.

– Comment entendez-vous
régler le problème de la dette
publique ?

– La dette publique est importan-
te [elle est estimée à quelque 23 mil-
liards de dollars] et le déficit budgé-
taire aussi. Notre programme est
en trois volets : la privatisation –
que nous devons avoir réussie
dans trois ans, en commençant dès
cette année – nous permettra de
diminuer la dette publique ; la
réduction des dépenses de l’Etat, là
où c’est possible – je ne crois pas
qu’il y ait beaucoup à faire – contri-
buera un peu à la réduction du défi-
cit budgétaire, mais nous devons
en même temps prendre en consi-
dération les conséquences sociales
d’une telle mesure ; enfin, la crois-
sance devrait apporter des recettes
plus importantes.

– De plus en plus de voix récla-
ment une réorganisation de la
présence syrienne au Liban…

– Il y a quelques mois, nous
avons effectivement entendu des
centaines de déclarations sur la pré-
sence syrienne. Les choses se sont
à présent calmées et l’émotion a
fait place à la raison. Nul ne deman-
de que les Syriens se retirent
aujourd’hui. De la droite à la gau-
che, il existe un consensus sur la
légitimité et la nécessité de la pré-
sence syrienne aujourd’hui. Autre-
ment dit, cette présence est tempo-
raire. Le débat porte sur le
moment où les Syriens doivent par-
tir. Certains veulent d’ores et déjà
fixer une date. D’autres, dont le
président de la République et moi-
même, estiment que ce n’est pas
nécessaire, les Syriens étant des
amis. Les Syriens sont là pour nous
aider. Lorsque nous n’aurons plus
besoin de leur présence, nous leur
demanderons de partir. La situa-
tion régionale étant ce qu’elle est,
il me paraît plus important que
nous réfléchissions aux moyens
d’assurer la sécurité, la stabilité et
le développement de notre pays
plutôt que de créer des problèmes
avec des frères, des amis et des
pays arabes. »

Propos recueillis par
Mouna Naïm

et Lucien George

Première tournée de Colin Powell dans la région

« Les Syriens sont là
pour nous aider.
Lorsque nous
n’aurons plus besoin
de leur présence, nous
leur demanderons
de partir »

PROCHE-ORIENT Près d’une
semaine après l’élection d’Ariel Sha-
ron au poste de premier ministre en
Israël, la violence reste très vive dans
les territoires palestiniens. Ces

affrontements ont lieu sur fond de
crise financière dramatique pour
l’Autorité palestinienne de Yasser
Arafat. Asphyxiées par le blocus
imposé par Israël, les institutions

palestiniennes sont paralysées et les
salaires des fonctionnaires ne sont
plus versés. b YASSER ARAFAT s’ef-
force, en vain, d’obtenir d’Israël le
versement des taxes percues par

l’Etat juif qui devraient normalement
lui être rétrocédées. Les mises en gar-
de des Etats-Unis et de l’Union euro-
péenne n’ont pas fait fléchir les auto-
rités israéliennes b AVANT SA VISITE

en France, les 14 et 15 février, le pre-
mier ministre libanais Rafic Hariri esti-
me, dans un entretien au Monde,
que les Israéliens restent « taraudés
par des idées expansionnistes ».

LES VIOLENCES se sont multi-
pliées au cours des dernières heu-
res en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. Un Palestinien a été bles-
sé, lundi 12 février, par des tirs de
soldats israéliens à Ramallah, en
Cisjordanie, tandis qu’un engin pié-
gé de forte puissance explosait
dans le sud de la bande de Gaza,
près de la colonie de Moarg, au pas-
sage d’une patrouille israélienne,
a-t-on indiqué de sources palesti-
nienne et israélienne. Des échan-
ges de tirs entre les Palestiniens
qui avaient déposé cet engin et des
militaires israéliens se sont ensuite
produits. Auparavant, un Palesti-
nien de 20 ans avait été tué et un
autre gravement blessé, lundi
matin, par des tirs de soldats israé-
liens près de Bethléem, dans le sud
de la Cisjordanie, a-t-on indiqué
de sources palestiniennes. Selon le
décompte dressé par l’AFP, ce
décès porte à 399 le nombre de
morts depuis le 28 septembre, date
du début de l’intifada : 332 Palesti-
niens, un Allemand, 13 Arabes
israéliens et 53 autres Israéliens.

Dimanche soir, un colon juif
avait été mortellement blessé non
loin de Gilo, un quartier israélien
construit dans la zone orientale de
Jérusalem annexée en 1967. La vic-
time, qui circulait en voiture, habi-

tait la colonie juive de Gush
Etzion, dans le sud de la Cisjorda-
nie. De violents échanges de tirs
ont eu lieu entre Gilo et l’agglomé-
ration palestinienne de Beit Jala.

Pendant ce temps, le nouveau
premier ministre israélien, Ariel
Sharon, a poursuivi ses consulta-
tions pour tenter de former un gou-
vernement de coalition entre son
parti, le Likoud, et les travaillistes.
Cette association permettrait de
garantir une certaine stabilité
ministérielle alors que M. Sharon
ne dispose pas de majorité à la
Knesset. Tandis que les rumeurs
circulent sur les ministères qui
pourraient être proposés à des res-
ponsables travaillistes, le chef du
groupe parlementaire travailliste,
Ofer Pines-Paz, a déclaré que le
parti ne se laisserait pas acheter
avec des postes ministériels et vou-
lait obtenir de M. Sharon la garan-
tie d’une ferme détermination de
parvenir à un accord de paix avec
les Palestiniens. Eyal Arad, un colla-
borateur du chef du Likoud, a
déclaré que les deux parties
avaient commencé à noter par
écrit les points d’accord concer-
nant les mesures politiques et les
mécanismes de prises de décision
au sein du gouvernement. – (AFP,
Reuters.)

Rafic Hariri, premier ministre libanais

« Les Israéliens restent taraudés par des idées expansionnistes »
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Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2000 s’est élevé à 1 336,9 M€ (8 769 MF). A périmètre constant,
il traduit une augmentation de + 11,1 % reflétant d’un côté le développement soutenu des deux socles
principaux d’activités que sont FITCH et FACOM ainsi que celui de LBC, SECAP et CASSINA, et de l’autre,
la cession ou le désengagement progressif d’activités devenues non stratégiques, dont ENGELHARD-CLAL.

1) Concentration accrue de FIMALAC sur ses deux métiers principaux :

FITCH, 3e agence mondiale de notation, secteur en fort développement, a réalisé deux opérations majeures
en 2000 avec l’acquisition de DUFF & PHELPS et celle de BANKWATCH.

FACOM, a progressé très favorablement en 2000 dans son activité de base, l’outillage à main, en renforçant
ainsi sa position de leader européen et en développant par ailleurs avec succès ses activités dans l’équipement
de garage.

FITCH et FACOM ont ainsi représenté en 2000 plus de 65 % du chiffre d’affaires consolidé de FIMALAC.
Cette proportion devrait encore s’accroître en 2001 avec le développement de FACOM et l’intégration en
année pleine de DUFF & PHELPS et BANKWATCH au sein de FITCH.

2) Développement soutenu de LBC, SECAP et CASSINA :

LBC, n°2 mondial dans le stockage de produits chimiques, a également connu une très bonne croissance en
2000, grâce notamment à l'extension de son maillage international, sa capacité de stockage ayant été
doublée en 5 ans.

SECAP a été très dynamique en 2000 dans ses activités traditionnelles d’affranchissement et dans la mise
sous pli, ce dynamisme ayant été soutenu par l’introduction de produits performants intégrant des nouvelles
technologies mises au point par ses équipes.

CASSINA, leader mondial du mobilier design haut de gamme, a connu une excellente année 2000, grâce 
à la reconnaissance de plus en plus forte de sa marque et grâce à la qualité de ses produits.

3) Poursuite du désengagement des activités non stratégiques :

En 2000, la vente de CLESTRA et d’ANFA, qui n’avaient pas de vocation stratégique à demeurer au sein du
Groupe, s’inscrit dans ce cadre.

D’autre part, conformément à ce qui avait été annoncé, FIMALAC s’est activement désengagée en 2000 des
activités non stratégiques de transformation de métaux précieux. D’ores et déjà, le secteur Bijouterie et la
branche Contacts Electriques d’ENGELHARD-CLAL ont été cédés, ces deux activités représentant 45 % du
chiffre d’affaires de cette société, et la participation de FIMALAC dans ENGELHARD-CLAL a par ailleurs été
réduite à 49 %.

Compte tenu de ce désengagement et de la réduction de la participation de FIMALAC dans ENGELHARD-
CLAL, le chiffre d’affaires de cette dernière n’est plus intégré proportionnellement, comme par  le passé, dans
le chiffre d’affaires consolidé 2000. Ce changement de traitement sera sans incidence sur le niveau du résultat
net consolidé de FIMALAC en 2000 du fait de la prise en compte de la quote-part de résultat de cette société.

Chiffre d’affaires 2000 : 
+11,1 % à périmètre constant

MESTRE (Vénétie)
de notre envoyée spéciale

Le soleil se couche sur la place
Feretto, au centre de la ville à
quelques encablures de Venise,

quand arrivent, samedi 10 février,
Francesco Rutelli et Piero Fas-
sino, serrés de près par leurs supp-
porteurs. Le candidat au poste de
président du Conseil, ancien mai-
re de Rome et son second, l’actuel
garde des sceaux – qui mèneront
la majorité gouvernementale de
centre-gauche aux élections légis-
latives du printemps prochain –
terminent la première journée de
leur tour d’Italie en train spécial
« à la rencontre des citoyens dans
leur vie quotidienne ». Soixante et
une étapes sont prévues sur
5 200 kilomètres jusqu’au
11 mars, date de la clôture du péri-
ple à Parme. Le « Rutelli-
Express », comme on le nomme,
se vide de la foule de journalistes
qui suivent l’événement ainsi que
de la poignée de délégués repré-
sentant aussi bien les chantiers
navals de la région que des éle-
veurs inquiets de la crise de la
vache folle. Etape suivante,
dimanche 11 février : Padoue.

Sur la place Feretto, envahie
par trois mille personnes, des
enfants déguisés finissent de fêter
leur carnaval organisé par la muni-
cipalité alors que les parents sui-
vent et ponctuent d’applaudisse-
ments chaleureux les discours qui
se succèdent. Les plus âgés ont
trouvé où s’asseoir pour ne rien
perdre de la soirée et sourient à
ce spectacle électoral. « Les candi-
dats n’ont pas si souvent le courage
de venir jusqu’à nous, commente
une vieille dame, le visage appuyé
sur sa canne. C’est la première fois
que je vois Francesco Rutelli, il est
plus beau en vrai, lui qui n’a pas de
maquillage », ajoute-t-elle, sédui-
te. Sur scène, l’intéressé sait se
montrer incisif vis-à-vis de ses
adversaires menés par Silvio Ber-
lusconi, le candidat de l’opposi-
tion.

Ce dernier vient de rentrer
d’une visite au Royaume-Uni où il
a été reçu par Tony Blair et Marga-
ret Thatcher. Du travailliste et de
la conservatrice, il a su relever les
traits qui se rapprochent de sa

propre politique, estimant que le
libéral Tony Blair « a plus de
points communs » avec lui qu’avec
Francesco Rutelli. L’ancien maire
de Rome ironise sur « ce grand
unanimiste. Va-t-il mettre dans la
même barque Blair et Gentilini ? ».
La veille, l’orateur avait subi les
injures de Giancarlo Gentilini,
maire de Trévise, personnalité de
la Ligue du Nord alliée de Berlus-
coni. Vendredi 9 février, le ton
était monté d’un cran. Francesco
Rutelli venait de rencontrer dans
un dîner fort convivial, à Trévise,
une centaine de chefs d’entrepri-
se du riche Nord-Est. C’en était
trop pour le bouillant Gentilini.
« Ces candidats sont déjà dans l’an-
tichambre de la mort », avait-il
rétorqué. Puis, joignant le geste à
la parole : « on leur fera le coup du
lapin ». Et, pour faire bonne mesu-
re, « je les ai prévenus que, si nous
gagnons, nous les condamnerons à
l’exil ».

« EXPERT EN DÉRAILLEMENTS »
Francesco Rutelli a préféré

interpeller Silvio Berlusconi lui-
même, le pressant de condamner
les propos de cet allié impétueux.
Le leader de l’opposition s’est abs-
tenu de commenter, lui qui préfé-
rerait que la Ligue du Nord fasse
bonne figure en cette période élec-
torale. Il s’est contenté de traiter
son adversaire de « chef de
gare », s’attirant en réponse le
qualificatif d’« expert en déraille-
ments ». Peut-être a-t-il quelque
difficulté à se faire entendre dans
ce Nord volontiers séparatiste ? A
Trieste, point de départ du « Rutel-
li-Express », quelques militants de
la Ligue du Nord avaient bruyam-

ment protesté. En ville, le cortège
des candidats-voyageurs n’avait
guère suscité d’enthousiasme, en
dépit du soutien du maire de la vil-
le, qui soulignait « le signal impor-
tant donné par M. Rutelli à l’Ostpo-
litik, à l’ouverture européenne à
l’Est, vitale pour notre région ».
Peu après, nouvelles protesta-
tions de la Ligue du Nord, à Udine
puis à Gorizia, lieu de passage de
nombreux clandestins. Quelques
néofascistes du parti de la « Flam-
me tricolore » avaient hurlé et
fait le salut nazi devant le monu-
ment aux « martyrs des Lager »
(martyrs des camps) avant d’être
dispersés par la police.

L’accueil final de Mestre a per-
mis de conclure à « une première
journée prometteuse ». De fait, les
sondages les plus récents font
écho d’une remontée du centre-
gauche, qui commence à convain-
cre des indécis face à une opposi-
tion qui reste en tête.

De part et d’autre, les alliances
se cherchent avec les formations
plus restreintes, chaque camp sus-
pectant l’autre de combines futu-
res sur les désistements à venir. A
gauche, Rifondazione comunista,
de Fausto Bertinotti, et l’Italia dei
Valori (l’Italie des valeurs, menée
par l’ancien juge Antonio Di
Pietro) font pour le moment cava-
lier seul. Quant au centre droit, il
ne dédaignerait pas le soutien de
Démocratie européenne, nou-
veau parti créé par Sergio D’Anto-
ni et Giulio Andreotti qui, pour
l’instant, s’affiche comme une
« troisième voie », celle de l’ex-
Démocratie chrétienne.

Danielle Rouard

VARSOVIE
correspondance

La Pologne a attendu plus de dix
ans pour ouvrir enfin aux victimes
des persécutions communistes les
archives de la police politique de
l’époque, la Sluzba Bezpieczens-
twa (SB), dissoute en 1990. Tout
Polonais qui estime avoir été persé-
cuté par l’ancien régime depuis
1944 peut désormais demander à
consulter son propre dossier par-
mi ceux que les services spéciaux
communistes constituaient contre
tout élément jugé subversif. Un
acte de justice historique qui per-
mettra enfin d’expurger la mé-
moire collective selon les uns, un
procédé générateur de drames
individuels et de conflits politiques
selon d’autres. L’Allemagne avait
fait la même chose aussitôt après
la chute du mur en créant le
fameux Institut Gauck, qui gérait
les dossiers de la sinistre Stasi, la
police secrète de l’ex-RDA.

En Pologne, l’échéance a sans
cesse été repoussée. Finalement,
un Institut de la mémoire natio-
nale (IPN) a été créé en 2000 pour
gérer les archives de la SB et pour
en ouvrir l’accès aux intéressés. La
procédure veut que les postulants
adressent à l’IPN un formulaire
spécifique demandant l’autorisa-
tion de consulter leur dossier.
Mais c’est l’Institut qui décide qui
peut être considéré ou non
comme victime de l’ancien régime.
Dans les dossiers ouverts aux inté-
ressés, les noms des mouchards
seront rayés, mais il restera pos-
sible de les connaître sur demande
spéciale.

Les noms de certains agents tou-
jours actifs dans les services spé-
ciaux ne seront toutefois pas dévoi-
lés, a précisé le chef d’IPN, Léon
Kieres. « Je n’exclus pas que des
drames humains puissent se pro-
duire à cette occasion, mais per-
sonne n’est obligé de consulter son
dossier », a-t-il souligné.

Des queues se sont formées dès
les premiers jours devant les
bureaux d’IPN, ouverts depuis le
7 février dans plusieurs villes de
Pologne. D’anciens militants du
mouvement Solidarité, mais aussi
des personnes très âgées, victimes
de persécutions staliniennes, se
sont précipités pour demander à
voir leur teczka, le dossier person-
nel de police. Le chef des services
spéciaux actuels, Janusz Palubicki,
ancien responsable national de
Solidarité, emprisonné sous la loi

martiale en 1981, est aussi venu le
premier jour pour prendre son for-
mulaire. Mais il est sceptique
quant à la véritable valeur des
documents de la SB. « La plupart
des dossiers d’opposants suscep-
tibles de jouer un rôle dans la vie
publique ont été expurgés en
1989 », a-t-il dit à la presse, sans
doute en connaissance de cause.

SITE INTERNET
Plusieurs personnalités pu-

bliques, ex-opposants au régime
communiste, ont déjà fait savoir
qu’elles étaient intéressées. Le pré-
sident du syndicat Solidarité,
Marian Krzaklewski, a dit qu’il
allait non seulement demander à
connaître les noms des informa-
teurs de la SB, mais aussi les ren-

dre publics sur son site Internet.
Un ancien militant anticommu-
niste, Stefan Niesiolowski, aujour-
d’hui député national-chrétien,
s’est dit « très intéressé de savoir
qui était l’informateur » de la po-
lice. « S’il y a parmi eux des person-
nalités publiques, je demanderai
leur démission », a-t-il dit. Un dépu-
té libéral, Jan Litynski, membre de
l’opposition démocratique des
années 1970-1980, est plus scep-
tique : « Je suis conscient que mon
dossier a été confectionné avec mau-

vaise foi. Je pourrais y apprendre de
mauvaises choses sur mes amis sans
aucune possibilité de vérification,
alors qu’une ombre aura été jetée.
Je préfère donc ne pas le voir. »

Lech Walesa, ancien chef de
l’Etat, ne fera pas de demande,
disant qu’il connaît déjà son dos-
sier. Les prélats de l’Eglise de Po-
logne ne sont pas pressés non
plus. « Je ne suis pas très intéressé
de savoir qui m’a surveillé, car je le
sais plus ou moins », a dit le cardi-
nal-primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp. L’archevêque de Gdansk,
Mgr Tadeusz Goclowski, a dit
« laisser aux autres le soin de se pré-
cipiter », sans exclure une de-
mande ultérieure.

Michel Gara

Les manifestations en faveur des sans-papiers
prennent de l’ampleur en Espagne

Francesco Rutelli, candidat de la majorité de centre-gau-
che aux législatives du printemps, a lancé sa campagne
électorale en Vénétie à bord d’un train qui, jusqu’au

11 mars, va faire le tour de la péninsule. Par ailleurs, la
défunte Démocratie chrétienne a été refondée, samedi,
sous la houlette de Sergio D’Antoni, ex-dirigeant syndical.

L’Institut de la mémoire nationale (IPN) à Varsovie a dressé de sa
propre initiative une liste de vingt noms parmi les opposants les plus
prestigieux et les plus âgés afin qu’ils puissent consulter leur dossiers
dès à présent s’ils en expriment le souhait. Le premier à y avoir accès
sera l’actuel ministre polonais des affaires étrangères, Wladyslaw
Bartoszewski. Agé de 78 ans, cet ancien dissident avait été contraint à
l’émigration au début des années 1980.

Interrogé sur le sentiment qu’il pourrait ressentir en apprenant
quelle personne, dans son entourage, avait été l’informateur de la
police politique de l’ancien régime, il a répondu avec humour : « Seul
le nom de mon frère ou de ma sœur auraient pu m’émouvoir vraiment.
Mais, Dieu merci, j’étais enfant unique. » – (Corresp.)

REPORTAGE
Le « Rutelli-Express »
va sillonner l’Italie
afin de convaincre
les indécis

La Pologne a décidé d’ouvrir
les dossiers de la police politique

Les victimes de l’ancien régime communiste ont formé des queues
pour remplir les formulaires leur permettant de consulter leur dossier,

et, sur demande spéciale, de connaître les noms de leurs délateurs

Vingt noms prestigieux

MADRID
de notre correspondante

Plusieurs milliers de manifes-
tants, dimanche 11 février, sur la pla-
ce de la Puerta del Sol, au cœur de
Madrid, mais aussi dans les rues de
Valence ou, comme l’autre jour,
dans celles de Barcelone : l’Espa-
gne, devenue la « porte d’entrée »
au sud de l’Europe, a décidé, ces der-
niers jours, de « donner une voix à
ceux qui n’en ont pas ». C’est-à-dire
à ces milliers d’immigrés venus du
Maghreb tout proche, d’Afrique noi-
re ou d’Amérique latine et que la
nouvelle législation espagnole,
entrée en vigueur il y a quelques
semaines, sanctionne comme « illé-
gaux » et peut expulser à tout
moment.

Une mobilisation réclamant « la
régularisation des illégaux », que
l’image des corps sans vie de dix
immigrants marocains, échoués par-
mi les rochers sur une plage d’Anda-
lousie, largement diffusée par les
télévisions la semaine dernière n’a
fait que renforcer. Ce naufrage, par-
mi les plus dramatiques de ces der-
nières années, est venu alourdir des
statistiques déjà trop fournies : en
l’an 2000, 14 893 immigrants clan-
destins arrivés en « pateras » (bar-
ques) ont été détenus par la police
sur les côtes espagnoles ; 54 embar-
cations ont fait naufrage ; 1 000 per-
sonnes ont pu être sauvées et plus
d’une centaine se sont noyées.

Dans de nombreux cas, leurs corps
n’ont même pas été retrouvés.

La semaine dernière, l’Espagne a
également marqué l’anniversaire
des émeutes à caractère raciste de
El Ejido, près d’Alméria, en Andalou-
sie. Il y a un an, à la suite de l’assassi-
nat d’une jeune femme par un désé-
quilibré marocain, des groupes
armés de barres de fer s’en étaient
pris pendant trois jours aux immi-
grants locaux, employés dans la
culture sous serres, richesse de la
région. Anniversaire qui avait per-
mis de constater que la situation
des sans-papiers, force de travail
clandestine et sous-payée, restait
inchangée.

GRÈVES DE LA FAIM
Il est vrai que la nouvelle loi, pier-

re angulaire de la politique en matiè-
re d’immigration du gouvernement
de centre droit de José Maria
Aznar, qui entend strictement régle-
menter l’immigration – pour mieux
la gérer, dans l’intérêt même des
immigrants, et afin d’éviter certains
abus à leur encontre, est-il souli-
gné –, a créé une situation para-
doxale dont le gouvernement a
bien du mal à sortir. En effet, envi-
ron 250 000 sans-papiers se trou-
vent déjà sur le sol espagnol. Désor-
mais, la loi interdit, sous peine de
lourdes sanctions, qu’on les fasse
travailler, alors même que l’on man-
que notoirement de main-d’œuvre

agricole dans plusieurs régions, en
Andalousie notamment.

Pour protester contre cette nou-
velle loi, un véritable mouvement
des sans-papiers s’est créé, dont les
manifestations les plus marquantes
ont été les récentes grèves de la
faim de plusieurs centaines d’entre
eux, à Murcie, Pampelune, Melilla,
Grenade et Barcelone. Dans cette
ville, 700 personnes s’étaient enfer-
mées dans une église pendant plus
de vingt jours. Le gouvernement a
annoncé qu’il ne reviendrait pas sur
la loi, mais il n’en cherche pas
moins certains « assouplissements »
pour désamorcer la situation. Ainsi
l’éventail des raisons humanitaires
prises en compte pour accorder le
permis de résidence sera élargi, et
tous ceux qui vivent en Espagne
depuis cinq ans et peuvent le prou-
ver devraient être régularisés.

Un accord inédit – et très critiqué
par l’opposition – a également été
négocié avec l’Equateur, dans
lequel le gouvernement espagnol se
charge de rapatrier, d’ici à la fin
février, tous les sans-papiers équa-
toriens volontaires qui se trouvent
actuellement en Espagne. S’enga-
geant ensuite à les accueillir en
Espagne s’ils reviennent non plus
comme clandestins mais, cette fois,
après avoir accompli les formalités
nécessaires.

Marie-Claude Decamps

La bataille des élections législatives
italiennes a commencé

L’ancien maire de Rome, candidat de la majorité, fait campagne dans un train
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SANKT ANTON
de l’envoyée spéciale de l’Agence France-Presse

Le président russe, Vladimir Poutine, a con-
quis les Autrichiens en skiant au Tyrol, où il a
assisté, samedi 11 février, à la fin des 36e cham-
pionnats du monde de ski alpin à Sankt Anton.
Après une matinée entière passée sur les pistes
en compagnie du chancelier autrichien, Wol-
fgang Schüssel, M. Poutine a assisté au slalom
messieurs et félicité personnellement les vain-
queurs. Difficile de mieux flatter la sensibilité
des Autrichiens, très reconnaissants qu’un pré-
sident étranger s’intéresse à leur sport natio-
nal, et qui plus est sur leur territoire.

En visite de travail en Autriche, M. Poutine,
lui-même sportif accompli, a été décrit comme
« un excellent skieur » par M. Schüssel, et il a
partagé une loge avec le couple présidentiel
autrichien. Coiffé d’un bonnet blanc et emmi-
touflé dans une combinaison à dominante rou-
ge et blanche, couleurs du drapeau autrichien,
le président russe portait sur son blouson l’ins-
cription de l’équipe nationale russe de ski
alpin. Accompagné de son épouse Ludmila, il a
suivi la deuxième manche du slalom, debout

avec son homologue autrichien Thomas Kles-
til, lui serrant la main au moment de la victoire
assurée de l’Autrichien Mario Matt. Après la
cérémonie de clôture des championnats, les
deux couples présidentiels se sont retrouvés
autour d’un verre de vin chaud en bas des pis-
tes.

« UN GRAND HONNEUR »
Avant le début de l’épreuve, ils avaient

échangé leurs pronostics pour le slalom mes-
sieurs. M. Poutine s’est montré très intéressé
« et il s’y connaît bien », a affirmé M. Magens-
chab, porte-parole du président autrichien.
« C’est à la fois très surprenant et fantastique
qu’il soit venu skier dans notre petite province du
Tyrol », s’est exclamée une spectatrice, Veroni-
ka Steinlecher. Agé de 48 ans, Vladimir Pouti-
ne a voulu montrer, depuis son arrivée au
Kremlin, l’image d’un président jeune et spor-
tif, en rupture avec celle de ses prédécesseurs.
Il a plusieurs fois fait publiquement la démons-
tration de ses talents de skieur ou de judoka.

Samedi matin, le président russe a skié pen-
dant près de trois heures avec M. Schüssel et le

président de la Fédération autrichienne de ski,
Peter Schröcksnadel. « En très bonne forme »,
selon des témoins, il a rechaussé les skis diman-
che… « C’est un signe d’ouverture sur le mon-
de », a commenté Oliver Lair, professionnel du
tourisme.

La visite de M. Poutine, la première d’un pré-
sident russe au Tyrol, est « un grand honneur
pour les habitants de la commune et toute la pro-
vince », a déclaré pour sa part Herbert Spren-
ger, le maire de Sankt Anton, où 500 policiers
avaient été mobilisés pour assurer la sécurité.
A son arrivée à Innsbruck, le gouverneur du
Tyrol, Wendelin Weingarten, avait remis au
président une paire de skis et des vestes en
loden, un tissu en laine de la région, pour sa
femme et ses filles. Toutefois, Vladimir Pouti-
ne a aussi parlé politique. Vendredi, à l’issue de
ses entretiens avec Wolfgang Schüssel, il avait
réitéré son opposition à l’élargissement de
l’OTAN. Or, le chancelier prône l’abandon de
la neutralité par l’Autriche pour qu’elle rejoi-
gne un jour l’Alliance atlantique...

Anne Padieu

M. Poutine charme les Autrichiens aux championnats du monde de ski

Le président Kotcharian en visite officielle en France
après la reconnaissance du génocide arménien

CINQ MILLE personnes ont défi-
lé, dimanche 11 février, dans les
rues de Kiev, la capitale ukrainien-
ne, réclamant la démission du pré-
sident Leonid Koutchma, contesté
depuis plusieurs mois. Une mani-
festation analogue à celle de
dimanche avait eu lieu en début
de semaine. Les protestataires,
qui mettent en cause le chef de
l’Etat dans le meurtre et la dispari-
tion d’un journaliste d’opposition,
ont manifesté dimanche après-
midi aux cris de « Koutchma
dehors ! ».

Pendant ce temps, le président
ukrainien (réélu pour cinq ans en
1999 ) était en route pour Dniepro-
petrovsk – à 350 km au sud-est de
Kiev –, afin d’y accueillir son
homologue russe. Arrivé diman-
che soir de Vienne, Vladimir Pouti-
ne s’est dit prêt, malgré les « cir-
constances politiques difficiles » à
« travailler avec le président Kout-
chma » sans se prononcer sur l’af-
faire qui secoue cette République
de 32 millions d’habitants, celle
du journaliste assassiné Gueorgui
Gongadze.

Le corps décapité et brûlé de
M. Gongadzé (31 ans), directeur
d’un journal d’opposition diffusé
sur Internet, qui avait brutale-
ment disparu, a été retrouvé en
novembre puis identifié par les
autorités. Un officier de la garde
présidentielle, aujourd’hui réfugié
à l’étranger, a alors affirmé avoir
enregistré dans le bureau présiden-
tiel des propos de M. Koutchma
prouvant son implication dans le
meurtre. Reconnaissant que les
conversations enregistrées éma-
naient bien du bureau présiden-
tiel, le bureau du procureur géné-
ral d’Ukraine a fait état, la semai-
ne passée, d’un « montage ».
M. Koutchma qui a limogé, same-
di, le chef des services de sécurité
(SBU, ex-KGB) Leonid Derkatch,
a fermement démenti être mêlé à
cette affaire mais l’Union euro-
péenne s’est déclarée « inquiète »
des atteintes à la liberté de la pres-
se en Ukraine.

Lundi à Dniepropetrovsk, Leo-
nid Koutchma et Vladimir Poutine
devaient s’entretenir de la coopé-
ration aéronautique, spatiale et

énergétique. Kiev doit à Moscou
plus de 1,4 milliard de dollars de
factures de gaz impayées, et la
Russie accuse régulièrement les
Ukrainiens de syphonner du gaz
depuis le gazoduc « Droujba » qui
traverse le pays à destination de
l’Europe occidentale. Le géant du
gaz russe Gazprom envisage la
construction de nouveaux gazo-
ducs entre la Russie et l’Europe
occidentale contournant l’Ukrai-
ne. En novembre le président
ukrainien Léonid Koutchma dont
le pays dépend à plus de 70 % des
fournitures de gaz russe, avait qua-
lifié le projet de « moyen de pres-
sion » sur Kiev.

« COLLABORATION MILITAIRE »
Les deux présidents devaient,

lundi, visiter l’usine Ioujmach qui
était, du temps de l’URSS, l’une
des plus grandes fabriques de mis-
siles au monde. Elle s’est, depuis,
reconvertie dans la production de
trolleybus et de lanceurs de satelli-
tes. Un haut responsable ukrai-
nien a démenti, dimanche soir sur
la chaîne de télévision nationale,

que l’Ukraine envisageait de cons-
truire conjointement avec la Rus-
sie des missiles intercontinentaux.
« Ni la Russie, ni l’Ukraine n’envisa-
gent aujourd’hui de créer conjointe-
ment des porteurs d’ogives nucléai-
res », a déclaré le chef de la com-
mission d’Etat chargée du comple-
xe militaro-industriel Volodimir
Gorbouline en direct sur la chaîne
de télévision locale UT-1. Cette
déclaration répondait à un vice-
ministre de la défense ayant affir-
mé que les deux présidents
devraient discuter de la produc-
tion conjointe de missiles intercon-
tinentaux.

« La Russie impose de plus en
plus sa collaboration militaire et
veut éloigner l’Ukraine des Occiden-
taux et en premier lieu de l’OTAN »,
a toutefois indiqué à l’AFP une
source proche du ministère ukrai-
nien des affaires étrangères. Mos-
cou est opposé à tout élargisse-
ment de l’OTAN aux ex-Républi-
ques soviétiques. Officiellement,
l’Ukraine n’est pas candidate à
l’adhésion. – (AFP, Reuters,
RFE/RL)

LE CHEF D’ÉTAT ARMÉNIEN,
Robert Kotcharian, commence,
lundi 12 février, une visite d’Etat
de cinq jours en France. Peu après
son arrivée à Paris, lundi après-
midi, M. Kotcharian devait être
reçu par le président Jacques Chi-
rac. Sa visite intervient moins d’un
mois après la promulgation au
Journal officiel de la loi votée par
l’Assemblée nationale reconnais-
sant le génocide des Arméniens
par l’Empire ottoman en 1915.
« Nous sommes reconnaissants
envers la France pour l’adoption de
la loi (…). Le poids international de
la France donne au processus une
autre teneur. C’est un signe de sa
fidélité aux valeurs de l’humanité »,
a-t-il déclaré à l’AFP à Erevan,
avant son départ. Soulignant le
« dynamisme » de la coopération
bilatérale – 70 sociétés françaises
travaillent en Arménie –, le prési-
dent arménien rappelle que son
pays « s’est toujours considéré com-
me une partie intégrante de l’Euro-
pe ».

Le plus petit des trois Etats de
Transcaucasie (30 000 km2) est ain-
si devenu, le 25 janvier, le 42e mem-
bre du Conseil de l’Europe (Le
Monde du 27 janvier) où siégeront
désormais quatre parlementaires
arméniens.

AVEC L’UNION EUROPÉENNE
Au lendemain des cérémonies

d’admission de l’Arménie et de
l’Azerbaïdjan (devenu le 43e mem-
bre avec six sièges) à Strasbourg,
Robert Kotcharian avait déjà été
l’hôte de Jacques Chirac aux côtés
de son homologue azerbaïdjanais,
Gueïdar Aliev. La France œuvre
tout particulièrement au rappro-
chement des deux Etats, car elle
est – avec la Russie et les Etats

Unis – membre du groupe de
Minsk de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Euro-
pe (OSCE), chargé de trouver un
règlement à la question du Haut-
Karabakh. Cette enclave située en
territoire azerbaïdjanais mais
majoritairement peuplée d’Armé-
niens, fut, après avoir déclaré uni-
latéralement son indépendance en
1991, l’enjeu d’un conflit qui fit
près de 30 000 morts et plus d’un
million de réfugiés en six ans. Si la
guerre est en sommeil depuis
1994, le problème du statut de l’en-
clave et de la restitution des terri-
toires azerbaïdjanais (20 %) occu-
pés par les Arméniens, sans solu-
tion apparente à ce jour, entrave le
développement de toute la région.

Si 40 % des échanges commer-
ciaux de l’Arménie se font désor-

mais avec l’Union européenne, le
pays produit peu et importe trois
fois plus qu’il n’exporte. Malgré de
bons résultats macroéconomiques
et une aide étrangère massive,
56 % de la population vit en des-
sous du seuil de pauvreté, le chô-
mage est important (40 %), les
salaires sont impayés pendant des
mois. « Le sentiment de mécontente-
ment est grand », a reconnu il y a
quelques mois Robert Kotcharian.

POPULATION RÉDUITE DE MOITIÉ
La guerre, le blocus énergétique

instauré par la Turquie et l’Azer-
baïdjan (Républiques turcophones
« soeurs ») depuis 1992 , la dégra-
dation des conditions de vie ont
en outre provoqué, depuis 1990 ,
une véritable hémorragie de la
population active, partie tenter sa

chance ailleurs, en Russie surtout.
Comptant officiellement
3 803 600 habitants, l’Arménie
serait en réalité peuplée de moins
de 2 millions de personnes. Un
recensement (le dernier a eu lieu
en 1989) prévu depuis 1995 est
sans cesse reporté, faute de
moyens financiers, explique-t-on.

Selon La Lettre de l’UGAB, un
hebdomadaire de la diaspora armé-
nienne de France, un récent sonda-
ge, commandé par le gouverne-
ment arménien, révèle que 68 %
des personnes interrogées « ne
sont pas satisfaites de la situation
actuelle ». 75 % évoquent « l’appau-
vrissement général de la popula-
tion », tandis que 42 % déplorent
« l’incapacité à identifier les com-
manditaires de l’attentat du Parle-
ment ». Le 27 octobre 1999 , un
commando armé faisait irruption
au parlement au moment des ques-
tions au gouvernement. Huit figu-
res de la politique locale, dont le
premier ministre Vazguen Sarkis-
sian et le président de la chambre
Karen Demirtchian, furent
mitraillées sous l’œil des caméras
de télévision qui retransmirent la
scène en direct. Le 15 février, le
procès des treize présumés auteurs
de la tuerie doit s’ouvrir à Erevan.

Selon l’avocat d’un des préve-
nus, il y a peu de chance pour que
« le dessous des cartes » soit jamais
révélé. L’enquête, conduite par le
parquet militaire, laisse entières de
nombreuses zones d’ombre, met-
tant la tuerie au compte de la per-
sonnalité désaxée du chef du com-
mando, Naïri Hounanian. Elle révè-
le aussi l’extrême indigence du pou-
voir judiciaire, une constante pour
la plupart des Etats ex-soviétiques.

Marie Jégo

PRAGUE. Le personnel de la télévision publique tchèque CT a mis fin,
samedi 10 février, à une grève de six semaines à la suite de la désigna-
tion, la veille par le Parlement, d’un directeur par intérim. Lors d’un
vote à bulletins secrets, les députés ont choisi pour occuper ce poste
délicat un vétéran de la télévision tchèque, Jiri Balvin et, conformé-
ment aux revendications des grévistes, les élus ont limogé plusieurs
hauts responsables de la CT accusés d’être un facteur de trop grande
politisation de la chaîne publique. L’accord signé par le comité de grè-
ve et Jiri Balvin en milieu de journée prévoit qu’aucun gréviste ne per-
dra son emploi.
Le mouvement avait été déclenché par la nomination controversée, le
20 décembre, de Jiri Hodac au poste de directeur général de la télévi-
sion. Devant la levée de boucliers provoquée par cette nomination, ce
dernier avait été contraint de démissionner en invoquant officielle-
ment des raisons de santé. Les députés doivent désormais désigner un
nouveau Conseil de la télévision tchèque – l’ancien ayant été dissous
en janvier – qui, à son tour, choisira d’ici trois mois un nouveau direc-
teur titulaire. – (Reuters.)

A Split, manifestation de soutien
au général croate inculpé par le TPIY
ZAGREB. Plus de 100 000 personnes ont manifesté, dimanche
11 février, à Split (sud de la Croatie) contre le mandat d’arrêt pour cri-
mes de guerre lancé contre le général croate en retraite Mirko Norac.
Considéré par de nombreux Croates comme un héros pour avoir
défendu la ville de Gospic (centre) contre les forces serbes, ce militaire
est accusé du meurtre de 40 civils serbes dans la région de Gospic en
octobre 1991. Le général est en fuite mais son adjoint de l’époque,
Milan Canic, a été arrêté le 7 février à la suite d’un mandat d’arrêt lan-
cé contre les deux hommes par le tribunal local.
Les groupes d’anciens combattants et l’opposition de droite, dont
l’Union démocratique croate (HDZ), au pouvoir à l’époque de l’ancien
président Franjo Tudjman, ont saisi cette affaire pour réclamer des
élections anticipées. Le gouvernement de centre-gauche, arrivé au
pouvoir en janvier 2000, s’est engagé à coopérer avec le Tribunal
pénal international (TPIY) de La Haye, qui juge les crimes commis en
ex-Yougoslavie, pour rechercher les criminels de guerre. – (AFP.)

L’opposition devient majoritaire
au Parlement du Liechtenstein
VADUZ. Le Parti bourgeois (PB, opposition de droite) a remporté,
dimanche 11 février, la majorité aux élections législatives au Liechtens-
tein, contraignant à la démission le premier ministre Mario Frick, lea-
der de l’Union patriotique (UP), une autre formation de droite. Selon
des résultats presque définitifs, le PB a obtenu 13 sièges avec 49,9 %
des suffrages exprimés des 16 500 électeurs qui devaient renouveler
les 25 députés du Landtag (Parlement), contre 39,2 % et dix députés
lors du précédent scrutin en 1997. L’UP a obtenu 41,4 % des voix et
onze sièges, contre 49,2 % et 13 députés en 1997. La « Liste Libre »
(gauche écologiste) perd un des deux sièges qu’elle détenait (8,8 %).
La participation a été de 86,7 %.
Les résultats définitifs devant être rendus publics le 13 février. Le prési-
dent de l’UP, Oswald Kranz, a reconnu que son parti avait subi une
« défaite écrasante ». Le premier ministre Mario Frick a indiqué qu’il
abandonnait la politique et allait retourner dans le secteur privé. Son
successeur à la tête du gouvernement devrait être Otmar Hasler,
47 ans, membre du PB. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a SERBIE : Belgrade a décidé d’installer un contrôle douanier à
ses confins avec le Monténégro et le Kosovo « afin d’empêcher la frau-
de » de marchandises imposables, a rapporté, dimanche 11 février,
l’agence Beta. Le Monténégro, qui forme avec la Serbie la République
fédérale de Yougoslavie (RFY), a l’habitude des barrières douanières
que lui imposait périodiquement ces dernières années le régime
déchu de Slobodan Milosevic, dans l’espoir de renverser le président
monténégrin Milo Djukanovic. Après la chute de Slobodan Milosevic,
les relations du Monténégro avec la Serbie (10 millions d’habitants)
sont restées tendues en raison de la détermination monténégrine à
accéder à l’indépendance. – (AFP.)
a THAÏLANDE/BIRMANIE : des tirs d’artillerie entre forces armées
thaïlandaises et birmanes dans la région de Mae Sai, à la frontière des
deux pays, ont fait, dimanche 11 février, deux morts et une vingtaine
de blessés du côté thaïlandais. Les deux voisins ont entamé des pour-
parlers via leur commission frontalière et un cessez-le-feu est en
vigueur depuis dimanche soir à la requête des Birmans, a précisé le
porte-parole des affaires étrangères à Bangkok. La Thaïlande accuse
les forces birmanes d’avoir pénétré en territoire thaïlandais au cours
d’une opération contre une guérilla ethnique de Birmanie, provo-
quant l’incident. On ignore si les tirs thaïlandais ont fait des victimes
côté birman. – (AFP.)
a CAMBODGE : le Conseil constitutionnel a entériné, lundi
12 février, la législation créant un tribunal « cambodgien mais à carac-
tère international » pour juger les anciens chefs khmers rouges. « Nous
déclarons à l’unanimité que la dite loi est conforme à la constitution du
Royaume du Cambodge », a affirmé un des neuf membres du Conseil,
Déjà approuvé par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce texte sera sou-
mis à la ratification du roi Norodom Sihanouk, ultime étape qui ouvri-
ra la voie à un procès historique du génocide polpotiste (1,7 million de
morts). – (AFP.)

La police japonaise a retrouvé le corps
de l’hôtesse de bar Lucie Blackman
TOKYO. Le corps démembré de Lucie Blackman, une jeune Britanni-
que disparue depuis juillet 2000, a été découvert près de Tokyo grâ-
ce à l’analyse des appels passés par le principal suspect sur son télé-
phone portable, selon des sources policières. La police a annoncé,
samedi 10 février, que le corps démembré déterré la veille près
d’une grotte sur une plage du sud de Tokyo, était bien celui de la
jeune hôtesse de bar. Sa disparition avait déclenché l’une des plus
importantes enquêtes policières de ces dernières années au Japon.
Les policiers ont centré leurs recherches sur ce site grâce à l’étude
des appels donnés par le principal suspect, Joji Obara, avec son télé-
phone portable le 3 juillet, deux jours après la disparition de la jeune
fille de 21 ans, a indiqué dimanche le journal Yomiuri Shimbun.
Le corps, dont certains morceaux ont été figés dans le ciment, a été
trouvé à une centaine de mètres d’un appartement appartenant à
Joji Obara, promoteur immobilier de 48 ans. Des voisins avaient vu
ce dernier porter une pelle et du ciment le 3 juillet. Obara a été arrê-
té en octobre 2000 pour être inculpé de six agressions sexuelles sur
des jeunes femmes occidentales, pour la plupart travaillant dans les
bars de nuit de Roppongi, l’un des quartiers chauds de Tokyo.
– (AFP.)

Le mouvement de contestation contre le prési-
dent Koutchma a pris une ampleur inattendue
ces derniers mois en Ukraine. Ainsi 5 000 person-

nes ont manifesté, dimanche 11 février à Kiev,
exigeant la démission du chef de l’Etat, impli-
qué, selon eux, dans l’assassinat d’un journa-

liste. Le même jour le président russe, Vladimir
Poutine, arrivait en Ukraine et se déclarait prêt à
travailler avec M. Koutchma.
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Fin de la grève du personnel
à la télévision tchèque
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Manifestation à Kiev pour exiger
la démission du chef de l’Etat ukrainien

Rencontre entre Vladimir Poutine et Leonid Koutchma sur la coopération aérospatiale et énergétique
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WASHINGTON
de notre correspondant

Trois semaines après son départ
de la Maison Blanche, Bill Clinton
n’en a pas fini avec les ennuis et
une couverture médiatique dont il
se serait bien passé. Il y a eu la grâ-
ce accordée au financier Marc
Rich, en fuite pour fraude fiscale
(Le Monde du 9 février) ; il y a eu
celle – encore plus inexplica-
ble – d’un trafiquant de cocaïne
révélée par le Los Angeles Times ;
sans compter l’imbroglio autour
des cadeaux emportés par l’ex-cou-
ple présidentiel, légalement selon
M. et Mme Clinton mais pas selon
les experts, ce qui les a contraints à
en rembourser certains et à en res-
tituer d’autres. Il y a enfin la con-
troverse sur le coût de nouveaux
bureaux à Manhattan. Bien enten-
du, les ennemis de M. Clinton, qui
n’ont pas désarmé, se sont empa-
rés de cette succession de mini-
scandales.

Vendredi 9 février, le Service des
parcs, dont dépend la Maison Blan-
che, a rendu publique la liste d’ob-
jets, d’une valeur de 28 500 dol-
lars, restitués par Bill Clinton. Ils
avaient été envoyés il y a un an
dans sa résidence de Chappaqua
(New York) malgré les réticences
du conservateur, qui les considé-
rait comme des cadeaux faits à la
présidence et non au président.
Parmi ceux-ci : une table à café,
une armoire et une table de jeu.

Le 2 février, les Clinton avaient
remboursé 86 000 dollars après
avoir été sévèrement critiqués
pour avoir emporté pour
190 000 dollars de cadeaux. Selon
la législation américaine, le prési-
dent peut garder les cadeaux per-
sonnels ; dans ce cas, les généreux
donateurs ne bénéficient d’aucune

exemption fiscale. Mais il doit lais-
ser à la Maison Blanche ceux qui
ont été faits à la présidence et qui
font l’objet d’une exemption fisca-
le. Parmi les objets controversés
figurent une paire de gants de
boxe offerts par l’acteur Sylvester
Stallone (valeur 300 dollars), le
portrait de Buddy, le chien prési-
dentiel (300 dollars), mais aussi
deux tables à café et deux chaises
(7 375 dollars), cadeaux de Denise
Rich, l’ex-épouse de Marc Rich.

Or Mme Rich s’est montrée très
active pour obtenir le pardon de
son ex-époux, contribuant géné-
reusement au Parti démocrate et
offrant 450 000 dollars à la biblio-
thèque présidentielle Clinton,
dans l’Arkansas. Ces largesses ont-
elles joué un rôle dans la décision
in extremis de l’ex-président ou
bien a-t-il été convaincu par les
multiples témoignages en faveur
d’un personnage fort peu recom-
mandable qui a fait l’unanimité de
tous les juges et procureurs qui

l’ont poursuivi ? Réfugié en Suisse,
Marc Rich avait comme principal
défenseur l’ancien conseiller juridi-
que de la Maison Blanche, Jack
Quinn, passé ensuite au service
d’Al Gore. M. Quinn a fait le siège
de ses anciens collègues et du
« numéro 2 » du département de
la justice, auquel il avait fait miroi-
ter le poste d’attorney general en
cas d’élection de son patron. Les
amis du fugitif ont aussi fait inter-
venir Ehoud Barak, le roi d’Espa-

gne et l’écrivain Elie Wiesel. Deni-
se Rich aurait même arraché Bill
Clinton d’un aparté avec l’actrice
Barbra Streisand lors d’une récep-
tion, le 20 décembre, pour plaider
la cause de son ex-époux.

AVENIR FINANCIER MENACÉ
M. Clinton n’est cependant pas

le seul président à avoir accordé
des grâces malvenues : Gerald
Ford avait pardonné son prédéces-
seur Richard Nixon, et George
Bush père, Caspar Weinberger,

ex-secrétaire à la défense convain-
cu de parjure dans le scandale
Iran-« contras ».

Au même moment, l’avenir finan-
cier de Bill Clinton pourrait être
menacé. Sa principale source de
revenus – comme celle de ses pré-
décesseurs – devrait être les dis-
cours grassement payés par des ins-
titutions et des entreprises. Or le
président de la société d’investisse-
ments Morgan Stanley a présenté
ses excuses aux centaines de protes-
tataires qui lui avaient envoyé des
courriers électroniques après que
l’ex-président eut prononcé, la
semaine dernière lors d’un séminai-
re en Floride, un discours facturé
100 000 dollars : « Nous aurions dû
faire plus attention en raison des sen-
timents suscités chez nos clients par
la conduite personnelle de M. Clin-
ton en tant que président », a-t-il dit.

Ceux qui poursuivent M. Clin-
ton de leur vindicte n’ont donc pas
l’intention de s’arrêter là. Le repré-
sentant Dan Burton, une des bêtes
noires de Bill Clinton, a, de son
côté, ouvert une enquête parle-
mentaire sur le cas de Marc Rich.

L’ex-couple présidentiel ne sort
pas grandi de ces querelles mesqui-
nes sur quelques meubles, et enco-
re moins de ces grâces contesta-
bles. L’image de Bill Clinton risque
d’en souffrir et George W. Bush
pourrait profiter de la comparai-
son et faire oublier une élection
contestée. Mais surtout, ce sont
les ambitions présidentielles
d’Hillary Clinton, nouvelle sénatri-
ce de New York, qui pourraient en
payer le prix. Elle a déjà fait savoir
qu’elle n’était pour rien dans la
décision de son mari à propos de
Marc Rich.

Patrice de Beer

Une majorité (52 %) d’Américains se disent satisfaits des trois pre-
mières semaines du président George W. Bush à la Maison Blanche,
selon un sondage de l’hebdomadaire Newsweek. M. Bush, intronisé le
20 janvier, obtient ainsi un taux proche de celui de ses prédécesseurs.
En 1993, quelques semaines après son investiture, Bill Clinton
recueillait 51 % d’opinions favorables. Sept sondés sur dix (73 %)
approuvent les propositions de M. Bush pour réformer le système sco-
laire, 65 % soutiennent les mesures d’aide aux organisations religieu-
ses, 60 % sont pour la mise en œuvre du « bouclier antimissile » et 76 %
soutiennent les réductions d’impôts tout en souhaitant qu’elles ser-
vent à rembourser la dette publique et renforcer la couverture sociale.
En revanche, l’exploration des réserves pétrolières de l’Alaska, décriée
par les écologistes, recueille 48 % d’opinions défavorables et les son-
dés sont à 50 % contre la suspension de l’aide aux organisations étran-
gères de planning familial pratiquant l’avortement. – (AFP.)

L’ex-couple présidentiel Clinton a été contraint
de restituer pour 28 500 dollars de cadeaux et de
rembourser 86 000 dollars représentant la

valeur de présents reçus au cours des huit
années passées à la Maison Blanche. Les adver-
saires de Bill et Hillary Clinton se déchaînent à

l’occasion de ces mini-scandales qui incluent la
grâce accordée au financier Marc Rich, en fuite
pour cause de poursuites pour fraude fiscale.

Les Américains satisfaits de George W. Bush

TOKYO
correspondance

Les recherches ont continué, lun-
di 12 février, pour retrouver les
neuf disparus du Ehime-Maru, ce
bâteau-école de pêche japonais
coulé, au large d’Hawaï, dans une
collision avec le sous-marin
nucléaire américain Greeneville. Le
premier ministre japonais, Yoshiro
Mori, a demandé aux Etats-Unis
de contribuer au renflouage du
navire, pour « voir ce qu’il y a
dedans », lors d’un entretien avec
l’ambassadeur américain à Tokyo,
venu présenter les excuses de
Washington. Des responsables du
département d’Etat et du Pentago-
ne ont multiplié les contacts pour
minimiser les conséquences diplo-
matiques, alors que la présence
militaire américaine au Japon,
émaillée par plusieurs incidents,
reste un sujet sensible.

Au nombre des disparus, quatre
lycéens de dix-sept ans, deux pro-
fesseurs et trois membres d’équipa-
ge. Spécialisé dans les métiers de
la pêche, le lycée professionnel
d’Uwajima, sur l’île de Shikoku, a
l’habitude, comme les quarante-
sept établissements de ce type exis-
tant au Japon, d’envoyer ses clas-
ses plusieurs fois par an en stage
pratique.

PARTIE DE GOLF
Dans la petite ville d’Uwajima,

c’est, depuis samedi 10 février, la
consternation face à un drame qui
paraît absurde. Les circonstances
de l’accident déconcertent le
public japonais. « Le plus grand
mystère de la collision, c’est com-
ment l’équipage d’un bâtiment aus-
si moderne en train de faire surface
a pu ne pas avoir connaissance de
ce qui se passait au-dessus de lui »,

s’est interrogé le quotidien Yomiu-
ri. Le Greeneville a heurté l’Ehime-
Maru par un temps clément et une
mer légèrement houleuse. Le navi-
re a sombré en moins de dix minu-
tes, laissant juste le temps aux
occupants de sauter à l’eau. Le sub-
mersible aurait pratiqué, selon
l’état-major de la flotte du Pacifi-
que, à Pearl Harbor, un exercice de
remontée d’urgence en surface.

Après la collision, les quelque
vingt-six rescapés sont restés une
trentaine de minutes dans des
canots avant l’arrivée des sauve-
teurs. Le capitaine de l’Ehime-
Maru a fait part de sa colère contre
l’équipage américain, accusé de
n’être pas intervenu pour secourir
les naufragés. Le commandant du
sous-marin a été provisoirement
relevé de ses fonctions.

Les suites de l’opération de sau-
vetage et les résultats de l’enquête,
que le gouvernement américain a
promis d’approfondir, préoccu-
pent le public nippon. La tragédie
a eu une première retombée en
politique intérieure : célèbre pour
ses gaffes et déjà doté de la cote
de popularité la plus basse jamais
détenue par un premier ministre
japonais, M. Mori est dans le colli-
mateur depuis qu’il a été révélé
qu’il avait continué sa partie de
golf après avoir été informé de l’ac-
cident au lieu de se rendre immé-
diatement au quartier général pré-
vu dans sa résidence.

Depuis les fiascos passés (trem-
blement de terre de Kobé en 1995,
accident de la centrale nucléaire
de Tokaimura en 1999), la réaction
du chef de l’exécutif en situation
d’urgence est l’objet de toutes les
attentions au Japon.

Brice Pedroletti

Des mini-scandales en série entourent le départ
de Bill et Hillary Clinton de la Maison Blanche

Cadeaux emportés et grâces douteuses alimentent les critiques contre l’ancien président

Le premier ministre japonais
de nouveau critiqué après

la collision au large d’Hawaï
Yoshiro Mori est accusé de passivité

I N T E R N A T I O N A L



Le tramway est devenu la star des politiques de transports urbains
Célébré là où il existe, réclamé ailleurs, l’antique omnibus sur rails a été remis à la mode dans un souci d’écologie.

Il peut être un atout pour les équipes municipales sortantes, une fois surmontées les inquiétudes des commerçants et les contestations des riverains

MUNICIPALES Le tramway, dont
trois nouvelles lignes ont été inaugurées
en trois mois, devient un des sujets domi-
nants des débats électoraux sur les trans-
ports dans les grandes aggloméra-

tions. Quatre à cinq fois moins cher que le
métro, il répond à une nouvelle demande
écologique et cumule de nombreux avan-
tages politiques, dont celui de pouvoir
être rapidement mis en œuvre. Le pari ne

va toutefois pas toujours sans risques.
b A NANCY, où une première ligne a été
inaugurée le 8 décembre 2000, les inci-
dents techniques qu’a essuyés le nouveau
tramway ont alimenté les critiques concer-

nant le manque de concertation préalable.
b A PARIS, tous les candidats ont inclus
dans leur programme des projets, plus ou
moins ambitieux, destinés à l’équipement
des boulevards faisant le tour de la ville.

Moins cher mais moins performant que le métro
b Réseau. Les villes françaises
totalisent aujourd’hui
214 kilomètres de lignes de
tramway, dont 20,3 kilomètres en
Ile-de-France. D’ici à 2005,
218 kilomètres supplémentaires
seront construits et près de
200 kilomètres sont à l’étude pour
une réalisation à l’horizon 2010. La
RATP, avec l’appui de l’Etat, de la
région parisienne et des
collectivités locales, a l’objectif de
réaliser le « Grand Tram » qui fera
le tour des départements de la
petite couronne dans quinze à
vingt ans.
b Nouvelles lignes. L’année 2000

a vu l’inauguration des réseaux
d’Orléans, de Montpellier, de la
deuxième ligne à Strasbourg et de
la troisième à Nantes. De son côté,
Nancy a mis en service un tramway
sur pneus.
b Coût. La construction d’un
kilomètre de tramway coûte
100 millions de francs en moyenne,
contre quatre à cinq fois plus pour
le métro. En revanche, sa vitesse et
sa capacité de transport sont
largement inférieures aux
performances de son concurrent :
20 kilomètres/heure et
5 000 passagers par heure contre
30 km/h et 15 000 passagers.

Inauguration par Bernadette Chirac et critiques croisées à NancyParis aura besoin de la région
pour boucler sa ceinture

PLACE AUX FEMMES

« Nous sommes des produits. Tout est bon pour se vendre »

FLANQUÉ du ministre délégué à
la ville et du secrétaire d’Etat au
logement, Lionel Jospin inaugu-
rait, le 1er septembre 2000, deux
nouvelles lignes de tramway à
Strasbourg. Trois mois plus tard,
Bernadette Chirac célébrait en fan-
fare le nouveau tram de Nancy
(lire ci-dessous). Jean-Claude Gays-
sot, le ministre des transports, la
suivait de près en baptisant, le
18 décembre, celui de Lyon. Trois
inaugurations de marque, si près
des élections municipales, laissent
peu de place au hasard.

Après avoir construit à tour de
bras des palais des congrès, tandis
que les régions faisaient pousser
les lycées comme champignons en
campagne, les villes auraient-elles
attrapé une nouvelle coqueluche
nommée tramway ? Il faut dire
que la vitrine électorale – suppo-
sée – des années 2000 glisse sans
bruit, pollue peu et fait joli. A
Montpellier, où une première

ligne de 15 kilomètres a été mise
en service le 3 juillet 2000, le mai-
re, George Frèche (PS), n’a pas
hésité à faire appel au cabinet de
designers Garouste et Bonetti, qui
a créé des wagons bleu outremer
tatoués d’hirondelles blanches.

Quatre à cinq fois moins cher
que le métro, le tramway permet
aussi de voir et d’être vu : cette réa-
lisation de surface évite les mauvai-
ses surprises des travaux souter-
rains. Elément dit de « requalifica-
tion urbaine », le tramway moder-
ne est doté de larges baies vitrées :
le citoyen – qui vote – ou le touris-
te – qui dépense ses devises –
peuvent admirer, le long de ce
« site propre », fontaines, éclaira-
ges ou végétation. Enfin, plus rapi-
de à mettre en œuvre qu’un métro,
une opération tramway est « joua-
ble » sur un mandat de six ans.

Surfant donc sur la nouvelle
vague de l’écologie et du collectif,
quelques maires ont su tirer un

bénéfice politique certain du
retour du tramway. C’est le cas
d’Yvon Robert (PS), à Rouen, qui
s’est fait les dents sur ce dossier
depuis 1989, lui devant largement
son élection de 1995. « L’effet de la
première mise en service est considé-
rable », reconnaît l’élu, qui expéri-
mente cette année un véhicule de
transport collectif à guidage opti-
que, sur pneus. « L’enjeu n’est pas
aussi important qu’en 1995 », préci-
se cet élu, qui s’attend à être recon-
duit (Le Monde du 3 février).

DES RISQUES MALGRÉ TOUT
Le temps semble révolu où la

bataille tramway contre métro
opposait gauche et droite, comme
ce fut le cas à Strasbourg en 1989,
le tram – et Catherine Trautmann
(PS) – l’emportant alors contre le
VAL, fabriqué par Matra. Ainsi, à
Bordeaux, le tramway, que Jac-
ques Chaban-Delmas trouvait
« archaïque », a fini par s’imposer
avec Alain Juppé. La déclaration
d’utilité publique a été signée le
26 janvier pour une mise en servi-
ce en 2003.

Bref, ils en veulent tous, à l’ins-
tar du maire de Nice, Jacques Pey-
rat (RPR), qui soupire parce que
« même le tramway financé par
Gayssot, la gauche [le lui] refuse ».
« On se demande pourquoi toutes
les villes n’en ont pas encore »,
s’amuse Jean-Luc Bennahmias, le
secrétaire national des Verts, ajou-
tant : « Le choix du métro, c’est sou-
vent la liaison entre les élus et les
entreprises de BTP. Sinon, on ne
comprend pas pourquoi certaines
villes n’ont pas de tram. »

Reste qu’imposer le tramway
n’est jamais une opération simple,
à bénéfice politique garanti. Le tra-

vail préliminaire avec les commer-
çants et les riverains relève sou-
vent de la foire d’empoigne, com-
me à Bobigny et Noisy-le-Sec, en
Seine-Saint-Denis, pour l’installa-
tion de la ligne Saint-Denis-Bobi-
gny, qui satisfait pourtant tout le
monde aujourd’hui. A Strasbourg,
les commerçants réclamaient
2 500 places de parking supplé-
mentaires en centre-ville et mena-
çaient de déclencher une opéra-
tion ville morte.

L’exemple extrême reste sans
doute Caen. Le projet d’un tram-
way sur pneus voit le jour à la fin
des années 1980. La peur de voir

augmenter la taxe de transport,
l’incompréhension des commer-
çants et des chefs d’entreprise
retardent le projet, mais ne com-
promettent pas la réélection du
maire, Jean-Marie Girault (UDF),
en 1995. Comme il s’y était enga-
gé, il lance un an plus tard une con-
sultation qui se solde par un échec
et surtout une abstention massive.
« “Dans une carrière de maire, en
trente ans, on fait bien deux ou trois
conneries ?”, m’a-t-on un jour
demandé. Cette consultation, c’en
était une », raconte aujourd’hui
M. Girault, qui ne se représente
pas. Passant outre au refus de ses

administrés, il lance une enquête
publique, négative elle aussi, et va
jusqu’au Conseil d’Etat pour obte-
nir son tram. Une affaire de plus
de dix ans, au bénéfice politique
nul, sur fond de rivalités dans l’op-
position socialiste. « C’est un des
sujets stratégiques dont je n’aurai
pas vu l’aboutissement »,, constate
M. Girault. Son successeur bénéfi-
ciera donc de l’opération, si la
guerre fratricide au sein du Parti
socialiste (Le Monde du 29 janvier)
ne laisse pas trop de traces.

Jean-Pierre Sueur (PS), à
Orléans, a également connu quel-
ques tracas pour un passage de la
ligne de tramway sur un pont clas-
sé, et a dû, lui aussi, aller jusqu’au
Conseil d’Etat. Il a inauguré, le
20 novembre, sa première ligne de
tramway… avec Lionel Jospin. De
quoi se mettre un peu de baume
au cœur après le « parcours du
combattant » accompli sur deux
mandats.

Les obstacles politiques vaincus,
les maires doivent aussi tenir
compte des ennuis techniques que
la mise en service occasionne par-
fois, comme à Nancy ou à Lyon,
où le réglage des feux de circula-
tion a connu quelques ratés. Des
retards sur l’horaire, un peu de
tôle froissée ont bien irrité les
Lyonnais, mais cela n’a plus guère
d’incidence sur une campagne
bousculée par d’autres enjeux.
D’autant moins que le maître
d’œuvre du projet tramway, Chris-
tian Philip (UDF), s’est retiré de la
course électorale.

Béatrice Gurrey
avec nos correspondants

LA CAPITALE n’échappe pas à
la mode. Les candidats à la Mairie
de Paris se sont tous, à des degrés
divers, prononcés pour la réalisa-
tion d’un tramway sur les boule-
vards des Maréchaux qui ceintu-
rent la ville. A droite, Philippe
Séguin a pris position pour la « réa-
lisation du tramway de ceinture »
sans détailler plus son projet. Le
maire de Paris, Jean Tiberi, s’est,
pour sa part, contenté de rappeler,
lors du dernier Conseil de Paris, le
26 janvier, les engagements du
contrat de plan Etat-région
2000-2006 qui portent sur la réali-
sation d’un premier tronçon de
8 kilomètres au sud de la capitale.

Les projets sont plus précis à
gauche et, aussi, plus ambitieux.
Les Verts ont fait du tramway une
des mesures-phares de leur projet
pour le développement des trans-
ports publics à Paris. Leur chef de
file, Yves Contassot, propose la
réalisation d’un premier équipe-
ment sur la totalité des boulevards
des Maréchaux, complété, à ter-
me, par quatre autres lignes dont
une ligne nord-sud et une autre le
long du tracé de la Seine. Un pro-
gramme réalisable en dix ans,
selon les Verts, et dont ils estiment
le coût à 20 milliards de francs. A
mi-chemin, la proposition des
socialistes est de réaliser un tram-
way de ceinture sur la « quasi-tota-
lité » des boulevards de ceinture.

Le contrat de plan Etat-région a
déjà inscrit 1,215 milliard de francs
pour réaliser une portion de la
ligne dite de « rocade sud » entre
le boulevard Victor, dans le 15e (à
proximité de la porte de Versailles,
prochain terminus de l’actuel tram-
way Val-de-Seine - la Défense -
Issy-les-Moulineaux) et la porte
d’Ivry, dans le 13e. La Ville, au titre
du conseil général, s’est engagée
pour 245 millions de francs dans
cette opération. Le conseil régio-
nal d’Ile-de-France a accepté de
financer 70 % du coût restant.

La nouvelle majorité de gauche
à la tête de la région avait, pour-
tant, décidé initialement de limiter

ses interventions à l’intérieur de
Paris. Au cours des deux précé-
dents contrats de plan, la capitale
a, en effet, englouti la quasi-totali-
té des investissements de la région
Ile-de-France en matière de trans-
ports collectifs, avec la construc-
tion d’Eole et de Météor. Mais
Jean-Paul Huchon, le président
(PS) de la région, a estimé que, fau-
te de liaisons transversales au sud
de la capitale, ce tronçon du tram-
way se justifiait pour faciliter,
notamment, le trafic de banlieue à
banlieue. En cas de victoire de la
gauche aux municipales, à Paris, il
aura sans doute à cœur de faciliter
les projets de ses amis socialistes.

40 MILLIONS PAR KILOMÈTRE
La construction d’une première

ligne de tramway de la porte d’Ivry
(13e) à la porte de Champerret
(17e) – ce que souhaite M. Dela-
noë – supposera de dégager, dans
les finances de la Ville, au moins
50 % du financement nécessaire,
soit 1 milliard de francs. C’est à cet-
te condition que le conseil régio-
nal d’Ile-de-France est prêt à inscri-
re en priorité cet équipement dans
le contrat département-région,
qu’il pourrait signer avec les nou-
veaux élus de la capitale, comme il
vient de le faire avec le conseil
général des Hauts-de-Seine.

Quant aux dizaines de millions
de francs qui viennent d’être
dépensés pour aménager en « site
propre » une partie de la ligne de
bus de petite ceinture (PC), la plus
fréquentée de la capitale, avec
130 000 voyageurs par jour, ils ne
seront pas perdus. La construction
du tramway de ceinture prendra,
en effet, plusieurs années. Le choix
de l’implanter au centre ou sur les
côtés de la chaussée sera, en outre,
lourd de conséquences pour la
« requalification urbaine » des
boulevards, pour laquelle le candi-
dat socialiste a avancé un chiffre :
40 millions de francs pour chaque
tronçon de 1 kilomètre.

Christophe de Chenay

NANCY
de notre correspondante

Après dix-huit mois de travaux
qui ont fait de la ville une sorte de
grand chantier, mettant à rude
épreuve les nerfs de ses habitants,
une inauguration en fanfare par
Bernadette Chirac, le 8 décembre
2000, et un mois de retard pour la
mise en service, différée deux fois,
enfin, il roule ! Le tramway sur
pneus de Nancy, attendu par les
uns, décrié par les autres, traverse
l’agglomération de part en part,
depuis Essey-lès-Nancy jusqu’au
CHU de Brabois, sur les hauteurs de
Vandœuvre. Une ligne 1, longue de
11 kilomètres, est parcourue sur
8,7 kilomètres par un rail central de
guidage en site propre, posé au mil-
limètre près, que sillonnent les dix-
huit rames créées par le groupe
canadien Bombardier, basé à
Crespin, près de Valenciennes.

Conçu pour fonctionner en bimo-
de, électriquement sur rails et plus
librement avec son moteur thermi-
que, le tramway de Nancy fait

appel à une technologie innovante.
A l’origine, André Rossinot, le mai-
re, et Charles Choné, le président
de la communauté urbaine, tous
deux UDF, voulaient déposer ce
« cadeau » au pied du sapin de
Noël des Nancéiens, mais, bien
vite, la « marche à blanc » révélait
des incidents techniques, notam-
ment d’isolation électrique. Sur-
tout, un rapport critique a suscité
la polémique. Commandé en
juin 1999 par le comité d’établisse-
ment de la Compagnie générale
française de transport et d’entrepri-
se (CGFTE), qui assure les trans-
ports en commun nancéiens et où
la CGT est le syndicat majoritaire,
le rapport du Laboratoire techni-
que Territoires et sociétés (Latts)
exprimait, en décembre, de vives
inquiétudes sur la vision directe et
indirecte – par les rétroviseurs –
des conducteurs du tram, jugée
insuffisante.

Taxant le Latts d’arrière-pensées
politiques, les élus de droite de la
communauté urbaine ont fait bloc

derrière M. Choné, tandis que
M. Rossinot, mettant en doute l’ob-
jectivité des chercheurs du labora-
toire, lâchait : « On savait que le
tram serait un enjeu des élections ! »

C’est un pari politique et urbain
audacieux, en effet, que ce tram, lan-
cé sur les rails à trois mois des élec-
tions municipales. M. Rossinot
revendique sa modernité, son adé-
quation aux impératifs de mobilité
urbaine, et compte sur l’effet-tram
pour modifier peu à peu le visage
de Nancy. Son objectif est de rallier
à un mode de transport en commun
rapide et écologique tous ceux qui
engorgent le centre-ville avec leurs
voitures, et de regagner les usagers
perdus au fil des ans, lassés de la
baisse de qualité du service.

« UN TROLLEY AMÉLIORÉ »
La première ligne coûte 990 mil-

lions de francs – plus de 1 milliard,
disent les opposants –, dont
560 millions pour les travaux et
aménagements urbains, 132 mil-
lions pour les équipements et

220 millions pour le matériel rou-
lant. Les élus socialistes de Nancy
et de la communauté urbaine, qui
critiquent le choix technologique
et le montant de la facture, ont bou-
dé l’inauguration. Jean-Yves Le
Déaut, député (PS) de Meurthe-et-
Moselle et candidat à la mairie,
reproche au tram de n’être pas tota-
lement en site propre. « C’est à cer-
tains endroits de la ligne un trolley
amélioré. Résultat : il est bloqué
dans les embouteillages. Pas de gain
de rapidité ni de ponctualité », dit le
rival de M. Rossinot.

Quant à Françoise Hervé, qui
conduit une liste de droite contre
le maire sortant, elle fustige les
« études préliminaires bâclées » et
l’« enquête publique dont on n’a pas
tenu compte ». « Le tram, c’est le
cheval de bataille d’André Rossinot.
Il trône au milieu de son affiche.
Pourtant, il refuse d’en débattre
publiquement », ironise la conseillè-
re municipale.

Monique Raux

A CROIRE que Sabine Fettu est tombée
dedans étant petite. Ce n’est pas une première
candidature aux élections municipales qui ris-
que d’intimider cette « tchatcheuse » de qua-
rante-quatre ans, blonde, dynamique et très
pomponnée, qui arrive à petits pas décidés
dans son manteau de fourrure marron et n’hé-
site pas à se classer elle-même dans la catégo-
rie « bon chic bon genre ». La politique, elle en
est persuadée, est d’abord affaire de vente.
Professionnelle des relations publiques dans
l’industrie pharmaceutique – les réunions et
les congrès qu’elle a organisés ont été, écrit-
elle dans son CV, « couronnés de succès » —,
elle parle en connaissance de cause : « J’exerce
un métier de commerciale, j’ai des qualités de
négociatrice et de vendeuse. Souvent, les femmes
ne savent pas les utiliser. En politique, nous som-
mes des produits, tout est bon pour se vendre. »

Tout ? « Tout, chantage, pressions… Oh ! moi,
je n’hésite pas », dit-elle sans jamais cesser d’af-
ficher un sourire très joyeux et en annonçant
d’un air entendu que, déjà provisoirement bien
placée sur la liste UDF de Franck-Eric Morel, à

Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, elle pour-
rait bien obtenir sous peu une meilleure posi-
tion encore. « Je négocie. » Son press-book lui
sert à ça – « Je suis la seule à en faire un », souli-
gne-t-elle. Elle y a glissé, outre quelques arti-
cles, une carte de la députée RPR Roselyne
Bachelot laquelle est, entre toutes, sa « préfé-
rée ». Et, la veille encore, elle persévérait dans
son entreprise de marchandage avec M. Morel,
lui faisant valoir qu’elle avait déjà « obtenu » la
télévision – deux cinéastes indépendants la sui-
vent en campagne quotidiennement – et l’assu-
rant d’un entretien au Monde qui n’avait pas
encore eu lieu mais où elle emmènerait ses
cinéastes, d’ailleurs sans crier gare.

Ayant grandi à Courbevoie, Mme Fettu trou-
vait l’équipe municipale « trop plan-plan » et
avait d’abord choisi de se présenter à Sures-
nes. Elle y rencontra « des petits problèmes » –
campagnes de dénigrement et injures sexistes
venues d’« une outre à vin » de l’équipe admi-
nistrative. « Comment tu peux faire la vaisselle
avec tes ongles peints ? », lui a demandé
l’« outre ». « Gros con, les lave-vaisselle, ça exis-

te », a répondu Sabine du tac au tac. Elle s’est
aussi entendu dire que ses dents rayaient le
plancher, qu’elle voulait « tout bouffer »,
qu’avec elle c’était « la course aux morses,
enfin, aux morsettes ». Du coup elle s’est
repliée sur sa ville d’origine, Courbevoie, et
sur une liste concurrente de celle du maire sor-
tant (RPR). La ville, « c’est 70 % droite, de ce
côté-là on est tranquille ».

Mme Fettu ne ménage pas son énergie, fait
du porte-à-porte tous les jours. Elle n’a pas
envie qu’on lui parle de « nature féminine » ni
que la parité incite à désigner les femmes en
groupe comme une « foire aux bestiaux ». Elle
n’est pas dupe non plus du fait qu’on leur con-
fiera de préférence « les crèches, les parcs et jar-
dins et les petits vieux ». Mais elle donne tout
de même aux copines ses petits trucs de politi-
que-marketing : « Il faut se mettre en avant. Cel-
les qui s’habillent en noir, je leur dis : ça fait cor-
billard, mets donc du gris anthracite avec un
chemisier rose. »

Marion Van Renterghem
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AVIGNON
de notre envoyé spécial

La bataille est féroce. Marie-
Josée Roig, « chiraquienne avant
d’être RPR », maire sortante, est

une battante
à l’ancienne :
aucune inau-
guration ne
saurait lui
échapper,
mais elle ne
manque pas
non plus le

dîner des militants, à minuit, après
les réunions d’appartement. En
face d’elle, Elisabeth Guigou, mit-
terrandiste, socialiste et ministre,
veut incarner une politique renou-
velée : vision d’avenir et médiatisa-
tion. Dans ce duel de dames ne
manque aucun coup bas. L’une
accuse l’autre de jouer déloyale-
ment de sa fonction de ministre et
d’envoyer ses colleurs d’affiche
devant son domicile. L’autre
dénonce des tracts anonymes aux
slogans démagogiques comme :
« Roig fait venir les touristes et les
entreprises, Guigou fait venir les
manifs. » Si la campagne munici-
pale d’Avignon est si dramatisée,
c’est en raison de la surface média-
tique de Mme Guigou, qui exaspère
la maire sortante. Mais c’est aussi
parce qu’aux législatives de 1997,
dans la ville d’Avignon, la ministre
n’a battu la maire, députée sor-
tante, que de 72 voix, avec un
Front national à 17,5 % au second
tour. La revanche s’annonce ser-
rée, et chacune tente de grappiller
ce qui lui manque. C’est pourquoi
certaines manœuvres se jouent à
front renversé.

L’image de maire incompétente
et sans capacité prospective que
cherche à accréditer Mme Guigou
exaspère Mme Roig. Bien sûr, elle
vante sa proximité, sa disponibilité
et sa capacité à être « aimée des
gens », trois caractéristiques
qu’elle dénie à la ministre. Bien
sûr, celle-ci répond qu’elle sera
« maire et ministre si le premier
ministre le lui demande ». « Mais
s’il me demande de choisir,
ajoute-t-elle, je serai maire et
j’abandonnerai mes fonctions à la
région. » Son colistier, l’entraîneur
de football Claude Le Roy, raconte
combien « Elisabeth est chaleu-
reuse, juste un peu timide ».
Mme Roig insiste, elle, sur sa compé-
tence : baisse des impôts promise
et effective, dossier de la gare TGV
consistant. Et Mme Guigou n’a de
cesse de travailler « finement les
quartiers », dans lesquels, finale-
ment, elle connaît « beaucoup de
monde ».

Mêmes batailles et contre-pieds
à propos des soutiens. La sortante
dit être bien implantée dans la
clientèle traditionnelle de la droite
des villes moyennes : commer-
çants, artisans, professions libé-
rales et fractions de la bourgeoisie
locale. La liste d’en face se dit bien
vue des salariés, des habitants défa-
vorisés des cités, des enseignants.
Mais Mme Guigou se promène avec
un chef d’entreprise exubérant,
tandis que Mme Roig affirme que
son long passé d’enseignante lui
est propice dans les milieux sco-
laires.

Le paradoxe vient de la façon
dont l’insécurité s’inscrit dans la
campagne. La ministre de l’emploi

en a fait l’un de ses thèmes
majeurs, et elle a annoncé qu’elle
prendrait personnellement en main
le dossier sécurité si elle devient
maire. Pourtant, ce jour-là, au sor-
tir d’une réunion de quartier, une
militante qui vit à Monclar, cité
dont la détestable réputation sert
de repoussoir facile, ronchonne
qu’il y en a « un peu assez de parler
d’insécurité, on dirait qu’il n’y a que
ça ». Mme Guigou, qui se réchauffe
d’un thé au fond d’une salle de
café, explique son insistance par le
fait qu’on ne lui parle « que de ça ».

Et elle souligne qu’à la réunion de
quartier en question, ce sont la pré-
vention, la concertation, l’idée
« qu’on ne peut résoudre ces problè-
mes avec un policier derrière cha-
cun » qui ont été mises en avant. Il
n’empêche que, en première page
du dépliant distribué partout et
titré : « Le vrai bilan, ce que
Mme Roig vous cache », on lit :
« Une insécurité en augmentation :
1998 : 11 629 faits constatés, 2000 :
14 625 faits constatés : + 25 %. »

Mme Roig a son idée sur la raison
de cette insistance : « En duel, j’ai
toutes les chances d’être élue, tandis
que Mme Guigou ne peut gagner
qu’en triangulaire avec le Front
national. Elle parle d’insécurité
pour faire remonter le Front. » Ses
militants, dévoués comme des
gaullistes même s’ils viennent de
tous les horizons de la droite et
font leur porte-à-porte quotidien
en tandem paritaire, en sont inti-
mement persuadés. Ils en voient
pour preuve « le retour de Le Pen à
la télé, on ne voit plus que lui ».
L’amusant est d’entendre ces
défenseurs d’une femme à poigne,
qui tient ordinairement des propos
sécuritaires assez durs, expliquer
que les chiffres de la délinquance
avancés par l’adversaire sont exa-
gérés, qu’ils mélangent les délits
de chèques sans provision et ceux
de la délinquance de rue, et qu’en
cette matière la prévention est
bonne conseillère. Et Mme Roig
conclut : « Nous sommes la pre-
mière ville de Provence-Alpes-Côte
d’Azur à avoir signé le contrat local
de sécurité » mis en place par Jean-
Pierre Chevènement.

Le chef du Front national, Thi-
baut de La Tocnaye, diffuse un tract
montrant des voitures qui brûlent,
parlant d’une ville « en état de pré-
guerre civile » et qui « s’islamise de
façon accélérée ». Il sait que son par-
ti a souffert de la scission avec les
mégrétistes, mais il n’imagine pas
que l’affaissement prévisible l’empê-
che de figurer au second tour. Cela
laisse espérer une bataille furieuse
entre les 11 et 18 mars.

Michel Samson

Charles Millon fait son marché
dans les listes d’Henry Chabert (RPR)

M. Tiberi rappelle à M. Chirac « l’esprit et la lettre de nos institutions »

La campagne municipale à Avignon, qui oppose
la maire sortante (RPR), Marie-Josée Roig, à Elisa-
beth Guigou (PS), ministre de l’emploi, est particu-

lièrement acharnée. La maire sortante ne veut
pas laisser à la ministre l’image de la compétence,
tandis que Mme Guigou veut disputer à Mme Roig

la notion de proximité. La maire sortante accuse
son adversaire d’utiliser le thème de l’insécurité
pour « faire remonter » le Front national.

MUNICIPALES

LYON
de notre correspondante

Samedi de la chandeleur, sur le
grand marché du quai Saint-Antoi-
ne dans le 1er arrondissement,
Gérard Collomb, le candidat socia-
liste à la mairie de Lyon, accompa-
gné de ses colistiers, passe d’un
étal à l’autre distribuant des « Bon-
jour, Comment ça va ! » à la canto-
nade. Un peu plus loin, Michel
Mercier, le candidat centriste,
attend devant un fromager. « Alors
vous êtes en campagne ! »,
l’apostrophe une connaissance.
« Pas du tout ! Ma femme m’envoie
chercher des œufs. » L’anecdote a
fait le tour de Lyon. Le rodage de
campagne est difficile pour le can-
didat UDF-RPR. Parti le dernier
dans la compétition, M. Mercier
tente pourtant de combler son
retard. S’inspirant des méthodes
tupperware de ses concurrents, il
multiplie les « déjeuners chez l’ha-
bitant ». Un soir, c’était la montée
du Gourguillon pour un dîner
« pas triste » entre une trentaine
de riverains, le lendemain, la mon-
tée des Epis pour une blanquette
de veau sans façon, assiette sur les
genoux. Le sénateur a également
décidé de consacrer une journée à
chaque arrondissement.

UN RENDEZ-VOUS RATÉ
Vendredi 9 février, M. Mercier

avait choisi d’investir, le même
jour que son adversaire, M. Col-
lomb, le plateau de la Croix-Rous-
se, dans le 4e arrondissement, petit
village des Lyonnais de souche,
mais aussi des jeunes, des soyeux
et des start-up, détenu par la droi-
te mais susceptible de basculer à
gauche. Sur les conseils du maire
d’arrondissement, Gaby Caillet,
un noiriste, et de Fabienne Levy
conseillère régionale, il avait don-
né rendez-vous à des médecins et
des assureurs à 8 h 30 au café
Chanteclerc. Mais lorsqu’il arrive,
en retard après avoir été retenu
par l’ambassadeur d’Israël en Fran-
ce, tous ses convives sont partis.
Tant pis pour le plan de garde
médicale qu’il voulait leur expo-
ser ! La petite équipe se lève. Direc-
tion le marché de la Croix-Rousse,
véritable institution. « Ah, non !
là-bas c’est le premier arrondisse-
ment ! », l’alerte Fabienne Lévy.

Changement de route. Michel
Mercier, hésite, entre dans le
Monoprix, erre dans les rayons,
pousse la porte d’un café, pose
devant un verre de blanc, puis se
rend dans un magazine de sport,
court vers une crèche avant de
rejoindre le Boulodrome où l’atten-
dent des responsables de fédéra-
tions sportives. Le candidat a tout
juste le temps de commencer sa

choucroute qu’il doit quitter ses
hôtes, pour gagner le plateau d’I-
télévision où M. Collomb l’attend.
« Il ne faut plus mélanger le terrain
et les débats », glisse-t-il à sa colla-
boratrice.

A 15 heures, M. Collomb arrive
à son tour à la Croix-Rousse. « Fai-
tes-moi rencontrer du monde. Je
veux les convaincre. » Suivi de Pier-
re-Alain Muet, le conseiller écono-
mique de Lionel Jospin, tête de lis-
te dans l’arrondissement, le séna-
teur socialiste interpelle chaque
passant, se présente « Gérard Col-
lomb, candidat à la mairie », et dis-
tribue un tract. Qu’un habitant
refuse de lui serrer la main, il le rat-
trape, engage la conversation, et
plaide jusqu’à obtenir un sourire
du récalcitrant. Le candidat ne
veut rien lâcher. « Ca va se jouer à
quelques voix. » C’est la sixième
fois qu’il arpente ce secteur. Alors,
il commence à avoir ses habitudes.
« Je vais saluer le boucher, c’est
devenu un ami. » « Alors, comment
ça va ? » « Dans un mois, je serai à
la retraite », lui confie le commer-
çant. « C’est bien ! Nous, dans un
mois, nous serons à la mairie ! »,
lance, hilare, M. Collomb.

Depuis des mois, il sillonne les
quartiers et occupe le terrain
médiatique. Après avoir diffusé
son programme sous forme d’un
livre de 147 pages et d’un condensé
de 16 pages, organisé une fête dont
il a extrait un disque, il développe
désormais un thème par semaine.
Après l’école, l’international, il
dévoilera, mercredi 14 février, son
plan sur la sécurité. Le sénateur
devrait notamment présenter son
futur « M. Sécurité » : Jean-Fran-
çois Chames, l’ancien directeur de
la police nationale à Lyon. Pour
l’environnement, il recevra la visite
de Daniel Cohn-Bendit, puis celle
de François Hollande et de Lionel
Jospin, juste avant son grand mee-
ting au Transbordeur, le 2 mars.

M. Mercier, lui, n’envisage pas
de grand-messe. Son entourage
réfléchit à l’organisation d’une
« soirée » entre les deux tours.
Mais pas trop chère. « Nous avons
un trésorier si radin que nous comp-
tabilisons chaque photocopie »,
explique un membre de son équi-
pe. Mal à l’aise dans la surenchère
que se livrent les concurrents,
détestant la présence des photo-
graphes et des caméras, M. Mer-
cier compte sur sa « proximité » et
sa « légitimité ». Il compte aussi
sur ce « passeport », que les Lyon-
nais ont reçu depuis quelques
jours dans leur boîte aux lettres :
un dépliant intitulé « Raymond
Barre soutient Michel Mercier ».

Sophie Landrin

Marie-Josée Roig (RPR) et Elisabeth Guigou (PS)
se livrent une bataille sans merci à Avignon

La ministre de l’emploi fait de la sécurité l’un de ses principaux thèmes de campagne

Aux législatives
de 1997, la ministre
n’a battu la maire,
députée sortante,
que de 72 voix.
La revanche
s’annonce serrée

A Lyon, la campagne timide
de Michel Mercier (UDF)

face à Gérard Collomb (PS)
Le candidat centriste tente de combler son retard

LYON
de notre correspondante

A un mois du premier tour du
scrutin des élections municipales,
le paysage politique lyonnais est
en pleine recomposition. Le retrait
du député RPR Henry Chabert,
condamné le 2 février à deux ans
d’inéligibilité par le tribunal correc-
tionnel de Lyon, a créé un vrai séis-
me à droite.

Charles Millon, le candidat de la
Droite libérale et chrétienne, et
Gérard Collomb, le candidat de la
gauche plurielle à la succession de
Raymond Barre (app. UDF), se
sont précipités dans la brèche. Le
premier avait pris le soin de laisser
ouvertes le plus tard possible ses
listes.

Samedi 10 février, il a reçu un
renfort très symbolique : Michel
Brochier, ancien numéro deux de
la liste d’Henry Chabert et ancien
suppléant de Michel Noir, a annon-
cé dans les colonnes de Lyon
Figaro qu’il rejoignait M. Millon.
Alors que M. Chabert s’était pro-
noncé, au cours de sa campagne,
contre toute alliance avec l’ancien
président de la région Rhône-
Alpes qui avait été réélu en 1997
avec les voix du Front national.
Michel Brochier, représentant de
l’une des plus illustres familles de

soyeux lyonnais, resté un proche
de M. Noir, se retrouvera en
deuxième position dans le
1er arrondissement sur les listes de
M. Millon. Avec lui, une dizaine de
chabertistes devraient finalement
être présents en position éligible
sur les listes officialisées par
M. Millon, lundi 12 février.

De son côté, M. Collomb n’est
pas non plus resté inactif. Il a ren-
contré samedi les chabertistes
« de gauche », notamment Michel
Chomarat, de Génération écolo-
gie, et attend leur appel à voter
pour lui. Le candidat socialiste ne
leur a promis aucune place sur ses
listes, ne souhaitant pas bousculer
l’équilibre difficilement acquis
entre les composantes de la gau-
che plurielle, mais il leur a promis
de les associer à sa future gestion.
Dès l’annonce du retrait de M. Cha-
bert, il avait lancé des signes,
reconnaissant volontiers à son
ancien adversaire « sa grande
vision de la ville ».

Les voix de M. Chabert ne
seront pas négligeables. Dans les
derniers sondages, les plus mau-
vais pour le député, il était encore
crédité de 8 % des voix au premier
tour.

S. L

JACQUES CHIRAC est entré
dans la campagne. Son successeur
à l’Hôtel de Ville de Paris, Jean
Tiberi, a saisi, en effet, samedi
10 février, le président de la Répu-
blique pour l’interpeller sur le sens
de la présence, deux jours plus tôt,
de l’un de ses plus proches con-
seillers, Jérôme Monod, à la présen-
tation des candidats des listes de
Philippe Séguin. Dans une lettre
remise en mains propres par son
directeur de cabinet, Jean-José Gra-
mont, le maire a rappelé au chef de
l’Etat « l’esprit et la lettre de nos ins-
titutions » et ses engagements anté-
rieurs à « ne pas s’immiscer dans les
affaires municipales ». Plus directe-
ment, M. Tiberi demande à M. Chi-
rac : « Dois-je comprendre que vous
apportez votre soutien à un candi-
dat qui ne cesse de dénoncer un pré-
tendu système ? »

Dimanche, lors du « Grand Jury-
RTL-Le Monde-LCI », M. Tiberi est
passé de l’étonnement feint à la
leçon de morale, puis aux menaces
(lire page 18). Evoquant à plusieurs
reprises l’affaire des HLM de Paris,
le maire a reproché à son prédéces-
seur de n’avoir pas dit un mot pour

le dédouaner. « Là, il y a eu quel-
que chose, sur le plan moral, d’inac-
ceptable », a-t-il dit. Concernant le
soutien public que Bernadette Chi-
rac s’apprêterait à apporter à
M. Séguin, M. Tiberi a affirmé que
« ça serait inacceptable ». Dans cet-
te hypothèse, a-t-il ajouté, « elle
aurait mauvaise mémoire et nous le
lui rappellerions ».

Candidat dans le 13e arrondisse-
ment, Jacques Toubon s’est félici-
té, dimanche, sur Europe 1, des
« gestes » présidentiels qui lui
paraissent « de nature à mieux
mobiliser l’électorat de droite et sur-
tout à mieux le rassembler ».
« L’électorat étant divisé, il a tendan-
ce à s’abstenir », a expliqué l’an-
cien ministre, avant d’affirmer que
« l’erreur politique aurait été pour
Jacques Chirac de sembler se désinté-
resser d’un combat qui est stratégi-
que ».

En campagne, dimanche, dans le
10e arrondissement de Paris en
compagnie de M. Séguin, le prési-
dent de Démocratie libérale, Alain
Madelin, a considéré, lui, que le
signal envoyé par M. Monod était
insuffisant. « Si l’Elysée voulait être

utile, qu’il retire Tiberi », a-t-il lan-
cé, avant de soupçonner l’entoura-
ge du président de la République
de préparer « un deuxième tour cra-
poteux » pour le cas où M. Séguin
serait en difficulté après le premier
tour. Se déclarant d’accord avec la
stratégie de rupture adoptée par le
chef de file de l’opposition,
M. Madelin a expliqué que celle-ci
« permet d’espérer tourner une
page ». « Cette facture morale du
Paris d’hier, il n’y a aucune raison
que ce soit Philippe Séguin et mes
amis qui aient à la payer », a encore
affirmé le président de DL.

« ERREUR DE CASTING »
Invité de RMC, M. Séguin a

reconnu que la dissidence de
M. Tiberi a eu « des effets néga-
tifs », mais que cette « candidature
de nuisance (…) va de moins en
moins nuire ». « Chacun a compris
que le vote réaliste, le vote utile, c’est
le vote pour les listes que je con-
duis », a ajouté l’ancien président
du RPR, en assurant que « la bau-
druche dissidente est en train de se
dégonfler ». Dénonçant le program-
me de son adversaire socialiste,
Bertrand Delanoë, qui conduirait,
selon lui, à « un doublement des

impôts des ménages ». M. Séguin a
par ailleurs annoncé qu’il rendrait
public, à la fin de la semaine, le chif-
frage de son propre programme.

Charles Pasqua, qui soutient
M. Tiberi, a estimé, sur Radio J,
que l’investiture accordée par le
RPR, l’UDF et DL à M. Séguin cons-
titue « une erreur de casting ». « Je
ne comprends pas du tout pourquoi
Philippe Séguin s’est mis entre les
mains des partis politiques », a affir-
mé le président du RPF. M. Pasqua
a aussi jugé « un peu inopportun »
le soutien apporté par l’Elysée au
député des Vosges. « Je ne vois pas
l’intérêt pour [M. Chirac] de se
mêler de ces élections au moment où
les choses paraissent difficiles pour
son champion », a-t-il affirmé.
Quoi qu’il en soit, le président de la
République est désormais un peu
plus engagé par le résultat des
municipales à Paris. M. Pasqua l’a
expliqué par anticipation : « Si
Paris était perdu pour la droite,
notamment pour le RPR, ce serait
pour [M. Chirac] indiscutablement
un revers, un handicap pour les élec-
tions présidentielles, même si ça
n’est pas déterminant. »

Jean-Louis Saux
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DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
a sauté le pas. L’ancien ministre de
l’économie, mis en examen dans
les affaires de la MNEF et d’Elf, va
mettre fin à sa traversée du désert
engagée lors de sa démission du
gouvernement en novem-
bre 1999 et se présenter à une élec-
tion législative partielle pour
retrouver son siège de député aban-
donné à sa suppléante, Raymonde
Le Texier, en juin 1997 (Le Monde
du 9 février). Dans Le Parisien du
dimanche 11 février, Mme Le Texier
annonce qu’elle va présenter, lundi
12 février, sa démission au prési-
dent de l’Assemblée nationale.
« Ce serait du gâchis de laisser un
homme de sa trempe sur la touche,
indique-t-elle par ailleurs. Cela a
toujours été clair entre nous que je
lui redonnerais sa place. On en avait
discuté dès sa démission du gouver-

nement. » « DSK » devrait annon-
cer sa candidature, sans doute par
un communiqué, en début de
semaine.

Aux élections législatives de
1997, dans la 8e circonscription du
Val-d’Oise, celle de Sarcelles-nord-
est, il avait obtenu 36,62 % au pre-
mier tour, avec la concurrence
d’un candidat communiste, et avait
été élu au second tour avec 59,65 %
des suffrages exprimés face au
RPR Michel Montaldo. Dans un
premier temps, la volonté de ne
pas perdre la moindre voix lors du
nouveau vote à l’Assemblée natio-
nale, le 28 mars, sur l’inversion du
calendrier, avait conduit ses amis à
juger que la partielle devait avoir
lieu entre début avril et début juin.
La loi électorale interdit en effet les
partielles dans les douze mois qui
précèdent les élections législatives

générales. Mais l’opposition se
retrouve aussi avec deux sièges en
moins, après la démission de Domi-
nique Baudis, devenu président du
Conseil supérieur de l’audiovisuel,
qui était député (UDF) de Haute-
Garonne, et le décès de Louise
Moreau, députée UDF des Alpes-
Maritimes. Et le vote définitif sur
l’inversion du calendrier n’inter-
viendra sans doute qu’en avril.

« À TOI DE DÉCIDER »
Le ministre de l’intérieur pour-

rait donc convoquer les électeurs
de la 8e circonscription du Val-
d’Oise et de la 1re circonscription
de Haute-Garonne le 25 mars ou le
1er avril. Il en serait de même pour
la 8e circonscription des Alpes-
Maritimes, le suppléant de
Mme Moreau étant lui-même
décédé.

Selon ses proches, M. Strauss-
Kahn s’est résolu à brusquer son
calendrier personnel, jugeant que
la conjoncture politique était « por-
teuse » pour la majorité et qu’elle
pourrait l’être encore davantage
après les élections municipales.
« DSK », qui figure en deuxième
position sur la liste du maire de Sar-
celles, Franck Pupponi, entend res-
ter premier adjoint. Il prendra aus-
si la présidence de la communauté
d’agglomération lorsque la commu-
nauté de communes, qu’il préside
déjà, aura adopté ce statut inter-
communal.

Avant de se lancer, « DSK » a
pris soin de tester le premier minis-
tre. « C’est à toi de décider », lui a
répondu, selon son entourage, Lio-
nel Jospin. A la demande de ce der-
nier, il s’est aussi réconcilié avec
François Hollande, après une pério-
de de froid consécutive aux pro-
pos, durs, que le premier secrétaire
du PS avait tenus sur lui, le 25 sep-
tembre 2000 à Lyon, en pleine tour-
mente Méry. Les deux hommes ont
déjeuné ensemble. Le premier
secrétaire a souhaité que la Fonda-
tion Jean-Jaurès, à travers la dizai-
ne de groupes de travail que
« DSK » a mis en place, en tant que
président du comité d’orientation
scientifique, soit associée au « pro-
jet » du PS pour 2002. L’ancien
ministre y a d’autant plus adhéré
qu’il ne voulait pas de « concurren-
ce » entre ces démarches. La fonda-
tion va publier, en mars, une pre-
mière note, sur « la globalisation et
la nouvelle gouvernance », sous la
houlette de Jean-Louis Bianco.
D’ici là, M. Hollande aura à cœur
de mobiliser les socialistes pour
assurer le retour de « DSK ».

Michel Noblecourt

Trois procédures judiciaires en cours

A L’OCCASION de sa venue au forum Biovision qui se tient à Lyon, le
ministre de l’économie, Laurent Fabius, a fait un bref détour par
Rillieux-la-Pape (Rhône), samedi 10 février, pour dénoncer l’alliance
de la droite avec l’extrême droite aux élections municipales. Dans cet-
te commune de l’Est lyonnais, Alain Duperré, ancien UDF, s’est allié
avec Denis de Bouteiller, ancien responsable régional du Front natio-
nal et ancien trésorier national du Mouvement national républicain
de Bruno Mégret, pour tenter de battre le maire sortant, le socialiste
Jacky Darne. Le ministre de l’économie a demandé aux « républicains
de se mobiliser » pour faire barrage à une « extrême droite qui n’a pas le
courage de s’affirmer comme telle et une droite au ventre mou ». « Si, à
quelques kilomètres de Lyon, il se passait, avec l’aval des autorités répu-
blicaines, ces recyclages, est-ce que ce serait un hasard ou un partage
des rôles ? », s’est interrogé M. Fabius. – (Corresp.)

Selon Jean-Marie Le Pen,
Maurice Papon est « innocent »
JEAN-MARIE LE PEN, le président du Front national, a déclaré, à l’is-
sue du conseil national de son parti, dimanche 11 février, qu’il était
pour la libération de Maurice Papon « non pas parce qu’il a quatre-
vingt-dix ans, mais parce qu’il est innocent ». Selon le responsable du
parti d’extrême droite, « l’instruction du procès de M. Papon n’a pas été
faite. La juridiction n’a pas tenu compte des faits à décharge de la culpa-
bilité. » « Il a été occulté le fait que les sévices et violences qui ont été exer-
cés sur des citoyens, sur des juifs et des résistants sont de la responsabilité
exclusive de l’occupant allemand », a insisté M. Le Pen, pour qui
M. Papon est « pris comme bouc émissaire ». « Justice lui sera rendue
par la Cour européenne des droits de l’Homme », a-t-il conclu.

DÉPÊCHES
a LYON : Raymond Barre, maire (app. UDF) de Lyon, a annoncé,
dans Le Journal du dimanche du 11 février, qu’après avoir renoncé à se
représenter aux élections municipales, il ne briguera pas un nouveau
mandat de député en 2002. A bientôt soixante-dix-sept ans, il estime
avoir « l’âge de quitter la vie politique pour permettre un indispensable
renouvellement ». M. Barre a été élu député sans discontinuer depuis
1978. Il est maire de Lyon depuis 1995.
a RETRAITES : Marc Blondel, le secrétaire général de FO, a jugé
« bougrement dangereux » certains aspects du projet d’accord sur les
retraites, élaboré samedi 10 février au terme de 21 heures de négocia-
tions entre le patronat et les syndicats. Ce texte « somme le gouverne-
ment de remettre en cause le régime de base des retraites », estime
M. Blondel, pour qui « les patrons continuent à faire de la politique » en
incitant Lionel Jospin à « mettre en l’air » la retraite à soixante ans
« décidée par M. Mitterrand ». La commission exécutive de FO doit
décider mercredi 14 février de valider ou non le projet d’accord, que
seule la CGT a rejeté, la CFDT et la CFTC apparaissant, dès samedi,
favorables au texte.
a LUTTE OUVRIERE : Arlette Laguiller, porte-parole de Lutte
ouvrière, a exclu l’idée d’une fusion au second tour avec des listes
de gauche ou d’extrême gauche pour les listes présentées par son par-
ti aux élections municipales, lundi 12 février sur RTL. « C’est l’une des
raisons de désaccord que nous avons eues avec la Ligue communiste révo-
lutionnaire », a-t-elle précisé.

L’ancien ministre de l’économie et des finances,
qui préparait depuis quelques mois son retour, a
finalement décidé de partir à la reconquête de

son mandat de député du Val-d’Oise. L’élection
législative partielle dans la 8e circonscription du
Val-d’Oise pourrait avoir lieu le 25 mars ou le

1er avril. Mis en examen dans l’affaire Elf,
M. Strauss-Kahn est par ailleurs renvoyé en cor-
rectionnelle dans l’affaire de la MNEF.

Dominique Strauss-Kahn provoque
une législative partielle dans le Val-d’Oise

Sa suppléante à l’Assemblée nationale devait présenter sa démission lundi 12 février

LE NOM de Dominique Strauss-Kahn est cité dans
plusieurs procédures judiciaires. Dans l’affaire de la
MNEF, qui lui avait valu de quitter le gouvernement
en novembre 1999, M. Strauss-Kahn a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Paris, le 24 novem-
bre 2000, pour « faux et usage de faux ». Il est soupçon-
né d’avoir participé à la falsification de documents
relatifs à son intervention, en tant qu’avocat-conseil,
entre 1994 et 1996, dans le cadre de l’entrée de l’ex-
Compagnie générale des eaux, aujourd’hui Vivendi,
dans le capital d’une holding qui regroupait l’essentiel
des filiales de la MNEF. M. Strauss-Kahn a reconnu le
caractère antidaté de deux courriers.

D’autre part, M. Strauss-Kahn a été mis en examen
pour « recel d’abus de biens sociaux », le 26 janvier
2000, par les juges de l’affaire Elf. Evelyne Duval, la
secrétaire du Cercle de l’industrie, association dont
« DSK » fut un des fondateurs, en 1993, qui avait aupa-
ravant été sa secrétaire personnelle, avait perçu des
fonds de la filiale genevoise du groupe pétrolier, Elf

Aquitaine International (EAI). L’enquête n’a cepen-
dant pas démontré que M. Strauss-Kahn serait interve-
nu pour faire rémunérer Mme Duval par Elf.

Enfin, M. Strauss-Kahn est visé par l’instruction rela-
tive à la cassette Méry. Ouverte, le 26 septembre 2000,
contre « Dominique Strauss-Kahn et tous autres », l’ins-
truction vise notamment à établir les conditions dans
lesquelles, en avril 1999, celui-ci s’était vu remettre
l’original de l’enregistrement des confessions de l’an-
cien collecteur de fonds du RPR par l’avocat fiscaliste
Alain Belot, son ancien collaborateur à l’Assemblée
nationale. Me Belot, mis en examen pour « violation du
secret professionnel », a expliqué avoir confié la vidéo à
celui qui était alors ministre des finances « à l’occa-
sion » d’un rendez-vous consacré au dossier fiscal d’un
de ses clients, le couturier Karl Lagerfeld. M. Strauss-
Kahn a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais
visionné la cassette, qu’il affirme avoir perdue.

Fabrice Lhomme

Rillieux-la-Pape : M. Fabius dénonce
l’alliance droite-extrême droite

F R A N C E



MOINS d’un demi-siècle après
la découverte par les Américains
Francis Crick et James Watson de
la structure en double hélice de
l’ADN (acide désoxyribonucléi-
que), base de notre patrimoine
génétique, l’ensemble du génome
humain est officiellement décryp-
té. La dernière décennie a été mar-
quée par la concurrence effrénée
entre la recherche publique et la
firme créée par Craig Venter, Cele-
ra Genomics, pour décrypter au
plus vite le génome. Une course
qui a pour toile de fond la polémi-
que sur la brevetabilité du vivant
et l’espoir de mettre au point la
pharmacopée de demain.
b 1953. James Watson et Francis

Crick découvrent la structure en
double hélice de l’acide désoxyri-
bonucléique (ADN), qui leur vau-
dra le prix Nobel en 1962.
b 1977-1978. Séquençage des pre-
miers génomes viraux.
b 1988. Première prise de brevet
américain sur un vertébré transgé-
nique, la souris Myc. L’octroi de
brevets sur le vivant est suspendu
par l’Office des brevets américains
jusqu’en 1992.
b 1989. Les Instituts nationaux de
la santé américains (NIH, National
Institutes of Health) créent une
agence pour coordonner l’étude
du génome humain, HUGO
(Human Genome Organisation),
dirigée par James Watson.
b 1990. Lancement officiel du Pro-
jet du génome humain (HGP), sor-
te de « programme Apollo » inter-
national de la génétique, destiné à
dresser en quinze ans la carte inté-
grale du patrimoine héréditaire de
l’espèce humaine.
b 1991. Réalisation de deux pre-
mières cartes partielles sur les
chromosomes 21 et Y par une équi-
pe du Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Les NIH améri-
cains demandent à breveter
2 725 séquences partielles de
gènes (EST).
b 1992. Alors que 250 laboratoires
internationaux (privés et publics)
participent au Projet du génome
humain, l’Américain Craig Venter,
ancien des NIH, s’associe à
William Haseltine, un chercheur
de Harvard (Boston), pour fonder
la compagnie Human Genome
Sciences Inc. (HGS). Il crée égale-
ment un laboratoire à but non
lucratif, TIGR.
b 1993. Les chercheurs du labora-
toire Généthon (France) dressent
la première carte physique d’un
chromosome humain, le chromo-
some 21, soit 1,7 % du génome
humain, et indiquent avoir « bali-
sé » 90 % de nos chromosomes.

b 1996. La revue Nature publie la
version finale de la carte génétique
de l’homme qui marque « la fin de
la première phase » du Projet mon-
dial du génome humain. La deuxiè-
me phase sera le séquençage
(décryptage et lecture des trois mil-
liards de paires de lettres, dites
« bases », du génome humain).
b 1997. L’Unesco adopte une
déclaration universelle en vingt-
cinq articles sur le génome humain
et les droits de l’homme, interdi-
sant notamment le clonage
humain. La France crée son centre
national de séquençage à Evry
(Essonne), chargé du décryptage
intégral du chromosome 14.
b Mai 1998. Craig Venter crée,
avec le géant de l’électronique Per-
kin-Elmer, la société Celera Geno-
mics et se donne trois ans pour
décrypter le génome avec 250 mil-
lions de dollars, l’équivalent du
dixième du budget que les NIH
ont accordé à ce projet.
b Octobre 1998. Une carte énumè-
re la position exacte de
30 181 gènes humains, soit deux
fois plus que la précédente version
publiée en 1996 et avec une préci-
sion deux à trois fois supérieure,
selon les NIH.
Après un débat long de dix ans et
un premier refus en 1995, le Parle-
ment européen, la Commission et
le Conseil des ministres fixent les
règles européennes de brevetabili-
té du génome. « Un élément isolé
du corps humain (…), y compris la
séquence ou la séquence partielle
d’un gène, peut, disent-ils, consti-
tuer une invention brevetable,
même si la structure de cet élément
est identique à celle d’un élément
naturel. »
b 1999. L’Office américain accorde
les premiers brevets sur des
séquences partielles de gènes.
Mars 1999 : le programme HGP,
qui réunit désormais dix-huit pays,
indique que plus d’un tiers du géno-

me a été séquencé avec plus d’un
milliard de « bases » décodées.
b Décembre 1999. Le chromoso-
me 22 est le premier des 23 paires
de chromosomes humains (22 pai-
res plus X et Y) à être intégrale-
ment séquencé. Décryptée par le
HGP, sa structure est publiée dans
Nature.
b 5 avril 2000. Celera Genomics
déclare avoir « achevé le séquença-
ge du génome d’une personne et
commencé à assembler les frag-
ments séquencés du génome dans
l’ordre ».
b Juin 2000. Le Comité consultatif
national d’éthique déclare que « la
connaissance du génome humain
ne peut être en aucune manière
appropriée ». Pour le ministre fran-
çais de la recherche, Roger-Gérard
Schwartzenberg, « la séquence
d’un gène ne peut conduire à la pri-
se d’un brevet que si l’on a caractéri-
sé sa fonction et exposé les moyens
de son application directe à des fins
thérapeutiques ou diagnostiques ».
La France demande une clarifica-
tion à cet égard de la directive
européenne sur la brevetabilité du
vivant.
b 26 juin 2000. Les scientifiques
du consortium sont parvenus à
dresser une carte quasi complète
du génome humain. Le docteur
Francis Collins, à la tête du HGP,
annonce qu’il comporte environ
38 000 gènes. Craig Venter table
quant à lui sur 100 000 gènes ou
plus. Un chiffre depuis révisé à la
baisse.
b 12 octobre 2000. Celera Geno-
mics fournit une première ébau-
che du génome de la souris.
b 11 février 2001. Le Consortium
international public et Celera
Genomics livrent chacun leur ver-
sion « complétée » du génome,
publiées respectivement dans
Nature et dans Science.

Hervé Morin (avec AFP)

L’ESPÈCE HUMAINE est bien
loin de disposer d’un vaste capital
génétique ; son patrimoine héréditai-
re n’est guère plus complexe que
celui des êtres vivants qui la précè-
dent dans le grand arbre de l’évolu-
tion et l’on peinerait à vouloir recher-
cher, d’un point de vue génétique,
ce qui distingue les différentes races
et ethnies qui composent le genre
humain. Tels sont les principaux
enseignements d’une série d’études
menées à l’échelon international et
rendues publiques, lundi 12 février.
Publiées par les revues Science et
Nature, elles sont le résultat des tra-
vaux de deux équipes, l’une de la
société privée Celera, du Maryland,
aux Etats-Unis, dirigée par le généti-
cien Craig Venter ; l’autre, d’un con-
sorsium international de séquença-
ge du génome humain, financé par
des fonds publics. Ces résultats
feront date dans l’entreprise immen-
se que constitue l’établissement de
la cartographie exhaustive de tous
les composants du patrimoine géné-
tique de l’espèce humaine.

b Nous avons moins de gènes
que nous le croyions. La premiè-
re surprise, et elle est de taille, con-
cerne le nombre des gènes parfaite-
ment identifiés ou bien localisés
au sein du génome de l’espèce
humaine. A partir de données de
séquençage qui couvrent environ
95 % du génome, les auteurs de
Nature et de Science situent entre
26 000 et 39 000 le nombre total
des gènes humains. « En supposant
que le décompte total s’établisse à
un point intermédiaire d’environ
30 000, il en résulterait que les êtres
humains possèdent seulement
13 000 gènes de plus que Drosophi-
la melanogaster, la mouche du
vinaigre dont le patrimoine généti-
que a été décrypté il y a moins d’un
an », a expliqué Craig Venter à
Lyon, vendredi 9 février, lors
d’une rencontre avec la presse
internationale.

Ces déclarations doivent être
rapprochées des communications

récentes du groupe Celera affir-
mant que le nombre des gènes
humains atteignait – voire dépas-
sait – les 100 000, ce que contes-
taient les équipes publiques enga-
gées dans cette compétition.

b Les races n’existent pas. Cet-
te fois, ce n’est pas une surprise,
mais une importante confirma-
tion. « Chaque individu sur terre
partage 99,99 % du même code
génétique avec le reste des humains,
soulignent les auteurs de Science.
En fait, des individus de groupes
raciaux différents peuvent présenter
plus de similarités génétiques entre
eux que des individus pris au sein
d’un même groupe. Les variations
individuelles ne représentent que
0,01 % de l’ensemble du génome. »

b La part des gènes. Deuxième
surprise : pour les responsables de
l’hebdomadaire américain, cette
avancée dans le décryptage du
génome humain, au-delà des nou-
velles perspectives médicales qu’el-
le autorise, est riche « de révélations
possibles sur la place que nous occu-
pons dans le panorama varié des
êtres vivants. » De l’aveu même de
Craig Venter, la nouvelle cartogra-
phie génétique fait que, contraire-
ment à une forme d’idéologie du
« tout biologique » véhiculée
depuis plusieurs années, il n’y a pas

de « bons » ni de « mauvais »
gènes. Pour cette simple raison, il
faut imaginer, de manière plus com-
plexe, des réseaux d’un autre ordre
qui restent à identifier et à com-
prendre. Réseaux dans lesquels les
gènes ne seraient plus la clé de voû-

te de l’organisation du vivant. En
d’autres termes, les derniers résul-
tats des programmes de décryptage
réduisent, de manière paradoxale,
la part qui revient aux gènes dans la
lecture et la compréhension des
pathologies ainsi que dans la
compréhension et l’explication du
comportement.

Tout indique aujourd’hui qu’au-
delà du seul décryptage du génome
de notre espèce, cette étape devrait
préluder à de nombreux développe-
ments dans les domaines de la bio-
logie, de l’anthropologie, des diffé-
rentes sciences humaines et pour-
rait peut-être bouleverser l’appro-
che, depuis longtemps controver-
sée, des rapports complexes qu’en-
tretiennent l’inné et l’acquis.

« Les généticiens sont désormais
confrontés à un véritable problème.
Non seulement le nombre de gènes
humains n’est pas élevé mais beau-
coup sont identiques à ceux retrou-
vés dans d’autres espèces, y compris

ceux du développement, explique
Pierre Sanigo (Institut Cochin de
biologie moléculaire, Paris),
auteur, avec Jean-Jacques Kupiec,
d’un récent ouvrage original sur ce
thème (Ni Dieu ni gène, Seuil).
Dans un autre domaine on voit bien
que le séquençage du VIH, réussi en
1985, ne nous a pas donné la solu-
tion pour combattre le sida. Il faut
donc impérativement, pour compren-
dre, élargir les investigations, s’inté-
resser aux conditions de développe-
ment, à l’ADN répétitif, à l’écologie
cellulaire, aux grands équilibres. Ces
derniers résultats confortent la lectu-
re de ceux qui pensent que les gènes
nous fourniront à eux seuls les futurs
remèdes aux maladies. »

Cette étape de la recherche sur-
vient vingt ans après le lancement
du programme de décryptage du
« Grand livre de la vie », projet qui se
proposait d'établir l'intimité de la
structure de l'ensemble des millions
d'éléments qui – sous la forme

d'une double hélice d'ADN conte-
nue au sein des chromosomes pré-
sents dans le noyau de chacune de
nos cellules – constituent le patri-
moine héréditaire de l'espèce humai-
ne. Ce projet a également pour but
d'identifier, au sein de ce gigantes-
que enchaînement, ces entités fonc-
tionnelles, les gènes, qui sont,
notamment, à l'origine, via le code
génétique, de la synthèse des protéi-
nes et qui jouent à ce titre un rôle
clef dans le métabolisme cellulaire
et la physiologie de l'organisme.

Le fait qu'une série de maladies,
héréditaires ou non, soit la consé-
quences d'anomalies structurelles
de certains gènes laisse espérer –
au delà des acquis de science fonda-
mentale – que cette entrprise puis-
se ouvrir la voie à la mise au point
de nouvelles strétégies thérapeuti-
ques, médicamenteues ou pas. A
ce titre, toutes les avancées dans ce
domaine sont « auscultées » avec
le plus grand soin par les milieux
économiques et financiers spéciali-
sés dans ce secteur comme l'a mon-
tré la deuxième édition du Forum
international des sciences de la vie
inauguré à Lyon le jeudi 8 février
par Jacques Chirac et qui s'est clos
le lendemain en présence de Lau-
rent Fabius, ministre de l'écono-
mie, des finances et de l'industrie.

L'étape précédente date de
moins d'un an lorsque les gouverne-
ments de différents pays industriali-
sés annonçaient, solennellement, la
publication de la première ébauche
de la structure fine du génome
humain (Le Monde du 27 juin 2000)
à partir de travaux menés dans une
vingtaine d'états au sein du consor-
tium public « Projet du génome
humain » (HGP). Aujourd'hui le
HGP, en association étroite avec le
groupe privé et concurrent Celera
que dirige J. Craig Venter, révèle les
derniers résultats de cette entrepri-
se cartographique hors du
commun.

J.-Y. N.

Une épopée scientifique de presque un demi-siècle

Les bouleversantes révélations de l’exploration du génome humain
Révolution dans le champ de la biologie : notre patrimoine héréditaire ne comprend que 30 000 gènes, « perdus » au sein de vastes « étendues désertiques »,

soit à peine le double de la mouche du vinaigre. Aucune véritable différence génétique entre les races n’a par ailleurs été relevée par les chercheurs

L’une des surprises révélées par les recherches dont les résultats
viennent d’être publiés est l’existence de « vastes étendues de régions
génétiques quasi désertiques ». Ces zones correspondent, au sein des
chromosomes, à de longs enchaînements d’ADN dont tout indique,
en l’état actuel des connaissances, qu’ils ne correspondent pas stricto
sensu à des gènes et qu’on ne peut, de ce fait, leur attribuer de
fonction particulière connue. Cet ADN, dit « répétitif » ou « de
pacotille », correspond, selon les évaluations, au quart ou au tiers de
la totalité du génome. Si certains chromosomes sont particulière-
ment denses en gènes (ceux numérotés 17, 19 et 22), d’autres
semblent très largement « désertiques ». C’est le cas des chromoso-
mes 4, 13 et 18, ainsi que des chromosomes sexuels X et Y. Les
biologistes expliquent que les gènes humains sont présents en îlots
ou en grappes et qu’ils sont de ce fait séparés par « de vastes déserts »
constitués d’ADN apparemment sans fonction.

De vastes zones désertiques

Sans Craig Venter, le génome
humain n’aurait sans doute pas été
décrypté aussi rapidement. Depuis
dix ans, cet ancien chercheur des
National Institutes of Health améri-
cains joue un rôle stimulant dans ce
domaine. Il est à la fois la figure de
proue de la recherche privée et une
sorte de repoussoir pour ses collè-
gues du secteur public.

En 1991, il a déposé la première
demande de brevets concernant des
séquences génétiques humaines.
C’est lui qui, en proposant de consi-
dérer comme des inventions la sim-
ple découverte de fragments de
gènes dénués de fonction biologi-
que, fit prendre conscience au mon-
de entier de l’ampleur des intérêts
économiques qui se profilaient.
C’est encore lui qui déclare aujour-
d’hui que sa société, Celera Geno-
mics, commercialisera l’accès à ses
bases de données et vendra ses inter-
prétations du génome aux entrepri-
ses intéressées. Mais Craig Venter,
businessman avisé de cinquante-
trois ans, est aussi un chercheur
brillant et dynamique. C’est là toute
sa force.

Si les équipes de son Institute for
Genome Research (TIGR) sont celles

qui, au monde, ont séquencé le plus
grand nombre de génomes d’orga-
nismes inférieurs (parmi lesquels le
virus de la grippe, les agents du palu-
disme, du choléra et de la syphilis),
ce n’est pas par hasard. C’est parce
que leur patron biochimiste a conçu
et osé appliquer à ces génomes bac-
tériens une méthode de séquençage
hardie et un peu « sale », presque
une méthode de voyou, disent cer-
tains. Sa technique, le « shot-
gun intégral », ne s’embarrasse pas
en effet de délicatesses : il fait voler
en éclats tout le génome, dont des
millions de petits fragments sont lus
aussitôt par un super-ordinateur. A
charge pour un autre programme
informatique de reconstituer les piè-
ces du puzzle.

Craig Venter, formé dans les labo-
ratoires publics, oublie générale-
ment qu’il n’aurait pu aller aussi vite
en besogne sans le travail de fond
de ses anciens collègues. « Nous
savons aujourd’hui, rappelle Jean
Weissenbach, directeur du program-
me national français de séquençage,
que la technique de ce groupe – un
séquençage au hasard de fragments
du génome, suivi de leur reconstitu-
tion – ne permettait pas une analyse
exhaustive du génome humain. » Il
reste encore beaucoup à faire. Un
travail que la Celera Genomics n’a ni
les moyens ni l’intention de mener.

Catherine Vincent

SCIENCES La publication par les
revues anglo-saxonnes Nature et
Science du séquençage, par des équi-
pes publiques et privées du génome
humain marque l’achèvement du

décryptage de notre patrimoine héré-
ditaire. b CONTRAIREMENT à des
prévisions antérieures, nos cellules
ne comprendraient qu’environ
30 000 gènes, soit à peine 13 000 de

plus que la mouche du vinaigre. b CE
RÉSULTAT est le fruit des recherches
publiques internationales et des tra-
vaux d’une société privée américaine
de biotechnologies. b LE DIREC-

TEUR du centre national français de
séquençage souligne que « le décryp-
tage n’est pas terminé ». b POUR
LES START-UP qui travaillent dans ce
domaine, les bénéfices n’apparaî-

tront pas, au mieux, avant dix ans.
b CES SOCIÉTÉS très dynamiques ont
vu pourtant leur cours de bourse chu-
ter de 40 % en un an. (Lire aussi
notre éditorial page 16)

PROFIL

UN GRAND FLIBUSTIER
DE LA GÉNÉTIQUE
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« Quelle lecture faites-vous
des résultats, auxquels vous avez
contribué, qui réduisent à envi-
ron 30 000 le nombre des gènes
composant le patrimoine hérédi-
taire de l’espèce humaine ?

– Nous avions publié, il y a un peu
moins d’un an, des travaux qui, à la
différence notable des hypothèses
du groupe de Craig Venter, con-
cluaient à ce chiffre. Comment com-
prendre ? On peut penser que la
complexité de l’espèce humaine rési-
de dans bien d’autres choses que
dans le seul nombre des gènes de
son patrimoine héréditaire. Nous
devons aussi prendre en compte cer-
tains phénomènes, comme celui de
l’« épissage alternatif », qui fait
qu’un seul gène peut être à l’origine
de la synthèse de nombreuses protéi-
nes différentes. On peut également
avancer le fait que les gènes
humains sont plus complexes que
ceux des autres espèces dont le
génome a été séquencé. Peut-être
faudra-t-il aussi compter avec cet
ADN dit « répétitif », auquel on ne
connaît aucune véritable fonction.
Mais il faut bien reconnaître que la
définition même de concept de gène
a, depuis une vingtaine d’années,
été mise à mal et que nous nous
sommes progressivement éloignés –
sans totalement l’abandonner – de
ce que Mendel avait imaginé.

– Peut-on conclure qu’il n’y a
aucune base génétique sous-

jacente à la définition des eth-
nies ou des races ?

– Il est parfaitement clair aujour-
d’hui qu’il existe, d’un point de
vue génétique, de grandes diversi-
tés entre les êtres humains et que
ces diversités se retrouvent dans
toutes les races. On peut aussi affir-
mer qu’il existe dans chaque race
des variations de séquences généti-
ques présentes dans d’autres
races. Il s’agit là de données bien
établies. Pour autant, je me garde-
rai bien de prévoir de quelle maniè-
re ces faits pourront être interpré-
tés et commentés.

– Le décryptage de la totalité du
génome humain est-il achevé ?

– Absolument pas. Certes, le tra-
vail qui a été fait est immense,
mais le décryptage du génome
n’est pas achevé. Il y a encore à fai-
re et, pour diverses raisons, ces
recherches indispensables ne
seront pas conduites par Craig
Venter et le groupe Celera mais
bien par le consortium public. Il
nous reste environ 150 000
« trous » de tailles très différentes
à décrypter et environ un tiers des
gènes ne sont pas connus dans
leur totalité. En d’autres termes, il
faudra environ deux à trois ans
avant que l’on dispose de la vérita-
ble séquence de référence du géno-
me humain. C’est seulement alors,
selon moi, que l’on pourra parler
d’un moment historique.

– Votre point de vue tranche
avec les déclarations triompha-
listes de Craig Venter et du
consortium privé…

– Je maintiens que ce triompha-
lisme est prématuré mais il était
sans doute inévitable que Craig
Venter, leader de la recherche pri-
vée, tienne de tels propos de mar-
keting alors qu’il ne dispose que de
données similaires à celles du con-
sortium public, sans lequel il ne
pourrait être là où il est.

– Voulez-vous dire que Celera
n’a pas obtenu ses résultats à par-
tir de sa propre démarche de
séquençage, souvent présentée
comme plus originale et plus rapi-
de que celle de votre groupe ?

– Il est clair que l’arrivée de Cele-
ra dans la compétition a accéléré
les choses, donné une nouvelle
dynamique à l’entreprise de séquen-
çage. Nous savons aujourd’hui de

manière indiscutable que la techni-
que de ce groupe – un séquençage
au hasard de fragments du géno-
me, suivi de leur reconstitution – ne
permet pas une analyse exhaustive
du génome humain, à la différence
de ce qui avait pu être fait pour la
mouche drosophile. Le résultat
actuel de Celera n’a pu être obtenu
qu’à partir des informations que le
groupe public avait obtenues et ren-
dues publiques. Craig Venter ne
s’en est pas tenu à sa stratégie initia-
le et, de ce point de vue, il y a une
réelle imposture dans les publica-
tions de Science.

– Accusez-vous Celera d’avoir
utilisé des données que vous
aviez dès le départ décidé de ren-
dre publiques ? Regrettez-vous
d’avoir organisé ce libre accès à
l’information ?

– En aucune façon. J’observe en
revanche que le groupe Celera ne
veut pas reconnaître publique-
ment que son approche initiale
n’était pas, à elle seule, opérante et
qu’il a eu besoin du travail fait par
les équipes publiques. Pour notre
part, nous demandons à Craig Ven-
ter d’être intellectuellement honnê-
te et je suis au regret d’observer
que ce n’est pas le cas. Vous com-
prendrez à quel point cette situa-
tion peut être irritante. »

Propos recueillis par
Jean-Yves Nau

Le séquençage des organismes animaux et végétaux a permis aux recherches sur l’homme de progresser

Les start-up de biotechnologie
engagées dans une course de vitesse
LA PUBLICATION détaillée de

la carte du code génétique
humain – mise à la libre disposi-
tion de la communauté scientifi-
que sur Internet – ouvre une nou-
velle ère dans la recherche pharma-
cologique. En théorie, le fait que le
génome humain comporte beau-
coup moins de gènes que pré-
vu – autour de 30 000 au lieu des
100 000 attendus – pourrait accélé-
rer les découvertes thérapeuti-
ques. En réalité, cette « révision à
la baisse », selon les termes du pro-
fesseur Jean Weissenbach, direc-
teur du centre de séquençage
humain français, ne surprendra
pas les sociétés de biotechnolo-
gies, qui, depuis près d’un an,
tablaient sur le chiffre le plus fai-
ble. La tâche reste entière pour
interpréter ces séquences et mieux
connaître ces gènes dont les scien-
tifiques ignorent, pour environ
40 % d’entre eux, la fonction
exacte.

L’enjeu est de taille. Les médica-
ments de la pharmacopée actuelle
visent moins de 500 cibles biologi-
ques. La dernière édition du
« Grand livre de la vie » laisse espé-
rer environ 5 000 cibles potentiel-
les pour trouver les médicaments
du futur.

D’ores et déjà, les start-up de la
biotechnologie sont entrées dans
une course de vitesse. Elles
essaient de cibler d’abord des
gènes simples, responsables de
troubles comme, par exemple, la

dépendance à l’alcool. Pour
gagner du temps, des sociétés se
sont emparées des données con-
cernant le patrimoine génétique
de populations homogènes,
comme celles d’Islande ou des îles
Tonga. Pour faire face aux lourds
investissements et récolter au plus
vite les fruits de leurs travaux, elles
ont fusionné. Elles sont, à quel-
ques exceptions près, les plus
grands fournisseurs de nouveaux
médicaments, les grands laboratoi-
res pharmaceutiques cherchant,
après avoir tissé des partenariats
de recherche, à racheter les droits
de commercialisation des produits
découverts.

UNE PHARMACOPÉE NOUVELLE
En janvier 2001, l’américain

Millennium annonçait l’entrée en
tests cliniques d’une petite molécu-
le contre le cancer, développée
avec le laboratoire pharmaceuti-
que allemand Bayer. Le médica-
ment, indiquait-il, avait été élabo-
ré « en moins de dix-huit mois », en
confrontant ses connaissances sur
le génome humain et la bibliothè-
que chimique de l’industriel.
Depuis 1998, date de leur alliance,
Millennium aurait fourni près de
40 % des 225 nouveaux candidats
médicaments de Bayer, pour des
maladies comme les affections can-
céreuses et cardio-vasculaires. Fin
décembre 2000, aux Etats-Unis, la
Food and Drug Administration
comptait plus de vingt demandes
d’autorisation de mises sur le mar-
ché de médicaments issus des bio-
technologies. Parmi eux, une subs-
tance contre l’anémie découverte
par Amgen et un traitement con-
tre l’asthme de Genentech, deux
sociétés vedettes de biotechnolo-
gies.

En 2001, selon des experts, quel-
ques sociétés de biotechnologies
pourraient espérer récolter les
fruits de leur travail. La plupart
d’entre elles devront attendre
encore « dix, vingt, trente ans à par-
tir d’aujourd’hui », estime Eric
Roberts, analyste à la banque d’af-
faires américaine Lehman Bro-
thers. En 2000, l’annonce du
décryptage des quelque 3 milliards
de lettres du génome humain avait
fait s’envoler les actions de ces
entreprises, qui promettent une
pharmacopée nouvelle et person-
nalisée.

Depuis, elles ont chuté de près
de 40 % par rapport à leur pic du
printemps 2000. Toutefois, les
espérances sont loin d’être toutes
retombées. En Grande-Bretagne,
le leader européen de la biotechno-
logie, les entreprises sont encore
bien cotées. « Ces entreprises
devront lancer un grand nombre de
médicaments-phares, de
“blockbusters”, pour hisser leurs
revenus à un niveau qui justifie leur
évaluation boursière », a souligné,
à la mi-janvier, Michael Collins, un
gestionnaire de fonds chez Hen-
derson Investors. Une société com-
me Cambridge Antibody devrait
produire six médicaments-phares
d’ici à dix ans, tandis que Celltech,
le numéro un britannique, devra
en sortir plus de dix.

Véronique Lorelle

Jean Weissenbach, directeur général du Centre national français de séquençage

« Le travail accompli est immense, mais le décryptage n’est pas terminé.
Le triomphalisme de la recherche privée est prématuré »

LA MISE à disposition des cher-
cheurs de méthodes automatisées
d’analyse des génomes de toutes
les espèces vivantes a permis,
depuis vingt-cinq ans, des progrès
exponentiels dans la connaissance
de leurs déterminants génétiques.
« Entre les premiers génomes viraux,
en 1977-1978, et les premiers géno-
mes bactériens, en 1995, la taille des
réalisations a augmenté d’un facteur
1 000 en vingt ans. Avec la séquence
du génome humain d’ici 2002-2003,
un autre facteur 1 000 aura été
gagné en dix ans », soulignait Mar-
cel Salabounat, du Génoscope,
dans Médecine/Sciences en jan-
vier 2000. Le premier organisme
eucaryote séquencé a été celui de la
levure (Saccharomyces cerevisiae).
La surprise était grande de consta-
ter la proximité des gènes de ce
petit animal unicellulaire avec ceux
impliqués dans de nombreuses
maladies humaines.

Depuis, la séquence des géno-
mes complets de deux animaux a
été publiée. Tout d’abord, en 1998,
celle de Caenorhabditis elegans, un
ver qui possède environ
17 800 gènes et dont la petite
taille – l’animal ne dépasse pas un
millimètre – en a fait un organisme
de choix pour l’étude du développe-
ment. Il est, en effet, composé d’un
nombre déterminé de cellu-
les – 959, dont 300 cellules nerveu-
ses –, dont les chercheurs ont pu
déterminer précisément le destin,
analysant grâce à lui les processus
d’embryogenèse et de différencia-
tion cellulaire. Il n’est pas surpre-

nant que le deuxième animal dont
la séquence du génome a été com-
plétée soit la drosophile Drosophila
melanogaster, objet des recherches
de la plupart des généticiens
depuis les travaux de Morgan au
début du siècle. Connue sous le
nom de « mouche du vinaigre »,
elle possède 13 600 gènes, regrou-
pés sur 4 chromosomes. Enfin,
l’animal dont la communauté scien-
tifique attend avec impatience la
fin du séquençage génomique est
de toute évidence la souris, deve-
nue un véritable tube à essai pour
la recherche médicale humaine.

S’il est actuellement assez aisé de
décrypter la séquence des nucléoti-
des qui composent l’ADN d’un
organisme, il est plus difficile d’y

repérer les séquences appartenant
à des gènes, isolées dans une mer
de séquences que l’on dit « non
codantes », car elles ne détermi-
nent pas la structure de protéines.
En juin 2000, Jean Weissenbach et
Hugues Roest-Crollius, après avoir
séquencé en partie le génome d’un
petit poisson exotique, le tetrao-
don, ont surpris la communauté
scientifique en annonçant que le
nombre de gènes humains devait
se situer autour de 30 000 (Le Mon-
de du 24 mai 2000). Les résultats
actuels leur donnent raison.

En parallèle à la recherche sur le
génome des animaux et surtout de
l’homme, une grande partie de la
recherche publique et privée s’est
portée sur le séquençage des

pathogènes, dans l’espoir de trou-
ver de meilleurs moyens de lutte
contre les infections. L’intégralité
des génomes de plus de 30 micro-
organismes a d’ores et déjà été
publiée, et plus de 130 sont en
cours de séquençage.

Les pathogènes dont la structu-
re est à présent connue sont en
particulier ceux de la tuberculose,
de la malaria, de la listériose, de
plusieurs streptocoques dont celui
de la pneumonie, pour ne citer
que les plus emblématiques de la
pathologie humaine. L’analyse de
ces génomes a permis la découver-
te de toute une gamme de gènes
d’intérêt, en particulier concer-
nant les voies métaboliques utili-
sées par chacun des microbes et

les facteurs qui modifient leur viru-
lence. On en attend la détermina-
tion de nouvelles cibles pour l’anti-
biothérapie. Deux bactéries pré-
sentent un intérêt particulier pour
les chercheurs : Streptomyces coeli-
color, une bactérie modèle pour le
génie génétique, qui produit à elle
seule les deux tiers de tous les anti-
biotiques naturels utilisés en méde-
cine humaine et vétérinaire ; Esche-
richia coli, une des bactéries les
plus utilisées dans la recherche.

MIEUX PROTÉGER LE RIZ
Les génomes des plantes font

aussi l’objet de multiples recher-
ches. Celle dont le génome a été
décrit en premier est celui de l’ara-
bette (Arabidopsis thaliana), un
modeste parent de la moutarde.
Avant même la fin du séquençage
de son génome, en décembre 2000,
elle était devenue un organisme
modèle pour les biotechnologistes
fabriquant les OGM. A partir de ses
gènes, on a déjà appris à mieux pro-
téger le blé, le maïs et le soja, à fai-
re mûrir les tomates, à augmenter
les récoltes de colza. Le dernier
génome de plante séquencé est
celui du riz, dont l’étude a été entre-
prise dès 1991 au Japon. Le riz cons-
titue la première source de nourri-
ture pour la moitié de la planète et
l’amélioration de ses qualités nutri-
tionnelles constitue un enjeu éco-
nomique décisif. Les OGM feront-
ils bientôt l’objet de consensus éthi-
ques et nutritionnels ?

Elisabeth Bursaux

Le livre de la vie, ou de la cellule au chromosome

paire de
bases (GTAC)

Filament
d'ADN

double hélice d'ADN

Chromosome

Dans le noyau de la cellule, se trouvent vingt-trois
paires de chromosomes. Chacun est composé
d'une longue molécule enroulée en double hélice
sur elle-même : l'ADN (acide désoxyribonucléique),
support de notre
patrimoine
héréditaire.

Déroulés et alignés bout à bout, ces 23 chromoso-
mes formeraient un filament d'ADN de plus de 1 m
de long. Les barreaux de l'échelle de sa double héli-
ce sont formés à partir de 4 bases - G (guanine),
C (cytosine), A (adénine) et T (thymine)-, associées par
paires et dont la succession détermine la séquence
des gènes. Le génome humain est constitué,
dans son ensemble, de 3 milliards de paires de
bases, dont l'enchaînement détermine l'intégralité
du programme génétique de notre espèce.
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Le corps humain
est formé de
cellules
environ une
centaine
de
milliards

Les cellules
contiennent
un noyau

Les gènes constitués
d'un enchaînement de

bases de longueur variable
servent à produire des
multiples protéines qui
assurent le bon fonctionnement
des cellules et de l'ensemble de
l'organisme.
Le séquençage du génome
devrait permettre de mieux connaître
les gènes défaillants et leurs fonctions, et faciliter la mise au point de médicaments.
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Le génome humain et les autres
La séquence de nombreux gènes est très proche d'une espèce animale à une autre. Pour mieux
comprendre le génome de l'homme, les chercheurs disposent ainsi des données issues des génomes du
ver Cænorhabditis elegans, de ceux de la mouche drosophile et de la souris. Ce dernier est en cours de
séquençage. Par ailleurs, 30 séquences de génomes microbiens ont été publiées et les génomes de plus
de 120 microorganismes sont en cours de séquençage.

3 milliards
de bases

2 à 3 milliards
de bases

160 millions
de bases

97 millions
de bases

13 millions
de bases

430 millions
de bases

30 millions
de bases

HOMME SOURIS MOUCHE
CÆNORHABDITIS

ELEGANS LEVURE RIZ MALARIA
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CETTE FOIS, Alfred Sirven a
compris que sa fuite au bout du
monde avait pris fin. Il était
23 h 50, vendredi 2 février à
Manille, et l’avion de la Lufthansa

était encore sur le tarmac. L’appa-
reil aurait dû décoller vingt minu-
tes plus tôt, mais un appel télépho-
nique de l’ambassade de France
avait permis de le retarder. Le pri-
sonnier n’a plus qu’à monter à
bord. Il a perdu la course contre la
montre engagée avec les policiers
français depuis son arrestation, à
la mi-journée. Epuisé, Alfred Sir-
ven gagne son siège, accompagné
par trois policiers : le commandant
Jean-Paul Mounier, de la Direction
centrale des renseignements géné-
raux, le commissaire Yves Dela-
brousse, du Service de coopération
technique international, et d’un
enquêteur du National bureau of
investigation (NBI) de Manille. Il a
alors un moment de tristesse, son-
geant à sa compagne philippine :
« C’est fini, lâche-t-il. Je ne verrai
plus Vilma, je vais mourir ».

A en croire le récit de ses accom-
pagnateurs, reconstitué à leur
retour, l’ancien homme fort d’Elf-
Aquitaine, qu’ils décrivent comme
« un gentleman », retrouva par la
suite son ton de « séducteur ». Pen-
dant les treize heures du vol vers
Francfort, Alfred Sirven a peu dor-
mi. Il sembla par moment abattu,
les yeux mouillés, le regard perdu.

Il s’entretint avec le commandant
Mounier, tout en restant discret
sur ce qu’il allait faire après son
retour en France. Dans l’avion, les
deux hommes bavardent tels deux
touristes, parlant de vins ou évo-
quant les îles Seychelles, où Alfred
Sirven avait dépêché un émissaire
pour le compte d’Elf et où M. Mou-
nier avait été détaché. Au cours de
cet entretien à bâtons rompus,
M. Sirven affirme qu’il a eu, un
temps, l’envie de se rendre, puis
qu’il a changé d’avis.

Le dénouement de cette enquête
de plus de trois mois remonte à
quelques heures. Alors qu’ils pre-
naient leur petit déjeuner, les deux
policiers français ont reçu un appel
du ministère de la justice philippin.
La police locale venait d’être aver-
tie par les services de l’immigration
de Hongkong que Roberto Arasa,
le chauffeur philippin de M. Sir-
ven, avait embarqué à bord d’un
vol de la Cathay Pacific à destina-
tion de Manille – qu’il avait quittée
le 5 décembre. Grâce à son témoi-
gnage, les enquêteurs espèrent
enfin parvenir au fugitif qu’ils
recherchent depuis le 28 octobre.
L’équipe de quatre policiers dirigée
par le commissaire Pierre Goujard,
ancien attaché de police aux Philip-
pines, a été réduite à deux mem-
bres, le 10 janvier. Une trentaine
d’adresses ont été explorées, une
quinzaine de voitures prises en fila-
ture, en vain. Outre le chauffeur,
les Français ont surveillé les allées
et venues de l’infirmière de M. Sir-
ven et de l’un des gendres de Vil-
ma, installé au Canada.

Les Philippins ont mis en place
un dispositif de surveillance à l’aé-
roport de Manille. Le NBI et le ser-
vice de l’immigration – qui repro-

che à M. Sirven une infraction au
séjour – divergent sur la stratégie à
suivre. Les fonctionnaires de l’im-
migration suggèrent de prendre le
chauffeur en filature. Le NBI, qui
préfère l’interpeller à sa descente
d’avion, obtient gain de cause. Offi-
ciellement, l’arrestation sera moti-
vée par une enquête criminelle,
dont le suspect porte le même nom
que l’employé de M. Sirven. Pressé
de questions, menacé, le chauffeur
livre rapidement à James Tosoc,
l’enquêteur du NBI, l’adresse
cachée de son patron.

Les deux policiers français, qui
n’ont pas assisté à l’interpellation,
se rendent au siège du NBI.
M. Tosoc les a prévenus qu’il par-
tait en avant. Le commissaire Dela-
brousse et le commandant Mou-
nier se répartissent alors les tâches.
Le premier doit faciliter les formali-
tés permettant de récupérer M. Sir-
ven ; le second reçoit pour mission
de ne pas lâcher le futur prisonnier
d’une semelle. Après un détour par
les services de l’immigration pour
remplir le document qui autorisera
le rapatriement d’ Alfred Sirven en
France, les deux policiers se précipi-
tent sur la trace de leurs collègues
philippins. En chemin, ils appren-
nent que l’homme-clé de l’affaire
Elf a été interpellé à Tagaytay. Eux-
mêmes disposaient d’informations
sur la localisation du fugitif dans
cette cité résidentielle située en
bord de mer, à 60 kilomètres de
Manille – mais l’adresse exacte leur
était inconnue.

MOMENT DE FLOTTEMENT
Il est là. Lorsqu’ils arrivent sur

place, dix minutes environ après
l’équipe de M. Tosoc, les Français
découvrent M. Sirven assis à côté
du policier philippin. Il boit un
café, semble inquiet. D’emblée, il
dit vouloir « [s’] en remettre à ces
gentlemen français », comme s’il
avait peur des Philippins. Moment
de flottement. Un téléphone mobi-
le sonne. Alfred Sirven répond
d’un laconique : « Je suis pris ». Il
est ensuite conduit jusqu’à Manille
dans la voiture de M. Tosoc, suivie
de près par celle des deux Français.
Les véhicules prennent la direction
du palais de justice. La cohue y est
impressionnante, l’ambiance sur-
réaliste.

Alfred Sirven est conduit dans
une salle de conférence, où il s’as-
sied sous le crépitement des
flashes photographiques. Il serre
des mains, ressemble plus à une
star de cinéma à un prestigieux fes-
tival qu’à l’un des hommes les plus
recherchés de France.

Les policiers, eux, ne songent
qu’à son rapatriement. Une réser-
vation a été prise par téléphone
pour le vol d’Air-France à destina-
tion de Paris, via Bangkok, dont le
décollage est prévu à 19 h 30. Yves

Delabrousse fonce à l’ambassade
de France pour sécuriser l’escale
thaïlandaise, tandis que Jean-Paul
Mounier accompagne Alfred Sir-
ven et les policiers philippins au siè-
ge du NBI. Le policier refuse de lais-
ser seul le prisonnier. Il s’oppose à
ce qu’il soit enfermé dans une cellu-
le pour passer la nuit, de peur que
des tractations puissent avoir lieu à
son insu etque M. Sirven trouve
ainsi un moyen de monnayer sa fui-
te.

VOL MANQUÉ
Les Philippins sont réticents à

donner l’autorisation de départ et
le vol d’Air France est manqué. Le
commandant Mounier offre à
dîner. Les policiers et M. Sirven
s’attablent. James Tosoc prête son
portable au prisonnier. Celui-ci
téléphone à Vilma pour qu’elle lui
apporte du linge. Il a auparavant
appelé une autre personne pour lui
demander de... déposer une plain-
te contre lui. En pareil cas, la loi
philippine lui interdirait de quitter
le pays tant que cette action en jus-
tice n’aurait pas été examinée. Pré-
venu de la possibilité d’emprunter
le vol Lufthansa vers Francfort,
Jean-Paul Mounier tente d’emme-
ner M. Sirven. Mais il réclame de
voir Vilma, menace : « Vous ne
m’aurez pas. J’ai bien le temps de
rentrer. Qu’est ce que me veulent
tous ces gens en France ? Ils vont me
le payer !».

Les Philippins s’opposent encore
à ce départ précipité. Des tracta-
tions téléphoniques s’engagent
entre le consul de France et le res-
ponsable des services de l’immigra-
tion de Manille. A 23 h 05, l’autori-
sation est donnée. Le commandant
Mounier convainc Alfred Sirven de
le suivre, en lui faisant croire qu’ils
vont manquer l’avion – dont le
décollage est prévu à 23 h 30. Le
policier sait déjà, en fait, qu’il dis-
pose d’un délai d’environ 25 minu-
tes supplémentaires. En dépit
d’une ultime fausse manœuvre,
qui conduit le duo à la zone d’arri-
vée au lieu de celle des départs,
l’avion est encore là.

L’escale forcée à Francfort est
une ultime péripétie. Jusqu’à l’at-
terrissage en Allemagne, les poli-
ciers croient au maintien de la pro-
cédure de transfert « bord à bord »
entre l’avion de la Lufthansa et l’ap-
pareil dépêché par les autorités
françaises pour assurer le retour
vers Paris. A l’arrivée, ils sont
entendus ainsi que leur collègue
philippin par les Allemands et les
menottes sont passées à Alfred Sir-
ven, qui est conduit en camion jus-
que dans les locaux de la police aux
frontières. Pour quelques jours
encore, il échappe à la justice fran-
çaise.

Pascal Ceaux

UNE CONVOCATION a été déli-
vrée à Alfred Sirven, à la fin de la
semaine, par la juge d’instruction
Laurence Vichnievsky. Le docu-
ment est arrivé par télécopie au
cabinet de l’un de ses avocats,
Me Pierre Haïk. Il exprime l’inten-
tion de la magistrate d’interroger, le
15 février, l’ancien directeur des
« affaires générales » d’Elf-Aquitai-
ne dans l’enquête sur la vente des
frégates à Taïwan, ouverte depuis
1997 du chef de « tentative d’escro-
querie » au préjudice du groupe
Thomson-CSF. Aucune réponse
n’avait été adressée à la juge, lundi
matin 12 février, mais il paraît pro-
bable que cette convocation reste
lettre morte. Jusqu’au 12 mars, date
à laquelle doit reprendre le procès
de Roland Dumas, M. Sirven, incar-
céré à la maison d’arrêt de la Santé,
entend se consacrer à préparer sa
défense dans ce dossier-là, à l’exclu-
sion de tous les autres.

Depuis son interpellation et son
retour en France, celui qui fut l’hom-
me le plus recherché des Philippi-
nes est devenu le détenu le plus
convoité de France. Trois juges
d’instruction et les magistrats de la
11e chambre correctionnelle du tri-
bunal de Paris – chargée de juger
l’affaire Dumas – se disputent
ouvertement la primeur de ses pre-

mières déclarations. Aussi l’élabora-
tion du calendrier de ses rendez-
vous judiciaires pour les semaines à
venir s’effectue-t-elle dans une
ambiance de course contre la mon-
tre, qui tranche avec les nombreux
retards constatés dans la mise en
œuvre des recherches lancées
contre lui.

Ces rivalités sont apparues bruta-
lement, au soir du 6 février, lors-
qu’Eva Joly et Laurence Vichnievsky
ont imposé, contre l’avis de Renaud
Van Ruymbeke, que le prisonnier
de Manille soit directement conduit
au pôle financier du tribunal de
Paris à sa descente d’avion, afin de
se voir notifier, jusque tard dans la
nuit, les faits qui lui sont reprochés
dans l’ensemble des volets de l’affai-
re Elf (Le Monde du 8 février). Les
deux magistrates avaient exigé
d’être les premières à rencontrer
l’ancien bras droit de Loïk Le Floch-
Prigent, dont l’apparition était
annoncée, le lendemain, à l’audien-
ce du procès de l’affaire Dumas. Le
7 février, de fait, à quelques minutes
de l’ouverture des débats, la prési-
dente de la 11echambre, Sophie Por-
tier, avait réuni les avocats des pré-
venus et les représentants du par-
quet pour exprimer son souhait que
les différentes instructions en cours
« n’interfèrent pas » avec le déroule-

ment du procès, et que les quatre
semaines octroyées à M. Sirven
pour mettre au point sa défense ne
soient pas interrompues par des
convocations chez les juges d’ins-
truction.

CLIMAT DE RIVALITÉS
Si le parquet s’est déclaré favora-

ble à cet ordonnancement, Mme Joly
a promptement fait savoir qu’elle
souhaitait garder la maîtrise de sa
procédure et ne s’estimait soumise
à aucune obligation. Elle a d’ailleurs
entrepris sans tarder des pourpar-
lers informels avec les avocats de
M. Sirven – Mes Pierre Haïk, Jean-
Pierre Gastaud et Eric Turcon.
Selon Le Journal du dimanche du
11 février, un accord aurait toute-
fois été conclu, en fin de semaine,
entre la juge d’instruction et
Mme Portier, aux termes duquel la
priorité serait donnée au procès en
cours. Mais la convocation délivrée
par Mme Vichnievsky pour la fin de
cette semaine atteste que celle-ci ne
s’estime pas tenue par un tel enga-
gement – au demeurant officieux.

La saisie, par cette dernière, du
carnet d’adresses d’Alfred Sirven,
qui lui avait été remis par un journa-
liste de Paris-Match hors la connais-
sance des deux autres juges d’ins-
truction, a encore ajouté à ce climat

de rivalités. Le document, qui recen-
se les « contacts » de l’ancien direc-
teur d’Elf dans les milieux politiques
et industriels avant sa fuite en 1997,
ne semble pas mentionner de noms
intéressant l’enquête sur les fréga-
tes, de sorte que rien ne le destinait
à être versé dans ce dossier consa-
cré à cette affaire. En outre, l’incerti-
tude sur l’origine de ce carnet, vrai-
semblablement dérobé par la police
philippine dans la maison de M. Sir-
ven puis revendu, à Manille, à un
journaliste français, pourrait consti-
tuer une menace pour la procédu-
re. Les avocats d’Alfred Sirven ont
déposé plainte pour « vol et recel de
vol », le 7 février, après la publica-
tion de reproductions de cet agenda
dans Paris-Match et dans Le Pari-
sien.

Agacé par ces bisbilles, le prési-
dent du tribunal de Paris, Jean-
Claude Magendie, a écrit aux juges
de l’affaire Elf pour critiquer la prati-
que des mises en examen noctur-
nes, de plus en plus courante au
pôle financier, et pour déplorer
l’une des revendications récentes de
Mme Joly : réclamer des crédits à la
juridiction parisienne pour acheter
du champagne afin de fêter l’arresta-
tion d’Alfred Sirven…

Hervé Gattegno

De Manille à Francfort, le retour mouvementé du fugitif de l’affaire Elf

Clôture de l’enquête sur la mort
des « fiancés de Fontainebleau »

DE VIOLENTS affrontements
ont opposé quelques dizaines de
réfugiés afghans et kurdes, diman-
che 11 février, devant le centre d’ac-
cueil de la Croix Rouge à Sangatte
(Pas-de-Calais). Durant plus d’une
heure, la rixe s’est déroulée sous les
yeux du personnel impuissant.
Commencée à l’intérieur du centre,
la bagarre s’est poursuivie à l’exté-
rieur du bâtiment. Une dizaine de
personnes ont été blessées dont
deux sérieusement à l’arme blan-
che. Hospitalisées, leur vie n’est
pas en danger.

Il était à peine 17 heures quand
une dizaine de réfugiés afghans
s’en est prise à des Kurdes à l’inté-
rieur d’un des bungalows de San-
gatte. Menaces, invectives et coups
de poing ont été échangés avant
que la bagarre ne prenne plus d’am-
pleur à l’extérieur du bâtiment. A
l’origine des affrontements, une
banale histoire de racket. Selon le
récit fait par la direction du centre,
un jeune Kurde, connu des réfugiés
comme la tête d’un réseau de pas-
seurs, se serait introduit dans le cen-
tre de Sangatte, après avoir mena-
cé un Afghan qui ne voulait pas
payer la somme qui lui était exigée
pour traverser le port. La zone por-
tuaire aux abords du tunnel serait
en effet contrôlée par une bande
de Kurdes qui exigeraient de cha-
que candidat au voyage vers l’An-
gleterre un « droit de passage ».
Les Afghans, troisième communau-
té représentée à Sangatte, après les
Kurdes irakiens et les Iraniens, refu-
saient de se laisser racketter.

Après quelques minutes, les pre-
miers combattants sont sortis des
locaux de la Croix-Rouge pour con-
tinuer à se battre à l’extérieur, bien-
tôt rejoints par d’autres compatrio-
tes. Une trentaine d’Afghans se
sont violemment heurtés aux Kur-
des, plus nombreux : jets de pierre,
coups de manche à balais, de cutter
et de couteau, ont été échangés. La
direction du centre a tenté à plu-
sieurs reprises de séparer les com-
battants avant de réussir à convain-

cre les Kurdes de rentrer dans le
centre.

Selon la direction, les renforts de
police appelés auraient tardé à par-
venir sur place. « Ils ne sont arrivés
qu’une fois le calme revenu », assure
Michel Derr, directeur du centre. A
la sous-préfecture de Calais, on
affirme que les cinq CRS de perma-
nence auraient demandé le secours
d’une compagnie qui serait arrivée
dix minutes plus tard. « La police a
séparé les belligérants avant de rame-
ner le calme », souligne Michel
Heuzé, le sous-préfet. La direction
générale de la police nationale ajou-
te que « les CRS ont dû charger pour
maintenir à distance les autres réfu-
giés, qui voulaient intervenir ».

« NIVEAU DE PROMISCUITÉ »
Les bagarres sont monnaie cou-

rante à Sangatte mais jamais à un
tel niveau de violence. Les tensions
se sont avivées depuis que les con-
ditions de passage sont devenues
plus difficiles. La zone portuaire et
proche du tunnel est entourée de
barbelés et surveillée par des maî-
tres-chiens sous la lumière de pro-
jecteurs. Chaque jour, des dizaines
d’étrangers tentent de gagner les
côtes anglaises. 8000 personnes
ont été interpellées par la police
depuis le 1er janvier, puis relâchées
avant d’être envoyées vers le cen-
tre de la Croix-Rouge à Sangatte.
Ouvert au printemps 1999, avec
une capacité de 200 personnes, le
centre a dû revoir ses installations
à la hausse. 845 personnes étaient
hébergées, dimanche soir, alors
que les locaux sont prévus pour
600 personnes. « Nous avons atteint
un niveau de promiscuité et de sur-
charge critique, générateur de ten-
sions », explique M. Derr. Jeudi et
vendredi, lors d’un sommet franco-
britanique réuni à Cahors, les auto-
rités françaises et anglaises ont
décidé de renforcer leur coopéra-
tion policière pour freiner cet
exode.

Sylvia Zappi

Depuis son arrestation aux Philippines et son retour
en France, Alfred Sirven est devenu le détenu le
plus convoité du pays. Trois juges d’instruction et

les magistrats de la 11e chambre correctionnelle du
tribunal de Paris, en charge du procès de Dumas, se
disputent la primeur de ses premières déclarations.

Sa conduite, dès sa descente d’avion, au pôle finan-
cier du tribunal, ainsi que la saisie du carnet d’adres-
ses de M. Sirven sont au cœur de la polémique.

Violents affrontements
au centre d’accueil

des réfugiés de Sangatte
Les Afghans refusaient d’être rackettés par des Kurdes

FRANÇOISE MERY-DUJAR-
DIN, juge d’instruction du tribunal
de grande instance d’Evry (Esson-
ne), a bouclé son enquête sur l’af-
faire dite des « fiancés de Fontaine-
bleau », un jeune couple tué le
31 octobre 1988 lors d’une prome-
nade en forêt. Plus de douze ans
après leur mort, la magistrate a
ordonné le renvoi aux assises
d’une seule personne : Cédric M.,
mineur au moment des faits. Il est
suspecté d’avoir tué Anne-Sophie
Vandamme et son compagnon,
Gilles Naudet, dont les corps
avaient été retrouvés, le 10 janvier
1989, sur le massif de Coquibus.

Les avocats de Cédric M., désor-
mais âgé de trente ans, ont interje-
té appel de cette décision. Ils con-
testent la validité des aveux passés
par leur client devant les gendar-
mes, après son interpellation, en
1999. Il est vrai que ce dernier
avait alors donné quatre versions
différentes des événements.
Devant le juge, il était ensuite reve-
nu sur ses aveux à la fois contradic-
toires et détaillés (Le Monde du
15 juin 1999). Deux autres person-
nes, un moment mises en cause
par Cédric M., bénéficient d’un
non-lieu : son père, ancien com-
mandant de bord d’Air Inter ; et
un ami de la famille, Marcel B.

L’histoire, telle qu’elle a pu être
reconstituée, commence donc le
31 octobre 1988. Ce jour-là, Anne-
Sophie Vandamme et Gilles Nau-
det partent en balade avec leur
chien. Après avoir garé leur voitu-
re sur un parking, ils empruntent
probablement le chemin de gran-
de randonnée GR 11. En cette jour-
née d’ouverture de la chasse au
gros gibier, les chasseurs sont nom-
breux, mais la promenade n’est
pas interdite. La jeune femme,
assistante sociale, et son ami,
employé de banque, connaissent
bien la région. Sitôt leur dispari-
tion signalée, des battues sont
organisées, en particulier sur le pla-

teau du Coquibus. Mais les corps
ne seront retrouvés que deux mois
et demi plus tard, dissimulés sous
des bruyères, dans une zone maré-
cageuse. Celui de la jeune femme
porte trace de trois impacts de bal-
les. Gilles Naudet a été touché
cinq fois et le chien deux fois.
Deux carabines de calibre 22 ont
été utilisées.

BRACONNIERS SUSPECTÉS
Les soupçons s’orientent vite

vers les braconniers, assez actifs
dans ce secteur. Les enquêteurs
interrogent vainement des dizai-
nes de témoins. Des années plus
tard, en janvier 1998, puis en jan-
vier 1999, plusieurs braconniers
seront interpellés, des armes
seront saisies, mais le mystère res-
tera entier. Il faudra attendre
février 1999 pour que trois sus-
pects, dont Cédric M., soient mis
en examen. Tout désigne le jeune
homme : son passé de violence,
son amour des armes et de la chas-
se, un contexte familial doulou-
reux et ses aveux… Même s’il sem-
ble peu probable qu’il ait agi seul,
les preuves manquent pour conclu-
re à une éventuelle complicité.

La décision de le renvoyer
devant une cour d’assises, si elle
est confirmée, mettra fin à une
enquête marquée par de nombreu-
ses complications procédurales.
Me Franck Natali, l’un des avocats
de Cédric M., estime aujourd’hui
que l’instruction a été bouclée hâti-
vement et regrette que plusieurs
demandes de compléments d’infor-
mations aient été rejetées. Me Nata-
li affirme vouloir demander la
remise en liberté de son client le
13 février. « Notre appel suspend
l’ordonnance, a déclaré l’avocat à
l’AFP, et comme Cédric était
mineur au moment des faits, il ne
peut pas rester en détention provisoi-
re plus de deux ans. »

Philippe Broussard

Le calendrier judiciaire d’Alfred Sirven
suscite des divisions parmi les magistrats

L’homme-clé de l’affaire Elf ne devrait pas être interrogé avant la reprise du procès de l’affaire Dumas

RÉCIT
Il était 23 h 50,
ce vendredi 2 février,
lorsqu’il a compris que
sa fuite avait pris fin
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Un document datant de 1968 témoigne des débats
au sein de la communauté juive sur le christianisme
Jamais publié, ce texte, élaboré pour le rabbinat de France, dénonçait le « rejet » des autres religions
Le grand rabbin de Strasbourg, René Gutman,
s’apprête à publier un document interne, datant
de 1968, qui proposait de porter un regard plus

ouvert sur le christianisme et les autres religions.
Elaboré par le rabbin Charles Touati et le philoso-
phe Emmanuel Levinas, ce texte estimait, en

conclusion, que « le rejet du christianisme aurait
pu être évité ». Le grand rabbinat avait jusque-là
renoncé à le rendre public.

LE DOCUMENT a dormi pen-
dant plus de vingt ans dans les
tiroirs du rabbinat français, jusqu’à
ce que René Gutman, grand rabbin
de Strasbourg, prenne l’initiative
de le rendre public. Un texte de
trois pages, un « dossier sur le chris-
tianisme » à l’état d’ébauche, mais
dont la portée est considérable
puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, du
pendant pour les juifs de la déclara-
tion du concile Vatican II Nostra
Aetate sur les religions non chrétien-
nes et des Orientations pastorales
sur l’attitude des chrétiens à l’égard
du judaïsme, publiées par l’épisco-
pat français en 1973 : un aggiorna-
mento inachevé du regard porté
par le judaïsme sur les autres reli-
gions.

René Gutman a raconté la genè-
se de ce texte au cours d’un collo-
que organisé par le Collège des étu-
des juives de l’Alliance israélite uni-
verselle, le 4 février, à Paris. Tout
commence en 1968, trois ans après
la publication de Nostra Aetate.
L’épiscopat français demande au
grand rabbin Jacob Kaplan un docu-
ment sur la façon dont le judaïsme
perçoit le christianisme. Le grand
rabbin de France charge alors Char-
les Touati, président de la commis-
sion doctrinale du rabbinat fran-
çais, de réunir autour de lui une
équipe afin de préparer un dossier
qui pourrait servir de base à une pri-
se de position officielle. M. Touati
fait choix du philosophe Emma-
nuel Levinas, à l’époque professeur
à Nanterre, et de l’orientaliste Geor-
ges Vajda, enseignant à l’Ecole des
pratiques des hautes études. En
mai 1968, à l’écart des événements
qui ébranlent la capitale, la petite
commission d’experts se met au tra-
vail dans les locaux du Consistoire
israélite de France. Chacun de ses

membres sélectionne un ensemble
de textes tirés de la tradition juive
et, après discussion, le comité se
met d’accord à l’unanimité sur un
corpus de références.

La commission avait au préala-
ble posé plusieurs principes. Le dos-
sier n’engagerait « que le seul rabbi-
nat français ». Il ne contiendrait
« que des textes d’ouvrages et de maî-
tres unanimement reconnus dans le
judaïsme universel comme faisant
autorité ». La commission prenait
bien soin de préciser que « l’on
peut trouver dans le judaïsme des tex-
tes qui contrediraient ceux qu’elle a
choisis, de même que l’on peut trou-
ver dans le christianisme des textes
hostiles aux juifs ». Mais, estimait-
elle, « les textes qu’elle a choisis
représentent ceux qui sont le mieux
accordés à l’esprit du judaïsme et les
mieux accordés à l’esprit des fidèles
de ses synagogues ».

La portée du dossier dépasse lar-
gement le cadre des relations judéo-
chrétiennes, puisque – souligne la
commission – les textes retenus
« conviennent presque toujours aussi
bien au christianisme qu’à l’islam,
entre lesquels le judaïsme fait peu de
distinction ». Le « dossier sur le chris-
tianisme » se présente donc com-
me une suite de références biblio-
graphiques, qui servent à étayer six
affirmations fortes. Les voici telles
qu’elles apparaissent dans le docu-
ment.

1. Le rejet du christianisme aurait
pu être évité. 2. Les chrétiens [au
temps de Jésus] n’étaient pas des
idolâtres : ils adorent le Dieu qui a
créé le monde et ont en commun
avec les juifs un certain nombre de
croyances. 3. Les chrétiens ont
accès au salut éternel. 4. Israël doit
s’inspirer des chrétiens et des
musulmans [en matière morale].

5. Christianisme et islam ont contri-
bué à améliorer l’humanité.
6. Christianisme et islam frayent la
voie du Messie.

Le dossier ainsi constitué n’était
qu’une première étape vers une
déclaration solennelle qui devait
engager le rabbinat français. Mais
le projet s’enlisa, dans des circons-
tances rapportées par le grand rab-
bin Gutman. Le document fut distri-
bué à tous les rabbins, afin que l’as-
semblée générale du rabbinat fran-
çais puisse se prononcer. Ce n’est
que dix ans plus tard, en 1978, que
la question fut mise à l’ordre du

jour du congrès rabbinique. La dis-
cussion fut animée. Une minorité
non négligeable, emmenée par le
rabbin Emer Jaïs, doutait de la pos-
sibilité d’un dialogue franc avec les
chrétiens, et exprimait de fortes
réticences. Devant l’impossibilité
de parvenir à l’unanimité, le grand
rabbin Kaplan décida de retirer le
dossier et de surseoir à la rédaction
d’une déclaration.

Trente-deux ans après la rédac-
tion du dossier, Georges Vajda et
Emmanuel Levinas étant décédés,
le rabbin Charles Touati a jugé que

l’heure était venue de présenter ce
document au grand public. Il a char-
gé le rabbin René Gutman de le fai-
re. Il s’agit, précise ce dernier, d’un
« document historique », qui sera
publié en intégralité, au cours de
l’année 2001, dans la Revue des étu-
des juives. Pour le grand rabbin de
Strasbourg, le dossier de 1968 a
d’autant plus de valeur qu’il repré-
sente « une synthèse de la pensée du
rabbinat français » qui se caractéri-
se, depuis le Moyen Age, par « le
surgissement d’une reconnaissance
du christianisme en termes positifs,
dans une société chrétienne qui s’est
montrée tantôt amicale, tantôt
oppressive ». « D’après les rabbins
français, commente M. Gutman, le
christianisme est lui aussi nécessaire
à la rédemption du monde livré à la
violence. Sans doute, le christianis-
me n’est pas nécessaire au judaïsme,
mais le judaïsme sait qu’il est néces-
saire au monde. »

La question se pose maintenant
de savoir si le rabbinat français
serait prêt à rouvrir le dossier de
1968. « Je ne suis pas sûr que, dans
le contexte actuel, une déclaration
porterait aussi sur l’islam », note
René Gutman. René-Samuel Sirat,
ancien grand rabbin de France,
prend soin de préciser que
« d’autres priorités et d’autres choix
idéologiques » peuvent se faire jour
aujourd’hui. Proche du grand rab-
bin de France Joseph Sitruk, le
grand rabbin de Paris, David Mes-
sas, souligne que le document de
1968 ne peut être considéré com-
me reflétant « la position actuelle
du judaïsme français ». Il n’exclut
pas cependant que le grand rabbi-
nat puisse un jour « reprendre ce
texte et le mettre en débat ».

Xavier Ternisien

UN INSTITUTEUR, soupçonné d’avoir abusé de garçons et de filles
âgés de six à huit ans pendant leur scolarité à l’école primaire de
Cormeilles (Eure) entre 1989 et 1997, a été mis en examen et écroué
vendredi 9 février à la maison d’arrêt d’Evreux. Une jeune fille,
aujourd’hui âgée d’une quinzaine d’années, avait donné l’alerte la
semaine dernière en se confiant à un proche. Puis cinq plaintes ont
été déposées aux noms de victimes âgées de six et sept ans, a indi-
qué le procureur de la République à Bernay, tandis que quatre
plaintes supplémentaires ont été enregistrées dimanche 11 février.
La directrice de l’école ainsi qu’un inspecteur de circonscription de
Pont-Audemer, aujourd’hui à la retraite, ont également été mis en
examen pour « non-dénonciation à l’autorité judiciaire d’atteintes
sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans ».
Agé de quarante-sept ans, l’instituteur était aussi conseiller munici-
pal à Saint-Sylvestre-de-Cormeilles (Eure, 177 habitants). Il aurait
déjà eu affaire à la justice, une vingtaine d’années plus tôt, pour
des actes similaires commis dans le Calvados.

Un jeune homme armé d’un cutter
tué par un gendarme dans l’Isère
UN HOMME de vingt-sept ans a été tué par un gendarme, samedi
10 février, vers 1 heure du matin, à Saint-Martin-d’Uriage (Isère).
Repéré par une patrouille de gendarmerie aux abords d’une sta-
tion-service, Manuel de Jesus s’était caché derrière une haie, avant
de quitter sa cachette sur ordre d’un gendarme. Armé d’un cutter,
il se serait alors précipité vers le fonctionnaire qui l’a atteint d’une
balle au thorax, selon la version de la gendarmerie. « Face à l’agres-
sivité et à la détermination de l’individu qui arrivait sur lui, le gendar-
me a tiré un coup de feu », a indiqué le procureur de la République
de Grenoble. L’auteur du tir mortel n’a pas été placé en garde à
vue.
Confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble,
l’enquête a retrouvé la trace des empreintes de la victime sur un
distributeur automatique d’essence de la station-service, qui avait
été forcé. Manuel de Jesus était déjà connu de la justice pour des
faits de violences avec armes, ainsi que de violences et outrages
sur agents de la force publique. Une autopsie de son corps devait
avoir lieu lundi 12 février.

DÉPÊCHES
a FAITS DIVERS : un jeune homme a été sérieusement blessé à
coups de tessons de bouteille au cours d’une bagarre entre deux
bandes rivales, dimanche 11 février à l’aube, à Arnouville-lès-Man-
tes (Yvelines). Des incidents avaient éclaté peu avant 4 h 30 devant
une discothèque de la commune, entre une trentaine de jeunes
venus de cités de Mantes-la-Jolie et des Mureaux (Yvelines).
a ACCIDENT : un choc frontal entre deux voitures a fait cinq
morts et quatre blessés graves, dans la nuit de samedi à dimanche
11 février, à une trentaine de kilomètres de Papeete (Polynésie fran-
çaise). Les deux véhicules roulaient « à très grande vitesse », a indi-
qué la gendarmerie, sur l’une des seules lignes droites de la route
du tour de l’île de Tahiti. Les deux automobiles, une 106 Peugeot et
un véhicule tout-terrain, se sont heurtées alors que l’une d’entre
elles effectuait un dépassement.

D’après
les rabbins français,
« le christianisme
est, lui aussi,
nécessaire
à la rédemption
du monde »

Un instituteur écroué
pour pédophilie dans l’Eure
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Aix-en-Provence, tous les plaisirs du Sud
La « ville d’eaux, ville d’art » est aussi devenue une diva économique. L’agglomération concentre désormais le tiers de la production

européenne de microprocesseurs. Les salariés venus s’installer au pays de Cézanne ne sont pas disposés à en repartir

Les platanes viennent d’Alle-
magne, les cinq mille tonnes de
granit de Chine. Ouvert en 1646, le
cours Mirabeau opère une méta-
morphose en douceur. Antoine
Grumbach et Jean-Jacques Rey-
mond, les deux architectes retenus
en 1998 pour mener à bien cette
requalification, ont choisi de « tou-
cher à peine » à cette artère mythi-
que, d’« éviter toute extravagan-
ce ». Les Aixois peuvent se faire
une idée de la physionomie sobre
que présentera le cours à la fin des
travaux, à la mi-2002. La première
tranche a été livrée : la partie cen-
trale, réservée aux voitures, rame-
née de douze à six mètres de lar-
geur, réduira d’un tiers le trafic
automobile, aujourd’hui de vingt
mille véhicules par jour.

L’espace libéré, dévolu aux pié-
tons, offre de nouveaux points de
vue sur les façades des hôtels parti-
culiers des XVIIe et XVIIIe siècles. Un
seul matériau, d’une seule cou-
leur, un granit beige, recouvrira
les deux hectares de la voie, qui, à
son débouché sur la place de la
Rotonde, a été surélevée pour
mieux plonger le regard dans la
monumentale fontaine. Les archi-
tectes ont souhaité « retrouver la
fonction qu’avait le cours à car-
rosses : admirer la campagne, qui,
au XVIIe siècle, commençait là ».

Les célèbres frondaisons des
171 platanes ne seront pas tou-
chées ; seuls les arbres manquants
ou jugés dangereux seront rempla-
cés. Ce ravaudage du patrimoine
aixois, dont le coût s’élèvera à
50 millions de francs, s’accom-
pagne de concertations sans fin
avec les riverains et les nombreux
cafetiers dont les terrasses, au fil
des années, ont grignoté l’espace.

Le projet d’ajouter une nouvelle
fontaine, dans l’alignement des
fontaines moussues, fait l’unani-
mité en sa faveur ; en revanche, les
discussions sont âpres sur son des-
sin. Deux résurgences à l’entrée du
cours, côté Rotonde, rappelleront
qu’Aix a bâti son essor sur l’eau et
les thermes. Le mobilier urbain
retenu se veut « le plus modeste
possible » car, selon M. Reymond,
« le cours Mirabeau est à lui seul
un espace vivant ».

L. L.

AIX-EN-PROVENCE
de notre envoyé spécial

« Aix et Marseille n’ont pas de
bonnes relations, mais leurs deux
maires en ont d’excellentes ! », dit
Jean-François Picheral (PS). Il a un
autre point commun avec le Mar-
seillais Jean-Claude Gaudin (DL) :
à quatre semaines des échéances
municipales, leur réélection sem-
ble sur la bonne voie. Au grand
dam de leurs adversaires. Protes-
tant cévenol, « Piche », pour les
intimes, dirige depuis douze ans
une ville de tradition catholique,
qui a voté à 60 % pour Jacques Chi-
rac en 1995. Elu sénateur en 1998,
sur une liste PS-PCF, M. Picheral
barre au centre et, à l’instar des
maires socialistes d’Angers ou
d’Orléans, a refusé de prendre des
communistes sur sa liste à ces élec-
tions municipales.

L’œil bleu et vif, la moustache
lisse et blanche, cet ancien mé-
decin radiologue de soixante-
sept ans dégage une forte prestan-
ce, voire un certain charisme. Il
gère une cité de près de cent qua-
rante mille habitants et la connaît
comme une petite ville. Pour son
troisième mandat, il a formé une
liste de cinquante-cinq noms, dont
dix-huit nouveaux en position éli-
gible, qui se répartit en trois : un

gros tiers de socialistes, un petit
tiers de radicaux de gauche et de
Verts – aux élections européennes
de juin 1999, la liste de Daniel
Cohn-Bendit a fait 13 % à Aix-en-
Provence – et un tiers ouvert à la
société civile. Parmi ces derniers,
« il y en a qui ont le cœur à droite »,
précise le maire, car « Aix a une
sociologie très particulière ». Coha-
bitent ici une vieille bourgeoisie de
souche, trente mille rapatriés d’Al-
gérie, qui forment encore 27 % de
la population, et des salariés venus
avec leur entreprise. « Ici, explique
le maire, on fait de la gestion. Pour

le traitement des déchets, il ne s’agit
pas d’être de droite ou de gauche. »
En janvier, M. Picheral a, en plus,
été élu à la tête de la communauté
d’agglomération du pays d’Aix,
trente-trois communes et trois
cent trente-quatre mille habitants.

LE SCÉNARIO DE LA DIVISION
C’est en 1989 que « Piche » a

repris la capitale historique de la
Provence à la droite. Depuis, celle-
ci ne cesse de vider ses querelles
intestines. « Ce sont les mêmes ou
les fils des mêmes qui continuent de
se déchirer pour des raisons vendet-

tesques », explique un connaisseur
de la vie aixoise. En 1995, avec la
candidature de Jean-Bernard Rai-
mond, « on avait un adversaire de
qualité », note le maire. Mais la
présence au second tour de
Damien Bariller, alors FN et Aixois
de souche, a ruiné les chances de
l’ancien ministre des affaires étran-
gères de la première cohabitation.
Cette fois-ci, M. Bariller, qui a le
soutien du MNR et du CNI, tente
d’« élargir [sa] base politique à des
franges conservatrices » mais ne
devrait pas être en capacité de
jouer les trouble-fête au second
tour.

Pour l’édition 2001, c’est le scé-
nario de 1989 que la droite s’apprê-
te à rejouer, injures et insultes en
moins. Aix-en-Provence fait partie
de la quinzaine de villes où le RPR
et l’UDF, n’ayant pas réussi à s’en-
tendre, ont décidé de se compter
en organisant des primaires. En
juillet 2000, M. Raimond (RPR) a
été privé d’investiture par son pro-
pre parti et par sa présidente,
Michèle Alliot-Marie, qui lui a
préféré Jean Chorro, totalement
inconnu du grand public. Ce « pied-
noir et gaulliste », comme il se défi-
nit lui-même, a fait fortune dans
les maisons de retraite, mais est, à
l’âge de soixante-deux ans, vierge

de tout mandat. M. Chorro a toute-
fois réussi à obtenir l’investiture
de DL et celle de Charles Pasqua.
Face à lui, François-Xavier de
Peretti, trente-six ans, homonyme
de l’ancien maire Jean-Pierre de
Peretti (1983 -1989), porte les cou-
leurs de l’UDF et ose « un ticket de
refondation » avec Rémi de Gaulle,
un avocat de quarante-huit ans,
petit-neveu du Général, qui a été
sommé de ne pas utiliser le sigle
RPR. Enfin, pour brouiller davan-
tage les cartes, Maryse Joissans-
Masini (div. d.), avocate et femme
de l’ancien maire UDF-Radical
Alain Joissans (1978 -1983), a déci-
dé de repartir à la conquête de
l’honneur perdu de son mari.

Dans ce contexte, M. Picheral se
veut à la fois « confiant et pru-
dent ». Il doit compter sur sa gau-
che : avec le PCF, qui a reçu le sou-
tien local du MDC et qui s’est dégo-
té comme tête de liste Lucien
Ambroggiani, un conseiller munici-
pal sortant issu du PRG ; et avec
« Aix en luttes », liste menée par
Benoît Hubert et soutenue par la
LCR.

Alain Beuve-Méry

ÉVÉNEMENT

LE FUTUR COURS MIRABEAU

AIX-EN-PROVENCE
de notre correspondant

Une fontaine et une lyre… « Ville
d’eaux, ville d’art », annoncent les
panneaux touristiques autorou-
tiers à l’approche d’Aix-en-Pro-
vence. Pour compléter ce portrait
par icônes, il serait judicieux
d’ajouter une tranche de silicium
ou une carte à puce. Car si Aix-en-
Provence peut réunir trois cent cin-
quante personnes à la Cité du livre
pour un débat sur la situation de
l’édition en Afrique du Sud, la ville
du Roy René a, en toute discré-
tion, appris aussi à fabriquer 30 %
de la production européenne de
microprocesseurs.

« Aix la diva », pour plagier une
formule chère à sa voisine Mont-
pellier la surdouée, se développe
désormais sur un autre terrain que
la douceur de vivre dans une splen-
dide ville baroque, alanguie sur le
renom d’un festival d’art lyrique. Il
n’est qu’à quitter le « musée »
qu’est le centre-ville pour décou-
vrir, en allant vers Vitrolles et l’aé-
roport de Marignane, un pôle d’ac-
tivités où foisonnent des entre-
prises du tertiaire supérieur. L’an-
cienne zone industrielle des Milles
a fait tache d’huile ; le parc de la
Duranne, qui la jouxte, ose désor-
mais la comparaison avec son
mythique concurrent des Alpes-
Maritimes, le technopôle de
Sophia-Antipolis.

Le cadre naturel n’est pas étran-
ger au succès de ces 600 hectares
d’accueil d’entreprises. « Nous pro-
posons des bureaux six fois moins
cher qu’à Paris, confie Michèle
Marchetti, directrice de la struc-
ture de promotion économique
Pays d’Aix Développement, avec,
en plus, un tableau de Cézanne. »
Ici, la vue est imprenable sur la
montagne Sainte-Victoire.
« Saviez-vous qu’en France c’est à

proximité d’un champ d’oliviers que
l’emploi pousse le mieux ? », tel
était l’un des slogans d’une campa-
gne de communication.

Vers le sud, au pied des terrils de
Gardanne, le village de Rousset
(3 000 habitants) est désormais
habitué à s’entendre appeler la
« petite Silicon Valley française ».
Deux entreprises y forment le pre-
mier site national de production de
« circuits intégrés logiques et mé-
moires non volatiles ». ST Microlec-
tronics, groupe franco-italien,
dont l’ancêtre aixois était une
usine Thomson, annonce 5,5 mil-
liards de francs d’investissements
de 2001 à 2006 et le recrutement de
450 opérateurs d’ici à l’été pour
compléter un effectif de presque
trois mille salariés. Son concur-
rent, l’américain Atmel (1 425 sala-
riés), dont Rousset a été la pre-
mière implantation hors des Etats-
Unis, pronostique d’embaucher
cinq cents personnes en 2001 et
d’investir 2,5 milliards de francs
sur les deux prochaines années.

Les aides à la reconversion du
bassin minier contribuent au déve-
loppement de ces deux chefs de
file : 100 millions de francs publics
pour chaque milliard investi. Dans
leur sillage, environ cent cin-
quante entreprises – fournisseurs,
bureaux d’études et prestataires
de services – se sont installées à
Rousset. La communauté d’agglo-
mération d’Aix-en-Provence –
trente-trois communes et
334 000 habitants – offre de larges
possibilités d’extension. Le pla-
teau de l’Arbois, longtemps voué à
demeurer le poumon vert de l’aire
métropolitaine marseillaise, va
s’ériger en technopôle tourné vers
les sciences de l’environnement.
Polysius et ses cent cinquante sala-
riés ont effectué la « grande des-
cente vers le sud » en 1994. Réali-

sant 90 % de son chiffre d’affaires
à l’export, cette filiale du groupe
allemand Thyssen-Krupp, spéciali-
sée dans l’ingénierie cimenterie, a
convaincu 65 % de son personnel
de quitter la région parisienne.

« A l’exception du coût élevé de
l’immobilier et des embouteillages
entre Aix et sa périphérie, l’ancrage
s’est parfaitement réalisé », témoi-
gne Guy Angot, directeur général
de Polysius. Le bilan est sans
appel : « On nous demanderait de
remonter, ce serait dramatique. »
L’embellie économique se résume
par quelques bons chiffres en
2000 : un taux de croissance de
4 %, la création de 2 500 emplois

et de 175 entreprises. La crois-
sance démographique est désor-
mais régulière : environ 1 100 habi-
tants supplémentaires par an.

A ces prouesses, certains aiment
ajouter qu’Aix-en-Provence se
trouve dans le peloton de tête des
villes où l’on paie le plus l’impôt
sur la fortune. Tout l’art du déve-
loppement consiste maintenant à
faire cohabiter ce mini-miracle éco-
nomique avec les activités tradi-
tionnelles qui ont forgé l’image de
charme d’Aix : le tourisme, la jus-
tice – deux mille personnes chaque
jour au palais –, l’université, qui
accueille 37 000 étudiants, dont

une moitié réside dans la ville, et le
commerce, un bon millier d’ensei-
gnes dans le centre.

C’est cette douceur de vivre que
savoure Paule Constant, Prix Gon-
court 1998 et professeur à l’Insti-
tut d’études françaises pour étu-
diants étrangers : « Aix est le lieu
où j’ai écrit tous mes romans dans
un parfait anonymat. » Ses loisirs,
ses amis sont à Paris, mais du quar-
tier Mazarin, où elle demeure, sec-
teur de somptueux hôtels particu-
liers du XVIIe, Paule Constant est à
deux pas du Renoir et du Mazarin,
deux cinémas d’art et essai qu’elle
fréquente assidûment. « Le côté ita-
lien de la ville m’a totalement sé-

duite », avoue cette native du Sud-
Ouest. Angelin Prejlocaj apprécie
d’« aller travailler à vélo », mais ce
qu’il aime dans Aix, c’est la « proxi-
mité de Marseille » : « Ici, on peut
tellement s’engluer dans la dolce
vita que Marseille devient indispen-
sable. » Cette complémentarité,
vécue et ressentie par bon nombre
d’Aixois et de Marseillais, seuls les
élus et les institutions veulent
encore l’ignorer. Les deux villes
préfèrent vivre dos à dos plutôt
que main dans la main.

Les nouveaux Aixois sont vite
conquis. Pascal Guinot, quarante-
trois ans, avocat général à la cour

d’appel, a quitté Mâcon il y a six
mois. C’était Aix ou Montpellier.
Ce fut Aix. Il aime cette « ville à
taille humaine » où l’on trouve
tout, « comme dans une grande
ville ». Avec en prime la possibilité
de faire son jogging sur le chemin
de Bibemus, au pied de la Sainte-
Victoire. Et en bonus, lorsqu’il sort
à 21 heures d’une audience tardi-
ve, « des terrasses bondées d’étu-
diants même au mois de mars ».

La ville bouge, voit loin : le pro-
jet Sextius-Mirabeau, lancé par le
maire (PS), Jean-François Picheral,
au début de son premier mandat,
en 1989, a été confié à l’architecte
catalan Oriol Bohigas. Sur 20 hec-
tares d’anciennes friches, il veut
jeter un pont entre la place de la
Rotonde et les quartiers ouest.
Peu à peu sortent de terre trois
mille logements, dont des rési-
dences étudiantes, 15 000 mètres
carrés de « commerces de pied d’im-
meubles », 10 000 mètres carrés de
bureaux et, bientôt, une salle de
spectacles, un centre national de
chorégraphie.

Tous les Aixois ne partagent pas
l’enthousiasme de ce réveil de la
« belle endormie ». « Disons qu’il y
a 12 % des gens qui trouvent que
leur ville change trop, admet
Alexandre Medvedowsky, adjoint
au maire (PS), délégué à l’urba-
nisme. Ceux-là, qui ont la nostalgie
de la ville dans les remparts, sont les
mêmes qui, au XIXe siècle, ont fait
que la ligne de chemin de fer Paris-
Marseille ne passe pas par Aix. »
L’erreur de tracé sera partielle-
ment corrigée en juin, avec l’inau-
guration de la nouvelle gare TGV
d’Aix-en-Provence, à quinze mi-
nutes du cours Mirabeau. Le débat
n’a pas fini de se nourrir de l’oppo-
sition entre anciens et modernes.

Luc Leroux

Depuis sa défaite de 1989, la droite n’en finit pas de vider ses querelles

Avis à la population

Aux prouesses économiques
et démographiques qu’aligne la cité,
certains aiment ajouter
qu’Aix-en-Provence se trouve
dans le peloton de tête des villes
où l’on paie le plus l’impôt sur la fortune

Population totale
134 324 hab.

(Communauté d'agglomération
333 927 hab.)

Evol. démographique
(1990-1999)

+ 10 380

Population étrangère 8 214

Parc de logement social 14,50 %

Taux de chômage 11,6 %

• Europe
• Hors Europe

2 653
5 561

• Taxe d'habitation
• Taxe professionnelle

18,94 %
19,45 %

Revenu moyen/hab/an 52 783 F

Taux de fiscalité locale

(d'après l'Insee)

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

AIX-EN-
PROVENCE

Sources : Mairie de Poitiers, Insee

Demain
AMIENS

A Aix, il n’y a pas de politique sans avocat. Dans cette ville de robes,
de cénacles et de cercles, c’est un gage de sérieux. Depuis la Libéra-
tion, les avocats ont toujour occupé en alternance soit le poste de mai-
re, soit celui de premier adjoint. Avec le deuxième barreau de France,
la ville compte entre quatre cent cinquante et cinq cents robes noires
qui arpentent les couloirs du palais de justice, et constituent un vivier
en perpétuel renouvellement. Sur les sept listes en concurrence pour
les municipales de mars, trois jouent plus particulièrement cette car-
te. « Primo-candidat » de quarante-huit ans, Rémi de Gaulle est en
deuxième position sur la liste UDF. Connue pour avoir fait condam-
ner l’Etat dans le dossier sur l’amiante, Maryse Joissans-Masini chas-
se sur les terres de la droite populiste. Quant au chef de file de la liste
« Aix en luttes », Benoît Hubert, c’est un avocat et militant associatif
de cinquante-deux ans, qualifié d’« homme charmant » par le maire
en personne.

L E S V I L L E S E N C A M P A G N E
14

LE MONDE / MARDI 13 FÉVRIER 2001



LeMonde Job: WMQ1302--0015-0 WAS LMQ1302-15 Op.: XX Rev.: 12-02-01 T.: 10:46 S.: 111,06-Cmp.:12,14, Base : LMQPAG 50Fap: 100 No: 0130 Lcp: 700  CMYK

C A R N E T LE MONDE / MARDI 13 FÉVRIER 2001 / 15

AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

A Paule,

notre maman,

M a m y , c o u s i n e , b e l l e - s œ u r ,
belle-maman, tata, ...

Nous te souhaitons tous un
joyeux anniversaire pour tes t’huit ans.

Nous te témoignons tout notre amour et
affection grâce au carnet du Monde.

Claire, Pascal, Maud et Théo,
Eric, Marie-Paule, Chloé, Tahnie et

Hugo,
Suzanne, Daniel et Yves,
Pierrot et Cathy,
Emilie, Simon et le nouveau Tom,
Et bien d’autres encore...

Décès

– Paris. Tunis. Montréal. Jérusalem.

Mme Jacqueline Berrebi,
son épouse,

Hervé et Dominique Cohen,
Raphaël et Lyora, Mikaël,
Aurélia, Déborah et Elisheva,
Gérald et Emmanuelle Berrebi,
Jonathan et Séphora,
Raphaël et Laurence Cattan,
Samuel, Ruben et Elinoa,

ses enfants,
ses petits-enfants,

Mme Claudine Berrebi,
Mme Charlotte Lellouche,
Mme Yvette Samama,
Mme Simone Borgel,
Le docteur André Berrebi,
M. Jojo Berrebi,
Mme Gaby Bismuth,
M. Roland Berrebi,
M. Max Berrebi,

ses frères et sœurs,
ainsi que leurs conjoints,

Tous ses neveux et nièces,
Les familles Berrebi, Bismuth, Borgel,

Chemama, Lasry, Lellouche, Marek,
Picard, Pyral, Saal, Samama, Sarabia,
Sitbon,

Les parents,
Les alliés et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Victor BERREBI,
dit « Nani »,

président-fondateur de Tunisacier
et président d’Ilva Maghreb Tunisie,

chevalier de la Légion d’honneur
tunisienne,

survenu le 2 février 2001.

Ses obsèques ont eu l ieu dans
l’intimité.

Son courage, sa ténacité, sa volonté, sa
générosité, sa droiture et sa piété restent
dans nos cœurs.

Vous pouvez adresser vos messages
de condoléances à l’adresse e-mail :
victor–berrebi@yahoo.fr

393, rue des Pyrénées,
75020 Paris (France).
52 bis, avenue Habib-Bourguiba,
Sidi Bou Saïd (Tunisie).

VIENT
DE PARAÎTRE

– Mme Marie-Claude Chaudesaigues,
son épouse,

Mme Olivier Doligé,
sa fille,

Louis et Marie,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Bernard CHAUDESAIGUES,

survenu le 2 février 2001, en Guadeloupe.

Une cérémonie religieuse sera célébrée
ultérieurement.

– Le conseil de surveillance,
Et le directoire

des Presses universitaires de France
ont la tristesse de faire part de la
disparition de

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

membre de l’Institut,
président d’honneur

du conseil de surveillance
des Presses universitaires de France.

Presses universitaires de France,
6, avenue Reille,
75014 Paris.

(Le Monde du 9 février)

– Nice.

Nous aimions tous

Agnès ZEHREN

qui nous a quittés le 7 février 2001, à l’âge
de vingt-cinq ans, et dont les obsèques
auront lieu à Nice, le mardi 13 février.

Nous remercions tous nos amis de
s’unir à nous.

Christiane et Jean-Claude Zehren,
ses parents,

Catherine Zehren,
sa sœur.

Les Sylphides A2,
place Fontaine-du-Temple,
06100 Nice.

Remerciements

– Mme René Ballayer,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants,

très sensibles aux marques d’affection et
de sympathie que vous leur avez
t é m o i g n é e s l o r s d u d é c è s , l e
26 janvier 2001, de

M. René BALLAYER,
sénateur de la Mayenne,

vous remercient sincèrement.

Souvenir

– Il y a douze ans, le 13 février 1989,
disparaissait

Richard ROUD,
le dernier des Taste-Makers

du siècle dernier.

Regrets.

Jean-Yves Mock,
75006 Paris.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

Séminaire
Natalie Depraz, Francisco Varela et

Pierre Vermersch : « Exploration de
l ’expér ience e t p ra t ique de la
description phénoménologique (III) :
qu’est-ce que décrire ? »

16 février, 15 mars, 5 avril, amphi A ;
18 mai, amphi B ; 21 juin, amphi A,
18 heures-20 heures, Carré des sciences,
1, rue Descartes, Paris-5e.

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

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

Roger Delage
Chef d’orchestre et musicologue, fin spécialiste d’Emmanuel Chabrier

CONNU SURTOUT comme le
plus fin spécialiste du composi-
teur Emmanuel Chabrier (1841-
1894), Roger Delage, chef d’or-
chestre et musicologue, est mort
à Strasbourg, le jeudi 8 février. Né
à Vierzon le 4 décembre 1922, il
était avant tout un musicien féru
de peinture et de littérature, à la
curiosité toujours en éveil. Issu
du Conservatoire de Paris (classes
d’alto avec Maurice Vieux, de mu-
sique de chambre avec Pierre Pas-
quier, d’histoire de la musique
avec Norbert Dufourcq), Roger
Delage a enseigné, entre 1968 et
1990, chacune de ces disciplines
au Conservatoire de Strasbourg,

où il s’est fixé en 1954.
Second alto solo au sein de l’Or-

chestre philharmonique pendant
quinze ans, Roger Delage fonde
en 1959, dans le cadre de l’Univer-
sité, le Collegium Musicum de
Strasbourg, qui conjugue deux en-
sembles distincts : l’un révélant,
sur instruments anciens, un réper-
toire encore méconnu, l’autre, en
formation de chambre, voué à
Mozart aussi bien qu’à Bartok et à
la création. Moins connu que ses
homologues parisiens, le Colle-
gium de Strasbourg ne leur cédait
en rien pour l’activité, bien au-
delà des frontières, ou pour la
qualité. Roger Delage avait le don

d’insuffler à ses musiciens cette 
vitalité et ces élans communicatifs
qui sont l’essence même de l’art
de Chabrier.

Avec le Collegium, il enregistre
d’ailleurs, entre autres, Une éduca-
tion manquée, ainsi que deux ou-
vrages ignorés sur des paroles de
Verlaine (Vaucochard et fils Ier et
Fisch ton kan) chez Arion ; en cette
occasion, Roger Delage a réalisé
l’orchestration du dernier avec
l’habileté du compositeur qu’il
était aussi. On désespère de voir
paraître un jour L’Étoile, qu’il diri-
gea à la tête d’une des formations
de la Radio avec une verve 
absente des disques du commerce.

Aussi est-ce surtout par l’utilité de
son travail éditorial sur les œuvres
de Chabrier qu’il méritera la re-
connaissance des interprètes, tan-
dis que, pour les mélomanes et les
musicologues, son Iconographie de
Chabrier (Minkoff-Lattès, 1982), la
monumentale Correspondance gé-
nérale, avec Franz Durif et Thierry
Bodin (Klincksieck, 1994), puis son
ultime Chabrier (Fayard, 2000),
couronné par le Grand Prix des
muses et le prix René-Dumesnil,
de l’Institut, resteront des 
modèles d’érudition attrayante.

Gérard Condé

Raymond Polin
La recherche d’un nouveau libéralisme

LE PHILOSOPHE Raymond Po-
lin, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques de-
puis 1980, est mort jeudi 8 février à
Paris. Né à Briançon le 7 juillet
1910, après des études à l’Ecole
normale supérieure et une agréga-
tion de philosophie, Raymond Po-
lin a enseigné dans plusieurs ly-
cées provinciaux et parisiens,
avant de débuter une longue car-
rière universitaire. Celle-ci le
conduisit de l’université de Lille
(1945-1961) à la Sorbonne, où il de-
vint en 1976 président de l’Univer-

sité Paris-IV, avant d’être directeur
de la Fondation Thiers à partir de
1981.

Dans une première partie de
son œuvre, Raymond Polin s’est
attaché à une étude phénoméno-
logique des valeurs. Au fil de
quatre ouvrages inauguraux, al-
lant de La Création des valeurs
(1944) à Le Bonheur considéré
comme l’un des beaux-arts (1949), il
souligne que l’axiologie est une
création humaine où s’éprouve la
liberté et non une contrainte s’im-
posant de l’extérieur. C’est toute-

fois dans le domaine de la philo-
sophie politique que va se
déployer, après la guerre, l’essen-
tiel de son travail. Ses travaux sur
Hobbes et sur Locke, vite devenus
des ouvrages de référence et qui
ont largement contribué à renou-
veler l’attention envers la philoso-
phie anglaise de l’Age classique,
ne doivent pas faire oublier son
apport à la « politique de la soli-
tude » de Jean-Jacques Rousseau.

Ces recherches historiques ont
conduit Raymond Paulin à élabo-
rer, au fil d’une nouvelle série de

quatre ouvrages, échelonnés de
1968 à 1993, une philosophie poli-
tique originale, qui se donne pour
but d’élaborer la doctrine d’un
nouveau libéralisme où la part de
l’obligation morale et du sens du
devoir vient prendre le pas sur le
laxisme du « laisser faire ». Ainsi
Raymond Polin, plus encore qu’un
historien et un administrateur,
fut-il un penseur tentant de fon-
der ce qu’il avait appelé, en 1977,
La Liberté de notre temps.

Roger-Pol Droit

NOMINATIONS

BIBLIOTHÈQUE
DE FRANCE

Agnès Saal a été nommée direc-
trice générale de la Bibliothèque
nationale de France, en remplace-
ment de François Stasse (Le Monde
du 30 janvier).

[Née le 8 décembre 1957 à Tunis, diplômée
de l’Institut d’études politiques de Paris,
Agnès Saal a été affectée au ministère de la
culture à sa sortie de l’ENA, en 1983. Elle a été
notamment en fonctions au Centre national
de la cinématographie (1990-1997), avant
d’être nommée, en juin 1997, conseillère tech-
nique de Catherine Trautmann, ministre de la
culture et de la communication. Devenue di-
rectrice adjointe de son cabinet en février
1998, Agnès Saal l’était restée auprès de Ca-
therine Tasca depuis mars 2000.]

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
Dominique Lacambre a été

nommé directeur de l’administra-
tion générale et de la modernisa-
tion des services au ministère de
l’emploi et de la solidarité, lors du
conseil des ministres de mercredi
7 février. Il remplace Marie-Caro-
line Bonnet-Galzy, nommée en
octobre 2000 chef du service de
l’inspection générale des affaires
sociales.

[Né en 1952, Dominique Lacambre a été af-
fecté au secrétariat général du gouvernement
à sa sortie de l’ENA en 1985. Chef du bureau
rémunérations et pensions à la direction gé-
nérale de l’administration et de la fonction
publique (1985-1989), il a été ensuite conseiller
technique (1989-1990), puis directeur du cabi-
net d’André Méric au secrétariat d’Etat chargé
des anciens combattants et victimes de guerre
(1990-1991), chargé de mission (1991-1992),
puis adjoint au sous-directeur des élus locaux
et de la fonction publique territoriale à la di-
rection générale des collectivités locales
(1992-1993), sous-directeur des ressources hu-
maines et des relations sociales à la direction
de l’administration générale et de l’équipe-
ment du ministère de la justice (1993-1998).
Depuis octobre 1998, Dominique Lacambre
était sous-directeur de la gestion des res-
sources humaines à la direction générale de
l’administration et de la fonction publique.]

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Gilbert Béréziat a été élu lundi
29 janvier président de l’université
Pierre-et-Marie-Curie (Paris-VI),
où il succède à Jean Lemerle.

[Né le 16 juin 1942 à Lyon, Gilbert Béréziat
est docteur ès sciences, docteur en médecine.
Professeur de médecine (biochimie et biolo-
gie moléculaire) à l’Unité de formation et de
recherche Saint-Antoine, il dirige une unité de
recherche associée au CNRS et coordonne de-
puis 1999 le plateau technique de biochimie
de l’hôpital Saint-Antoine, après avoir été
chef du service de biochimie, biologie cellu-
laire et biologie moléculaire de cet hôpital de
1990 à 1999. Gilbert Béréziat a exercé des
fonctions d’expert auprès de la commission
des communautés européennes (représentant
la France au comité sur la recherche biomédi-
cale de 1983 à 1986), auprès du programme
Human Frontier in Science, et auprès du mi-
nistère italien de la recherche. Il a été membre
élu du Conseil national de l’enseignement su-
périeur et de la recherche (Cneser) et du
conseil scientifique du CNRS.]

RÉGION ILE-DE-FRANCE
Bernard Attali, ancien pré-

sident du groupe Air France, a été
nommé président du directoire de
l’Agence régionale de développe-
ment de la région Ile-de-France.

[Né le 1er novembre 1943 à Alger, diplômé
de l’Institut d’études politiques de Paris,
Bernard Attali a intégré la Cour des
comptes en 1968, date de sa sortie de l’ENA.
Il a été notamment chargé de mission, res-
ponsable des problèmes financiers, à la Dé-
légation à l’aménagement du territoire et à
l’action régionale (Datar) de 1974 à 1980,
avant d’en être le délégué de 1981 à 1984. Il a
été président du Groupe des assurances na-
tionales (GAN) de 1984 à 1986, avant de re-
joindre le groupe d’assurance Commercial
Union. Bernard Attali a ensuite présidé le
groupe Air France, de 1988 à 1993, puis a re-
joint la banque Arjil, avant de présider la
banque Bankers Trust de 1996 à 1999, puis
de devenir vice-président de la division de
banque d’investissement en Europe de la
Deutsche Bank.]

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du mercredi
7 février sont publiés : 

b Environnement : un décret
confiant à l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie
la gestion de l’aide à l’acquisition
de véhicules électriques instituée
par le décret du 9 mai 1995.

b Sécurité sociale : deux 
décrets relatifs à l’allocation de
présence parentale et modifiant le
code de la Sécurité sociale ; 

un décret portant revalorisation
de l’allègement de cotisation pré-
vu à l’article L. 241-13-1 du code de
la Sécurité sociale.

Au Journal officiel du jeudi 8 fé-
vrier sont publiés : 

b Adoption : la loi relative à
l’adoption internationale.

b Assurances : un décret modi-
fiant le code des assurances et dé-
signant l’autorité administrative
pouvant imposer l’usage de
clauses types.

b Gouvernement : deux décrets
relatifs aux attributions déléguées
au ministre délégué à la santé et à
la secrétaire d’Etat aux personnes
âgées et aux personnes handica-
pées.

b Environnement : un décret
portant création du comité inter-
ministériel de prévention des
risques naturels majeurs.

Au Journal officiel du samedi
10 février sont publiés : 

b Argent et politique : un dé-
cret fixant le montant des aides at-
tribuées aux partis et groupements
politiques en application de la loi
relative à la transparence finan-
cière de la vie politique.

b TGV : un décret portant trans-
position de la directive des
Communautés européennes rela-
tive à l’interopérabilité du système
ferroviaire transeuropéen à
grande vitesse.

a GORDON DICKSON, écrivain
d’origine canadienne mais vivant
aux Etats-Unis depuis l’âge de
treize ans, est mort mercredi
31 janvier. Né le 11 janvier 1923,
Gordon Rupert Dickson est avant
tout un auteur de science-fiction
qui débute sa carrière en 1950 par
une nouvelle écrite avec Poul An-
derson. Il écrira d’ailleurs à plu-
sieurs reprises en collaboration
avec Poul Anderson pour le cycle
« Hoka », mais aussi avec Keith
Laumer et Harry Harrison. Après
un premier roman intitulé Alien
from Arcturus (1956), il commence
le cycle qui l’a fait connaître aussi
bien aux Etats-Unis qu’en France,
le cycle « Dorsai », qui traite de
l’expansion de l’humanité à travers
toute la galaxie et a pour person-
nages centraux les mercenaires de
la planète Dorsai (Dorsai, Pour
quelle guerre, La Stratégie de l’er-
reur, Nécromant, L’Esprit de Dorsai,
parus dans la collection Galaxie-
Bis). Il est également l’auteur de

deux plaisants romans de fantasy
humoristique, Le Dragon et le
George et Le Chevalier dragon (J’ai
Lu), et d’un livre de science-fiction
d’aventures, La Masse Pritcher. Sa
nouvelle la plus connue en France
est Les ordinateurs ne discutent pas,
publiée dans « Les chefs-d’œuvre
du crime », qui décrit un univers
informatique kafkaïen. Gordon
Dickson laisse derrière lui une cen-
taine de nouvelles et cinquante-
cinq romans, dont seule une petite
partie a été traduite en France.

a JEAN ALLARD, ancien député
(UDF-CDS) de la Seine-Maritime,
est mort mardi 6 février à l’âge de
soixante-quinze ans. Né le 18 jan-
vier 1926, Jean Allard fut avocat à
la cour d’appel de Rouen de 1949 à
1975, avant de se lancer dans la
presse. Directeur délégué du
groupe Hersant en 1975, membre
du conseil de surveillance du Figa-
ro en 1976, il fut président-direc-
teur général et directeur de la pu-

blication de Paris-Normandie de
1982 à 1993. Elu au conseil munici-
pal de Rouen en 1959, Jean Allard
devint le premier adjoint au maire
de Rouen, le centriste Jean Leca-
nuet, de 1983 à 1989. Vice-pré-
sident du conseil régional de
Haute-Normandie de 1976 à 1986,
il a été député de la Seine-Mari-
time de 1986 à 1988.

a JEAN-PAUL BEUGNOT, ancien
joueur de l’équipe de France de
basket-ball, est mort mardi 6 fé-
vrier à Montpellier, à l’âge de
soixante-neuf ans. Originaire de
Schiltigheim en Alsace, où il était
né le 25 juin 1931, ce futur pivot de
l’équipe de France mesurait déjà
deux mètres à dix-sept ans. Inter-
national à quatre-vingt-dix-huit re-
prises entre 1951 et 1961 avec les
Bleus, Jean-Paul Beugnot a partici-
pé à trois Jeux olympiques (1952,
1956 et 1960), au Championnat du
monde 1954 et aux Championnats
d’Europe 1955 et 1961. Père d’Eric

et Gregor, l’actuel entraîneur de
Villeurbanne, Jean-Paul Beugnot
avait été champion de France en
1958 avec l’Etoile de Mézières, puis
en 1960 avec l’Etoile de Charleville-
Mézières. Après avoir quitté la
compétition, il continua à partici-
per à la vie de la Fédération fran-
çaise de basket-ball, dont il devint
vice-président de 1988 à 1992 . Il
était président du Comité départe-
mental de l’Hérault depuis le mois
de mai 2000.

a PIERRE MANOLI, sculpteur, est
mort vendredi 9 février des suites
d’une longue maladie. Il était âgé
de soixante-treize ans. Né au Caire
en 1927, il avait étudié à l’école des
Arts décoratifs de 1951 à 1955, puis
à l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris. Pierre Manoli
est notamment l’auteur de deux
œuvres installées gare Montpar-
nasse, Hommage au rail (1970) et
Porte Océane, La Grand Voile
(1992).

b La Poste : un décret modifiant
le cahier des charges de La Poste.
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Quand IBM collaborait avec les nazis
H O R I Z O N S

DOCUMENT

C’est une thèse terrible
et troublante que
soutient le journaliste
américain Edwin Black
dans son
livre-événement « IBM
et l’Holocauste », publié
simultanément dans
dix pays le 12 février
(en France, aux éditions
Robert Laffont).
Si la « solution finale »
a fait de si nombreuses
victimes, si tant de juifs
ont été fichés, repérés
puis arrêtés, déportés et
finalement exterminés,
ce serait « grâce »
à l’utilisation massive
de machines
mécanographiques
Hollerith, ces machines
à cartes perforées,
ancêtres de
l’ordinateur,
que la firme américaine
IBM fournissait
à l’Allemagne nazie.
Cette intuition
d’Edwin Black, née
pendant qu’il visitait
le Musée
de l’Holocauste
à Washington, où est
installée une de ces
machines, conduit-elle
à une vérité historique
jusqu’ici passée
inaperçue ? Devant
la charge explosive
et passionnelle du sujet,
« Le Monde » a choisi
de présenter le contenu
de l’ouvrage qui décrit
le rôle des machines
Hollerith, depuis
le recensement des juifs
d’Allemagne en 1933
jusqu’aux camps
de la mort.
L’historienne Annette
Wieviorka donne une
vision très critique de
la thèse d’Edwin Black
sur l’alliance
stratégique entre IBM et
le IIIe Reich, soulignant,
outre certaines erreurs
factuelles, l’absence de
preuves convaincantes
dans ses affirmations.
Quant au démographe
Hervé Le Bras,
il explique pourquoi
Edwin Black, victime
d’une illusion
technique, surestime
le rôle des outils
statistiques dans
la mise en œuvre
de la « solution finale ».
IBM a permis d’accroître
l’efficacité du système
nazi, dit-il, c’est déjà
suffisamment grave

e « IBM et l’Holocauste », d’Edwin
Black, Robert Laffont, 608 p.,139 F
(21,19 ¤).

Une illusion technique par Hervé Le Bras

L
E livre s’ouvre sur
une confrontation :
d’un côté, un juif
hollandais, Rudolf
Martin, employé
dans le camp de
concentration de
Bergen-Belsen au
bureau de l’Arbeits-

dienst, où les machines Hollerith
gèrent les milliers de détenus,
fichés en cartes perforées ; et, de
l’autre côté de l’Atlantique, Tho-
mas J. Watson, patron d’IBM, qui
peste contre sa filiale allemande,
la Deustche Hollerith Maschinen
Gesellschaft, ou Dehomag (four-
nissant lesdites machines), trop
encline à échapper à son contrôle.
En ce mois de décembre 1944, ce
n’est pas la compromission de l’en-
treprise avec les nazis, trop ancien-
ne pour n’être pas consentie, qui
l’irrite, mais le manque à gagner,
recettes et bénéfices semblant le
seul motif du conflit.

Le ton est donné. Qui ne craint
pas le jeu du spectaculaire. Com-
ment comprendre l’alliance techno-
logique et commerciale liant le
nationalisme autoritaire du Führer
et le capitalisme international d’In-
ternational Business Machines ?
L’enquête s’attache d’abord à com-
prendre l’histoire de l’entreprise, la
« plus puissante multinationale amé-
ricaine », que Black présente com-
me « allemande de naissance ».
Retour donc sur son « inventeur »,
Hermann Hollerith, fils d’Alle-
mands immigrés à Buffalo, dans
l’Etat de New York. Né en 1860, ce
jeune homme ne se contente pas
d’imaginer un nouveau mode de
comptage en vue de favoriser le
recensement décennal de la popula-
tion des Etats-Unis, mais suggère
un calcul et une analyse qui invente
le « code-barre pour êtres
humains ». Un prototype, dès 1884,
le qualifie pour réaliser en 1890 les
premières machines de dénombre-
ment automatique. C’est une révo-
lution, puisqu’aux cinq informa-

tions obtenues jusque-là Hollerith
substitue quelque deux cent trente-
cinq renseignements. Soucieux de
ne pas perdre le bénéfice d’une
innovation aussi radicale, l’astu-
cieux ingénieur ne fait que louer
ses machines. Conscient du danger
de cette emprise mondiale en ger-
me, le gouvernement fédéral réagit
au lendemain du recensement de
1900. L’affrontement tourne à
l’avantage du pouvoir qui ne renou-
velle pas les brevets d’Hollerith
(1906). Celui-ci tente alors d’interdi-
re le recensement de 1910, en pour-
suivant pour malfaçon les machi-

nes Powers retenues pour l’opéra-
tion. Finalement, il se résout au
démantèlement de son éphémère
empire.

Entre alors en scène Charlie Flint,
magnat du commerce internatio-
nal, vendeur de canons et de navi-
res de guerre, qui offre à Guillau-
me II les moyens de doter l’Allema-
gne d’une redoutable flotte aérien-
ne et y gagne une réputation de
« marchand de mort ». Ce cham-
pion du trust achète à Hollerith sa
société, qui devient la Computing-
Tabulating-Recording Company
(ou CTR) et dont le nouveau direc-
teur est Thomas Watson, entrevu
au début de l’ouvrage. Vendeur
d’exception, d’une ambition sans
scrupules, l’homme a le culte de la
conquête commerciale.

Malgré la différence d’âge et de
tempérament, le courant passe
entre ces deux champions d’un réa-
lisme cynique. Accusés d’entente
illicite en 1912, condamnés à un an
de prison, ils retournent l’opinion
en faisant la preuve de leur formida-
ble efficacité lors d’une inondation,
où, organisant les secours, ils pas-
sent pour des héros. La grâce prési-
dentielle s’impose. Watson la refu-
se fièrement, arguant de son inno-
cence. Le jugement est cassé pour
vice de forme. Rien ne l’arrête plus,
et la disparition, en 1922, de Flint
lui prépare un règne sans partage

sur l’entreprise. C’est alors qu’il
métamorphose la CTR en IBM.

Watson devient ainsi « le Lea-
der », figure centrale d’un endoctri-
nement que le bourrage de crâne, le
répertoire de chants galvanisants
ou les rassemblements quasi liturgi-
ques transmuent en réelle « mysti-
que watsonienne ». Cela pourrait
déjà l’apparenter à l’Allemagne
rêvée par Hitler, même si le moteur
du rapprochement est plus sûre-
ment l’exceptionnel investissement
de la firme dans la République de
Weimar. Aussi la Dehomag, filiale
de l’empire évanoui d’Hollerith, pas-
sée sous le contrôle de la CTR, se
révèle-t-elle sans surprise le
meilleur élève à l’école d’IBM, qui
s’essaie à la conquête de tous les
espaces nationaux. Même si Willy

Heidinger, à la tête de la Dehomag,
a d’emblée de difficiles rapports
avec Watson.

Dès lors, la façon dont la multina-
tionale s’accommode de l’accession
au pouvoir de Hitler ne surprend
pas, et la crainte du préjudice
moral, au vu d’un accord qui pour-
rait choquer, pèse peu face à l’har-
monie fondamentale entre les deux
« fonds de commerce ». Identifier,
trier, dénombrer, discriminer, la
grammaire est la même. « Hitler est
un précieux partenaire commer-
cial », affirme Watson, d’autant que
seule la Dehomag est capable de
concevoir et de mettre en place les
systèmes qui permettraient de dis-
tinguer clairement juifs et aryens.
Du reste, Friedrich Zahn, président
de la Société allemande de statisti-
que et membre bienfaiteur des SS,
s’extasie : « Le gouvernement de
notre Führer (…) est favorable aux sta-
tistiques. » En 1939, il glorifie cet
outil idéal : « Cette source de connais-
sance est devenue indispensable au
nouveau Reich, qui lui a attribué des
tâches nouvelles et accrues, en temps
de paix comme en temps de guerre. »

La collaboration s’impose donc
dès 1933 et, d’emblée, « IBM prit
même l’habitude d’anticiper les
besoins des services gouvernemen-
taux ». On personnalise le système
Hollerith en fonction des désirs du
client, ici toujours plus exigeant.
« D’où la réaction enthousiaste
d’IBM NY face aux perspectives ouver-
tes par le nazisme. » L’identification
des juifs est cependant ardue, la
communauté juive allemande étant
l’une des plus assimilées d’Europe.
Comme, pour les nazis, la généalo-
gie prime sur la seule pratique reli-
gieuse, un recensement toujours
plus fin reste à l’ordre du jour. Dès
juin 1933, la Dehomag requiert quel-
que neuf cents intérimaires pour la
première enquête dont les résultats
commencent à être dépouillés dès
septembre, alors que le New York
Times stigmatise les premiers camps
dès le 29 août.

Imperturbable, Watson se rend
en Allemagne à l’automne, ancien
colporteur élevé soudain « au rang
de premier diplomate privé des Etats-
Unis » grâce aux relations qu’il culti-
ve parallèlement avec le secrétaire
d’Etat américain Cordell Hull. Les
pistes ainsi brouillées, l’alliance
fonctionne à plein. Fasciné par cet
autre « pionnier » qu’est Mussolini,
Watson précise sa position de
« réserve » : « Différents pays exi-
gent différentes formes de gouverne-
ment, et nous devons veiller à ne pas
donner l’impression aux habitants
d’autres pays que nous cherchons à
imposer un principe de gouverne-
ment uniforme à l’échelle mondia-
le. » Pendant ce temps, grâce à
l’équipement et à l’assistance tech-
nique d’IBM, le bureau de la statisti-
que du Reich affine encore la
recherche généalogique. IBM pous-
se ainsi son développement techno-
logique tandis que la Dehomag
communique avec éloquence sur la
nouvelle inquisition : une publicité
représente un œil géant suspendu
dans les airs projetant l’image
d’une carte perforée, avec le slo-
gan : « Les cartes perforées Hollerith
vous permettent de tout voir. »

Changement d’échelle dès 1935.
Identification, exclusion, confisca-
tion et aryanisation, le mouvement
est achevé. Mais si la machine à
broyer les juifs est visible, ses fonde-
ments technologiques échappent.
« La mécanique était davantage
qu’un mystère, elle était invisible. »
Lorsque Watson vient à Berlin, en
novembre, fêter les vingt-cinq ans
de la filiale allemande, il se garde
de prononcer la moindre critique à
l’égard du régime. Mieux, il s’em-
ploie à briser l’isolement du Reich
par le biais de la Chambre de com-
merce internationale, ce qui lui
vaut la croix du Mérite de l’aigle
allemand. Insensiblement, de parte-
naire l’antenne allemande de la
multinationale devient un rouage
de la machine de guerre nazie, puis-
que, dès 1937, la mécanographie
est un outil crucial pour la Wehr-
macht. L’idéologie raciale « tour-
nant à l’obsession », l’entente entre
les deux puissances devient une
nécessité. Watson, inquiet du jeu
trop personnel de Heidinger
(patron de la Dehomag) et du
partenariat délicat avec les nazis
– lesquels usent de son arme redou-
table au fur et à mesure de leurs
annexions territoriales, élargissant
le combat pour une terre « Juden-
frei » –, fait une nouvelle fois le
voyage de Berlin.

Mai 1939 : nouvelle vague de
dénombrement, qui est conduite
par 750 000 agents recenseurs. L’ar-
me de la déportation de masse est
au point et Heydrich peut affirmer,
au vu de la fulgurance du recense-
ment du 17 décembre 1939 sur les
terres conquises à l’est : « Cela veut
dire que l’évacuation sur une grande
échelle pourra commencer après le
1er janvier 1940. » Les profits de la
Dehomag doublent encore en-
tre 1938 et 1939. Toutefois, avoir
été décoré par le Führer devient
plus périlleux avec l’extension de la
guerre en Europe, et Watson inter-
roge le département d’Etat pour
savoir s’il doit retourner sa croix.
Comme Cordell Hull le renvoie à
ses responsabilités, le businessman,
prudent, apporte un premier sou-
tien aux victimes du nazisme, en
présidant un comité en faveur de
réfugiés hollandais. Mais le FBI de
Hoover commence à s’intéresser
aux liaisons dangereuses d’IBM et
de l’Allemagne nazie. Watson resti-
tue alors sa médaille à Hitler. Le
camouflet pousse la Dehomag à la
sécession, même si, passé le pre-
mier mouvement d’humeur, les
nazis font mine de calmer le jeu.
Car créer une industrie mécanogra-
phique capable de dispenser l’Alle-
magne du recours à IBM se révèle
utopique. Or comment continuer la
guerre sans cartes perforées ?

Comparant les résultats géogra-
phiquement contrastés de la logi-
que mécanographique (France et
Pays-Bas), étudiant l’aide qu’IBM
offre finalement au camp allié,
Black revient longuement sur l’ulti-
me « service » que les machines
Hollerith rendirent aux nazis, en
gérant les fichiers de déportés pour
la « solution finale ». « Ce fut la der-
nière rencontre des juifs d’Europe
avec la mécanographie allemande. »

Philippe-Jean Catinchi
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EDWIN BLACK aurait pu se contenter de
nous raconter l’histoire fascinante de
Thomas J. Watson, fondateur d’IBM,
patron le mieux payé d’Amérique, con-

sulté par Franklin Roosevelt. Thomas Watson,
qui devint président, en 1936, de la chambre de
commerce international pour laquelle il organisa
un congrès à Berlin, et fut décoré en raison des
grands services que la filiale allemande d’IBM, la
Dehomag, rendait au IIIe Reich. Le cynisme de
Watson est en effet époustouflant. Aucune exac-
tion du régime nazi ne l’impressionne. Il trouve
toujours une excuse ou minimise les faits. Il cher-
che seulement à augmenter indéfiniment ses
bénéfices et à imposer son monopole sur les
machines mécanographiques en ménageant et en
manipulant à la fois l’Allemagne et les Etats-Unis.

Mais Edwin Black a voulu donner une dimen-
sion historique plus grande à ce capitaliste
brechtien en le désignant comme l’un des princi-
paux responsables de la Shoah à partir d’un rai-
sonnement simple : afin d’exterminer les Juifs, il
fallait les repérer, les localiser. Pour cela on devait
disposer de recensements et de fichiers rapide-
ment enregistrés et tabulés grâce aux cartes perfo-
rées, aux enregistreuses et aux trieuses que la
société IBM fournissait au régime nazi. Pour « dis-
tinguer clairement les Juifs des Aryens » (p. 62), il
suffisait d’abord, nous dit Black, de procéder à
« leur identification, première étape sur la voie de
leur destruction » (p. 64), puis, à l’aide des cartes
perforées, de compter et de trier car « sans statisti-
que précise, l’hygiène raciale et la politique ethni-
que restaient des paroles en l’air » (p. 76). La
Shoah serait donc une conséquence ultime du
progrès technique. Je crains que ce soit plutôt le
raisonnement d’Edwin Black qui soit la victime
d’une illusion technique. Plusieurs de ses énoncés
paraissent en effet problématiques.

Distinguer les Juifs des Aryens c’est d’abord
croire en l’existence des uns et des autres, et en la
possibilité de les identifier. C’est supposer résolu
un problème dont même les « raciologues »
nazis discutaient encore en 1943. Le recensement
allemand de juillet 1933 ne permettait en effet de
connaître que les Juifs selon l’appartenance con-
fessionnelle et non selon la croyance, encore
moins les Juifs « raciaux » dont fantasmaient les
nazis. En 1935, le plus célèbre démographe nazi,
Friedrich Burgdörfer, en était réduit à estimer le
nombre de Juifs « raciaux » et des métis en Alle-
magne à partir de la population confessionnelle
juive de 1800, au moyen d’une série de formules
mathématiques, comme l’a montré Florence Vien-
ne dans sa thèse. Le statut des métis, les « Mis-
chling », faisait d’ailleurs l’objet de discussions
que même la réunion de Wannsee ne trancha pas,
puisque le destin des personnes ayant tout au
plus un grand parent juif resta soumis à l’apprécia-

tion des médecins de l’hygiène raciale. Aux critè-
res savants que voulait imposer le professeur
Schultz, chef du bureau central de la race et de la
colonisation (Rusha), son chef, le nazi Hofmann,
répondit qu’« on n’avait pas besoin pour ce travail
de scientifiques, mais de praticiens dotés d’un
regard d’éleveurs ». Quant aux Aryens, jusqu’en
1943, Weiss et Weinberger, les deux seuls statisti-
ciens du Reich à commenter les résultats « racio-
logiques » du recensement de mai 1939, con-
cluent à l’impossibilité de distinguer différentes
races avec les instruments à leur disposition (et
avec la théorie fumeuse de l’anthropologue Gün-
ther, chéri des nazis).

La seconde naïveté d’Edwin Black consiste à
croire que l’on peut utiliser un recensement pour
identifier et contrôler des individus que l’on
menace. Si tel avait été le cas, les nazis auraient
prêté plus d’attention aux questionnaires du
recensement de 1933 (élaborés sous la Républi-
que de Weimar) et n’auraient pas attendu six ans
pour le recensement suivant, en 1939. Même
tabulé et mis en cartes perforées, un recensement
est long à dépouiller. Richard Korherr, directeur
de la statistique SS auprès d’Himmler, dont le
célèbre rapport secret sur les chiffres de la « solu-
tion finale » a fourni un important matériau à
Léon Poliakov et à Raul Hilberg, estimait, en
1943, que le volet juif du questionnaire de 1939
était inutilisable car il reposait sur une simple
déclaration, non contrôlée sur place mais au
moment du dépouillement.

Disposer de magnifiques équipements IBM et
perforer des millions de cartes ne résolvait aucu-
ne des questions de sens et d’organisation, com-
me le croit Black, mais les compliquait. Aussi
Korherr recommandait-il de s’appuyer plutôt sur
les données commandées aux institutions juives.
Edwin Black en fait d’ailleurs le constat dans cha-
cun des pays qu’il passe en revue. En Pologne, ce
sont les Judenräte qui sont constitués pour recen-
ser les communautés locales juives. En France,
c’est l’UGIF, aux Pays-Bas, malgré le zèle tabula-
teur du démographe Lentz, le nazi Wimmer fait
appel aux communautés des grandes villes pour
obtenir des listes de Juifs. Black croit à l’existence
d’un Etat organisateur, tout-puissant et coordon-
né, là où les historiens actuels soulignent la multi-
plicité des centres de décision, l’enchevêtrement
des compétences et les luttes qui en découlent. A
cet égard, la situation n’était pas différente dans
la Russie stalinienne, comme l’a montré Alain
Blum.

Comment les Juifs étaient-ils alors repérés,
pour revenir à la question initiale ? A l’aide de
leurs institutions, a-t-on dit, et surtout au moyen
des basses œuvres de la police locale, qui s’affi-
naient : numéros et cartes d’identité, dossiers per-
sonnels, dénonciations, obligation de signaler

tout mouvement, etc. Götz Aly l’a mis en éviden-
ce avec une grande force dans sa courageuse étu-
de sur la statistique nazie et ses conséquences
ultérieures. Les tabulatrices des recensements ne
sont pas des instruments magiques, qui accroî-
traient les pouvoirs de la police, mais une facilité
pour les services de statistique qui les utilisaient
depuis longtemps – elles servirent par exemple
dès le recensement de 1906 en France sans aug-
menter le pouvoir de la police. La foi de Black en
la toute-puissance de la technique pour accélérer
la solution finale devrait avoir pour conséquence
que les pertes juives aient été en proportion du
degré de mécanisation des Etats. Or ce n’a nulle-
ment été le cas – comparer par exemple les pertes
juives intenses dans les Balkans aux pertes plus
faibles en Scandinavie.

Il devient alors nécessaire pour Black de postu-
ler une toute-puissance des chefs capable de con-
trôler la toute-puissance mécanographique. Il
pense en apporter la preuve entre la Hollande et
la France. En Hollande, le démographe Lentz,
emporté par sa passion mécanographique, aurait
entraîné la perte de 75 % des Juifs. En France les
tergiversations de l’inspecteur général Carmille,
qui dirigeait le service national de statistique
employant plus de 6 000 personnes, auraient per-
mis de sauver 77 % des Juifs. Pour forcer la preu-
ve, Black en est alors réduit ici à s’appuyer sur une
seule source, l’opuscule justificatif diffusé à titre
privé par le fils de Carmille, Robert, sans utiliser le
rapport d’Azema, Lévy-Bruhl et Touchelay, dont
la version des faits est très différente. Sans rouvrir
le débat sur l’étrange affaire Carmille au sujet de
laquelle nous avons exprimé de grands doutes
dans Les Lieux de mémoire (Gallimard), on atteint
ici les limites historiographiques de l’exercice, en
constatant comment un postulat incorrect gan-
grène progressivement l’ensemble du raisonne-
ment et finalement la méthode.

Reste une étude remarquablement précise de
la collaboration d’IBM avec le régime nazi à un
moment où l’on cherchait au contraire à le conte-
nir par un blocus économique. Sans les perforeu-
ses et les trieuses de Watson, sans leur entretien
mensuel minutieux, sans les pièces de rechange
et les cartes perforées, tous fournis par IBM, le
régime allemand aurait éprouvé plus de difficul-
tés à organiser sa production et à faire circuler ses
trains, y compris ceux qui gagnaient Auschwitz.
De cette manière, IBM a permis d’accroître la
durée de vie du régime nazi et son efficacité meur-
trière. Cela est déjà suffisamment important et
grave pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y mêler
des fantasmes sur l’efficacité policière de la statis-
tique et de ses recensements.

Hervé Le Bras est directeur d’études
à l’EHESS et directeur de recherches à l’INED.

a Ancien grand reporter
au« Washington Post »,
Edwin Black est aujourd’hui
journaliste d’investigation
indépendant.
Fils de survivants polonais
de la Shoah, il a enquêté
pendant plusieurs années
pour écrire ce livre, après
avoir eu accès aux archives
d’IBM déposées à l’université
de New York. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages, dont
« The Transfer Agreement,
the Dramatic Story
of the Pact between
the Third Reich
and Jewish Palestine ».

Insensiblement, de partenaire l’antenne
allemande de la multinationale devient
un rouage de la machine de guerre nazie,
puisque, dès 1937, la mécanographie est
un outil crucial pour la Wehrmacht. L’idéologie
raciale « tournant à l’obsession », l’entente
entre les deux puissances devient une nécessité
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a A gauche : affiche
de la Dehomag, filiale
allemande d’IBM.
Le slogan : « Gardez
un œil sur tout grâce
aux cartes perforées
Hollerith. »
a A droite : Thomas
Watson, le patron d’IBM,
assis à la gauche
d’Adolph Hitler à Berlin,
en juin 1937, lors
du congrès mondial de
la Chambre de commerce
internationale,
qu’il présidait. Artisan
d’un rapprochement
commercial avec le Reich,
Watson fut décoré par
le Führer d’« une croix
à huit pointes d’émail
sertie d’or, ornée d’aigles
allemands et d’emblèmes
nazis », écrit Black.

a Ci-dessus : fac-similé
des cartes perforées
utilisées pour
le recensement des juifs.
L’élaboration de ces cartes
nécessitait une longue
et complexe mise au point
que les ingénieurs d’IBM
effectuaient de concert
avec leurs clients.
Entre 1933 et 1945, IBM
vendit plusieurs milliards
de cartes au IIIe Reich.
Edwin Black écrit que les
premiers numéros à cinq
chiffres tatoués sur
l’avant-bras des détenus
non allemands
d’Auschwitz étaient ceux
des fiches Hollerith.
a Ci-contre : machine
Hollerith ayant servi
au premier recensement
racial de 1933
en Allemagne.
Edwin Black affirme
que ces machines furent
aussi utilisées dans
les camps de la mort.
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LE titre, la dédicace, l’avant-propos, les
remerciements de l’ouvrage d’Edwin
Black n’ouvrent guère d’alternative au
lecteur. Ils l’assomment littéralement

d’évidences affirmées comme autant de vérités,
d’avertissements, d’impératifs moraux. Tout est
dit dans les vingt-sept premières pages. La mo-
rale, d’abord. L’auteur est enfant de survivant ;
son livre est dédié aux « Six millions qui ne le
liront pas ». La méthode, elle aussi, est explicitée
d’entrée. Elle a consisté à faire rechercher de par
le monde par de très nombreux chercheurs des
données éparses. Ainsi, une phrase isolée dans
un document est mise en relation avec un autre
document émanant d’une autre source. Des
bribes sont ainsi intégrées dans un récit d’une
parfaite cohérence. La démonstration est sans
faille : pour mener à bien l’entreprise de destruc-
tion des juifs d’Europe, il fallait les identifier et
les recenser. C’est l’ancêtre de l’ordinateur mis
au point par IBM qui a permis le génocide.

Le lecteur n’a pas le droit de mettre en cause la
moindre affirmation puisque chaque note « ren-
voie à un dossier complet archivé sur ordinateur
contenant toute la documentation nécessaire pour
étayer immédiatement la moindre affirmation
avancée dans ce livre » et qu’une équipe de cher-
cheurs et d’archivistes « pinailleurs et ergoteurs »
en a vérifié la moindre phrase. Osons pourtant
lire ce livre comme n’importe quel livre, en
essayant de taire l’agacement provoqué par les
formulations grossières et historiquement erro-
nées qui y fourmillent (« La volonté obsession-
nelle du Führer d’exterminer les juifs n’avait rien
d’original »), et disons d’emblée notre sentiment
très mitigé. L’auteur croise de fait deux récits.

Le premier est celui de la naissance, au tournant
du XXe siècle, d’une entreprise et de sa transforma-
tion, sous la direction de Watson, en multinatio-
nale. C’est encore l’histoire de ses liens étroits
avec l’Allemagne nazie, de sa volonté persistante
de faire des affaires dans l’Europe occupée et,
après la capitulation allemande, de récupérer ma-
chines et profits. Une histoire jusque-là inconnue.
Les Américains, si prompts à donner des leçons
de morale au monde entier, à exiger des entrepri-
ses allemandes ou autres qui ont fonctionné à
l’époque nazie qu’elles écrivent leur histoire et
paient des réparations, devraient balayer devant
leur porte. Ce livre devrait inciter IBM à ouvrir ses
archives. A travers cette histoire se lisent aussi
l’extraordinaire appétit de fichage, de comptage,
de dénombrement, et la volonté de caractériser
ethniquement et religieusement les populations,
une des marques de notre modernité.

Le second récit, celui de l’éventuel rôle de la
mécanographie dans l’histoire des camps de con-
centration et du génocide des juifs, ne nous sem-
ble, en revanche, guère étayé. Lisons ligne à ligne

deux des exemples, celui du ghetto de Varsovie
et celui de la France. Dès l’occupation de Varso-
vie, les Allemands procèdent à la constitution
d’un Conseil juif, un Judenrat et ordonnent à
Adam Czerniakow, son président, d’effectuer un
recensement qui doit s’étendre aux juifs bapti-
sés. Tous ces faits sont connus, notamment par
les notes quasi quotidiennes de Czerniakow sur
lesquelles s’appuie d’ailleurs Edwin Black. Pour-
tant, ce dernier affirme, sans rien démontrer,
que l’exceptionnelle rapidité avec laquelle furent
réalisé ce recensement et analysés ses principaux
résultats est inexplicable.

Il nous fournit donc une explication en juxta-
posant une autre histoire, celle de l’emprise, un
temps menacée, des machines IBM sur la Poste
polonaise. En 1934, « l’emprise de Watson sur la
Pologne était rétablie », écrit Black pour enchaî-
ner : « La Pologne faisait aussi partie des plans de
Hitler. » Il décrit ensuite le développement et le
fonctionnement de la filiale polonaise, et sur-
tout, l’imprimerie de cartes perforées, au 6 de la
rue Rymarska, une rue coupée en 1940 par le
mur du ghetto. Black n’écrit pas que ces machi-
nes servirent aux recensements des juifs. Il le sug-
gère fortement. Puis il extrapole aux autres ghet-
tos de Pologne. Alors qu’il n’apporte aucune
preuve de présence de machines Hollerith dans
les ghettos, qu’aucun des très nombreux jour-
naux ou souvenirs des ghettos ne mentionne
dans les recensements un quelconque usage de
la mécanographie, Black affirme que les prési-
dents des Judenräte, Czerniakow à Varsovie,
Ephraïm Barash à Bialystock, « étaient capables
de suivre la mécanique du processus numérique en
cours ». Mieux, ils auraient été désignés précisé-
ment pour cette capacité.

En ce qui concerne les camps, excepté celui
bien particulier de Bergen Belsen, qui occupe
une fonction originale dans le système concen-
trationnaire, aucune preuve non plus n’est appor-
tée d’un traitement mécanographique des flux
de déportés. Ainsi, Michel Fabreguet, dans sa
thèse (Mauthausen, camp de concentration natio-
nal-socialiste en Autriche rattachée. 1938-1945,
Honoré Champion, 1999), appuie ses analyses
statistiques sur les archives qui subsistent, livres
et fichiers manuels.

L’exemple français ensuite. On comprend mal
d’abord l’accumulation d’erreurs factuelles gros-
sières, alors que les vérifications ne nécessitent
pas la mobilisation clandestine de hordes de véri-
ficateurs. Il suffit de se reporter au très maniable
et méticuleux Calendrier de la persécution des
juifs en France de Serge Klarsfeld pour éviter les
bourdes. La rafle du 20 août 1941 ne vise pas,
comme il est écrit, « les juifs français du 11e arron-
dissement membres de professions libérales », pas
plus d’ailleurs que celle de décembre 1941 ne se

fixe pour objectif d’appréhender 1 000 tra-
vailleurs parisiens. Pis, l’Union générale des israé-
lites de France se voit transformée en véritable
agent recenseur, qui impose aux juifs un impôt
dans le seul but de fournir des listes aux Alle-
mands. La chronologie – véritablement com-
plexe, comme l’a montré le rapport de la commis-
sion présidée par René Rémond (Le « Fichier
juif », Plon, 1996) –, est mise à mal.

Mais c’est surtout le cœur de la démonstration
qui prête à discussion. En effet, Black compare le
sort des juifs des Pays-Bas (73 % de morts) à
celui des juifs de France (25 % de morts). Cette
distorsion, il l’explique par les capacités différen-
tes des deux pays à organiser de vrais et bons
recensements et à mettre à jour leurs fichiers.

Aux Pays-Bas, où les bureaux de recensement
sont, depuis 1930, intégralement équipés de
machines Hollerith, un maniaque de la statisti-
que démographique, Lentz, met ses talents au
service des nazis, produisant une carte d’identité
infalsifiable. Les juifs y sont mécanographique-
ment et correctement fichés. La France, en revan-
che, est en retard dans ce domaine, malgré les
projets d’un homme, dont l’histoire a été révélée
par les historiens de la commission Rémond,
René Carmille. Chargé sous Vichy du service de
la démographie, il est l’inventeur du numéro
d’identification personnel, notre actuel numéro
de Sécurité sociale. Sur Carmille, Black n’appor-
te aucun élément nouveau. Alors que l’homme
est controversé (résistant incontestable, il est
déporté à Dachau où il meurt, mais son rôle
dans les affaires juives reste douteux), Black en
fait un personnage jouant double jeu. Il aurait
proposé ses services à Vichy en juin 1941 pour
tromper l’ennemi. Il n’aurait jamais eu l’inten-
tion de livrer les juifs. Black attire à nouveau l’at-
tention sur un homme qui mériterait une vraie
biographie. En revanche, nul ne peut admettre
une conclusion qui gomme l’ensemble des fac-
teurs historiques capables de rendre compte du
sort contrasté des juifs de France et des juifs hol-
landais : le régime d’occupation différent, le rôle
des sociétés, des Eglises, la géographie du pays,
l’attitude des organisations juives…

Edwin Black a succombé à la tentation bien
connue d’assigner aux événements historiques
une seule causalité diabolique. Pour asseoir sa
démonstration, il s’autorise bien des libertés,
et gâche en fait un beau et important sujet qu’il
a pourtant le mérite de mettre au jour : celui de
l’histoire de la firme IBM, de ses rapports avec
le gouvernement américain et avec l’Allema-
gne nazie.

Annette Wieviorka est historienne,
directrice de recherche au CNRS, et auteur

de « Déportation et génocide ».

La fourniture des cartes perforées

A UCUNE opération statistique n’était simple. La moindre d’en-
tre elles exigeait de constantes innovations techniques, et
chaque projet nécessitait des applications personnalisées :

les ingénieurs de la Dehomag devaient attribuer méticuleusement les
colonnes et les perforations correspondantes en fonction des
informations désirées. On commençait par faire un essai au stylo et
au crayon sur des maquettes afin de s’assurer que les différentes
catégories ainsi que l’emplacement choisi pour chacune convenaient
à la Dehomag et au service concerné. L’enregistrement des données
devait évidemment être compatible avec les spécifications de la
Dehomag, ce qui obligeait le Reich à concevoir sa collecte
d’informations en fonction de ses exigences. Par ailleurs, il disposait
d’un seul fournisseur de cartes perforées : la Dehomag. L’entreprise
vendait les cartes par lots de dix mille, et elles portaient souvent le
nom du projet préimprimé. Evidemment, une fois que la Dehomag
avait approuvé la présentation, elle assurait la formation du
personnel qui aurait à exploiter les données.

En un mot, la Dehomag orchestrait l’intégralité de la collecte
d’informations.

Le concours de la Dehomag aux persécutions antisémites n’inspira
jamais la moindre réserve à Watson. Pas la moindre restriction. Pas
la moindre mise en garde. Dénoncer la croisade antisémite
allemande l’aurait évidemment contraint à critiquer le client numéro
deux de sa compagnie. Malgré d’innombrables occasions de se
désengager ou de refuser de participer à l’escalade de la guerre
contre les juifs, IBM ne recula jamais. Bien au contraire (p. 139).

Le rôle de René Carmille

L E 8 novembre 1942, les Américains, soutenus par des troupes
britanniques, débarquaient en Algérie. Comme beaucoup
l’espéraient, les forces françaises locales se rangèrent du côté

des Alliés. Le 5 décembre 1942, les Forces françaises libres
s’emparèrent de la succursale du service national des statistiques
d’Alger. Grâce aux tabulatrices et aux fichiers de cartes perforées de
Carmille, les hommes de de Gaulle furent en mesure d’organiser avec
une rapidité prodigieuse la mobilisation de milliers de Français et
d’autres ressortissants dans des unités spécialisées. Dès le 17 janvier
1943, ils étaient prêts à se battre.

Les Allemands étaient perplexes : comment la mobilisation des
Français d’Algérie avait-elle pu avoir lieu aussi rapidement ? Après
tout, le bureau local de Carmille ne s’intéressait-il pas qu’aux juifs,
aux cultivateurs et aux ouvriers en tout genre ?

Quelques jours plus tard, les nazis découvrirent que Carmille
travaillait pour la Résistance. Il n’avait jamais eu l’intention de livrer
les juifs. Il ne s’agissait que d’une couverture destinée à faciliter les
plans de mobilisation. (…)

Carmille avait berné les nazis : depuis 1911, il travaillait pour le
contre-espionnage français. Aux heures les plus noires de Vichy,
Carmille avait toujours été l’un des agents les plus haut placés de la
Résistance, un membre du fameux réseau Marco Polo. L’opération
de Carmille avait permis d’établir plus de vingt mille fausses cartes
d’identité. Et, depuis de longs mois, il travaillait sur une base de
données de huit cent mille anciens soldats français susceptibles
d’être mobilisés sur-le-champ pour former des unités parfaitement
organisées et soutenir les armées de libération. Selon son plan, trois
cent mille hommes étaient prêts à prendre les armes. Il disposait de
leurs noms, de leurs adresses, de leurs spécialités militaires et
d’informations complètes sur leurs compétences professionnelles. Il
était en mesure de distinguer les métallurgistes spécialisés dans les
tringles à rideaux, mais aussi les soldats en état de combattre.
Quant à la colonne 11, la fameuse colonne qui devait dénoncer les
juifs, elle ne fut jamais perforée – les réponses ne furent jamais
tabulées. Plus de cent mille fiches de juifs étaient stockées dans son
bureau –, elles ne furent jamais transmises aux autorités. René
Carmille avait fait échouer toute l’opération (p. 379).

La Hollande et la France

L A Hollande avait Lentz. La France avait Carmille. La Hollande
disposait d’une solide infrastructure Hollerith. Celle de la
France était en plein chaos. Quelques chiffres :

Sur une population estimée à 140 000 personnes, plus de
107 000 juifs hollandais furent déportés et, sur ce nombre,
102 000 furent assassinés – un taux de mortalité d’environ 73 %.
Sur les 300 000 à 350 000 juifs qui vivaient en France, toutes zones
confondues, près de 85 000 furent déportés – il n’y eut que
3 000 survivants. Le taux de mortalité en France fut d’environ 25 %
(p. 383).

« La compagnie des solutions »

D ANS les années qui suivirent et en raison de son envergure
mondiale, IBM devint plus que jamais une figure phare du
progrès. Elle adopta une nouvelle devise : The Solutions

Company – « La compagnie des solutions ». La technologie IBM avait
réponse à tout. Les hommes qui avaient piloté l’entreprise dans les
eaux troubles du nazisme et de la guerre devinrent de véritables
idoles aux yeux de cette entreprise internationale. Chauncey fut
nommé président de l’IBM World Trade Corporation, et les
directeurs des filiales européennes furent récompensés de leur
loyauté par des postes-clés. Leurs exploits au cours de l’ère nazie,
accompagnés de détails étonnants, furent portés aux nues dans un
livre promotionnel intitulé The History of Computing in Europe
(« l’histoire de l’informatique en Europe »), édité par IBM en 1967.
Mais, à la suite d’un compte rendu interne de la société, on décida de
retirer immédiatement le livre de la vente. On le chercherait en vain
dans une bibliothèque publique.

IBM NY n’avait pas ménagé ses efforts pour reprendre le contrôle
de sa filiale allemande et elle était parvenue à ses fins. Le nom avait
été changé, l’argent et les machines récupérés, le dossier bouclé.
Pour IBM, la guerre était terminée.

Cependant, pour les descendants des six millions de juifs et de
millions d’autres Européens, la guerre ne serait jamais finie. Elle les
hanterait toujours, comme elle continue à hanter tous les hommes
de bien. Au terme de plusieurs décennies de réflexion et d’analyses,
les plus grands penseurs et les hommes les mieux informés avouent
leur impuissance à comprendre parfaitement le processus de
l’Holocauste. Pourquoi cela s’est-il produit ? Comment cela a-t-il été
possible ? Comment les victimes ont-elles été choisies ? Comment les
nazis ont-ils obtenu leurs noms ?

Car ils avaient toujours les noms…
Par quelle méthode de planification mystérieuse des millions de

victimes ont-elles pu se retrouver sur le quai d’une gare en
Allemagne ou ailleurs dans l’Europe occupée, voyager pendant deux
ou trois jours, puis passer de la rampe d’Auschwitz ou de Treblinka
aux chambres à gaz en moins d’une heure ? Heure après heure. Jour
après jour. D’un indicateur horaire à l’autre, avec une précision
d’horloge et l’impitoyable efficacité du Blitzkrieg.

Les survivants ne le sauraient jamais. Les libérateurs ne le sauraient
jamais. Les hommes politiques ne le sauraient jamais. Les procureurs
ne le sauraient jamais. Les spécialistes ne le sauraient jamais.

C’est à peine si la question serait posée (p. 490).

Un beau sujet gâché par Annette Wieviorka

H O R I Z O N S - D O C U M E N T

Extraits du livre
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« L’influence de l’islam est très
forte en Afrique du Nord. La reli-
gion pèse sur la vie politique et
sociale, et rien ne paraît devoir
entamer cette force. Comment
expliquer une telle situation ?

– L’Islam est la religion majoritai-
re des peuples maghrébins. On a ten-
dance quelquefois à l’oublier. Il ne
s’agit pas d’un « retour » de l’islam
que l’on vit aujourd’hui, comme cer-
tains le prétendent. Les situations
varient d’un pays à l’autre, d’une
expérience historique à l’autre. En
Algérie, au lendemain de l’indépen-
dance, les dirigeants politiques ont
essayé de minimiser l’importance
de la religion tout en s’efforçant de
la récupérer. Ils ont misé sur une
modernisation économique inspi-
rée du modèle socialiste. L’échec
était au bout. Ils avaient oublié que
la lutte pour l’indépendance s’était
faite au nom de la récupération
d’une identité algérienne insépara-
ble de la religion.

» C’est cette imbrication entre
communauté religieuse et commu-
nauté nationale qui refait surface
sous d’autres formes aujourd’hui. La
critique d’une modernité mal spéci-
fiée a été probablement mal condui-
te, s’est développée dans la langue
de l’islam et au nom de l’islam. La
contestation du système n’est pas
venue d’un corps étranger qui se
serait infiltré dans le système, mais
d’un courant de pensée que le pou-
voir avait tenté d’occulter.

» En Tunisie, le poids de la religion
dans la montée du nationalisme a
également été important. A côté, et
avec les courants laïcisants, plusieurs
courants de l’islam ont coexisté avec
la politique religieuse officielle de
l’Etat. Et cela pendant longtemps.
Ainsi en fut-il des oulémas [les doc-
teurs de la loi] et de leurs œuvres
socio-éducatives. Ces courants exis-
tent toujours dans tous les pays du
Maghreb, même si l’on a tendance à
privilégier l’islamisme « radical ».
Cet islamisme « radical », que j’ap-
pelle « islamisme totalitaire », s’est
bien développé à un moment donné
en Tunisie. Et il a bien failli déstabili-
ser l’Etat dans les années 1980. Pour

le moment, il a échoué, mais le pou-
voir n’a trouvé comme réponse que
de remplir les rayons des supermar-
chés ou d’user de la matraque. C’est
un peu court.

» Le Maroc offre un troisième cas
d’espèce. La monarchie chérifienne
constitue un cadre où l’islam évolue
vers une vision libérale, mais très len-
tement. Il existe par exemple une
école hassanienne des hadits [les
enseignements tirés de la vie du
prophète], où des générations d’exé-
gètes et de prêcheurs ont été for-
mées. Les associations d’oulémas
sont nombreuses. Elles sont en pha-
se avec la structure traditionnelle des
campagnes, mais restent en por-
te-à-faux par rapport aux problèmes
de la pauvreté, de l’exclusion sociale,
qui minent les institutions. Comme
les partis politiques et les syndicats
sont tout aussi démunis, c’est vers
une utopie totalitaire et se réclamant
de l’islam que se tournent certains
secteurs de la jeunesse et des milieux
urbains déshérités.

– Il faut donc distinguer l’is-
lam selon les pays où il est prati-
qué. Mais ne convient-il pas éga-
lement de parler d’islam au plu-
riel pour chacun de ses pays ?

– Le champ couvert par l’islam ne
fait pas l’unanimité. Certains sont
convaincus que la référence religieu-
se s’impose même sur des sujets qui
concernent la sphère politique ou
économique, alors que d’autres sou-
tiennent le contraire. Une autre seg-
mentation, qui n’a rien de théorique
celle-là, tient à la coupure
ville/campagne. L’islam ne se vit pas
de la même façon selon que l’on habi-
te en ville ou à la campagne. On peut
aller plus loin et dire que, selon l’en-
droit où l’on vit, les pratiques diffè-
rent. Cette flexibilité de l’islam, sa
capacité à se moduler, est une quali-
té. Elle a permis aux gens de se
retrouver au sein d’une communau-
té et de conserver leurs traditions.

» L’islam dit radical est venu bous-
culer cet héritage. Il veut imposer
une vision unitaire, ne tolère aucune
différence. D’une certaine façon, il se
rapproche beaucoup de l’Etat
nation, un concept hérité du modèle
jacobin. Il se rapproche aussi des
modèles totalitaires. C’est un visage
de la modernité totalitaire plutôt que
d’une prétendue tradition islamique.

– On a le sentiment que l’islam
monopolise la contestation au
Maghreb et que c’est par rapport

à lui que les Maghrébins se
déterminent.

– Il faut nuancer. Les sociétés
maghrébines ont des spécificités très
prononcées. Prenez le Maroc. Il y a
des mouvements islamistes, mais ils
appartiennent à des mouvances très
différentes. Certaines sont d’essence
libérale, d’autres plus radicale ; des
islamistes acceptent de dialoguer
avec le pouvoir, d’autres s’y refusent
avec obstination. L’islam ne peut
être réduit à un projet unique de
société.

» Par ailleurs, des structures politi-
ques organisées sur des bases autres
que religieuses existent. Elles sont en
perte de vitesse et n’ont pas de pro-
jet social. L’important est qu’elles
ont servi d’école de formation, de
creuset pour d’autres forces qui sont
actuellement en gestation. Les
anciens mouvements nationaux
d’inspiration laïque – quoique très
pétris d’islam, comme on l’a vu – ont
formé des cadres que l’on retrouve
dans les ONG, les groupes d’extrême
gauche et tout ce que l’on réunit
sous le vocable de société civile. Ce
sont eux qui font entendre désor-
mais un discours nouveau sur l’orga-
nisation de la société.

» Les islamistes n’ont pas le mono-
pole de l’imagination, même s’ils ont
su construire un discours qui a eu un
écho profond dans les couches popu-
laires et parmi les exclus. En Algérie,
ce qui me frappe, c’est que, à la diffé-
rence d’un pays comme l’Iran, les isla-
mistes ne peuvent pas s’appuyer sur
un mouvement populaire fort. Cer-
tes, il y a un appareil de répression
puissant, mais, pour autant, il me
semble que si le peuple avait vrai-
ment opté pour cet islam-là il serait
descendu dans la rue, et rien ni per-
sonne n’aurait pu l’arrêter. Le peu-
ple, en réalité, est pris en étau entre
les islamistes et le pouvoir.

– Au Maroc, le roi est « amir el
mouminin », c’est-à-dire « com-
mandeur des croyants ». Quelle
est la portée réelle de ce titre ?

– J’y vois une référence qui permet
aux Marocains de partager le senti-
ment d’une histoire commune, tan-
dis que, pour le pouvoir, c’est un
moyen de renforcer sa légitimité.

Mais n’oubliez pas que « amir al
mouminin », cela couvre aussi un cer-
tain projet de modernisation. Le
« commandeur des croyants », c’est
aussi celui qui peut lancer la politi-
que de construction des barrages et
l’industrialisation du pays, et inciter,
par exemple, les oulémas à élargir les
cercles de liberté pour les femmes.

– Les Berbères, qui étaient pré-
sents en Afrique du Nord avant
la conquête arabe, représentent
le tiers environ de la population
du Maghreb. Est-ce que le cliva-
ge Berbère/Arabe est une autre
clé pour comprendre la société
actuelle ?

– On peut d’abord discuter à l’infi-
ni de l’importance numérique des
Berbères. Ils représentent le tiers,
disent certains, 40 %, prétendent
d’autres, voire davantage, de la popu-
lation. Ce qui est curieux, c’est que,
avant la colonisation, la question du
clivage Berbère/Arabe ne se posait
pas. Lorsque le sultan du Maroc
avait besoin de spécialistes en artille-
rie, il s’adressait naturellement aux
Berbères du Sousse ; quand il recher-
chait des diplomates, il les trouvait
dans les grandes familles arabopho-
nes de Fès.

» Avec l’arrivée du colonisateur et,
plus tard, la construction de l’Etat-
nation indépendant, rien n’a changé
en pratique, sinon que le pouvoir
s’est arrogé le monopole de cette
politique : les Berbères allaient dans
l’armée, les affaires tombaient entre
les mains de la grande bourgeoisie
arabophone – au moins au début.
Autrement dit, d’un côté, il a cons-
truit un discours unitaire – une lan-
gue, une histoire commune… – mais,
de l’autre, il a perpétué ces différen-
ces qu’il niait officiellement.

» Aujourd’hui, l’évolution démo-
graphique, l’échec relatif de la moder-
nisation politique et le développe-
ment d’une certaine liberté d’expres-
sion expliquent qu’une élite berbère
revendique une redéfinition du pou-
voir. Elle ne veut pas l’indépendance,
mais la reconnaissance d’un droit à
la différence, avec les conséquences
pour les programmes d’enseigne-
ment. Les politiques doivent se rési-
gner à reconnaître les réalités du
pays.

– Vous y voyez une évolution
positive ?

– C’est un facteur essentiel pour
favoriser le pluralisme et la réflexion
sur ce qu’est la nation algérienne ou
marocaine. Je crois aussi que ça
peut aider à réformer le système
éducatif de ces pays et, partant, les
enrichir. D’autres y voient, au con-
traire, un facteur de déstabilisation.
En Algérie, la question berbère a
pris un tour aigu, la question de la
langue française venant s’y rajouter.
L’unité nationale n’est pas menacée,
quoi qu’on en dise. Les associations
berbères ne réclament qu’une répar-
tition plus équitable des richesses et
la prise en compte de leur langue et
de leur héritage culturel. Au Maroc,
il n’y a rien de tel. Les revendica-
tions se limitent à une reconnaissan-
ce de la langue berbère. Il n’est
jamais question d’aller au-delà,
mais la société doit accepter de pas-

ser des compromis, d’admettre le
pluralisme linguistique et culturel.

» Les Berbères sont eux aussi tra-
versés par des courants. L’écriture
berbère en est un. Pour transcrire le
berbère, faut-il utiliser la graphie
latine ou arabe ? Il y a des argu-
ments sérieux qui plaident pour
l’une ou l’autre des solutions. Tout
un héritage culturel berbère existe
en langue arabe, qu’il convient de
sauvegarder et de développer. D’un
autre côté, après cent cinquante ans
de présence française en Algérie et
cinquante ans au Maroc, une gran-
de partie de cet héritage a été trans-
crit en français. D’autres courants,
enfin, sont tentés de privilégier les
anciennes graphies berbères, présen-
tes au sud du Sahara. Face à cette
diversité, le mouvement berbère se
cherche. Pour l’instant, me sem-
ble-t-il, il n’y a pas de réelle conver-
gence ni de constitution de blocs
transnationaux entre les Berbères
algériens et marocains.

– Est-ce qu’il existe au
Maghreb un sentiment d’appar-
tenance collective ?

– Ça ne fait pas l’ombre d’un dou-
te. Il s’est renouvelé avec les luttes
pour l’indépendance. Auparavant,
c’était plus confus. Le Maroc avait
son roi, la Tunisie son bey, l’Algérie
vivait sous la régence. Une solidarité
existait, mais très souple, même si, à
l’occasion des pèlerinages à La Mec-
que, lorsque les caravanes de pèle-
rins arrivaient en Egypte, on disait à
leur propos : « les caravanes des
maghrébins ».

» Les responsables des mouve-
ments d’indépendance ont redécou-
vert le Maghreb. Mais leur
Maghreb, ils l’ont pensé sur le modè-
le de l’Etat-nation, en faisant l’impas-
se sur les différences entre les pays.
Cela ne pouvait que conduire à une
rivalité féroce, chacun des Etats vou-
lant être hégémonique. Le Maroc
prend prétexte de sa « grande » his-
toire pour revendiquer la première
place. L’Algérie invoque sa position
géographique, sa taille et sa puissan-
ce pétrolière. Même quelqu’un
d’aussi respectable que Hocine Aït
Ahmed [l’un des pères de l’indépen-
dance algérienne] comparait le
Maghreb à un oiseau dont les deux
ailes étaient le Maroc et la Tunisie
tandis que l’Algérie figurait la poitri-
ne et, si j’interprète bien, la tête…

» Il faut sortir de ce type de querel-
le et ne plus s’arc-bouter sur le
modèle de l’Etat-nation, qui, nous
dit-on, serait indépassable. Il faut
réfléchir à autre chose tout en ne
perdant pas de vue que les Etats
ayant lutté durement pour conqué-
rir leur indépendance ne sont pas
prêts à se faire hara-kiri. Ils sont là
pour longtemps encore. Il faut donc
être réaliste et construire lentement
le Maghreb en privilégiant les con-
tacts économiques et culturels, les
rencontres entre jeunes. Plus tard,
émergera peut-être une fédération
maghrébine souple qui respectera
les traditions historiques de chaque
partenaire. »

Propos recueillis par
Jean-Pierre Tuquoi

Jean Tiberi, maire de Paris, au « Grand Jury RTL-“Le Monde”-LCI »

« Si j’avais quelque chose, moralement et juridiquement, à me reprocher, je ne serais pas candidat »

PROFESSEUR d’anthropologie à
l’université de Princeton, New Jersey,
depuis 1990, Abdellah Hammoudi y ani-
me en parallèle depuis cinq ans le Cen-
tre d’études transrégionales, un lieu de
débats et de colloques réputé. Tourné
vers les sociétés musulmanes contempo-
raines, le Centre est l’un des rares à privi-
légier les études transversales alors que
la tradition consiste plutôt à se canton-
ner à l’étude d’une seule question dans
un pays donné. Avant Princeton,
M. Hammoudi, cinquante-quatre ans,
avait enseigné pendant une vingtaine
d’années l’anthropologie et la sociologie au Maroc, son
pays d’origine, où il passe trois mois par an. Il a enseigné
en France à l’Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS). Il prépare deux ouvrages. Le premier, qui sorti-
ra ce printemps en France et au Maroc (une coédition
Maisonneuve Larose et Toubkal) sous le titre Maître et
disciple, portera sur « le fondement culturel de l’autoritaris-

me dans les sociétés arabes » ; le second,
également coédité en France et au
Maroc, doit porter sur le pèlerinage à La
Mecque, les grands rituels de l’islam et
la problématique de la ouma (la commu-
nauté des croyants). Outre plusieurs arti-
cles dans des revues sur l’histoire sociale
et religieuse du Maroc, M. Hammoudi a
publié aux Editions du Seuil (1998) La
Victime et ses masques, un livre décrivant
les multiples aspects de la vie religieuse
au Maghreb : « C’est celui dont je suis le
plus fier », dit-il. Il a publié aux Etats-
Unis Master and Disciple. The Cultural

Foundation of Moroccan Authoritarianism (Presses univer-
sitaires de Chicago, 1997). Les idées de cet ouvrage élar-
gies à l’ensemble des sociétés arabes ont fait l’objet d’un
autre livre, édité en arabe, sous le titre Le Discours de la
société civile au Maghreb (Editions Toubkal, 1998).

J.-P. T.

ABDELLAH HAMMOUDI

Un observateur des sociétés musulmanes
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« Vous avez toujours dit que
vous vouliez faire gagner votre
camp. Le meilleur service que
vous puissiez lui rendre ne serait-
il pas, aujourd’hui, de vous reti-
rer de la course à la mairie de
Paris ?

– Non, c’est M. Séguin qui
devrait se retirer, car le mauvais
choix a été fait par les apparatchiks
et les états-majors politi-
ques – notamment ceux du
RPR – qui, réunis un jour, à quel-
ques-uns, dans une petite salle,
ont décidé de ne pas donner l’inves-
titure au maire en place, sans lui
dire pourquoi, sans l’entendre.

» Il faut voir la tendance des son-
dages : c’est plutôt un affaiblisse-
ment régulier de M. Séguin et une
poussée de mon côté. Pourquoi les
sondages sont-ils mauvais, actuel-
lement, pour la majorité municipa-
le sortante ? Parce que M. Séguin
était sans doute un mauvais choix,
un parachutage, désigné dans des
conditions antidémocratiques. Et
puis il mène une campagne suici-
daire, puisqu’il passe son temps à
attaquer non pas la gauche mais

Jean Tiberi et ses représentants. Et
il refuse l’union au second tour.
Cela a de quoi perturber les élec-
teurs de la majorité municipale !

– Vous arrive-t-il de vous
demander pourquoi, depuis
1995, votre « image » s’est à ce
point dégradée dans les sonda-
ges d’opinion ?

– Parce qu’il y a eu des ambitions
personnelles qui se sont fait jour. Il
fallait caser quelqu’un qui, à la sui-
te de la désastreuse décision de dis-
solution, en 1997, n’avait plus de
rôle à jouer. Il fallait à tout prix
donner une situation à telle ou tel-
le personne.

» J’ai fait l’objet d’attaques injus-
tes, notamment sur l’affaire des
HLM, que reprennent certaines
personnes. Je n’ai jamais été asso-
cié à quoi que ce soit, mais le bruit
avait circulé, et mes amis, au lieu
de me défendre, m’avaient atta-
qué. Il faut du temps pour que l’opi-
nion publique évolue, pour qu’elle
prenne en compte tout cela.

– Est-ce que, finalement, pour
laver votre honneur, vous ne pré-
féreriez pas que Bertrand Dela-

noë soit élu maire plutôt que Phi-
lippe Séguin ?

– M. Séguin se comporte de telle
sorte qu’il rend possible la victoire
de la gauche. Et moi qui, pourtant,
ai toutes les raisons du monde de
ne pas vouloir l’union, parce que
mes amis se sont très mal compor-
tés, je ne mélange pas les genres, je
pense aux électrices et aux élec-
teurs parisiens, je pense à l’intérêt
général. Au second tour, je ferai
tout pour faire gagner mon camp.
Je souhaite simplement que
M. Séguin et ses représentants fas-
sent strictement la même chose.

» Après, il y a le vote au Conseil
de Paris. Il est évident que
M. Séguin a peu de chances de se
trouver conseiller de Paris. Dans
cette hypothèse, nous discuterons.
Je suis, moi, pour l’instant, le
meilleur candidat ; mais, en toute
hypothèse, je ferai tout pour faire
gagner mon camp.

– Au fond, votre principal argu-
ment de campagne, c’est :
« Votez pour moi parce qu’on a
été injuste avec moi ! »…

– Pas du tout ! L’argument de

fond, c’est que les Parisiens consi-
dèrent que nous avons – moi et les
élus qui sont ici – un bon bilan.

– Ce bilan n’appartient-il pas
aussi aux élus qui sont avec
M. Séguin ?

– Oui, mais ils devraient être
avec moi, puisque ce bilan, c’est
moi. C’est moi qui ai proposé la
baisse des impôts, la qualité de la
vie, l’urbanisme nouveau, la solida-
rité, la clarté et la transparence.

– Vous affirmez n’avoir rien à
vous reprocher. Les Parisiens, si
l’on en croit les sondages, ne
sont pas de votre avis…

– Si j’avais quelque chose, mora-
lement et juridiquement, à me
reprocher, je ne serais pas candi-
dat. Je vais prendre l’exemple de
l’office des HLM, parce que j’ai été
mis en examen dans cette affaire.
Or c’est totalement injuste, men-
songer et scandaleux. Sur ce point
précis il y a un problème de mora-
le, et de morale politique : c’est
que mes amis politiques n’aient
pas pris ma défense. Pour le reste,
lorsqu’il y a une campagne pen-
dant des mois et des années, l’opi-

nion publique peut y être sensible.
Mais qu’est-ce qui s’est passé
depuis ? Il y a une évolution…

– Au sujet des faux électeurs,
par exemple ?

– Je ne suis pas mis en cause
dans cette affaire. Sur le fond, il y a
une instruction ; donc, je ne peux
pas entrer dans le détail. S’il y a des
choses, le juge le décidera. Mais,
en toute hypothèse, dans chaque
arrondissement de Paris, il y a des
milliers d’électeurs qui habitaient
cet arrondissement, qui habitent
ailleurs et qui sont restés inscrits.

– Quel projet proposez-vous
aux Parisiens ?

– Mes amis et moi, nous avons
un bilan. Nous avons fait des
choix : la qualité de la vie ; la lutte
contre la pollution ; un nouvel équi-
libre entre la voiture, le piéton, le
cycliste ; les transports en com-
mun ; la solidarité et la transparen-
ce. J’ai réglé le problème du
« domaine privé » dès que j’ai été
élu. Dans tous les organismes, il y
a des représentants de l’opposi-
tion, notamment à l’office d’HLM.
Les marchés de la Ville sont d’une

clarté totale. Et la pression fiscale
baisse.

» Paris est une ville comme une
autre, qui doit être bien gérée avec
des choix, des priorités. En même
temps, nous avons l’obligation poli-
tique et morale de nous battre
pour que le rayonnement de Paris
soit au plus haut niveau : les entre-
prises reviennent à Paris, et jamais
il n’y a eu autant de touristes. Sur
le plan culturel, jamais il n’y a eu
quelque chose d’aussi important.

» J’ai fait étudier par une com-
mission présidée par Mme Rassat,
professeur de droit, avec des magis-
trats et des policiers, les avantages
et les inconvénients des polices
municipales. Ils m’ont proposé la
création d’une police municipale.
Pourquoi ? Parce que l’Etat n’assu-
me plus sa responsabilité. Les cri-
mes et les délits augmentent à
Paris à un rythme double de la
France ! »

Propos recueillis par
Jean-Pierre Defrain,

Patrick Jarreau
et Pierre-Luc Séguillon

H O R I Z O N S - E N T R E T I E N S

Abdellah Hammoudi, anthropologue

« L’islam radical est un visage de la modernité totalitaire »
Enseignant à l’université de Princeton, le professeur Hammoudi, un Marocain, explique la diversité de l’islam en Afrique du Nord,

celle des mouvements islamistes, la diversité aussi des sociétés musulmanes
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Suite de la première page

Pour conjurer l’espèce de guillo-
tine au-dessus de sa tête, le gouver-
nement fédéral a aussi cédé aux
pressions de l’Union européenne
visant à harmoniser les législations
fiscales. Berne s’est dit prêt à étu-
dier un prélèvement sur l’intérêt
de tout capital étranger déposé
dans un établissement financier.
La création d’une super-autorité
de surveillance des marchés finan-
ciers, regroupant non seulement
les banques, mais les gérants de
fortune indépendants, les cour-
tiers en ligne et les traders en devi-
ses, est également à l’étude.

La police a contraint des établis-
sements de Lugano à fermer des
comptes sentant l’argent mafieux.
Les demandes d’entraide judiciaire
internationale sont accueillies plus
favorablement par les juges helvè-
tes. Les Russes, dit-on, se font
rares ces jours-ci rue du Rhône, le
cœur de la haute finance genevoi-
se. Quel que soit l’interlocuteur, le
leitmotiv est que le vrai recyclage
d’argent criminel, celui qui pro-
vient du commerce des armes, de
la drogue et des rançons d’enlève-
ments, se fait désormais ailleurs, à
Chypre, Gibraltar ou Dubaï.

Berne aurait demandé au G 8 de
retirer la Suisse de la liste des
« bons » paradis fiscaux sous pré-
texte que la finance ne représente
que 11 % du PNB, derrière la chi-
mie, la machine-outil ou l’horloge-
rie. A en croire le quotidien gene-
vois La Tribune, en raison de la loi
contre le blanchiment, des cafe-
tiers refusent désormais la mon-
naie étrangère en guise de paie-
ment.

Comment en est-on arrivé là ?

Selon l’histoire officielle, le secret
bancaire a été institué en 1934
pour protéger les juifs allemands
qui déposaient leurs avoirs dans
les établissements helvétiques et
encouraient, de ce fait, la peine de
mort dans leur pays. Il s’agissait
d’abord d’assurer les circuits de fui-
te de capitaux de Français aisés
paniqués à la perspective d’une vic-
toire du Front populaire.

Les comptes numérotés anony-
mes non déclarés ont fait les
vaches grasses de la finance helvé-
tique, qui gère aujourd’hui un gros
tiers de la richesse privée et institu-
tionnelle mondiale, soit 1 235 mil-
liards d’euros. Mais, au début des
années 1990, le député Jean Zie-
gler dans son livre, La Suisse lave
plus blanc, avait accusé son pays
de vivre aux crochets des trafi-
quants de drogue, des mafieux et
des dictateurs.

À CONTRECŒUR
L’affaire Koop – du nom de la

ministre de la justice fédérale con-
trainte à la démission en 1993 sui-
te à une sombre histoire de blan-
chiment –, la chasse aux trésors
des ex-présidents Marcos, Mobutu

et autres avaient mis en lumière la
gangrène de la justice suisse et la
collusion entre pouvoir politique
et financier. Scandale plus encore
quand, en 1996, éclate l’affaire des
fonds juifs en déshérence déposés
avant guerre dans les banques suis-
ses, qui met le pays sur la sellette.
Devant la multiplication des révéla-
tions sur cet épisode peu glorieux,
les financiers acceptent à con-
trecœur de lever lentement le
sacro-saint secret sur lequel ils ont
bâti leur réputation.

« Genève pourra vraiment domi-
ner la banque privée lorsqu’elle
aura compris que le secret bancaire
n’est plus une arme et que ce sont
ses compétences qui doivent s’impo-
ser comme son principal atout » : ce
commentaire d’un banquier privé
de la place symbolise la nouvelle
approche pragmatique de la pro-
fession. Les opérateurs se veulent
confiants, en arguant du fait que
les gens fortunés ne peuvent se
passer d’un savoir-faire sans pareil
dans la protection du patrimoine
et l’organisation de successions.

Malgré les scandales, l’évasion
fiscale reste légale en Helvétie. Jus-
qu’au récent accord avec les Etats-

Unis, la loi interdisait aux ban-
quiers de collaborer avec une
administration fiscale étrangère.
« La discrétion et la disponibilité
l’emportent sur le rendement chez
ceux qui veulent protéger leur patri-
moine ou assurer leur succession en
payant le moins d’impôt, et ce en
toute légalité », assure un intermé-
diaire.

Il reste d’autres zones d’ombre.
Chaque canton a sa juridiction.
Zoug, lieu perdu à 30 kilomètres
de Zurich où est installée notam-
ment la compagnie de Marc Rich,
se targue de l’un des taux d’imposi-
tion des sociétés parmi les plus bas
d’Europe. Aux juges activistes
genevois menés par le procureur
Bernard Bertossa s’opposent ceux
des parties alémanique et italien-
ne moins zélés. Le régime de sur-
veillance est basé sur l’autodiscipli-
ne. Enfin, l’administration man-
que de moyens pour assumer sa
mission. L’autorité chargée du con-
trôle de la LBA compte une douzai-
ne de hauts fonctionnaires pour
trois cent soixante-douze banques
établies en Suisse.

Marc Roche

Les saynètes de Glen Baxter
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BESANÇON
Dans l’article consacré aux candi-

dats à l’élection municipale de
Besançon (Le Monde daté
4 -5 février), une erreur nous a fait
attribuer la tête de liste FN à Jac-
ques Montel. Il s’agit en fait de
Sophie Montel.

BIBLIOTHÈQUE
DU MUSÉE DE L’HOMME

Une erreur matérielle a faussé le
nombre des livres détenus par la
bibliothèque du Musée de l’hom-
me, menacée de dispersion (le Mon-
de du 6 février). Celle-ci possède
400 000 volumes et non pas
40 000 comme il a été indiqué.

PASCAL LAMY
L’article du Monde du 9 février

intitulé « Dominique Strauss-Kahn
est tenté de redevenir député »

attribuait par erreur au commissai-
re européen Pascal Lamy le pré-
nom de François.

LES BAKKHANTES
Contrairement à ce que nous

indiquions dans la critique des
Bakkhantes, mises en scène par
Omar Porras (Le Monde du 18 jan-
vier), le personnage principal n’est
pas Poséidon mais Dionysos.

SALMAN RUSHDIE
Une erreur regrettable s’est glis-

sée dans l’article sur le Parlement
international des écrivains (Le Mon-
de du 9 février). Salman Rushdie,
son premier président, est de natio-
nalité britannique et non iranienne.

WEEK-END À GUÉDELON
Suite à une regrettable interver-

sion, notre week-end « château
fort » à Guédelon (pages « Voya-
ges » du Monde du jeudi 1er février)

était accompagné d’une carte de la
région de Moulins, correspondant
à un week-end qui sera publié pro-
chainement. Situé dans l’Yonne,
au nord de Saint-Fargeau, le châ-
teau de Guédelon se dresse dans
une ancienne carrière de grès,
entre Saint-Sauveur-en-Puisaye et
Treigny.

PARIS
Subventionnée par la Ville de

Paris, la Guilde européenne du
raid entend préciser que les coûts
de gestion des Bourses de l’aventu-
re n’ont rien d’« exorbitants », com-
me le dénonçait l’opposition muni-
cipale (Le Monde du 27 janvier).
« Ces 90 000 francs sont insuffisants
par rapport à l’accueil, au traite-
ment et au suivi de 224 projets en
2000, représentant autant d’équipes
et plus de 600 jeunes », nous écrit
Hubert de Chevigny, président de
l’association.

Secret bancaire :
la fin
de l’exception
suisse ?

JEAN-MARIE LE PEN a obtenu
d’être rétabli dans son mandat de
député européen, après en avoir
été déchu, en exploitant habile-
ment la faille qui existe dans le sys-
tème actuel de l’inéligibilité des
europarlementaires. Cette peine,
en effet, doit être non seulement
prononcée par le gouvernement
français, mais aussi constatée par
le Parlement européen.

En l’occurrence, la Cour de cas-
sation avait confirmé une peine
d’inéligibilité d’un an à l’encontre
de M. Le Pen, parce que le chef du
Front national (FN) avait agressé
une élue socialiste pendant la cam-
pagne des législatives de 1997.
Conformément au code électoral
français, cette peine a entraîné la
déchéance de ses mandats en
cours. La déchéance de son man-
dat de député européen a été pro-
noncée par un décret du gouverne-
ment français, dont le Parlement
européen devait ensuite « pren-
dre acte », pour lui donner tous
ses effets.

Cette dualité de pouvoirs est
prévue par l’acte du 20 septembre
1976 relatif à l’élection des repré-
sentants du Parlement européen
au suffrage universel direct.
N’ayant que très partiellement
harmonisé le statut des députés
européens, ce texte communautai-
re stipule que, pour toutes les
règles qu’il ne fixe pas – en l’occur-
rence, celles relatives à l’inéligibili-
té –, c’est la procédure nationale
qui s’applique, le Parlement euro-
péen devant seulement jouer le
rôle de chambre d’enregistre-
ment.

M. Le Pen a contesté, devant le
tribunal de première instance de
la Cour de justice des Communau-
tés européennes, la compétence
de la présidente du Parlement
européen, la centriste Nicole Fon-
taine, à prononcer sa déchéance.
Il a fait valoir que cet acte devait,
selon lui, être pris par le Parle-
ment en séance plénière.

Mme Fontaine a expliqué qu’elle
ne voyait pas l’utilité d’organiser
un vote « pour » ou « contre » la
déchéance, alors que l’acte de
1976 oblige le Parlement euro-
péen à constater cette déchéance.
Dans une ordonnance de référé
rendue le 26 janvier (Le Monde
daté 28-29 janvier), le président
du tribunal européen a néan-
moins jugé que l’argumentation
de M. Le Pen devait être prise au
sérieux, car « il ne saurait être

exclu que le Parlement ait, au
moins, un pouvoir de vérification
du respect de la procédure prévue
par le droit national ».

LA FAILLE DU SYSTÈME
Tout en attendant un jugement

au fond plus explicite, les autori-
tés françaises considèrent que cet-
te ordonnance impose à l’Assem-
blée européenne un vote « lié »,
et non libre, c’est-à-dire qu’elle
n’aurait d’autre choix que de pro-
noncer la déchéance. Cette inter-
prétation est récusée par la prési-
dente du Parlement européen.
Mme Fontaine estime, en effet, que
le tribunal de Luxembourg donne
au Parlement européen un pou-
voir d’appréciation sur la déchéan-
ce de ses membres. D’ailleurs, lors-
que M. Le Pen a réintégré l’hémi-
cycle, elle a ironisé sur le fait
qu’« une jurisprudence Le Pen
pourrait faire prévaloir la compé-
tence des institutions européennes
sur celles des gouvernements natio-
naux », alors que l’intéressé prône
des thèses nationalistes…

Si le tribunal confirme son juge-

ment provisoire, il ne comblera
pas pour autant la faille du systè-
me, puisque, d’un côté, une juri-
diction nationale aura le pouvoir
de prononcer une inéligibilité et
que, de l’autre, le Parlement euro-
péen aurait, lui, celui de ne pas
constater la déchéance du man-
dat. En réalité, ce qui est en cause,
c’est l’autorité des Etats sur l’élec-
tion de « leurs » députés euro-
péens.

Un parlementaire britannique,
par exemple, est-il délégué par la
Grande-Bretagne à Strasbourg ou
bien est-il un député européen élu
en Grande-Bretagne ? Dans le pre-
mier cas, les conditions de son
élection – et de sa destitution
éventuelle – relèvent de Londres ;
dans le second, le Parlement euro-
péen a son mot à dire.

Les « fédéralistes » estiment,
évidemment, que la solution con-
siste à donner au Parlement de
Strasbourg le pouvoir de pronon-
cer l’inéligibilité et la déchéance
de ses membres : ce serait à lui de
tirer les conséquences des con-
damnations qui lui seraient noti-

fiées par les autorités nationales.
Ce système permettrait en outre
d’introduire une unité de jurispru-
dence sur l’inéligibilité au sein des
Quinze, le même comportement
ayant, d’un pays à l’autre, les
mêmes conséquences.

Mais, du même coup, les diffé-
rences de législations seraient
ignorées, alors qu’aujourd’hui les
codes pénaux des différents Etats
de l’Union ne sont pas identiques.
Un délit peut être sanctionné par
une peine d’inéligibilité dans un
pays et pas dans un autre.

Un tel renforcement des pou-
voirs du Parlement européen
nécessiterait l’accord des chefs
d’Etat et de gouvernement pour
modifier l’acte de 1976, qui a la
même valeur qu’un traité. Nul
doute qu’il susciterait de fortes
réticences, les gouvernements
tenant à préserver leurs traditions
nationales, et les juges nationaux
à ne pas se voir retirer l’une de
leurs compétences au profit d’une
institution communautaire.

Rafaële Rivais

RECTIFICATIFS

EN 1939, Mohamed Rezah, alors
chahpour (fils de chah), épousait la
princesse Fawzia, sœur du roi
Farouk d’Egypte. Le 17 décembre
1948, il annonçait son divorce.
Aujourd’hui 12 février, le jeune
chah – trente et un ans – se marie de
nouveau : cette fois avec Mlle Soraya
Esfandiari, fille d’un important féo-
dal, Bakhtiari, et d’une Allemande.

A Téhéran, toutes les maisons
sont pavoisées, les hôtels et cara-
vansérails regorgent de visiteurs de
marque. En raison des difficultés
actuelles, le souverain iranien a déci-
dé que les cérémonies se déroule-
raient dans la plus grande simplici-
té. C’est donc – en termes impé-
riaux iraniens – presque à une fête
intime que seront conviés ce soir
les mille six cent trente-six invités
du palais de la Rose, le célèbre
Golestan. La cérémonie religieuse
aura eu lieu auparavant.

Des avions ont apporté de Paris

la toilette de la mariée. Il s’agit,
nous apprend une indiscrétion de la
princesse Fatima, jeune sœur du
chah, d’une « magnifique robe en
lamé argent à paniers, ornée de vingt
mille plumes et rehaussée de six mille
diamants ». Christian Dior en est
l’auteur.

Outre la bague de fiançailles,
valant quelque 5 millions de francs,
portant les fameux diamants bleus
et blancs de la famille, que le chah
avait passée au doigt de sa fiancée
le 11 octobre 1950, il lui a offert une
parure complète de diamants : col-
lier, bracelet, boucles d’oreilles et
clips de diamants et d’émeraudes
montés sur platine.

Les fleurs d’Ispahan n’ont pas suf-
fi à parer les cérémonies. Orchi-
dées, œillets, jonquilles, tulipes,
lilas, plus d’une tonne et demie de
fleurs, sont arrivés de Hollande par
avion spécial.

(13 février 1951.)

QUE n’avait-on entendu,
ces dernières décennies,
autour de la génétique,
de ses mystères et de
ses inconnues, dans un

mélange de scientisme et d’idéolo-
gie ? Tous les secrets de l’espèce
humaine seraient contenus dans
ses gènes, nous promettaient les
tenants du « tout génétique »,
convaincus d’avance que le gène
est à l’origine de toutes nos carac-
téristiques physiques et, surtout,
comportementales. Cette assuran-
ce au nom du savoir et de la scien-
ce accompagnait parfois les pires
conservatismes et les préjugés les
plus enracinés. N’a-t-on pas enten-
du, ici et là, les plaidoyers des
tenants du gène de l’homosexua-
lité, de l’intelligence ou de la crimi-
nalité ?

C’en est donc fini de ces chi-
mères. En découvrant que l’espè-
ce humaine ne détenait, au sein
de son patrimoine héréditaire,
guère plus de 30 000 gènes – entre
26 000 et 38 000 au plus —, les
acteurs de la gigantesque entre-
prise de séquençage du génome
bouleversent radicalement leur
propre lecture du vivant. Les der-
niers résultats rendus publics lun-
di 12 février par deux des plus
prestigieuses revues scientifiques,
Science et Nature sonnent, para-
doxalement, la fin de l’illusion
réductrice du « tout génétique »,
si on entend par là un savoir pré-
tendant détenir toutes les clés de
l’humain, de son évolution et de
ses comportements. Parce que,
détenteurs du patrimoine de l’es-
pèce, les gènes y étaient promus
maîtres de la normalité et du
pathologique.

En situant le nombre de nos
gènes à un seuil qui nous rappro-

che des organismes « inférieurs »,
les décrypteurs de notre patrimoi-
ne héréditaire nous imposent une
leçon de modestie. Ils nous expli-
quent aussi – ce n’est certes pas
une surprise – que la biologie et la
génétique démentent l’existence
de races au sein de l’espèce hu-
maine et tout fondement préten-
dument scientifique d’une hiérar-
chie entre groupes humains. En
élargissant la part de notre libre
arbitre, en réhabilitant l’acquis
face à l’inné et, corollaire, en nous
soulageant du fardeau du détermi-
nisme, les généticiens dévoilent
une complexité bien plus grande.

Outre ce bond en avant, le
séquençage du génome humain
ouvre la voie à une médecine pré-
dictive. Il facilitera l’identification
des altérations génomiques à l’ori-
gine de certaines pathologies. Il
permettra de progresser dans le
développement de tests mettant
en évidence ces anomalies et aide-
ra à la mise au point de thérapeuti-
ques mieux adaptées à la fois aux
maladies et aux personnes qui y
sont exposées.

On ne soulignera jamais assez
le rôle prépondérant de la recher-
che publique dans ces travaux.
C’est en mettant à la disposition
des scientifiques du monde entier
leurs premiers travaux et en
tablant sur une trentaine de
milliers de gènes que les cher-
cheurs du secteur public ont per-
mis à leurs collègues du privé
d’avancer et même de rectifier le
tir, eux qui partaient dans l’hypo-
thèse de plus d’une centaine de
milliers de gènes. Une manière de
maintenir le patrimoine généti-
que de l’humanité dans l’espace
public, face aux appétits pure-
ment marchands.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Le chah d’Iran se remarie
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Une défaite de Barak, pas de la paix
par Benyamin Nétanyahou

LES JEUNES, LES VAURIENS,
LES NERVIS

Des voitures flambent, des ban-
des rivales s’affrontent au cou-
teau et à la batte de base-ball en
blessant les passants et les cha-
lands, les rayons d’une grande sur-
face sont dévalisés. Les « jeunes »
ont encore commis leurs méfaits
hebdomadaires ou quotidiens.
Quand arrêtera-t-on d’employer
les mots à tort et à travers ? Quel
journaliste, quel ministre aura
enfin le courage d’appeler ces indi-
vidus des voyous, des vauriens,
des sauvages, des malfrats, des
nervis ? (…)

Il faut enfin appeler un chat un
chat, et un vaurien (jeune ou
moins jeune) un vaurien, et le
juger comme tel, de façon rigou-
reuse. (…) La cause est perdue
d’avance si l’on compte sur les
parents. (…) Seuls les professeurs
pourront reconstruire la jeunesse,
à commencer par les maîtresses
d’école maternelle, qui ont la lour-
de responsabilité d’inculquer le
civisme aux jeunes cervelles : ne
jette pas ton papier de bonbon,
accroche ton manteau, range tes
affaires, ne vole pas les affaires de

tes petits camarades, sois respec-
tueux envers ton professeur. (…)

On entend parfois vanter le prin-
cipe de « tolérance zéro ». On
commet là un grave contresens, la
tolérance est une vertu qu’il est
indispensable de pratiquer en
société. Par contre, la complaisan-
ce est une faiblesse regrettable et
coupable. Il faut effectivement
appliquer le principe de « complai-
sance zéro » : c’est la seule maniè-
re d’éviter le dérapage vers les
délits majeurs. (…)

Adalbert Kapandji
Longjumeau (Essonne)

POPULATIONS DÉPLACÉES
Je suis vraiment étonné de ce

que je ne trouve dans aucun jour-
nal ni dans aucun magazine un
rappel ou même une allusion au
sort des Allemands des Sudètes.

Ceux-ci ont été expulsés de
Tchécoslovaquie en janvier 1946 ;
ils étaient près de trois millions,
dont à peu près le nombre des
Palestiniens chassés (?) de Pales-
tine. Les pays d’accueil des Sudè-
tes ont été : la République fédé-
rale allemande, deux millions, la
République démocratique alle-
mande, sept cent mille, et l’Autri-
che, mille cinq cents.

Il en est de même des Alle-
mands qui vivaient à Dantzig et
ceux de la Prusse orientale coloni-
sée par les Allemands depuis le
temps des Chevaliers teutoni-
ques.

On n’entend jamais parler de
ces Allemands qui n’ont aucune
revendication en ce qui concerne
leur retour dans leur patrie d’ori-
gine. Je ne sais si on peut compa-
rer le sort des Palestiniens à celui
des Allemands, mais j’estime utile
de le faire.

René Roos
Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)

LA proposition de loi relati-
ve à l’association du matro-
nyme et du patronyme
dans la fixation du nom

devrait permettre d’engager un
débat sur le nom et l’identité qui
fasse apparaître toutes les dimen-
sions d’une telle question et qui,
autant que possible, ne confonde
pas les différents plans de la ques-
tion du nom et de l’identité.

Cette proposition s’inscrit, au
demeurant, dans une logique géné-
reuse, à laquelle on ne peut pas ne
pas souscrire : celle de l’égalité des
sexes, et, en l’occurrence, de l’éga-
lité des parents vis-à-vis de leur
enfant. N’empêche qu’elle consti-
tue peut-être une mauvaise ré-
ponse à une bonne question, car
elle semble reposer sur un malen-
tendu. En effet, si c’est le nom
patronymique qui constitue la
forme symbolique de notre iden-
tité, ce n’est peut-être pas pour la
simple raison d’une importance
excessive du rôle du père dans la
famille. Est en question, fondamen-
talement, la place symbolique du
père dans la filiation, et sans doute
convient-il, par conséquent, de s’in-
terroger sur le sens de la désigna-
tion de la filiation par le nom du
père.

Si c’est le père qui donne son
nom à la filiation, c’est, tout sim-
plement, parce qu’il est le seul au
regard de qui la filiation soit sym-
bolique : la grossesse établit, pen-
dant neuf mois, un lien particulier
entre la mère et l’enfant, inscrit
dans la mémoire de l’un et de
l’autre, tandis que la paternité
repose sur la reconnaissance – de
l’enfant par le père, du père par
l’enfant –, c’est-à-dire sur un acte
proprement symbolique. L’attribu-
tion à l’enfant du nom du père et,
par la suite, la désignation de la
famille par le nom patronymique
ne font que constater la nature
symbolique de la filiation, et, par
conséquent, la nécessité de l’inscri-
re dans le langage, afin que la filia-

tion soit reconnue comme apparte-
nant à l’ordre du langage et non à
l’ordre du réel.

La filiation n’est pas la procréa-
tion : l’assignation à l’enfant du
nom patronymique sanctionne le
fait que la filiation n’est pas un fait
biologique, mais un fait institution-
nel. La filiation est le déplacement
de la génération du plan organique
et biologique au plan symbolique
et institutionnel. Désigner l’en-
fant, fruit de la filiation, par son
nom patronymique revient à cons-
tater qu’il occupe une place dans
un dispositif institutionnel où elle
est en relation avec d’autres, celles
du père, de la mère, des frères et
des sœurs.

Ce dispositif est, par ailleurs,
structuré par la loi fondatrice de
l’interdit de l’inceste, qui fait de
l’espace de la filiation un espace de
places singulièrement assignées
aux sujets qu’elles fondent. En
revanche, c’est l’espace public qui
est structuré par des statuts poli-
tiques, et qui est, par conséquent,
le lieu effectif des débats relatifs à
la liberté ou à l’égalité, concernés,
eux, par le discours, tout à fait légi-
time à cet égard, de ceux, dont je
suis, qui souhaitent que soit péren-
nisée la reconnaissance institution-
nelle de l’égalité des hommes et
des femmes.

Il est certain que cette question-là
– l’égalité entre les sexes – n’est
toujours pas réglée. Ce ne sont,
d’ailleurs, pas quelques gestes que
je qualifierai d’anecdotiques,
comme la loi sur la parité, qui chan-
geront fondamentalement la situa-
tion et permettront qu’on en ait
fini avec l’inégalité entre les
hommes et les femmes. Il y faudra
du temps, de la patience, de la
détermination, mais l’initiative de
la proposition de loi sur le nom
risque de faire plus de mal que de
bien au débat sur l’égalité entre les
hommes et les femmes, parce
qu’elle repose sur un malentendu.

Le débat, sans que l’on s’en

rende pleinement compte, change
de nature : tout se passe comme si,
au débat politique sur le statut des
hommes et des femmes et sur leur
égalité, se substituait un débat sur
la structuration institutionnelle de
la filiation. Or il faut savoir qu’une
mauvaise définition des termes du
débat institutionnel sur la réforme
du droit de la filiation ne manque-
rait pas de conduire à des drames,
peut-être irréparables, de la filia-
tion et de la reconnaissance, et que
ce seraient nos descendants qui
feraient les frais des ambiguïtés
symboliques de leur nom.

En revanche, peut-être convient-
il de s’interroger sur la significa-
tion de la démarche ainsi entrepri-

se : cette initiative représente sans
doute une confusion persistante
entre la dimension biologique de
l’engendrement, assurément mis
en œuvre tant par un homme que
par une femme, et sa dimension
symbolique, qui concerne cette
fois le père et la mère, et qui ne
peut être pleinement assumée et
représentée que par l’usage du
nom patronymique, seule désigna-
tion exclusivement symbolique du
sujet, ainsi fondé moins comme
organisme issu d’une causalité bio-
logique que comme sujet de droit
et de liberté, de politique et d’égali-
té, de langage et d’institution.

Plus généralement, peut-être
convient-il de rapprocher le débat
ainsi ouvert de deux autres débats,

assez largement présents dans le
débat public : le débat sur le pacs
et sur ses incidences quant à la filia-
tion et à la structuration de l’es-
pace institutionnel de la filiation,
et le débat sur le rôle de la biologie
dans la réflexion sur le politique et
sur l’organisation de la société. Au
premier de ces débats, la proposi-
tion de loi en question apporte
une représentation de la filiation
dissociée de la sexualité : dans la
mesure où le nom ne viendrait
plus représenter symboliquement
la filiation mais ne constituerait
que la trace symbolique de l’un des
deux géniteurs, quel qu’il soit, le
nom ne serait plus associé à une
représentation symbolique de la

filiation, dans la lignée de sa suc-
cession, mais seulement au rap-
port singulier des géniteurs à leur
progéniture.

Au second questionnement, l’in-
terrogation sur le nom patro-
nymique semble apporter une
représentation strictement biolo-
gique de l’organisation de la filia-
tion : de ce point de vue, il est clair
que le père et la mère ont des rôles
égaux – si tant est, justement, que
l’on puisse parler d’égalité en
matière de biologie, le concept
d’égalité étant, fondamentale-
ment, de nature juridique et poli-
tique. Ce serait un comble que des
droits politiques puissent se fon-
der sur des faits biologiques : ce
serait une régression vers les

dérives, que l’on croyait devenues
innommables, de la confusion
entre traits morphologiques ou
biologiques et statut social et politi-
que.

Restent deux arguments qui
laissent songeur. Le premier est
celui du risque de la raréfaction
des noms disponibles. On serait
prochainement tout près d’une
pénurie, d’une rupture de stock
des noms disponibles. Il y a juste-
ment un très beau roman, sur ce
thème de l’inventaire des noms de
famille, de l’écrivain portugais José
Saramago, Tous les noms (Todos os
nomes). Mais il ne s’agit pas, ici et
aujourd’hui, d’une question de fic-
tion et de littérature. Il ne s’agit
pas de trouver des artifices techni-
ques ou rhétoriques pour pallier
un manque de noms disponibles.

De quelle insuffisance s’agit-il ?
On manquerait de noms en quan-
tité suffisante par rapport à quelle
norme ? Au regard de quelles exi-
gences ? Faut-il que des normes
quantitatives viennent structurer
les logiques symboliques de la
représentation culturelle de la filia-
tion ? Combien faudra-t-il de
noms disponibles pour parvenir à
une situation acceptable ? Une fois
de plus, on se rend compte que l’ar-
gument quantitatif n’est là que
pour dissimuler autre chose, que
l’on a du mal à désigner.

L’autre argument est celui de la
modernité. Pour être modernes,
changeons notre façon de désigner
la filiation. D’abord, on ne voit pas
en quoi la modernité serait, en soi,
une valeur politique à revendiquer
ou à défendre. Il n’est pas sûr, au
contraire, que la revendication de
la modernité, en matière économi-
que ou en matière financière, soit
tellement progressiste en matière
de droits sociaux, de droits des tra-
vailleurs ou de droits syndicaux.

Ensuite, depuis quand la moder-
nité constitue-t-elle une valeur, ou
une référence, en matière anthro-
pologique ? Depuis quand les

logiques de la désignation des
hommes, de leur filiation, de leur
lignée relèvent-elles du souci poli-
tique, voire gestionnaire, de la
modernité, comme s’il s’agissait
d’une invention technologique ?
En fait, la filiation est une affaire
politique parce qu’elle est symbo-
lique, et, à ce titre, elle est comme
toutes les langues, tous les lan-
gages, tous les codes : elle n’a
l’âge que des pratiques symboli-
ques et institutionnelles qui la
structurent et la mettent en
œuvre. Il n’y a pas de modernité
pour le contrat social perpétuelle-
ment renouvelé.

Finalement, le problème soulevé
ici est bien celui de la médiation :
celui de la dialectique entre le sin-
gulier et le collectif. La filiation est
une médiation institutionnelle, et
c’est d’ailleurs pourquoi elle re-
lève, depuis toujours, de la loi et
non du hasard de l’existence. Or,
en matière de médiation, il n’est
pas possible de réduire le politique
au collectif et, pas davantage, de
réduire le singulier au biologique.

Parce qu’il rend raison de nos
droits, de notre filiation, de notre
morale et de notre responsabilité,
le politique est à la fois de l’ordre
du singulier de notre existence et
du collectif de nos appartenances.
Parce que le singulier relève du lan-
gage autant que de l’organique,
parce qu’il nous faut penser notre
existence singulière comme une
existence à la fois de sujets et d’in-
dividus, la vérité de notre exis-
tence d’êtres humains ne peut se
penser que dans la double logique
du singulier, qui fait de nous des
individus biologiquement organi-
sés et politiquement libres, et du
collectif, qui fait de nous des sujets
de droit, d’appartenances, de sens
et de culture.

Bernard Lamizet est profes-
seur à l’Institut d’études politiques
(IEP) de Lyon.

L’égalité, l’identité et le nom par Bernard Lamizet

N’INTERPRÉTONS pas
l’écrasante défaite élec-
torale du premier minis-
tre Ehoud Barak au pro-

fit d’Ariel Sharon comme un refus
de la paix par la population israé-
lienne. Ce que les Israéliens rejet-
tent clairement, c’est un proces-
sus politique désastreux qui a
entraîné la pire débâcle en matiè-
re de sécurité depuis des années.

Le résultat sorti des urnes n’est
que l’aboutissement d’une chute
libre politique amorcée il y a sept
mois à Camp David. Barak avait
accepté d’y faire d’importantes
concessions en faveur des Palesti-
niens, inacceptables aux yeux du
Parlement comme du peuple is-
raélien. De plus, ces concessions
allaient à l’encontre des promes-
ses exprimées lors de la campagne
électorale de Barak, il y a mainte-
nant vingt mois.

Sharon a consacré à la défense
d’Israël l’essentiel de sa vie. Il a
proposé au Parti travailliste de
Barak de former un gouverne-
ment d’unité nationale. Ses tâches
immédiates consisteront à recons-
truire le pouvoir de négociation
d’Israël, à restaurer la sécurité per-
sonnelle des citoyens israéliens, et
à redonner au pays un pas plus
assuré sur un chemin plus solide
en direction de la paix.

En 1999, lorsque Barak fut élu
premier ministre, il oublia avec
une rapidité déconcertante cer-
tains principes qu’il avait juré ne
jamais abandonner. Ainsi, Barak
avait toujours promis de conser-
ver Jérusalem unie, de garder le
contrôle – stratégique – de la val-
lée du Jourdain, de ne pas retour-
ner aux frontières impossibles à
défendre d’avant 1967 et de ne
pas laisser les réfugiés palesti-
niens revenir en Israël.

Pourtant, mon successeur osa
mettre le lieu central de la vie reli-
gieuse et nationale du peuple juif
depuis 3 000 ans – le mont du Tem-
ple – sur la table des négociations.

Si le peuple d’Israël est prêt à
payer un prix important afin
d’accéder à une véritable paix,
nous ne paierons pas n’importe
quel prix. Les quelque quatre cent
mille juifs qui manifestaient le
mois dernier à Jérusalem pour
protester contre toute tentative
de de diviser à nouveau leur an-
cienne capitale l’ont prouvé :

notre nation est fondée sur des
valeurs éternelles qui ne feront
jamais l’objet de compromis.

La violence et la terreur des
mois derniers n’ont pas surpris
ceux qui connaissaient le seul
moyen de faire la paix avec un
régime dictatorial : par la force et
la dissuasion.

Barak s’était montré irresponsa-
ble en retirant nos forces armées
du Liban. Il a refusé de répondre
de manière adéquate à la terreur.
Et, en négociant sous la menace
de la violence, il s’est montré fai-
ble devant nos ennemis – une fai-
blesse qui n’a fait qu’entraîner de
nouvelles agressions. Bref, la poli-
tique menée par Barak pendant

son court mandat de premier
ministre a provoqué une désagré-
gation des capacités de dissuasion
qu’Israël s’était bâties depuis des
dizaines d’années.

Le gouvernement Barak a fonda-
mentalement failli à son devoir
primordial de défense et de protec-
tion des citoyens d’Israël. Ces der-
niers mois, des civils innocents
furent tués ou blessés presque cha-
que jour, dans des actes d’une ter-
reur effroyable. Et alors que le
nombre de victimes du carnage
continuait à augmenter, la seule
véritable réponse du gouverne-
ment fut de supplier nos adver-
saires de faire des concessions
dont les conséquences mettaient
à l’évidence l’avenir de notre Etat
en danger.

Si les élections sont pour Barak
un échec personnel, elles représen-
tent également la défaite d’une
politique. Contrairement au gou-
vernement Barak, la vaste majo-
rité des Israéliens s’est, une fois
de plus, rendue à l’évidence : le
conflit persistant qui les oppose
aux Palestiniens a pour charnière

non pas une redéfinition des fron-
tières de l’Etat juif, mais son exis-
tence même.

Cela fait des années que Yasser
Arafat joue un double jeu. Prô-
nant la paix des braves devant les
médias occidentaux, le leader
palestinien utilise ses médias d’in-
formation contrôlés par son gou-
vernement pour encourager à la
haine des juifs et appeler à la des-
truction d’Israël.

Au moment où des leaders tels
que Anouar El Sadate en Egypte
ou le roi Hussein de Jordanie cher-
chaient à préparer leurs peuples à
vivre en paix avec Israël, Arafat
avait choisi au contraire d’encen-
ser les kamikazes, les qualifiant de
martyrs nationaux et prêchant
pour une guerre sainte qui met-
trait une fin à l’occupation de la
Palestine. Pourtant, 99 % des
Palestiniens, aujourd’hui, ne
vivent plus sous le contrôle d’Is-
raël, mais sous le régime despoti-
que d’Arafat.

Yasser Arafat explique depuis
longtemps aux Occidentaux que
sa seule revendication, en échan-
ge de la paix, est un Etat de Cisjor-
danie dont la capitale serait Jéru-
salem-Est. Pourtant, il a refusé
cette proposition à Camp David. Il
a ainsi prouvé qu’il cherchait à
obtenir non pas un Etat situé à
côté d’Israël, mais un Etat établi
à la place d’Israël.

Lorsque j’étais premier ministre
d’Israël, certains représentants de
la communauté internationale
considéraient ma politique com-
me un obstacle à la paix. Pour-
tant, les événements de ces der-
niers mois ont convaincu la plu-
part des Israéliens que le véritable
obstacle à la paix se situait dans le
refus permanent de nombreux lea-
ders arabes d’accepter l’existence
d’un Etat juif au Moyen Orient.

Nos adversaires devront recon-
naître non seulement l’existence
d’Israël, mais aussi sa légitimité.
En attendant, Israël ne pourra
signer que des accords basés sur
la sécurité et la force de dissua-
sion.

Benyamin Nétanyahou est
ancien premier ministre d’Israël.

Traduit de l’anglais par
Emmanuelle Rivière.
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AU COURRIER DU « MONDE »

QUI est responsable,
outre les Israéliens qui
l’ont élu, de l’arrivée
d’Ariel Sharon au pou-
voir ?

La toute-puissance américai-
ne qui, non contente d’être juge et
partie d’un conflit incendiaire,
affranchit son protégé du droit
international, attise ses peurs et
son jusqu’au-boutisme au lieu de
s’atteler à la sécurité de son ave-
nir, retarde indéfiniment le
moment du face-à-face d’Israël
avec lui-même et, du même coup,
celui d’une possible paix entre son
identité singulière et celle d’une
région qui n’est pas née hier.

Un certain nombre de médias
qui rapportent l’événement sur ce
ton neutre et impartial dont ils ont
le secret chaque fois qu’un scanda-
le n’a pas encore reçu le visa de
l’horreur.

Les régimes arabes qui don-
nent à leurs peuples, depuis cin-
quante ans, le même os à ronger
– la lutte sacro-sainte contre Israël

qu’ils se gardent bien de mener –
usant de cette diversion commode
pour maintenir leurs pouvoirs
répressifs et corrompus.

Les membres de l’Autorité
palestinienne qui ont cédé, lors
des accords d’Oslo, sur la question
des colonies dont le démantèle-
ment aurait dû être un préalable
inconditionnel aux pourparlers de
paix.

Les régimes occidentaux qui
choisissent d’avaliser les uns et de
diaboliser les autres au gré d’inté-
rêts économiques et géostratégi-
ques grossièrement déguisés en
plaidoyer pour les droits de l’hom-
me ; ainsi le bombardement de
l’Irak et son résultat sans nuance :
la mise à sac d’un pays rendu en
miettes à un tyran indemne et plus
nocif que jamais.

Les intellectuels arabes dont je
suis et qui souhaitent légitime-
ment qu’Ariel Sharon soit traduit
devant un tribunal de guerre mais
qui n’ont ni la cohérence ni le cran
de réclamer le même sort pour les

chefs de guerre, libanais par exem-
ple, qui, après avoir perpétré les
massacres de Sabra et Chatila se
sont, pour certains, trouvés pro-
mus au rang de ministres.

Tous ceux, parmi nous, qui pré-
fèrent fermer un œil sur leurs gou-
vernements, fermer l’autre sur les
dangers du fanatisme religieux et
continuer à bouder le dialogue
avec des intellectuels israéliens au
travail et au courage exemplaires.

Un bon nombre d’intellectuels
européens, allemands et français
en particulier, que l’opprobre de la
seconde guerre mondiale a frap-
pés d’un traumatisme tel qu’ils se
révèlent incapables – on peut le
comprendre mais jusqu’à
quand ? – de purger leur culpabili-
té sans la payer d’une nouvelle
cécité.

Le titre du dernier film de
Kubrick, Eyes Wide Shut (Les Yeux
grand fermés), était bien trouvé.

Dominique Eddé est écrivain.

Notre nation
est fondée
sur des valeurs
éternelles
qui ne feront jamais
l’objet de compromis

Tant d’yeux grand fermés
par Dominique Eddé

L’attribution à l’enfant du nom du père et,
par la suite, la désignation de la famille
par le nom patronymique
ne font que constater la nature symbolique
de la filiation, et, par conséquent,
la nécessité de l’inscrire dans le langage
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« IL Y A TROIS ANS, les labora-
toires pharmaceutiques nous deman-
daient : faut-il investir sur le Net ? Il
y a deux ans, ils nous pressaient pour
être présents sur la Toile. Depuis l’e-
krach de mars 2000, ils sont plus pru-
dents. » Nicolas Meynaud est direc-
teur des activités Internet du Grou-
pe PR, une agence de relations
publiques spécialisée depuis quin-
ze ans dans la santé. La société
s’est dotée, il y a trois ans, d’un ser-
vice spécifique Internet qui vend
des formules clés en main aux grou-
pes pharmaceutiques. « Nous leur
conseillons aujourd’hui, affirme
M. Meynaud, de ne pas dépenser
beaucoup d’argent sur un portail
laboratoire et, compte tenu de la
faible audience des sites médicaux
en France, de diversifier leurs inves-
tissements. »

Les groupes pharmaceutiques
sont séduits par le Net, qui pour-
rait leur donner un accès au grand
public, soit à 100 % de malades
potentiels ! Mais ils n’ont pas les
coudées franches pour investir la
Toile. La réglementation française
leur interdit la publicité des médica-
ments de prescription, vendus sur
ordonnance et remboursés par la
Sécurité sociale. Leur communica-
tion fait également l’objet d’une
surveillance attentive de l’Agence
française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Afssaps).

Les laboratoires qui se sont aven-
turés sur le Net ne sortent donc
pas des sentiers battus : ils y pro-
posent une information à destina-
tion des professionnels de santé.
Novartis s’est lancé il y a deux ans,
avec transplantation.net, pour don-
ner « un service en plus à cette

communauté très restreinte » : les
anesthésistes, les chirurgiens, etc.,
peuvent retrouver toute l’actualité
scientifique liée aux greffes d’or-
ganes et communiquer entre eux.
Le laboratoire s’abstient de faire
de la publicité, mais il entend ren-
forcer son image de spécialiste de
ce domaine thérapeutique : son
médicament immunodépresseur,
la ciclosporine, avait permis dès les
années 1980 l’essor des greffes d’or-
ganes, en limitant les phénomènes
de rejets du greffon.

POUR LES MÉDECINS
D’autres groupes ont ainsi créé

des sites dans leurs spécialités :
GlaxoWellcome dans le VIH, l’her-
pès, la neurologie et la cardiolo-
gie ; Bayer en cardiologie, diabéto-
logie, infectiologie ; Merck-Lipha
sur l’insulino-dépendance ; Aven-
tis en oncologie ; Pierre Fabre dans
la rhumatologie... A la différence
du site de Novartis, dont une par-
tie des informations est accessible
au grand public, ces sites gratuits
ne sont visibles que par les méde-
cins. « Nos visiteurs médicaux don-
nent aux médecins un code d’accès
aux sites qui les intéressent et leur
expliquent comment ils fonction-
nent. Nous voulons apparaître
comme autre chose que des fournis-
seurs de médicaments », souligne
Florence Paris, de GlaxoWellcome.

La mise en place d’un site théra-
peutique coûte 500 000 F au labora-
toire. Ce montant comprend la
création, l’animation et la gestion
technique par un prestataire de ser-
vices. Un choix beaucoup moins
coûteux et moins risqué consiste à
faire héberger sa communication

sur des portails santé, dans des
sites dédiés aux praticiens (atme-
dica.com, caducee.net, medcost.fr,
medisite.fr, quotimed.fr, 33doc-
pro.com), ou au grand public
(cvotresanté.com, doctissimo.fr,
planetmedica.fr...). Les revenus
publicitaires n’assurant pas leur
rentabilité, ces derniers sont très
demandeurs d’un partenariat avec
les firmes : le laboratoire va parrai-

ner un espace professionnel, ache-
ter une rubrique santé (par exem-
ple : rhumatologie dans doctissi-
mo) ou financer la retransmission
en temps réel d’un congrès médi-
cal. Le 23 janvier, l’internaute pou-
vait ainsi, d’un clic de souris, assis-
ter à une conférence interactive
sur la grippe et ses traitements sur
caducee.net, qui a signé à
l’automne 2000 un contrat de trois

ans avec le britannique Glaxo-
Wellcome.

« Faire un dossier sur un sujet
médical dans des sites thérapeu-
tiques, c’est bien, mais à l’avenir cela
ne suffira pas. Pour un industriel,
l’idéal est de sélectionner trois ou
quatre sites de qualité très grand
public et de multiplier les possibilités
de lecture de ses informations »,
remarque M. Meynaud. C’est la

voie choisie par un laboratoire amé-
ricain soucieux de vendre prochai-
nement en France un vaccin contre
des souches de pneumocoques
impliquées dans les otites, les pneu-
monies et les méningites. A chaque
achat sur houra.fr ou aufemi-
nin.com, dans la rubrique puéricul-
ture, pourra apparaître la mention
« Avez-vous pensé à faire vacciner
votre enfant contre le pneumoco-

que ? » En cliquant, l’internaute
sera renvoyé vers le dossier médi-
cal de la pathologie.

En débusquant les patients
potentiels aux quatre coins de la
Toile, les laboratoires ont commen-
cé à déplacer leurs budgets promo-
tionnels des médias traditionnels
vers le Net, mais de façon encore
imperceptible. « Nous allons affec-
ter au e-business 2 % à 3 % de notre
budget d’information et de communi-
cation avec le corps médical, aux
dépens des brochures ou des partici-
pations à des congrès. Les visiteurs
médicaux restent un volet essentiel
de la réussite de ces projets », pré-
cise Laurent Decory, le tout récent
« directeur stratégie e-business
France » d’Aventis Pharma. Pour
les aider à faire le tri dans une offre
pléthorique – plus de 6 000 sites
médicaux, par exemple –, les agen-
ces de communication spécialisées,
les Web-agencies, se font fort de
sélectionner ceux qui correspon-
dent au profil du patient recherché.
« Pour le Viagra, on pense au site du
Chasseur français. On ne connaît
pas encore son audience, mais c’est
ce vers quoi nous allons… », souli-
gne-t-on chez PR.

UNE CHARTE DES ENTREPRISES
Les laboratoires n’ont pas re-

noncé à s’ouvrir vers le monde des
patients. Ainsi, un groupe soucieux
d’une meilleure observance de son
produit contre le psoriasis étudie
un mode différent de communica-
tion. Le médecin pourra remettre à
son malade, une fois le médica-
ment prescrit, une brochure expli-
cative avec l’adresse du site Inter-
net. De chez lui, le patient répon-

dra à un questionnaire et recevra
ensuite une « cyberlettre » l’avertis-
sant de l’évolution de sa maladie :
« A ce stade du traitement, vous
devez observer une réduction de vos
lésions de x % », pourra-t-il lire sur
l’écran avec photos à l’appui. « Le
traitement est efficace au bout de
deux mois : il faut encourager le
patient à tenir ! », explique M. Mey-
naud.

Le patient, une fois inscrit, peut-
il être assuré de la confidentialité
de ses données ou de ce que sa
boîte aux lettres ne débordera pas
d’offres commerciales ? L’industrie
pharmaceutique ne s’est engagée
que sur un point : respecter une
charte sur la communication des
entreprises pharmaceutiques sur
Internet, édictée avec l’Afssaps et
rendue publique le 30 janvier.

Les laboratoires doivent sécuri-
ser l’accès de leur site, afin que le
grand public ne soit pas touché par
une communication directe sur les
médicaments. Ils se sont engagés à
séparer les espaces publicitaires de
l’information en les marquant d’un
logo. « On autorise l’industriel à pré-
senter sa gamme de médicaments,
mais comme un catalogue, sans arti-
fice. Il peut parler de certaines patho-
logies mais sans citer ses médica-
ments. Les forums sont autorisés
mais avec un médiateur. Enfin, le
laboratoire peut faire un lien vers
d’autres sites, notamment scienti-
fiques, mais sur la page d’accueil, de
façon qu’il ne guide pas l’internaute
vers une sélection d’articles favora-
bles », résume Frédéric Florette,
chargé du dossier à l’Afssaps.

V. L.

En France, les sites professionnels ont le vent en poupe

Les groupes pharmaceutiques s’essaient à la cybersanté
Comment gagner en notoriété sans faire la promotion de ses produits ? En raison de la réglementation française, les laboratoires ont peu

de souplesse pour investir le Net. Les portails médicaux ne peuvent pas davantage vendre de médicaments de prescription ni afficher de publicité

LES SITES santé ont explosé en
France en 2000 (Le Monde du
22 septembre 2000). A peine nés,
certains ont déjà rendu l’âme, com-
me Medimania ou sante.net. Ces
start-up ont puisé leurs fondateurs-
dirigeants parmi les professionnels
de la santé. On y trouve, pêle-
mêle : deux anciens ministres –
Michèle Barzach (Cvotresanté), à
la santé de 1986 à 1988, et Claude
Malhuret, président de Médecins
sans frontières et ministre des
droits de l’homme de 1986 à 1988
(Doctissimo) –, des entrepreneurs
à répétition – Gérard Hascoët (hos-
pit-hall.com), fondateur de Tech-
nomed International, société spé-
cialisée dans des équipements de
haute technologie pour une thé-
rapie non invasive, ou Bernard
Gilly (websurg.com), ancien PDG
de la société de biotechnologie
Transgène –, mais aussi des
pharmaciens (Médisite), des méde-
cins (Medcost, Planetmedica), des
responsables d’agence de commu-
nication (Directmedica), des
journalistes…

Trois modèles d’entreprise ont
éclos sur la Toile : les sites médi-
caux d’information et de services,
les sites marchands et les sociétés
spécialisées dans l’infrastructure et
la gestion qui peuvent proposer,
par exemple, le dossier médical en
ligne, comme primaDoctor. com.

Les principaux sites santé grand
public ont vu le jour, en France, en
2000. On en compte une vingtaine,

de 33docavenue à Tasanté ou
Notredocteur. Entièrement gra-
tuits, ils présentent l’actualité de la
santé, des informations pratiques
et, pour certains, délivrent un avis
médical en vingt-quatre heures. La
plupart de ces sites, note la revue
Pharmaceutique dans son supplé-
ment de décembre, « n’ont pas réus-
si à trouver des modèles économi-
ques suffisants pour assurer une
pérennité. A vrai dire, seuls Médisite
et Doctissimo réalisent aujourd’hui
un chiffre d’affaires ».

DES PARTENARIATS CIBLÉS
Médisite, créé en 1998 par une

agence de communication, réalise
encore 80 % de son chiffre d’affai-
res (7 millions de francs en 2000 et
un objectif de 25 millions en 2001)
grâce à ses activités classiques de
conseil aux laboratoires. Seuls
20 % sont le fait des bandeaux
publicitaires vendus sur le site aux
constructeurs automobiles ou aux
assureurs. Médisite bénéficie en
effet de son positionnement origi-
nal : il est le seul à avoir une dou-
ble plate- forme, professionnelle
et grand public. Pour accroître sa
notoriété, Médisite s’est allié, le
1er février, avec le groupe Impact
Médecin, filiale de Bertelsmann
(Impact Médecin Hebdo, Impact
Pharmacien, FMC Hebdo, etc.).

Les sites Internet dédiés aux spé-
cialistes, parce qu’ils fédèrent une
communauté restreinte, peuvent
se financer grâce à des partena-

riats ciblés. Le site websurg.com,
destiné aux chirurgiens, a été lancé
le 15 janvier en quatre langues : il
propose plus de 300 vidéos d’inter-
ventions chirurgicales, ou des dizai-
nes de dessins de cœurs opérés,
contre un abonnement de 2 400 F
par an. Mais la survie du site pas-
sera par des partenariats financiers
avec des fabricants de matériels
chirurgicaux auxquels sont propo-
sées des démonstrations en ligne
de leur matériel. M. Gilly pense
toucher, d’ici trois ans, « une tren-
taine de milliers d’abonnés avec une
bonne centaine de fournisseurs ».

Les sites spécialisés dans le com-
merce électronique ont connu
deux destinées contraires. Les uns,
parce qu’ils vendaient de la para-
pharmacie au grand public, vivo-
tent ou disparaissent. Les autres,
parce qu’ils multiplient les échan-
ges entre professionnels, sont en
vogue. « Dans le médicament,
compte tenu de la réglementation
française, il est difficile de vendre au
consommateur autre chose que de
l’alcool à 90˚ ! », commente Alain
Rodermann, directeur associé de
Sofinnova Partners, qui a préféré
soutenir, sur la dizaine de dossiers
e-santé qui lui ont été soumis en
2000, hospit-hall.com, un site pro-
posant aux hôpitaux l’achat en
ligne de leur matériel.

Vivre.100ans. fr et ageVillage.
com, deux sites destinés aux
seniors, se sont lancés dans la
vente en ligne de fournitures aux
maisons de retraite. La levée de
fonds la plus retentissante (200 mil-
lions de francs) concerne celti-
pharm.com, qui propose aux phar-
maciens de commander les pro-
duits et services de leurs fournis-
seurs habituels.

La prochaine révolution du Net,
selon les observateurs, se fera dans
la logistique et la gestion. « Tant
que les gens feront la queue dans le
cabinet d’un spécialiste, qu’ils ne
seront pas satisfaits de leur relation
avec le monde médical, il y aura une
source de productivité et de services
dans le Net, estime M. Rodermann.
Pour la prise de réservation auprès
des hôpitaux, nous vivons sur un
modèle vieux de cinquante ans. »

V. L.

Les Américains peuvent acheter en ligne leurs médicaments

Plus de 700 millions de francs levés en 2000

1Chirurgien et énarque, vous
êtes considéré comme un pré-

curseur de l’Internet médical pour
avoir lancé, dès 1995, Medcost.
Quelle mouche vous a piqué, à
l’époque ?

J’ai pensé qu’Internet allait chan-
ger l’organisation de la santé et les
relations entre les médecins et les
patients. L’Internet médical n’exis-
tait pas en France. A l’époque,
tout le monde s’est moqué de moi.
Mais il s’est opéré sur les six derniè-
res années une véritable révolu-
tion : le développement des
e-mails pour la communication
entre les professionnels et l’éclo-
sion des sites grand public en sont
des illustrations. Sur Doctissimo,
que j’ai contribué à lancer avec
Claude Malhuret et Cédric Tour-
nay, en décembre 2000, nous enre-

gistrons déjà 3 millions de pages
lues chaque mois. Cette tendance
se poursuivra, même si de nom-
breux sites déposeront leur bilan.
Il y a trop d’acteurs sur la Toile et
trop d’acteurs sur l’Internet médi-
cal en France.

2Que peut-on encore attendre
de l’Internet ?

L’Internet via le téléphone porta-
ble sera l’application la plus impor-
tante, car elle répond à une notion
d’urgence. Le patient diabétique
pourra brancher un petit appareil
qui mesure son taux de glycémie
(à partir d’une goutte de sang) sur
son téléphone portable. L’informa-
tion part sur un serveur central et
revient, une fois traitée, en lecture
sur son téléphone. Le patient peut
alors savoir combien d’unités d’in-
suline il doit absorber. Les équipe-
ments offrant un accès mobile à
haut débit au Web seront disponi-
bles fin 2001 et amélioreront la

qualité de vie de toutes les person-
nes souffrant d’une pathologie
chronique, comme l’asthme. Ils per-
mettront aussi de surveiller de
façon personnalisée les personnes
âgées vivant à leur domicile, en sui-
vant, par exemple, leur électrocar-
diogramme.

3Que pensez-vous de la mise en
ligne du dossier médical ?

Ce sera effectivement un autre
progrès. Nous avons proposé avec
le professeur Guy Vallancien ce ser-
vice aux patients atteints de
tumeurs de la prostate, à l’Institut
mutualiste Montsouris, à Paris. A
tout moment, le malade peut
avoir accès à son dossier, alimenté
conjointement par lui-même et
par l’équipe médicale. 100 % des
malades ayant une connexion
Internet ont accepté ce service.

Propos recueillis
par Véronique Lorelle

TROIS QUESTIONS À…

LAURENT ALEXANDRE

AUX ÉTATS-UNIS, rien n’empê-
che le patient de commander ses
remèdes sur Internet. Sept mil-
lions d’Américains en 1999 ont ain-
si acheté au moins un médicament
en ligne, selon une étude de l’insti-
tut Forrester de juin 2000. L’Etat
américain a renforcé considérable-
ment la réglementation (Le Monde
du 22 septembre 2000). Les sites
qui proposaient des médicaments
sur ordonnance, après un sem-
blant de consultation en ligne, ont
été fermés, comme le Norfolk
Men’s Clinic, rendu célèbre pour
ses ventes du Viagra, médicament
contre l’impuissance. Les patients
américains doivent adresser leur
ordonnance par courrier, avant
de remplir le bon de commande
on line.

Les consommateurs américains
trouvent un intérêt légitime à com-
mander sur la Toile. Les compa-
gnies d’assurances qui rembour-
sent leurs soins leur dictent égale-
ment la liste des pharmacies parte-
naires où ils doivent se rendre. A
défaut, leurs achats ne sont pas
pris en charge par l’assureur. « Cet-
te contrainte ainsi que le prix élevé
des médicaments aux Etats-Unis
poussent les patients à se fournir

chez un pharmacien souvent très
éloigné géographiquement et, dans
ce cas de figure, à commander sur
la Toile », indique Jérôme Stevens,
cofondateur de DirectMedica, qui
a passé dix ans aux Etats-Unis
dans un cabinet de conseil en stra-
tégie. « En France, où nous sommes
cinq fois moins nombreux, nous
avons seulement deux fois moins de
pharmacies », souligne-t-il.

Aux Etats-Unis, les vingt pre-
miers sites de vente de médica-
ments n’ont cependant généré que
80 millions de dollars de revenus
en 1999, soit seulement 0,25 % des
dépenses de médicaments.

LE DÉBAT EST OUVERT EN EUROPE
Rien de cela n’est possible en

France, où la vente de médica-
ments de prescription est interdite
en dehors du circuit des officines.
Mais le débat est à peine ouvert en
Europe. En Grande-Bretagne,
deux sites proposent, après avoir
reçu l’ordonnance par courrier, de
livrer les médicaments prescrits
par la poste. En Allemagne, le
13 décembre 2000, la ministre de
la santé plaidait pour une vente
contrôlée des médicaments sur
Internet, lors du congrès d’associa-

tions de protection des consomma-
teurs, qui réclament la levée de
l’interdiction de cette vente. Les
pharmaciens allemands sont très
opposés à la vente directe aux
consommateurs.

Début novembre, une pharma-
cie néerlandaise en ligne, Doc Mor-
ris, qui fournissait des clients en
Allemagne, s’était vu interdire la
poursuite de son activité par le tri-
bunal administratif de Francfort.
Selon le tribunal, Doc Morris con-
trevenait à la loi allemande sur les
médicaments. Le danger existe
que des médicaments non autori-
sés dans le pays soient vendus par
ce biais. De plus, la loi allemande
interdit en général l’envoi de médi-
caments par la poste, avait ajouté
le tribunal, tout en soulignant que
cette interdiction « ne pourrait vrai-
semblablement pas être maintenue
indéfiniment ». Si l’Association des
pharmaciens allemands a applaudi
ce jugement, Doc Morris a estimé
que le tribunal a rendu une déci-
sion « contre les intérêts de 80 mil-
lions de consommateurs et pour le
porte-monnaie des pharmaciens
allemands ».

V. L.

b cvotresanté.com : site grand
public, 83 millions de francs.
b celtipharm.com : commandes
en ligne pour pharmaciens,
114 millions.
b doctissimo.fr : site grand
public, 60 millions.
b medisite.fr : site grand public,
102 millions.
b medcost : site pour
professionnels, introduit
en Bourse en 2000, 60 millions.
b hospit-hall.com : commerce
en ligne de matériel hospitalier,
65 millions.
b ageVillage.com : site famille

et seniors, 3 milllions.
b vivre100ans.fr : premier portail
seniors pour le grand public et
les professionnels, 40 millions.
b medimania.com : site grand
public : 2,7 millions. Ce site
a disparu depuis.
b directmedica.com :
commandes en ligne pour
les pharmaciens, 31 millions.
b planetmedica.fr : site grand
public, 120 millions. Il a disparu
en moins d’un an.
b vitago.fr : site grand public,
100 millions. En cessation
de paiements.

Directmedica s’est lancé le 11 janvier pour permettre aux pharma-
ciens de commander en ligne des médicaments génériques et autres
produits vendus en officine. L’un des fondateurs, Jean-Christian Kipp,
quarante et un ans, n’a pas hésité à abandonner son poste de directeur
général France du cabinet de conseil en stratégie d’Arthur D. Little. Les
pharmaciens sont pourtant une cible très convoitée. Une trentaine de
sites (de grossistes, de groupements de pharmaciens ou de laboratoires
génériqueurs) leurs proposent déjà la vente en ligne de produits phar-
maceutiques. « La différence est que nous sommes indépendants, estime
M. Kipp, PDG de Directmedica. Nous avons réussi à fédérer dix-sept labo-
ratoires, des génériqueurs aux fournisseurs de produits parapharmaceu-
tiques. Nous proposons le catalogue le plus fourni du marché. »

Le système, très complexe, est digne de la centrale de réservation
d’American Airlines, selon le fabricant de la base de données. Le site
n’indique pas seulement au pharmacien un prix catalogue, mais a inté-
gré toutes les conditions commerciales de chaque officine avec chacun
des laboratoires.

INTERNET Les groupes phar-
maceutiques s’intéressent au réseau
Internet, qui pourrait leur donner
accès au grand public. b SI LA RÉGLE-
MENTATION française ne leur permet

pas de vendre directement les médi-
caments prescrits par un médecin, les
industriels de la pharmacie dévelop-
pent des sites à destination des pro-
fessionnels. b EN FRANCE, trois

modèles d’entreprises ont vu le jour.
La viabilité économique des sites d’in-
formation au grand public reste incer-
taine. Les sites qui vendent de la para-
pharmacie vivotent ou disparaissent.

Les sociétés tournées vers la gestion,
les services et l’information des pro-
fessionnels prospèrent. b LAURENT
ALEXANDRE, chirurgien qui a lancé
dès 1995 le site Medcost, estime que

l’Internet sur le téléphone mobile
pourra rendre de grands services aux
malades. b AUX ÉTATS-UNIS, la ven-
te de médicaments en ligne est auto-
risée. En Europe, le débat est ouvert.

Directmedica, pour les pharmaciens
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CAEN
de notre correspondant

Le jour se lève, lundi 12 février,
dans cette zone industrielle de l’Es-
pérance à Cormelles-le-Royal,

dans la banlieue sud de Caen (Cal-
vados). « Pour l’instant, c’est la
nuit », dit une femme qui presse le
pas à l’entrée de la porte A de l’usi-
ne Moulinex.

Ce site industriel de 1 100 per-
sonnes, dont l’avenir semble bien
sombre, fabrique des fours tradi-
tionnels et des fours à micro-
ondes. « C’est le régime de la dou-
che écossaise, témoigne un petit

groupe. On avait repris espoir après
la prise de contrôle des Italiens d’El-
fi et la fusion avec Brandt. Depuis
vendredi, les rumeurs repartent de
plus belle sur la fermeture de ce site
historique de Moulinex. »

Le moral n’est plus là. Redoutée
depuis des mois, la fermeture de
Cormelles-le-Royal revient com-
me un boomerang alors que, selon
le journal La Tribune (vendredi
9 février) le nouveau PDG de Mou-
linex-Brandt, Patrick Puy, aurait
déclaré, début février, devant des
cadres que « 22 000 salariés pour
l’ensemble Moulinex-Brandt, c’était
10 % de trop ».

« Il y a juste un an, peste un
ancien de Cormelles, vingt et un
ans de maison, on était descendus
dans les rues de Caen pour dire
“non” à un nouveau plan de l’ex-
PDG, Pierre Blayau. Cormelles était
sur la sellette. Au printemps, on
nous promettait la lune avec la

fusion Moulinex-Brandt. C’est de
nouveau le grand plongeon. On
nous donne des cours alors qu’on
va se faire virer dans six mois ».

Son voisin de parking évoque la
mort de la Société métallurgique
de Normandie (SMN), usine fer-
mée à l’automne 1993 avec égale-
ment 1 100 salariés : « L’annonce
de la fermeture de la SMN est arri-
vée par la bande, comme ça.
Au départ, personne n’y croyait. Ce
fut une grosse déchirure pour l’ag-
glomération caennaise… » Démon-
tés pièce par pièce, les hauts four-
neaux normands ont été recons-
truits en Chine, où ils fonction-
nent.

« LE PRINTEMPS SERA CHAUD »
Les micro-ondes de Mouli-

nex – 1 million d’appareils fabri-
qués par an – pourraient subir le
même sort. « Ce qui intéresse
Brandt, dans cette affaire, c’est la
porte de l’Asie ouverte par Patrick
Blayau, avec son unités de montage
installée près de Canton. »

A la grille d’entrée, une dizaine
de militants de la CGT distribuent
des tracts. « Toujours la même
méthode, commente Thierry Lepa-
on, délégué CGT. Un nouveau
patron, c’est la mort de deux usines.
Jules Coulon a fermé Granville
[Manche] et Domfront [Orne] ;
Pierre Blayau, Mamers [Sarthe] et
Argentan [Orne] et Patrick Puy, Cor-
melles [Cormelles] et Lesquin
[Nord]. Le printemps sera chaud,
tout cela est inacceptable. Cormel-
les a les moyens de se diversifier.

Nous ne regrettons pas la fusion,
sans elle nous serions en dépôt de
bilan à la recherche d’un repre-
neur. Le repreneur, nous l’avons. A
nous d’être exigeants. »

A vrai dire, personne en Nor-
mandie n’est surpris par ces mau-
vaises nouvelles, où Moulinex,
symbole industriel des trente glo-
rieuses, qui s’est endormi sur ses
lauriers, compte neuf usines et
6 000 salariés. « Le nouveau grou-
pe perd 1 million de francs par
jour », confie un syndicaliste.
Pilier de la CFDT-Moulinex, Marie-
Gisèle Chevalier ironise sur « les
chantres de la fusion. La CFDT est
la seule des six organisations syndi-
cales à s’être abstenue, le 17 octo-
bre, lors de la consultation du comi-
té central d’entreprise. Ce qui nous
attend, c’est du Blayau en plus bru-
tal, avec une remise en cause de
l’ensemble des accords sociaux. »

Le plan social de juin 1996 s’arti-
culait autour de la réduction du
temps de travail, de préretraites et
de réindustrialisation des sites fer-
més. « Sur les 2 136 suppressions
de postes, il y a eu 19 licenciements
secs, tient à rappeler Marie-Gisèle
Chevalier. Aujourd’hui, le traite-
ment sera plus financier que social.
L’actionnaire de référence sait ce
qu’il fait et sait ce qu’il veut :
gagner des sous. »

De son côté, la direction n’envi-
sage pas de communiquer avant le
mois d’avril. Après les élections
municipales du mois de mars.

Jean-Jacques Lerosier

Les salariés de Moulinex à Cormelles (Calvados) restent sans illusions

LES RUMEURS se font de plus
en plus pressantes sur la santé
financière du deuxième pôle
aérien français, articulé autour
d’AOM et d’Air Liberté, les deux
compagnies reprises par SAir
Group (Swissair). Le montant des
pertes serait, selon certaines sour-
ces, plus proche des 3 milliards de
francs que des 2 milliards de
francs fréquemment évoqués,
pour un chiffre d’affaires de
9,2 milliards de francs pour l’exerci-
ce en cours.

Les observateurs s’interrogent
aujourd’hui sur la capacité d’Er-
nest-Antoine Seillière, actionnaire
à 50,5 % de l’ensemble aérien fran-
çais via sa holding Taitbout-Anti-
bes NV (contrôlé par le groupe
Alpha et Marine-Wendel), à sup-
porter encore longtemps un inves-
tissement qui se solderait par une
perte pour la famille Wendel (dont
M. Seillière est l’héritier) de l’ordre
de 1,5 milliard de francs. Pour
mémoire, Taitbout-Antibes NV et
SAir Group ont déjà recapitalisé le
deuxième pôle aérien français à
hauteur de 1,99 milliard de francs
au mois de décembre 2000.

Un nouveau président devrait
être nommé cette semaine, après
la « démission » annoncée il y a dix
jours de Paul Reutlinger (Le Mon-
de du 6 février), président du pôle
aérien AOM-Air Liberté-Air Litto-
ral depuis le mois d’août 2000. Le
nom le plus fréquemment cité
pour le remplacer est celui de
Marc Rochet, ex-patron successif
d’AOM et d’Air Liberté. Toutefois,
ce spécialiste du transport aérien
entretient de très mauvaises rela-
tions avec Alexandre Couvelaire,
actuel président du conseil de sur-
veillance du pôle français.

A deux reprises, Marc Rochet a
été contraint de quitter l’entrepri-
se du fait de l’arrivée de M. Couvel-
laire : quand ce dernier a repris
AOM, puis quand AOM a été rap-
proché d’Air Liberté après la vente
de cette dernière par British
Airways.

Le maintien de M. Couvelaire à
la tête du conseil de surveillance
est aujourd’hui jugé précaire. Des
spécialistes du transport aérien ne
cachent pas en privé que le PDG a

perdu un allié précieux avec le
départ de Philippe Brugisser, direc-
teur général du SAirGroup (Le
Monde du 25 janvier). Ils ne man-
quent pas de préciser que si ses
relations sont bonnes avec
M. Seillière, elles sont, en revan-
che, très mauvaises avec les équi-
pes de Taitbout-Antibes NV.
L’abandon de ses fonctions à la
tête du conseil pourrait faciliter le
retour de Marc Rochet. Toutefois,
ce dernier exigerait un certain
nombre d’assurances de la part de
ses futurs employeurs.

Les syndicats ne cachent pas
leur inquiétude. Ils craignent que
l’intention, affichée pas SAir
Group, de revoir de fond en com-
ble sa stratégie de prises de partici-
pations dans des transporteurs
aériens de second rang, ne remette
en cause le projet de fusion des
trois compagnies françaises. Lundi
5 février, la direction de l’ensem-
ble avait indiqué qu’Air Littoral
continuerait « pour l’instant » à
opérer sous son nom, « afin de
maintenir sa spécificité régionale »,
tandis que les deux autres seraient
réunies sous le nom unique d’« Air
Liberté ».

Il semble aujourd’hui que le
maintien de la « spécificité » d’Air
Littoral vise à préparer la vente de
la compagnie. La décision d’exclu-
re Air Littoral devrait être officielle-
ment annoncée le 12 mars par l’ac-
tionnaire SAirGroup à Zurich,
date retenue par SAir Group pour
dévoiler ses décisions sur l’avenir
de toutes les participations acqui-
ses ces dernières années dans des
compagnies aériennes européen-
nes.

Pour l’instant, Eric Honegger,
président du conseil d’administra-
tion et directeur général de SAir-
Group, a rappelé samedi qu’une
vente de la compagnie Swissair
était « absolument impensable ».
M. Honegger a ajouté qu’« une
participation minoritaire d’un parte-
naire étranger serait peut-être envi-
sageable, dans le cadre d’une allian-
ce, mais jamais SAirGroup ne laisse-
ra échapper sa majorité dans Swis-
sair ».

François Bostnavaron

AOM et Air Liberté
accumulent les pertes

Les actionnaires du deuxième pôle aérien français,
Swissair et la holding d’Ernest-Antoine Seillière,
pourraient perdre jusqu’à 3 milliards de francs

« IL Y A de fortes chances pour que Kim Woo-choong se trouve actuelle-
ment quelque part en Europe », a déclaré un des enquêteurs des servi-
ces du procureur général de Séoul, à propos de « Chairman Kim »,
fondateur et ancien président du groupe sud-coréen Daewoo, aujour-
d’hui recherché par la justice de son pays.
M. Kim a disparu depuis que les autorités financières coréennes ont, il
y a quatre mois, demandé son inculpation ainsi que celle de quarante
cadres supérieurs de Daewoo. Tous sont soupçonnés d’avoir gonflé
artificiellement de quelque 32,8 milliards de dollars les actifs du con-
glomérat. Après des recherches au Soudan et au Maroc, Séoul a
demandé l’aide des autorités de France et de Suisse, pays dans les-
quels M. Kim a effectué plusieurs séjours, pour tenter de le retrouver
et le faire extrader.

Carrefour licencie six employés
au Brésil pour « sévices »
LE DISTRIBUTEUR français Carrefour a annoncé, samedi 10 février
au Brésil, le renvoi de six employés – trois vigiles et trois gérants du
magasin – de l’un de ses hypermarchés situé à Rio de Janeiro. Ils
étaient impliqués dans une affaire de sévices sur une cliente surprise
en flagrant délit de vol, séquestrée par trois vigiles puis menacée
d’être brûlée vive (Le Monde du 8 février).
L’enquête interne menée par la direction de Carrefour a confirmé que
la bande vidéo enregistrée le jour des faits par les caméras de sur-
veillance du magasin comportait un « trou » de plus de quatre heures,
comme l’avait constaté l’enquête policière. L’expertise sollicitée par
Carrefour a conclu que la bande vidéo avait bien été éditée avant
d’être remise à la police, ce qui a provoqué le renvoi des six employés.
Les trois vigiles licenciés avaient déjà été arrêtés par la police.

eBay négocie le rachat d’iBazar
Le site Internet américain d’enchères entre particuliers eBay est en
négociations avancées pour le rachat d’iBazar, numéro un français du
secteur, pour 100 millions d’euros en actions, selon le Wall Street Jour-
nal Europe du 12 février. Cette transaction ferait d’eBay le principal
acteur d’enchères en ligne entre particuliers en Europe, devant QXL-
Ricardo. Le site iBazar cherche un repreneur depuis des mois. Il avait
notamment discuté avec Wanadoo, la filiale Internet de France Tele-
com. EBay, surtout implanté au Royaume-Uni et en Allemagne, a
ouvert un site en France à l’automne. Il n’a pas pu utiliser le nom de
domaine ebay.fr, dont les droits étaient détenus par… iBazar.

De la recherche pétrolière à la carte à puce

REPORTAGE
« On nous promettait
la lune avec la fusion.
C’est de nouveau
le grand plongeon »

L’acquisition de l’éditeur de logiciels LHS a plom-
bé les comptes de Sema, qui a dû revoir par deux
fois ses prévisions de résultat pour l’exercice

2000. Souvent convoité dans le passé, le groupe
dirigé par Pierre Bonelli devenait une proie
d’autant plus tentante. Spécialiste de la recher-

che pétrolière, mais associé depuis longtemps
aux nouvelles technologies, dont celle de la car-
te à puces, Schlumberger ramasse la mise.

NOM FAMILIER, Schlumberger a disparu du champ
économique français dans les années 70, quand le grou-
pe parapétrolier a clairement basculé vers les Etats-
Unis. Depuis, cette firme de 9,6 milliards de dollars
(67,7 milliards de francs) de chiffre d’affaires en l’an
2000 et de 55 000 personnes dans plus de cent pays con-
tinue de prospérer, en cultivant un secret jaloux sur ses
activités.

Créée en 1923 par les frères Conrad et Marcel
Schlumberger, la société s’est développée en
employant les mesures électriques pour explorer la
structure du sous-sol. Les premières applications de cet-
te découverte furent testées en Alsace pour la recher-
che pétrolière. Ce secteur reste encore la base du grou-
pe Schlumberger.

NOMBREUSES ALLIANCES
Longtemps numéro un mondial du parapétrolier,

Schlumberger s’est vu ravir sa place de leader en
1998, lorsque le numéro deux du secteur, l’américain
Halliburton, a acheté son compatriote Dresser.

Soumis aux mêmes mouvements de concentration,
le groupe franco-américain a multiplié, depuis, les
alliances. L’une a été nouée avec le groupe helvético-
suédois ABB pour créer une société commune dans l’ex-
traction sous-marine de pétrole et de gaz, l’autre avec
l’américain Baker Hughes pour créer WesternGeco,

une compagnie spécialisée dans la prospection sismi-
que. Pour se renforcer dans la gestion de ressources,
Schlumberger a acquis Convergent Group Corp, un
concepteur de sites pour cette industrie sur Internet.

Porté par la reprise du secteur, Schlumberger parie
sur une nouvelle croissance avec le redémarrage de l’ex-
ploration pétrolière. En parallèle, Schlumberger s’est
développé, depuis plus de trente ans, dans les mesures
et les compteurs pour l’eau, le gaz, l’électricité, la cha-
leur. Cette activité de services, qui lui a longtemps pro-
curé une rente, perd de son importance dans le groupe.
L’an dernier, il a déjà vendu deux filiales en Europe. Le
chiffre d’affaires et le résultat de cette division sont en
baisse constante.

La troisième activité, « Test & transactions », qui pro-
pose des produits et des services pour les télécommuni-
cations et l’informatique, est née avec la carte à puce.
Dès sa création, le groupe a accepté d’en devenir action-
naire. Puis il s’est lancé dans les premiers réseaux Inter-
net, la carte à puce pour GSM.

Les nouvelles technologies prennent une part crois-
sante chez Schlumberger. Avant le rachat de Sema, le
groupe avait acquis, le 10 février, l’activité CP8 de Bull
pour 350 millions d’euros, ce qui lui permet de renfor-
cer ses positions dans la téléphonie mobile.

Martine Orange

LE GROUPE Schlumberger a offi-
cialisé l’acquisition de la société
franco-britannique de services
informatiques Sema, lundi
12 février. L’opération n’est pas
vraiment une surprise, car la
rumeur d’une offre publique
d’achat (OPA) circulait sur les mar-
chés financiers depuis plusieurs
semaines. Très courtisée, Sema a
accepté l’offre du géant américain,
qui s’est dit prêt à débourser
3,4 milliards de livres (5,32 mil-
liards d’euros) pour en prendre le
contrôle.

La société dirigée par Pierre
Bonelli était sous pression depuis
plusieurs mois. Par deux fois, en
novembre et en janvier, elle a dû
annoncer une révision à la baisse
de ses résultats pour l’exercice
2000. L’acquisition de l’éditeur de
logiciels de télécommunication
LHS a plombé les comptes de
Sema, qui affichait en 2000 un chif-
fre d’affaires de 2,5 milliards
d’euros, réalisés avec un effectif de
21 000 personnes.

La sanction boursière a été bruta-
le. Le 24 novembre, Sema voyait sa
valorisation fondre de moitié. Cet-
te forte décote a rendu tout à coup
l’entreprise, souvent convoitée
dans le passé, encore plus désirable
aux yeux d’éventuels prédateurs.
De surcroît, les deux des grands

actionnaires de Sema, France Télé-
com et BNP Paribas, ne cachaient
pas leur désir de se désengager. La
banque, qui avait déjà cédé une par-
tie de ses actions, possède encore
5 % du capital. France Télécom, qui
détient pour sa part près de 17 %
des actions, souhaitait céder cette
participation pour alléger le très
lourd fardeau de sa dette.

Les informations persistantes
sur une OPA imminente ont contri-
bué tout de même à une reprise de
l’action, qui clôturait vendredi au
London Stock Exchange à 475 pen-
ces, en hausse de 20 % sur la semai-
ne. Pour prendre le contrôle de
Sema, le groupe para-pétrolier
Schlumberger s’est engagé à payer
en liquide 560 pences par action,
soit une prime de 18 % sur le der-
nier cours.

Cette offensive du groupe pétro-
lier Schlumberger fait suite à l’an-
nonce vendredi 9 février de l’acqui-
sition de Bull CP8, l’activité de car-
tes à puces du groupe informati-
que français, pour 350 millions
d’euros. Ces deux opérations
témoignent de la volonté du géant
américain de se développer dans
les services et les marchés de haute
technologie. Or, Sema dispose de
positions-clés sur des marchés qui
intéressent son acquéreur. La SSII
est en effet présente sur le marché

de l’énergie où elle réalise 7 % de
son chiffre d’affaires, une activité
qui pourrait bénéficier de la base
de clientèle de Schlumberger. Elle
est également très active sur le mar-
ché de la finance, alors que Schlum-
berger souhaite renforcer son
expertise et ses ambitions dans le
domaine de la carte à puce et des
transactions financières. La présen-
ce très forte de Sema en Europe,
où elle réalise l’essentiel de son acti-
vité, peut être vue comme complé-

mentaire au tropisme nord-améri-
cain de Schlumberger. En outre, le
groupe s’est fortement développé
dans les télécommunications ces
dernières années.

Tout comme Cap Gemini et son
charismatique fondateur Serge
Kampf, Sema et son PDG, Pierre
Bonnelli, ont longtemps incarné le
don particulier que semblaient
avoir les ingénieurs français pour
les services informatiques. Dans le
domaine du « sur-mesure », ces
programmes conçus pour un client
particulier en fonction de ses
besoins, les deux firmes françaises
excellaient au point d’occuper les
deux premières places sur l’échi-
quier européen. Les stratégies
étaient toutefois divergentes :
alors que le groupe de Serge Kam-
pf, soutenu par son actionnaire de
référence CGIP, optait pour une
stratégie d’acquisitions effrénées
en Europe, puis aux Etats-Unis,
Sema-Metra choisissait la voie diffi-
cile de la fusion transfrontières,
avec l’accord de son propriétaire
d’alors, Paribas.

En 1988, ce fleuron de l’informati-
que française fusionnait avec le bri-
tannique Cap group, devenant une
des premières sociétés du secteur à
caractère multiculturel. Pour
mieux séduire ces investisseurs ins-
titutionnels, c’est la Bourse de Lon-
dres, et non celle de Paris, que la
nouvelle entité, baptisée Cap
Group, choisissait comme marché
directeur. Flairant le danger que
créait pour lui ce Sema de dimen-
sion désormais européenne, Cap
Gemini fait alors son entrée en
achetant en Bourse une part signifi-
cative du capital de Cap Group,
puis, après la fusion, des actions du
nouveau groupe. Il détiendra jus-
qu’à 20 % du capital de Sema
Group. Jugée inamicale, cette inter-
vention ne permettra jamais à Cap
Gemini de mettre en œuvre un rap-
prochement des deux rivaux. Le
groupe de Serge Kampf a depuis
cédé toutes les actions qu’il possé-
dait.

Quel impact aura l’OPA de
Schlumberger, nouvel épisode de
cette histoire mouvementée, sur le
périmètre de Sema ? Déjà, lors de
son second avertissement sur ses
résultats, la société dirigée par Pier-
re Bonelli avait évoqué de proba-
bles restructurations. Pour restau-
rer les marges de l’entreprise, son
nouvel actionnaire risque d’envisa-
ger certaines cessions d’activités.

Laurence Girard

Le fondateur de Daewoo
se cacherait en Europe
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Schlumberger lance une OPA sur Sema
pour 5,3 milliards d’euros

Le cours boursier de la société de services informatiques a été divisé par deux depuis novembre 2000
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1Les négociations que vous
aviez engagées avec Ted Tur-

ner se poursuivent-elles ?
Oui, elles se poursuivent, et de

la manière la plus active. Mais vous
comprendrez que je ne peux pas
en révéler la teneur. Les pourpar-
lers sur des investissements de
cette ampleur sont des choses déli-
cates et confidentielles.

2L’assemblée des actionnaires
de NTV doit se réunir le 12 mars

pour réélire le conseil des
directeurs. Est-ce l’annonce d’un
changement radical au sein de
NTV ?

Avant de parler des résultats de
cette assemblée, nous allons
tenter de récupérer notre droit de
vote sur les 19 % des actions qui
ont été gelées sur décision de la
cour d’arbitrage. Nous avons fait
appel de cette décision. On peut

mettre un bien sous séquestre, ce
qui interdit de le vendre ou de le
transmettre, mais pas de s’en
servir. Sur cette question, les huis-
siers ont violé la loi, seuls ou en
appliquant une instruction venue
de plus haut. Si nous échouons, la
menace d’un changement du
conseil d’administration existe,
évidemment.

Depuis le début, tout est fait
pour nous obliger à transmettre à
Gazprom, à n’importe quel prix, la
majorité de contrôle. L’accord à
l’amiable que nous avions signé le
17 janvier avec Gazprom a ainsi
été torpillé dans sa première ver-
sion. Quoi qu’ils en disent, Poutine
et le Kremlin font aujourd’hui tout
leur possible pour reprendre le
contrôle de NTV et changer sa
direction.

Ils n’ont pas besoin de NTV
comme d’une chaîne populaire et
rentable, mais ils veulent faire
taire les programmes d’informa-
tion indépendants. Les émissions
politiques, les talk-shows, les

koukly (Guignols de l’infor-
mation). Voilà ce qui les exaspère.

3Comment, cernée de tous
côtés, NTV continue-t-elle à

fonctionner. D’où vient l’argent ?
Je ne donnerai pas de chiffres

précis, mais je peux seulement dire
que NTV représente une part
importante du marché publicitaire
russe, environ 30 %, ce qui équi-
vaut à des dizaines de millions de
dollars par an. C’est sur cet argent
que nous vivons. Au cours de l’an-
née 2000, nous n’avons contracté
aucun emprunt. Et nous ne frei-
nons pas nos dépenses, puisque
nous avons récemment fait l’acqui-
sition de nouveaux films. Chaque
année, la société de consulting Pri-
cewaterhouseCoopers établit un
bilan complet, et n’importe quel
investisseur étranger ou banque
peut consulter tous les éléments
financiers qui lui sont nécessaires.

Propos recueillis par
Agathe Duparc

L’Etat russe met la main sur la chaîne NTV
Bras armé du Kremlin, l’entreprise publique Gazprom affirme avoir pris le contrôle

de la télévision privée. Celle-ci négocie de son côté avec l’américain Ted Turner
MOSCOU

de notre correspondante
La rencontre « historique » des

journalistes de NTV avec Vladimir
Poutine, lundi 29 janvier, n’aura
rien changé. Au contraire, depuis
cette entrevue, la machine à
broyer Media-Most – le groupe
de presse privé de Vladimir
Goussinski, entré en conflit ouvert
avec le Kremlin voilà bientôt un
an – et son fleuron NTV, seule télé-
vision nationale russe à exprimer
encore ses distances avec le pou-
voir, s’est brusquement emballée.
On entend en bruit de fond les
déclarations surprises du financier
Boris Berezovski, qui se dit prêt à
sauver NTV des griffes de l’Etat.
Ou encore les informations parcel-
laires sur les négociations se pour-
suivant entre Media-Most et le
magnat américain Ted Turner, fon-
dateur de CNN et vice-président
d’AOL-Time Warner.

Mercredi 7 février, Rem Viakhi-
riev, président du géant gazier Gaz-
prom, déclarait que son groupe,
déjà actionnaire à 46 % de NTV et
lui-même détenu à 38 % par l’Etat,
devait « immédiatement » et par
« tous les moyens » prendre le
contrôle de NTV et d’autres
médias du groupe. Il s’en est pris
violemment à Vladimir Goussins-
ki, inculpé d’escroquerie et assigné
à résidence en Espagne à la suite
d’une demande d’extradition dépo-
sée par Moscou, et a appelé les
actionnaires « mécontents » à lui
revendre ses parts.

UNE REFONTE GLOBALE
Le 25 janvier, Gazprom avait

déjà annoncé être devenu
l’« actionnaire majoritaire », en ver-
tu d’une décision de justice qui reti-
rait à NTV le droit de vote sur 19 %
du capital de la télévision, sur les
49,5 % détenus par Media-Most.
Ce paquet d’actions placées sous
séquestre correspond aux titres
mis en nantissement pour le rem-
boursement d’un prêt de 262 mil-
lions de dollars venant à échéance
en juillet. Gazprom s’était porté
garant de ce prêt, contracté en
1998, auprès du Crédit suisse First
Boston. Le géant gazier dit ainsi
avoir les moyens, lors de la pro-
chaine assemblée des actionnaires

qui se tiendra à Gibraltar le
12 mars, d’exclure du conseil
d’administration les plus proches
collaborateurs de Vladimir Gous-
sinski, afin d’y placer ses hommes.
Ce qui annonce une refonte globa-
le du management de NTV et, à ter-
me, de la politique éditoriale.

C’est dans ce contexte que Boris
Berezovski, ancienne éminence
grise du Kremlin, disait, mercredi,
qu’il voulait aider NTV, au nom de
la « liberté de parole ». Jadis
farouche ennemi de Vladimir
Goussinski – dont il partage

maintenant le sort d’« oligarque
exilé » –, il affirmait qu’il avait
offert un crédit de 50 millions de
dollars pour le fonctionnement
quotidien de la chaîne, et qu’il
était prêt à engager des pourpar-
lers avec le Crédit Suisse First
Boston pour racheter la dette de
262 millions de dollars de Media-
Most.

Accueillant cette proposition
avec froideur, Evgueni Kissilev, le
directeur de NTV, a rappelé que
M. Berezovski venait de vendre
ses parts d’ORT, la première
chaîne, à l’Etat, après avoir « vou-
lu », un temps, les transmettre
à l’« intelligentsia créatrice ».

Consciente du danger qu’il y
aurait à s’allier à l’un des capitalis-
tes les plus honnis du pays, NTV
est restée discrète sur cette propo-
sition. La chaîne préfère s’en tenir
à son image de média critique à
l’égard du pouvoir, loin des intri-

gues d’oligarques, malgré un lourd
passé de compromissions avec le
« clan Eltsine ».

Ces dernières semaines, l’émis-
sion satirique « Itogo » et les
koukly (les guignols de l’informa-
tion locaux) n’épargnaient ainsi ni
le président Poutine (présenté
sous les traits d’un fonctionnaire
du KGB falot brusquement monté
en grade) ni les responsables de
l’interminable « opération antiter-
roristes » en Tchétchénie.

Le programme d’Evgueni Kissi-
lev continuait à répondre aux

attaques du parquet général russe,
acteur de premier plan dans la
mise au pas de NTV, en diffusant
des sujets sur l’intégrité douteuse
des enquêteurs qui instruisent le
dossier Goussinski. Ce qui n’est
sans doute pas étranger à la volon-
té des organes de sécurité de met-
tre désormais leur nez dans les
affaires de certains journalistes. La
présentatrice vedette de la chaîne,
Tatiana Mitkova, a été récemment
convoquée pour s’expliquer sur un
prêt de 70 000 dollars qu’elle
aurait reçu de NTV. Le parquet
affirme que d’autres prêts ont été
distribués.

Quelques jours après, une poi-
gnée de journalistes vedettes de
NTV obtenait un rendez-vous au
Kremlin avec Vladimir Poutine,
pour s’entendre dire, pendant
trois heures, que tout cela n’avait
« rien de politique », que la chaîne
resterait « libre et hors du contrôle

de l’Etat ». Le président russe a
cependant accusé NTV de suivre à
la lettre les « instructions » de
Vladimir Goussinski, données par
téléphone depuis l’Espagne.

COURSE CONTRE LA MONTRE
M. Poutine est également resté

évasif sur l’entrée possible de Ted
Turner dans le capital de NTV,
une solution que la chaîne tente
de concrétiser depuis des mois,
dans une véritable course contre
la montre. Le patron de CNN
connaît bien la Russie, où il a
notamment organisé, à la suite du
boycott des Jeux olympiques, les
« Jeux de la bonne volonté », à
Moscou en 1986, puis à Saint-
Pétersbourg en 1994, où il fit la
connaissance de Vladimir Pouti-
ne, alors numéro deux de la mai-
rie. Le 23 janvier, M. Poutine
écrivait à M. Turner, qu’il
accueillait « avec plaisir les investis-
sements productifs dans l’industrie
des médias ».

Mi-janvier, Media-Most affir-
mait être parvenu à un « accord
de principe » avec Ted Turner et
plusieurs investisseurs occiden-
taux. Au total, ces derniers étaient
prêts à réunir 300 millions de
dollars. Le fondateur de CNN
réclamait cependant une garan-
tie : l’assurance que la chaîne ne
serait soumise à aucune pression
politique ou judiciaire. Un proche
de Vladimir Poutine et administra-
teur de Gazprom lui aurait répon-
du : « Nous allons prendre le contrô-
le de NTV, nettoyer l’équipe Gous-
sinski et ensuite, si cela vous plaît,
vous pourrez entrer dans son
capital. »

Au sein de NTV, on assure que
M. Turner n’acceptera jamais ces
conditions. On indique aussi que
l’homme d’affaires américain ne
négocie qu’avec Media-Most, mal-
gré la perspective, le 12 mars, d’un
changement radical de la direc-
tion de NTV. On salue également
les « intentions » du financier
américain George Soros qui affir-
mait, fin janvier à Davos, être
disposé « à rejoindre l’association
de Ted Turner pour faire en sorte
que NTV reste indépendante ».

A. Du.

TROIS QUESTIONS À...

EVGUENI KISSILEV

Vivendi parie sur l’éducation en ligne

Une dimension
nationale

Tractations autour de la TV publique ORT
L’homme d’affaires Boris Berezovski, persona non grata en Russie,

s’est débarrassé des 49 % d’actions d’ORT qu’il possédait ou gérait
depuis 1995, date à laquelle la première chaîne russe fut en partie pri-
vatisée, dans des conditions d’opacité totale, l’Etat en conservant
51 %. Cette tractation, dont on ne connaît pas les dessous, a été confir-
mée, le 5 février, par Konstantin Ernst, le directeur général d’ORT.
Selon le quotidien Kommersant, M. Berezovski a vendu son paquet
d’actions au groupe pétrolier Sibneft, de Roman Abramovitch.

Ce jeune oligarque discret, récemment élu gouverneur de Tchouko-
tka, et toujours proche de Boris Berezovski, pourrait, à terme, organi-
ser un transfert en douceur de ses parts à l’Etat. En attendant,
M. Abramovitch se serait engagé à renoncer à ses droits d’actionnai-
re, laissant le Kremlin nommer prochainement la totalité des onze
membres du conseil d’administration, dont sept étaient jusqu’alors
des proches de Boris Berezovski.

CANNES
de notre envoyé spécial

Jean-Marie Messier a présenté,
dimanche 11 février, un nouveau
portail éducatif pour Internet.
Devant les participants du Marché
international des contenus interac-
tifs (Milia), le patron de Vivendi Uni-
versal a vu dans cette initiative
« l’un des meilleurs exemples de [sa]
capacité à porter [sa] marque sur
Internet ». L’éducation sur Internet
est un secteur très disputé. Le bri-
tannique Pearson, éditeur du Finan-
cial Times, en a notamment fait un
de ses axes stratégiques.

Education. com s’adresse, via des
sites ciblés, aux enfants, aux
parents et aux professeurs. Moski-
town.com s’adresse aux 6-14 ans
sur un mode « ludique », précise
Agnès Touraine, PDG de Vivendi

Universal Publishing. Ils auront
accès à « des jeux, à des données
éducatives, à des chats, à un agenda
et à des e-mails ». Sur enseignants.
com, les professeurs disposeront
d’une salle de réunion virtuelle. Des
revues pédagogiques seront acces-
sibles pour les parents, qui pour-
ront assurer un « suivi » de ce que
feront leurs enfants sur la Toile.

Pour environ 180 francs par
mois, les familles pourront bénéfi-
cier d’« une sorte de tutorat en
ligne » : les exercices seront corri-
gés en partie automatiquement, en
partie par des professeurs. « Tout
cela est du parascolaire et vient en
complément du support papier, insis-
te Mme Touraine. Il ne s’agit surtout
pas de prendre la place des ensei-
gnants. » Il reste à voir ce qu’en pen-
seront les intéressés.

Pour alimenter son portail, VU
Publishing s’appuie sur le catalogue
de ses filiales, dont Nathan, Bordas
et Larousse. Lancé simultanément
en français, en anglais et en alle-
mand (puis en espagnol et en portu-
gais d’ici à la fin 2001), il aura un
contenu « profondément local ».
M. Messier a assuré que son
groupe, numéro deux mondial de la
communication, sera « un activiste
de la promotion de la diversité
culturelle ». Vingt-cinq millions de
dollars ont été investis dans educa-
tion.com, qui devrait, selon lui,
dégager des bénéfices début 2003.
Les recettes devraient provenir
pour 45 % des abonnements, 45 %
des ventes directes et 10 % de la
publicité.

Antoine Jacob

b Audience. Diffusée sur 75 %
du territoire russe, la plus grande
chaîne privée peut être captée par
102 millions d’habitants.
b Composition du capital.
49,5 % Media-Most (dont 19 %
placés sous séquestre), 46 %
Gazprom et 4,5 % Capital.
b Statut. Créée en octobre 1993,
avec l’appui bienveillant du Kremlin,
NTV a reçu en novembre 1996
l’entière jouissance du quatrième
canal (qu’il partageait auparavant
avec la chaîne universitaire), en
remerciement de sa contribution
active à la réélection de Boris
Eltsine. NTV a reçu deux ans plus
tard le statut de chaîne nationale (la
Russie en compte six au total).
b Recettes publicitaires.
Elles représenteraient 30 % du
marché de la télévision en Russie,
soit entre 40 millions et 75 millions
de dollars par an.

DÉPÊCHES
a DISTRIBUTION : le nombre de
points de vente de presse a dimi-
nué en 2000. Avec 530 disparitions,
le solde net est négatif (82) pour la
première fois depuis plusieurs
années, a indiqué, jeudi 8 février,
Jean-Pierre Marty, président de
l’Union des diffuseurs de presse.
a TÉLÉVISION : Richard Lenor-
mand, directeur financier de
Canal+, a été nommé, vendredi
9 février, PDG de StudioCanal, en
remplacement de Vincent
Grimond. La filiale cinéma de
Canal+ a réalisé, en 2000, un chiffre
d’affaires de 387 millions d’euros
(2,5 milliards de francs), en hausse
de 14,4 %.
a France 3 compte créer de six à
huit chaînes régionales pour la
future télévision numérique hert-
zienne, a annoncé Rémy Pfimlin,
son directeur général, lors d’un
entretien à la radio BFM.
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 12/02 09/02 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13422,83 2,17 ± 2,63

HONGKONG HANG SENG 15693,11 ± 1,14 3,96

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1990,18 0,85 3,29

SÉOUL COMPOSITE INDEX 75,40 0,65 19,02

SYDNEY ALL ORDINARIES 3277,10 0,48 3,88

BANGKOK SET 22,75 ± 2,07 22,11

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4412,80 0,35 11,09

WELLINGTON NZSE-40 2017,66 0,49 6,10

15693,11

HONGKONG Hang Seng

16163

15728

15292

14856

14420

13984
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

13422,83

TOKYO Nikkei

15168

14762

14356

13950

13544

13138
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

109,29

EURO / YEN

112,2

108,3

104,4

100,4

96,5

92,6
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 09/02 08/02 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10781,45 ± 0,91 ± 0,05

ÉTATS-UNIS S&P 500 1314,76 ± 1,34 ± 0,42

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2470,97 ± 3,56 0,02

TORONTO TSE INDEX 8957,61 ± 1,36 0,27

SAO PAULO BOVESPA 17138,40 .... 12,31

MEXICO BOLSA 350,97 ± 0,47 11,07

BUENOS AIRES MERVAL 504,46 ± 1,05 21,04

SANTIAGO IPSA GENERAL 102,27 0,07 6,53

CARACAS CAPITAL GENERAL 7663,02 ± 0,10 12,27

0,928

EURO / DOLLAR

0,955

0,932

0,909

0,886

0,862

0,839
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

10781,45

NEW YORK Dow Jones

10983

10850

10717

10584

10451

10318
[ [ [

13 N. 28 D. 9 F.

2470,97

NEW YORK Nasdaq

3165

2990

2816

2641

2466

2291
[ [ [

13 N. 28 D. 9 F.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 12/02 09/02 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4584,59 0,02 ± 3,94

EUROPE STOXX 50 4381,69 0,20 ± 3,85

EUROPE EURO STOXX 324 380,98 0,05 ± 2,76

EUROPE STOXX 653 350,95 0,19 ± 2,46

PARIS CAC 40 5732,78 0,36 ± 3,27

PARIS MIDCAC 2557,75 ± 0,12 3,25

PARIS SBF 120 3910,96 0,30 ± 2,77

PARIS SBF 250 3660,06 ± 0,21 ± 2,95

PARIS SECOND MARCHEÂ 2927,44 .... 3,92

AMSTERDAM AEX 619,60 ± 0,49 ± 2,82

BRUXELLES BEL 20 3000,85 0,11 ± 0,78

FRANCFORT DAX 30 6541,51 0,68 1,68

LONDRES FTSE 100 6201,40 0,60 ± 0,34

MADRID STOCK EXCHANGE 9982,40 0,46 9,58

MILAN MIBTEL 30 42830,00 0,61 ± 2,03

ZURICH SPI 7928 0,10 ± 2,55

6201,40

LONDRES FT100

6440

6360

6280

6199

6119

6039
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

5732,78

PARIS CAC 40

6283

6157

6031

5905

5779

5653
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

6541,51

FRANCFORT DAX 30

6928

6780

6633

6485

6338

6190
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 09/02 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,76 4,62 4,91 5,36

ALLEMAGNE .. 4,74 4,72 4,77 5,24

GDE-BRETAG. 5,81 5,62 4,84 4,40

ITALIE ............ 4,74 4,70 5,17 5,73

JAPON ........... 0,47 0,28 1,44 2,20

ÉTATS-UNIS... 5,41 5,05 5,05 5,39

SUISSE ........... 3,50 3,41 3,41 3,99

PAYS-BAS....... 4,72 4,70 4,89 5,32

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 09/02 08/02

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1762,50 ± 1,15

ALUMINIUM 3 MOIS...... 1583 ± 0,94

PLOMB 3 MOIS .............. 495 ± 0,40

ETAIN 3 MOIS................ 5170 ± 0,29

ZINC 3 MOIS.................. 1024,50 ± 0,24

NICKEL 3 MOIS.............. 6205 ± 1,35

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,55 ± 0,98

PLATINE A TERME ......... 149309,00 ± 0,89

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 267 + 0,28

MAIS (CHICAGO) ........... 210,25 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.) 164,90 + 0,79

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1012 + 0,70

CAFÉ (LONDRES) ........... 616 ....

SUCRE BL. (LONDRES)... 236,30 ....

Or
Cours Var %En euros f 09/02 08/02

OR FIN KILO BARRE ...... 9030 ± 1,10

OR FIN LINGOT............. 9210 ± 0,43

ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....

PIÈCE FRANCE 20 F ....... 52 ± 0,95

PIÈCE SUISSE 20 F ......... 51,80 ± 1,15

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 52,90 + 2,72

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 181,25 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 366,25 ± 1,55

PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 337 + 0,07

Matif
Volume dernier premierCours 12 h 30 f 12/02 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2001 ........ 35192,00 89,92 89,81

Euribor 3 mois
MARS 2001 ........ NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 09/02 08/02

BRENT (LONDRES) ........ 29,25 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,31 ....

LIGHT SWEET CRUDE.... 30,93 ± 2,03

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

12/02 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,85005 0,92885 0,14162 1,45240 0,60438

YEN ....................... 117,64000 ..... 109,29500 16,65500 170,86000 71,10500

EURO..................... 1,07660 0,91495 ..... 0,15245 1,56360 0,65060

FRANC................... 7,06125 6,00205 6,55957 ..... 10,25400 4,26745

LIVRE ..................... 0,68852 0,58525 0,63955 0,09745 ..... 0,41605

FRANC SUISSE ....... 1,65460 1,40650 1,53720 0,23425 2,40345 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 09/02

COURONNE DANOISE. 7,4611

COUR. NORVÉGIENNE 8,1855

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9115

COURONNE TCHÈQUE 34,5700

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7170

DOLLAR CANADIEN .... 1,3931

DOLLAR HONGKONG . 7,1964

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1080

FORINT HONGROIS ....265,4800
LEU ROMAIN ...............24657
ZLOTY POLONAIS ........ 3,7877

Les taux
au menu
de l’Eurogroupe
COMPTE TENU de la robuste
croissance de la zone euro, la réu-
nion des ministres des finances des
Douze au sein de l’Eurogroupe
pourrait notamment porter sur le
niveau des taux d’intérêt, a déclaré
lundi 12 février le ministre autri-
chien Karl-Heinz Grasser à son arri-
vée aux entretiens. Les perspecti-
ves de croissance et d’inflation de
la zone euro sont bonnes, et « il
pourrait être opportun de discuter
des taux d’intérêt », a-t-il estimé.
La Banque centrale européenne a
laissé inchangés, le 1er février, ses
taux directeurs, malgré la nouvelle
baisse de taux décidée l’avant-
veille par la Réserve fédérale améri-
caine. Depuis lors, la Banque d’An-
gleterre et la Banque du Japon ont
également procédé à des baisses
de taux.

a GRANDE-BRETAGNE : l’écono-
mie britannique est en bonne
santé et le taux d’investissement
réalisé sur son sol par des capitaux
étrangers est le plus élevé des pays
du G7, mais la productivité et les
compétences de sa main-d’œuvre
sont en dessous de la moyenne,
selon un rapport publié lundi par
le ministère du commerce et de l’in-
dustrie. « Nous avons été récompen-
sés par un afflux record d’investisse-
ments étrangers, portant le total des
investissements étrangers à 300 mil-
liards de livres » (480 milliards
d’euros), a déclaré le ministre du
commerce et de l’industrie, Ste-
phen Byers. Sur le plan de l’em-
ploi, l’amélioration a été significati-
ve : il y a eu en 1999 plus de 1,1 mil-
lion de personnes de plus au tra-
vail par rapport à 1997. En outre,
sur le total des exportations, la
part de biens à haute valeur ajou-
tée a augmenté considérablement,
à 20,3 %, soit la plus importante
des pays du G7.

a PAYS-BAS : les prix à la con-
sommation ont augmenté en jan-
vier de 1,3 % par rapport à décem-
bre, ce qui représente une augmen-
tation de 4,2 % en glissement
annuel, sans précédent depuis
1992, a indiqué vendredi 9 février
l’Office central des statistiques
néerlandais (CBS).

a IRLANDE : les prix à la con-
sommation ont reculé de 0,8 % en
janvier par rapport à décembre et
augmenté de 5,2 % par rapport à
janvier 2000, a annoncé vendredi
l’Office central des statistiques.

a ESPAGNE : la production
industrielle a augmenté de 4 %

sur l’ensemble de l’année 2000 par
rapport à 1999 après un recul de
4,4 % en décembre en glissement
annuel, a indiqué vendredi l’Insti-
tut national de la statistique (INE).

a ITALIE : les commandes à l’in-
dustrie ont progressé de 5,3 % en
novembre 2000 par rapport à
novembre 1999, tandis que le chif-
fre d’affaires de l’industrie a pro-
gressé de 10 % au cours de la
même période, a annoncé vendre-
di l’Institut national italien des sta-
tistiques (Istat).

a DANEMARK : la banque cen-
trale a décidé vendredi d’abaisser
de 0,10 point son taux directeur
repo (taux de prises en pension) et
sur les certificats de dépôt, qui pas-
se de 5,40 % à 5,30 %, a annoncé
l’Institut d’émission.

a NORVÈGE : les prix à la con-
sommation ont augmenté de
0,8 % en janvier par rapport à
décembre, portant à 3,4 % la haus-
se sur un an, selon les chiffres
publiés vendredi par le bureau nor-
végien des statistiques SSB.

a SUÈDE : la balance des comp-
tes courants a dégagé un excédent
de 51,1 milliards de couronnes sué-
doises en 2000 (5,723 milliards
d’euros), en baisse de 27,6 % par
rapport à l’année précédente, a
annoncé vendredi la Riksbank, la
banque centrale suédoise.

a CANADA : le taux de chômage
a augmenté de 0,1 point en jan-
vier, à 6,9 % contre 6,8 % en
décembre, a annoncé vendredi Sta-
tistique Canada. Le nombre total
de chômeurs a progressé en jan-
vier, à 1 113 200 contre 1 103 700
en décembre.

a CORÉE DU SUD : l’économie
sud-coréenne devrait atterrir en
douceur cette année malgré les
craintes d’un ralentissement sévè-
re, a déclaré vendredi le vice-pre-
mier ministre et ministre de l’éco-
nomie et des finances Jin Nyum.
M. Jin a reconnu qu’« un nombre
croissant d’indicateurs économiques
[étaient] dans le rouge, annonçant
un sévère ralentissement », alors
que les économistes revoient nette-
ment à la baisse leurs prévisions de
croissance pour cette année.

a PÉTROLE : le ministre de
l’énergie du Qatar, Abdallah ben
Hamad al-Attiya, a déclaré diman-
che qu’il ne jugeait pas nécessaire
une réduction de la production de
brut de l’OPEP, indique l’agence
émiratie Wam. Le baril de brut de
référence (light sweet crude) pour
livraison en mars a fini vendredi en
recul de 56 cents à 31,03 dollars,
après une hausse de 32 cents à
31,59 dollars la veille.
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a ÉTATS-UNIS : discours bian-
nuel du président de la Réserve
fédérale, Alan Greenspan, devant
le Congrès, sur la politique moné-
taire.
a JAPON : rapport mensuel de la
Banque du Japon.
a ALLEMAGNE : publication du
rapport annuel de l’autorité de
régulation des télécoms et de la
poste.
a FRANCE : bilan 2000 et orienta-
tion 2001 de l’Association pour
l’emploi des cadres (APEC).

MERCREDI 14 FÉVRIER

a FRANCE : visite officielle du pre-
mier ministre libanais, Rafic Hariri.
a ROYAUME-UNI : chiffres du
chômage (janvier).

JEUDI 15 FÉVRIER

a FRANCE : présentation des
résultats du commerce extérieur
pour l’année 2000.
a UNION EUROPÉENNE : réu-
nion bimensuelle du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale
européenne avec décision sur les
taux d’intérêt.

VENDREDI 16 FÉVRIER

a ÉTATS-UNIS : indice des prix à
la production, mises en chantier de
logements, production industrielle
et déficit budgétaire (janvier).
a FRANCE : salaires et emploi
salarié (résultats provisoires, qua-
trième trimestre 2000) ; indice de
l’Insee sur l’investissement dans
l’industrie (janvier).

SAMEDI 17 FÉVRIER

a G7 : réunion à Palerme des
ministres des finances des sept
pays les plus industrialisés.

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

Menaces sur l’emploi
chez Dell
LA SEMAINE promet d’être mou-
vementée pour le constructeur
informatique Dell, qui doit présen-
ter jeudi 15 février ses résultats
pour l’exercice clos au 31 janvier
2001. Le Wall Street Journal annon-
ce, lundi 12 février, que l’entrepri-
se texane pourrait, à cette occa-
sion, annoncer un plan de supres-
sions de 3 000 à 5 000 emplois, soit
entre 8 % et 12 % de ses effectifs
totaux. Les notations annuelles et
individuelles, annoncées tradition-
nellement au mois de février, pour-
raient, cette année, tomber com-
me un couperet.
L’informatique mondiale est victi-
me d’un net ralentissement de la
demande depuis le milieu de l’an-
née 2000, amplifié depuis quel-
ques semaines par la dégradation
de la conjoncture américaine.
Dell avait pourtant réussi, jusqu’à
très récemment, à conserver un
rythme de croissance exception-
nel, avec un chiffre d’affaires en
hausse de 38 % sur les neuf pre-
miers mois de son exercice et un
bénéfice net en hausse de 27 %. En
2000, Dell est devenu le premier
constructeur aux Etats-Unis et le
second dans le monde, derrière
Compaq (10,8 % de parts de mar-
ché, contre 12,8 %).
Inéluctablement, plus Dell aug-
mente sa part de marché, plus la
croissance de la société se rappro-
che de celle du marché (environ
15 % cette année). Depuis sa créa-
tion en 1984, Dell avait habitué les
investisseurs à des taux de crois-
sance faramineux, supérieurs à

50 %. Conséquence de cette entrée
dans la « normalité », l’action
avait perdu 66 % de sa valeur en
2000.
Pourtant, depuis le début de l’an-
née, l’action a bénéficié d’un véri-
table retour en grâce, avec une
hausse de 49 %. Dell est en effet
considéré comme l’une des entre-
prises les plus flexibles puisque
son processus de commercialisa-
tion (par téléphone et par Inter-
net) et de production (à la deman-
de) lui a permis d’éliminer les
coûts d’un réseau de distribution
et de stockage. La principale – voi-
re l’unique – variable d’ajustement
concerne donc le niveau d’em-
plois. L’annonce d’importantes
suppressions de postes vise mani-
festement à conforter l’analyse
des investisseurs.

Christophe Jakubyszyn

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

L’INDICE CAC 40 s’inscrivait en
hausse de 0,24 %, dans les pre-
miers échanges, lundi 12 février, à
5 726,19 points. Vendredi 9 février,
l’indice vedette de la Bourse de
Paris avait terminé sur une perte
de 1,06 %, à 5 712,36 points. L’IT
CAC 50, qui recense les grandes
valeurs de technologie, avait
cédé 1,82 %, à 2 390,87 points.

FRANCFORT

LES VALEURS allemandes pro-
gressaient de 0,43 % lundi matin
dans les premières transactions,
l’indice Dax s’établissant à
6 254,97 points. Le Dax avait clôtu-
ré en baisse de 2,11 %, vendredi, à
6 497,07 points. Le Nemax 50, l’in-
dice des plus grandes valeurs tech-
nologiques, avait cédé 3,59 %, à
2 479,66 points.

LONDRES

BAROMÈTRE de la Bourse de Lon-
dres, l’indice Footsie des cent pre-
mières capitalisations britanni-
ques a ouvert en baisse de 0,09 %,
lundi matin, à 6 158,50 points. L’in-
dice londonien avait fini, vendredi,
en recul de 0,67 %, à
6 164,3 points. L’indice techMARK
des cent principaux titres de la
technologie avait reculé de 2,02 %,
à 2 587,95 points.

TOKYO

LA BOURSE japonaise était fer-
mée lundi 12 février, jour férié
dans l’archipel. Vendredi 9 février,
l’indice Nikkei avait rebondi de
2,17 %, à 13 422,83 points.

NEW YORK

SÉANCE DIFFICILE pour les Bour-
ses américaines, vendredi 9 février.
L’indice Dow Jones, principal indi-
cateur de Wall Street, a perdu
0,91 %, à 10 781,45 points. Le Stan-
dard & Poor’s 500, qui recense un
univers plus large de valeurs, a
abandonné 1,33 %, à
1 314,76 points. Surtout, l’indice
Nasdaq, riche en titres du secteur
technologique, a chuté de 3,56 %, à
2 470,97 points. Au cours de la
semaine écoulée, l’action de l’équi-
pementier Cisco Systems s’est
effondrée de 20,60 %, et celle de
Juniper Networks, également spé-
cialisé dans les réseaux, de
16,70 %. Lucent Technologies a
baissé de 13,4 % à la suite d’infor-
mations selon lesquelles la Securi-
ties and Exchange Commission
– la COB américaine – avait ouvert
une enquête sur ses pratiques
comptables.

TAUX

LES MARCHÉS OBLIGATAIRES
européens progressaient lundi
matin 12 février, dans les premiers
échanges. Le rendement des
emprunts d’Etat – qui évolue méca-
niquement à l’inverse des cours –
se détendait à 4,89 % pour l’OAT
française à dix ans, et à 4,75 %
pour son homologue allemand, le
Bund.

MONNAIES

L’EURO progressait encore face au
billet vert, lundi matin, cotant
0,9302 dollar. Le yen continuait de
s’effriter face au billet vert, à
117,72 pour un dollar.

INDUSTRIES

b SEAGRAM : Pernod Ricard et
Diageo, les deux repreneurs des
spiritueux de l’ancien groupe
canadien, vont céder pour
700 millions de dollars d’actifs
acquis lors de la reprise, a indiqué,
vendredi 9 février, le président du
groupe français, Patrick Ricard.

b AVENTIS : la filiale
américaine du groupe
pharmaceutique a remercié
trois de ses hauts responsables,
après que des traces de maïs

génétiquement modifié StarLink
eurent été décelées fin 2000 dans
divers produits alimentaires,
rapporte le quotidien américain
The Wall Street Journal, lundi.

b VOLKSWAGEN : le
constructeur automobile
allemand prévoit d’inscrire une
provision de quelque
510 millions d’euros dans ses
comptes 2000 pour se conformer
à une directive européenne sur le
recyclage des « véhicules en fin de
vie », rapporte lundi le quotidien
britannique Financial Times.

SERVICES

b SCHLUMBERGER : le groupe
américain de services pétroliers
et de cartes à puce va déposer
une offre de reprise sur Sema,
valorisant la société de services
informatiques à plus de
3,4 milliards de livres sterling
(4,91 milliards de dollars) (lire p. 26).

b AMAZON.COM : le site de
commerce électronique
américain va fermer son service
après-vente néerlandais de
La Haye, qui emploie
240 personnes, pour en transférer
les activités dans les centres de
Slough, en Grande-Bretagne, et
de Regensberg, en Allemagne.

b PHILIP MORRIS : le fabricant
américain de cigarettes
renoncera au parrainage de la
formule 1 dès la fin de la saison
2002, annonce l’hebdomadaire
allemand Focus du 12 février,
citant le patron de Philip Morris,
Geoffrey C. Bible. Avec sa marque
Marlboro, Philip Morris est le
sponsor le plus titré avec huit
titres de champion du monde.

FINANCES

b AXA : la Bank of Scotland va
distribuer dans ses guichets des
produits d’épargne-retraite
d’AXA, indique lundi 12 février le
quotidien Financial Times.

b BANQUES POPULAIRES : le
groupe bancaire français a signé
un protocole d’accord avec les
actionnaires fondateurs de la
banque polonaise Bise, au terme
duquel il en détiendra près de
51 % du capital, pour un montant
de 41 millions d’euros

RÉSULTATS

a THOMSON MULTIMÉDIA : le
groupe français d’électronique
grand public a réalisé en 2000 un
bénéfice net part du groupe en haus-
se de 70 %, à 394 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires progresse de
36 %, à 9,1 milliards d’euros.
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Code Cours % Var.12/02 12 h 31 f pays en euros 09/02

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 20,09 ± 0,56

BASF AG BE e 46,60 ± 0,64

BMW DE e 38,90 + 0,52

CONTINENTAL AG DE e 18,77 + 2,29

DAIMLERCHRYSLER DE e 53,10 + 1,43

FIAT IT e 27,28 ± 0,15

FIAT PRIV. IT e 17,88 ± 0,67

MICHELIN FR e 40,21 + 0,32

PEUGEOT FR e 273,80 + 1,44

PIRELLI SPA IT e 3,86 ± 1,03

DR ING PORSCHE DE e 3370 ± 0,88

RENAULT FR e 56,35 + 1,53

VALEO FR e 54 ± 0,74

VOLKSWAGEN DE e 56,80 ± 0,87

f DJ E STOXX AUTO P 238,80 + 0,79

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,04 + 1

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,77 ± 1,34

ALL & LEICS GB 11,17 ± 1,66

ALLIED IRISH BA GB 18,80 ± 1,48

ALPHA BANK GR e 33,64 ± 0,30

BA HOLDING AG AT e 62 ....

BANK OF IRELAND GB 15,76 ± 1,47

BANK OF PIRAEUS GR e 14,62 ± 0,41

BK OF SCOTLAND GB 11,53 + 2,65

BANKINTER R ES e 42,90 + 1,54

BARCLAYS PLC GB 35,11 ± 0,09

BAYR.HYPO-U.VER DE e 66,50 + 0,61

BCA AG.MANTOVAN IT e 10,30 ± 0,68

BCA FIDEURAM IT e 14,69 + 0,27

BCA INTESA IT e 5,07 + 1,60

BCA LOMBARDA IT e 10,80 + 0,19

MONTE PASCHI SI IT e 4,72 ....

BCA P.BERG.-C.V IT e 21,58 ± 0,55

BCA P.MILANO IT e 5,76 + 0,52

B.P.VERONA E S. IT e 11,80 + 0,68

BCA ROMA IT e 1,21 ....

BBVA R ES e 16,73 + 0,30

ESPIRITO SANTO PT e 17,47 + 0,40

BCO POPULAR ESP ES e 37,26 + 0,46

B.P.SONDRIO IT e 19,55 ± 0,71

BCP R PT e 5,60 ± 0,18

BIPOP CARIRE IT e 6,62 ± 0,15

BNL IT e 3,85 ....

BNP PARIBAS FR e 96,95 ....

BSCH R ES e 11,77 ± 0,08

CHRISTIANIA BK NO 5,96 ....

COMIT IT e 7,30 + 1,53

COMM.BANK OF GR GR e 50 ± 0,60

COMMERZBANK DE e 30,90 + 0,32

CREDIT LYONNAIS FR e 40,39 + 0,98

DANSKE BANK DK 18,29 + 0,37

DNB HOLDING -A- NO 5,55 ± 0,87

DEUTSCHE BANK N DE e 99,50 + 0,10

DEXIA BE e 181,60 + 0,11

DRESDNER BANK N DE e 48,30 + 0,42

EFG EUROBK ERGA GR e 20,46 ± 0,20

ERSTE BANK AT e 55,63 ± 0,52

FOERENINGSSB A SE 16,50 ± 1,34

HALIFAX GROUP GB 11,05 ± 1,12

HSBC HLDG GB 16,48 + 0,10

IKB DE e 16,05 ....

KBC BANCASSURAN BE e 49,45 + 0,41

LLOYDS TSB GB 11,14 + 0,28

NAT BANK GREECE GR e 38,74 ± 0,15

NATEXIS BQ POP. FR e 98,95 + 0,20

NORDEA SE 7,57 ± 3,57

NORDEA DK 9,05 ± 3,57

ROLO BANCA 1473 IT e 20,86 + 1,11

ROYAL BK SCOTL GB 25,12 + 0,94

S-E-BANKEN -A- SE 12,23 ± 1,80

SAN PAOLO IMI IT e 16,91 + 0,54

STANDARD CHARTE GB 16,69 ....

STE GENERAL-A- FR e 69,20 + 0,44

SV HANDBK -A- SE 16,72 ± 1,97

SWEDISH MATCH SE 4,15 ....

UBS N CH 182,76 ± 1,06

UNICREDITO ITAL IT e 5,57 + 1,09

UNIDANMARK -A- DK 85,78 ....

f DJ E STOXX BANK P 345,18 + 0,22

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,55 + 2,13

ACERINOX R ES e 36,78 + 1,18

ALUMINIUM GREEC GR e 38,30 + 0,05

ANGLO AMERICAN GB 68,24 + 2,11

ASSIDOMAEN AB SE 19,92 + 0,28

BEKAERT BE e 47,05 + 1,73

BILLITON GB 4,78 ± 2,24

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,14 + 2,21

BUNZL PLC GB 6,97 ± 0,22

CORUS GROUP GB 1,22 ....

ELVAL GR e 4,40 + 1,38

ISPAT INTERNATI NL e 3,70 ± 3,65

JOHNSON MATTHEY GB 16,23 + 2,17

MAYR-MELNHOF KA AT e 50 ± 0,50

METSAE-SERLA -B FI e 7,63 + 0,39

HOLMEN -B- SE 29,96 ± 0,37

OUTOKUMPU FI e 9,55 + 4,49

PECHINEY-A- FR e 54,35 ± 2,07

RAUTARUUKKI K FI e 4,58 ± 1,51

RIO TINTO GB 20,01 + 0,47

SIDENOR GR e 3,60 + 1,69

SILVER & BARYTE GR e 28 ± 0,71

SMURFIT JEFFERS GB 2,02 ± 0,77

STORA ENSO -A- FI e 10,42 ± 2,43

STORA ENSO -R- FI e 10,54 ± 1,68

SVENSKA CELLULO SE 23,57 ± 0,94

THYSSENKRUPP DE e 19,25 ± 0,26

UNION MINIERE BE e 40,25 + 0,25

UPM-KYMMENE COR FI e 31,75 ± 0,78

USINOR FR e 14,90 + 1,09

VIOHALCO GR e 10,86 + 3,04

VOEST-ALPINE ST AT e 30,85 ± 0,26

J D WETHERSPOON GB 6,38 + 1,24

WORMS N FR e 19,40 ....

f DJ E STOXX BASI P 180,27 ± 0,50

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 145,80 ± 1,69

AKZO NOBEL NV NL e 54 + 1,31

BASF AG DE e 46,60 ± 0,64

BAYER AG DE e 52,97 + 0,90

BOC GROUP PLC GB 15,89 + 2,22

CELANESE N DE e 19,80 + 0,25

CIBA SPEC CHIMI CH 71,34 + 0,23

CLARIANT N CH 365,52 ± 0,18

DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....

DSM NL e 39,50 + 0,43

EMS-CHEM HOLD A CH 5114,67 ± 0,63

ICI GB 7,77 + 4,42

KEMIRA FI e 5,90 ± 4,07

LAPORTE GB 10,83 ± 0,58

LONZA GRP N CH 656,76 + 0,30

NORSK HYDRO NO 47,16 ± 2,89

OXFORD GLYCOSCI GB 20,37 + 4

RHODIA FR e 16,80 ± 0,36

SOLVAY BE e 58,50 ± 0,85

TESSENDERLO CHE BE e 29,20 + 0,65

KON. VOPAK NV NL e 23,20 + 1,31

WS ATKINS GB 12,50 ± 0,87

f DJ E STOXX CHEM P 399,06 + 0,20

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 236,50 + 0,51

AZEO FR e 85 ....

GBL BE e 296 + 1,54

GEVAERT BE e 43 ± 0,26

INCHCAPE GB 5,12 + 0,93

KVAERNER -A- NO 8,12 ....

MYTILINEOS GR e 7,60 + 2,98

UNAXIS HLDG N CH 237,49 + 0,69

ORKLA NO 22,05 ....

SONAE SGPS PT e 1,34 + 1,52

TOMKINS GB 2,66 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 1,41 ....

EIRCOM IR e 2,55 ± 0,39

BRITISH TELECOM GB 9,65 + 3,53

CABLE & WIRELES GB 12,79 + 1,37

DEUTSCHE TELEKO DE e 31,75 + 0,32

E.BISCOM IT e 112,65 ± 2,38

EIRCOM IE 2,55 ± 0,39

ELISA COMMUNICA IE 15,55 ± 4,01

ENERGIS GB 7,74 ± 0,20

EQUANT NV DE e 30,10 ± 1,95

EUROPOLITAN HLD SE 7,74 ± 3,50

FRANCE TELECOM FR e 82,05 ± 1,26

HELLENIC TELE ( GR e 16,64 + 0,48

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

KINGSTON COM GB 3,18 ± 1,46

KONINKLIJKE KPN NL e 13,68 ± 1,51

LIBERTEL NV NL e 10,10 + 0,50

MANNESMANN N DE e 100,50 + 0,50

MOBILCOM DE e 30,21 + 0,73

PANAFON HELLENI GR e 7,20 + 1,69

PT TELECOM SGPS PT e 11,18 + 1,18

SONERA FI e 17,35 + 0,99

SWISSCOM N CH 274,95 ± 1,40

TELE DANMARK -B DK 48,92 ....

TELECEL PT e 13,05 ± 0,53

TELECOM ITALIA IT e 12,40 ± 0,88

TELECOM ITALIA IT e 6,50 ....

TELIA SE 5,78 ± 0,96

T.I.M. IT e 7,79 ± 0,38

TISCALI IT e 18,81 + 1,02

VERSATEL TELECO NL e 12,80 ± 1,92

VODAFONE GROUP GB 3,43 + 1,39

f DJ E STOXX TCOM P 675,69 ± 0,07

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,74 + 0,89

ACS ES e 26,84 + 0,83

AGGREGATE IND GB 1,18 ....

AKTOR SA GR e 8,54 + 4,91

AMEY GB 29,99 ....

UPONOR -A- FI e 17,45 ....

AUREA R ES e 18,40 + 0,44

ACESA R ES e 10,02 + 1,52

BLUE CIRCLE IND GB 7,30 ....

BOUYGUES FR e 48,35 ± 0,29

BPB GB 4,54 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 10,33 ....

BUZZI UNICEM IT e 10,40 ± 0,76

NOVAR GB 3,15 ....

CRH PLC GB 30,87 + 0,51

CIMPOR R PT e 27,11 ± 3,01

COLAS FR e 57 ± 1,72

GRUPO DRAGADOS ES e 12,70 + 1,76

FCC ES e 21,74 + 0,14

GRUPO FERROVIAL ES e 15,39 + 2,19

HANSON PLC GB 6,88 + 2,57

HEIDELBERGER ZE DE e 57,90 ± 1,36

HELL.TECHNODO.R GR e 7,06 + 2,92

HERACLES GENL R GR e 14,20 + 0,42

HOCHTIEF ESSEN DE e 24,90 + 3,75

HOLDERBANK FINA CH 1244,46 + 0,53

IMERYS FR e 119,20 ± 0,25

ITALCEMENTI IT e 9,85 ± 0,91

LAFARGE FR e 102,80 ± 0,19

MICHANIKI REG. GR e 3,24 + 11,72

PILKINGTON PLC GB 1,80 ....

RMC GROUP PLC GB 10,48 ± 0,15

SAINT GOBAIN FR e 172,10 ± 0,98

SKANSKA -B- SE 44,83 ± 0,37

TAYLOR WOODROW GB 2,85 ± 2,15

TECHNIP FR e 150,20 + 1,49

TITAN CEMENT RE GR e 37,20 ± 0,43

VINCI FR e 62,50 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 21,90 + 0,92

f DJ E STOXX CNST P 238,07 ± 0,32

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 46,39 ± 0,22

ADIDAS-SALOMON DE e 72,20 ± 1,77

AGFA-GEVAERT BE e 23,43 + 0,73

AIR FRANCE FR e 21,45 + 0,42

AIRTOURS PLC GB 4,01 ± 0,39

ALITALIA IT e 1,93 ± 1,53

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15,40 ± 1,03

AUTOGRILL IT e 13,42 + 0,15

BANG & OLUFSEN DK 44,90 ± 0,59

BENETTON GROUP IT e 2,04 ....

BERKELEY GROUP GB 12,24 ± 1,51

BRITISH AIRWAYS GB 6,13 ± 1,51

BULGARI IT e 11,96 + 0,34

CHRISTIAN DIOR FR e 47,64 + 0,51

CLUB MED. FR e 105,10 + 0,19

DT.LUFTHANSA N DE e 25,25 ± 0,59

ELECTROLUX -B- SE 17,11 + 2,35

EM.TV & MERCHAN DE e 8,20 + 0,61

EMI GROUP GB 7,98 + 0,39

EURO DISNEY FR e 0,75 + 5,63

GRANADA GB 2,95 ± 1,05

HERMES INTL FR e 149,30 + 0,20

HPI IT e 1,16 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 29,95 + 0,17

KLM NL e 27,65 + 0,36

HILTON GROUP GB 3,74 + 1,27

LVMH FR e 67,20 + 0,52

MEDION DE e 94,99 + 1,54

MOULINEX FR e 4,60 ± 3,56

NH HOTELES ES e 14,50 + 0,83

P & O PRINCESS GB 5,84 ± 1,84

PERSIMMON PLC GB 4,45 + 35,89

ROY.PHILIPS ELE NL e 36,07 ± 0,99

PREUSSAG AG DE e 42 + 1,94

RANK GROUP GB 2,70 ± 1,71

RYANAIR HLDGS IE 12,15 ± 0,41

SAIRGROUP N CH 159,30 ± 0,71

SAS DANMARK A/S DK 11,93 + 1,14

SEB FR e 62 ± 1,12

SODEXHO ALLIANC FR e 204,90 + 0,84

TELE PIZZA ES e 3,14 + 1,62

THE SWATCH GRP CH 1247,72 + 2,41

THE SWATCH GRP CH 255,08 + 0,13

THOMSON MULTIME PA 51 + 3,03

WW/WW UK UNITS IR e 1,21 ....

WILSON BOWDEN GB 12,22 ± 0,89

WM-DATA -B- SE 5,27 ± 3,69

WOLFORD AG AT e 19,30 ± 2,53

f DJ E STOXX CYC GO P 151,30 ± 0,13

PHARMACIE
ACTELION N CH 444,36 ± 1,87

ALTANA AG DE e 159,10 + 0,25

ASTRAZENECA GB 47,30 + 0,63

AVENTIS FR e 86,40 + 0,82

BB BIOTECH CH 951,92 ± 0,14

CELLTECH GROUP GB 22,06 + 1,22

ELAN CORP IE 38 + 0,05

ESSILOR INTL FR e 325,40 + 0,74

FRESENIUS MED C DE e 85,70 + 1,30

GAMBRO -A- SE 8,08 ± 1,37

GLAXOSMITHKLINE GB 29,13 + 1,09

H. LUNDBECK DK 108,56 ....

NOVARTIS N CH 1816,52 + 0,69

NOVO-NORDISK -B DK 213,11 ....

NYCOMED AMERSHA GB 8,93 ....

ORION B FI e 22,80 ± 0,22

QIAGEN NV NL e 35,21 + 2,15

ROCHE HOLDING CH 12428,33 + 0,39

ROCHE HOLDING G CH 10144,64 ± 0,32

SANOFI SYNTHELA FR e 63,25 + 0,40

SCHERING AG DE e 57,50 + 0,35

SHIRE PHARMA GR GB 20,51 + 1,47

SERONO -B- CH 918,69 + 1,59

SMITH & NEPHEW GB 4,90 + 1,62

SSL INTL GB 7,57 + 0,42

SULZER AG 100N CH 718,01 ± 0,27

SYNTHES-STRATEC CH 684,78 ± 0,66

UCB BE e 38,90 + 0,65

WILLIAM DEMANT DK 55,62 ± 0,48

ZELTIA ES e 16,66 + 4,26

f DJ E STOXX HEAL 551,85 + 0,69

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,09 + 1,56

BP AMOCO GB 9,54 + 0,33

CEPSA ES e 10,37 + 0,68

COFLEXIP FR e 167,50 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 57,65 ....

ENI IT e 7,10 ± 0,14

ENTERPRISE OIL GB 10,04 ± 0,16

HELLENIC PETROL GR e 9,60 ....

LASMO GB 3,12 ....

LATTICE GROUP GB 2,16 + 0,73

OMV AG AT e 86,65 + 1,35

PETROLEUM GEO-S NO 10,26 ± 1,75

REPSOL YPF ES e 20,10 + 1,52

ROYAL DUTCH CO NL e 68,19 ± 0,23

SAIPEM IT e 6,79 + 1,34

SHELL TRANSP GB 9,45 + 0,33

TOTAL FINA ELF FR e 157,50 ± 0,88

f DJ E STOXX ENGY P 356,78 ± 0,31

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 20,97 + 2,53

ALMANIJ BE e 43,90 + 1,39

ALPHA FINANCE GR e 42,84 ± 0,14

AMVESCAP GB 21,86 ± 2,72

BHW HOLDING AG DE e 28,70 ± 0,86

BPI R PT e 3,70 + 1,09

BRITISH LAND CO GB 7,76 ....

CANARY WHARF GR GB 7,76 + 0,41

CAPITAL SHOPPIN GB 6,03 ....

CATTLES ORD. GB 4,70 ± 0,33

CLOSE BROS GRP GB 17,88 ± 0,35

MONTEDISON IT e 2,16 ± 0,46

COBEPA BE e 63,70 + 0,16

CONSORS DISC-BR DE e 40,50 + 4,11

CORP FIN ALBA ES e 24,65 + 0,41

CS GROUP N CH 217,62 ....

DEPFA-BANK DE e 84,10 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 40 + 2,56

MAN GROUP GB 12,38 ± 1,25

EURAFRANCE FR e 76,60 ± 0,78

FORTIS (B) BE e 33,38 ± 0,68

FORTIS (NL) NL e 33,13 ± 0,96

GECINA FR e 100,40 ± 3,46

GIMV BE e 44,25 ± 2,75

GREAT PORTLAND GB 4,50 ± 1,03

HAMMERSON GB 7,55 ± 1,23

ING GROEP NL e 78,86 ± 1,24

REALDANMARK DK 72,38 ± 1,46

LAND SECURITIES GB 14,23 + 0,11

LIBERTY INTL GB 7,72 + 0,82

MARSCHOLLEK LAU DE e 134,60 + 1,20

MEDIOBANCA IT e 12,04 ± 0,33

METROVACESA ES e 17,60 + 0,57

PERPETUAL PLC GB 60,61 ....

PROVIDENT FIN GB 15,12 ....

RODAMCO CONT. E NL e 45,25 + 0,56

RODAMCO NORTH A NL e 45 ....

SCHRODERS GB 21,39 + 1,79

SIMCO N FR e 76 ± 0,07

SLOUGH ESTATES GB 6,77 ± 0,23

UNIBAIL FR e 180 ± 0,44

VALLEHERMOSO ES e 7,43 + 0,68

WCM BETEILIGUNG DE e 22,45 + 1,13

f DJ E STOXX FINS P 300,74 ± 0,85

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,74 ± 1,60

ASSOCIAT BRIT F GB 7,63 ± 0,61

BASS GB 11,99 + 0,92

BBAG OE BRAU-BE AT e 44,23 + 0,52

BRAU-UNION AT e 42,30 + 0,71

CADBURY SCHWEPP GB 6,80 ± 1,81

CARLSBERG -B- DK 61,92 + 0,38

CARLSBERG AS -A DK 57,90 ± 1,82

DANISCO DK 45,57 ± 0,29

DANONE FR e 148,40 + 1,44

DELTA HOLDINGS GR e 9,64 ± 0,62

DIAGEO GB 10,78 ± 1,85

ELAIS OLEAGINOU GR e 21,40 ± 0,28

ERID.BEGH.SAY FR e 102 ± 0,97

HEINEKEN HOLD.N NL e 43,65 ± 0,34

COCA COLA HBC GR e 18,88 + 0,53

HELLENIC SUGAR GR e 13,40 ± 1,33

KAMPS DE e 12,10 ± 0,82

KERRY GRP-A- GB 21,31 ± 0,73

MONTEDISON IT e 2,16 ± 0,46

NESTLE N CH 2316,26 + 0,77

KONINKLIJKE NUM NL e 44,60 + 1,36

PARMALAT IT e 1,70 + 1,80

PERNOD RICARD FR e 75,10 ± 1,18

RAISIO GRP -V- FI e 2,21 ± 1,78

SCOTT & NEWCAST GB 7,54 ± 2,63

SOUTH AFRICAN B GB 8,29 ± 0,56

TATE & LYLE GB 4,14 ± 0,38

UNIQ GB 3,45 ± 12

UNILEVER NL e 62,30 ± 0,08

UNILEVER GB 8,38 ± 0,56

WHITBREAD GB 9,31 ± 1,66

f DJ E STOXX F & BV P 245,30 + 0,14

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 100,18 ± 0,49

ADECCO N CH 716,05 + 1,48

AEROPORTI DI RO IT e 9,24 ....

AGGREKO GB 6,75 ± 0,23

ALSTOM FR e 28 ± 1,03

ALTRAN TECHNO FR e 77,65 + 3,12

ALUSUISSE GRP N CH 658,07 ....

ASSA ABLOY-B- SE 17,11 ± 1,29

ASSOC BR PORTS GB 5,75 ± 0,81

ATLAS COPCO -A- SE 24,80 + 1,14

ATLAS COPCO -B- SE 23,62 + 1,20

ATTICA ENTR SA GR e 6,48 + 0,62

BAA GB 9,57 ± 0,97

BBA GROUP PLC GB 5,41 + 1,47

BTG GB 19,90 ± 1,63

CIR IT e 2,41 ± 3,21

CAPITA GRP GB 7,54 ± 0,62

CDB WEB TECH IN IT e 8,85 ± 1,12

CGIP FR e 60,75 ± 0,08

CMG GB 61,74 ....

COOKSON GROUP P GB 2,73 ± 1,14

DAMPSKIBS -A- DK 9516,02 ± 1,11

DAMPSKIBS -B- DK 10722,28 ± 1,23

DAMSKIBS SVEND DK 14475,08 ± 1,82

E.ON AG DE e 55,60 ± 0,18

EADS SICO. FR e 22,76 ± 0,22

ELECTROCOMPONEN GB 10 + 0,47

EPCOS DE e 83,10 + 0,12

EUROTUNNEL FR e 1,10 + 3,77

EXEL GB 14,73 + 0,43

F.I. GROUP GB 6,86 + 0,69

GROUP 4 FALCK DK 154,13 ....

FINMECCANICA IT e 1,17 ....

FINNLINES FI e 21,40 ....

FKI GB 3,29 + 0,48

FLS IND.B DK 15,88 ± 0,84

FLUGHAFEN WIEN AT e 39,60 + 0,97

GAMESA ES e 26,26 + 1

GKN GB 12,69 + 0,12

HAGEMEYER NV NL e 24,19 + 0,37

HALKOR GR e 4,50 + 2,27

HAYS GB 5,55 + 0,57

HEIDELBERGER DR DE e 67,50 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 27,50 ± 1,08

IFIL IT e 8,31 ± 0,95

IMI PLC GB 4,18 ± 0,74

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 23,57 ± 1,41

INVESTOR -A- SE 15,93 ± 1,05

INVESTOR -B- SE 15,88 ± 1,74

ISS DK 74,39 ± 2,29

JOT AUTOMATION FI e 1,14 + 2,70

KINNEVIK -B- SE 23,23 ± 0,24

COPENHAGEN AIRP DK 100,52 + 1,90

KONE B FI e 73,50 ....

LEGRAND FR e 238,90 + 0,34

LINDE AG DE e 54,45 + 0,46

MAN AG DE e 33,40 + 0,30

MG TECHNOLOGIES DE e 14,60 + 0,34

WARTSILA CORP A FI e 19,25 ....

METSO FI e 11,50 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,73 ± 0,66

NETCOM -B- SE 45,28 ± 1,82

NKT HOLDING DK 267,39 ± 0,25

EXEL GB 14,73 + 0,43

PACE MICRO TECH GB 9,35 + 0,51

PARTEK FI e 13,10 + 1,87

PENINS.ORIENT.S GB 4,54 + 1,40

PERLOS FI e 10,20 ± 8,93

PREMIER FARNELL GB 6,13 ± 0,26

RAILTRACK GB 15,78 ± 0,20

RANDSTAD HOLDIN NL e 18,80 ± 3,34

RENTOKIL INITIA GB 3,18 ± 1,46

REXAM GB 4,23 + 2,66

REXEL FR e 81,30 ± 0,85

RHI AG AT e 22,02 ± 0,27

RIETER HLDG N CH 313,40 ± 0,93

ROLLS ROYCE GB 3,13 + 0,50

SANDVIK SE 26,37 + 0,64

SAURER ARBON N CH 504,95 + 1,04

SCHNEIDER ELECT FR e 70,90 ± 1,25

SEAT PAGINE GIA IT e 1,80 ± 2,17

SECURICOR GB 2,52 ± 0,62

SECURITAS -B- SE 20,93 ± 0,80

SERCO GROUP GB 8,85 ± 0,88

SGL CARBON DE e 69,50 ± 0,29

SHANKS GROUP GB 3,24 ....

SIDEL FR e 36,63 ± 1

INVENSYS GB 2,57 ....

SINGULUS TECHNO DE e 24,20 ± 1,63

SKF -B- SE 18,07 ± 3,30

SMITHS GROUP GB 11,16 + 0,28

SOPHUS BEREND - DK 28,68 ± 1,38

SPIRENT GB 8,01 + 2,20

T.I.GROUP PLC GB 6,36 ....

TECAN GROUP N CH 1205,37 ± 0,80

TELEFONICA ES e 19,25 + 0,31

TPI ES e 6,84 + 3,64

THALES FR e 45,99 + 0,44

TOMRA SYSTEMS NO 18,81 ....

TRAFFICMASTER GB 6,19 + 1,28

UNAXIS HLDG N CH 237,49 + 0,69

VA TECHNOLOGIE AT e 29,71 ± 0,74

VEDIOR NV NL e 13,10 ....

VESTAS WIND SYS DK 58,17 + 0,23

VINCI FR e 62,50 ....

VIVENDI ENVIRON FR e 44 + 0,92

VOLVO -A- SE 20,76 + 0,27

VOLVO -B- SE 21,43 + 0,26

f DJ E STOXX IND GO P 494,35 + 0,31

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,96 ....

AEGON NV NL e 39,52 ± 2,01

AGF FR e 68,55 + 0,22

ALLEANZA ASS IT e 17,51 + 3,61

ALLIANZ N DE e 374,70 + 0,86

ASR VERZEKERING NL e 108,95 + 6,81

AXA FR e 139,80 ± 0,07

BALOISE HLDG N CH 1164,32 + 0,34

BRITANNIC GB 16,05 ± 0,10

CGNU GB 15,43 + 0,92

CNP ASSURANCES FR e 36,72 + 0,60

CORP MAPFRE R ES e 25 + 0,40

ERGO VERSICHERU DE e 162,20 + 0,75

ETHNIKI GEN INS GR e 13,10 + 0,31

EULER FR e 54,90 + 1,67

CODAN DK 92,48 ....

FORTIS (B) BE e 33,38 ± 0,68

GENERALI ASS IT e 39,70 + 1,15

GENERALI HLD VI AT e 189 + 2,16

INDEPENDENT INS GB 4,26 ....

INTERAM HELLEN GR e 13,30 + 0,76

IRISH LIFE & PE GB 12,75 + 1,50

FONDIARIA ASS IT e 5,68 + 0,18

LEGAL & GENERAL GB 2,73 + 0,58

MEDIOLANUM IT e 13,72 + 1,55

MUENCH RUECKVER DE e 357,70 + 1,19

POHJOLA GRP.B FI e 47,80 + 1,16

PRUDENTIAL GB 15,87 ± 0,88

RAS IT e 15,68 + 2,75

ROYAL SUN ALLIA GB 7,99 ± 0,39

SAI IT e 20,03 ± 0,69

SAMPO LEONIA IN FI e 61,50 + 0,65

SWISS RE N CH 2408,78 ± 0,08

SCOR FR e 53,50 + 1,81

SKANDIA INSURAN SE 15,99 ± 1,04

ST JAMES’S PLAC GB 7,25 ....

STOREBRAND NO 7,51 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 7,99 ± 0,39

SWISS LIFE REG CH 895,88 ....

TOPDANMARK DK 30,29 ± 1,31

ZURICH FINL SVC CH 539,48 + 0,36

ZURICH FINL SVC CH 539,48 + 0,36

f DJ E STOXX INSU P 435,63 + 0,58

MEDIAS
MONDADORI IT e 10,03 + 1,21

B SKY B GROUP GB 15,58 + 1,95

CANAL PLUS FR e 3,41 + 0,29

CAPITAL SHOPPIN GB 6,03 ....

CARLTON COMMUNI GB 7,62 + 0,83

DLY MAIL & GEN GB 12,38 ± 1,25

ELSEVIER NL e 14,22 ± 1,04

EMAP PLC GB 13,10 + 1,95

FUTURE NETWORK GB 1,72 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 8,28 + 0,49

GWR GROUP GB 9,57 ± 1,13

HAVAS ADVERTISI FR e 15,34 ± 0,39

INDP NEWS AND M IR e 3 + 1,69

INFORMA GROUP GB 8,62 ....

LAGARDERE SCA N FR e 63,50 + 1,44

LAMBRAKIS PRESS GR e 12,20 + 10,11

M6 METROPOLE TV FR e 35,94 ± 1,53

MEDIASET IT e 12,63 ± 0,94

NRJ GROUP FR e 31,34 ± 0,51

PEARSON GB 24,54 + 2,02

PRISA ES e 18,60 + 1,03

PROSIEBEN SAT.1 DE e 33,60 ± 9,19

PT MULTIMEDIA R PT e 21,58 ± 0,14

PUBLICIS GROUPE FR e 35,75 ± 2,05

PUBLIGROUPE N CH 489,31 ± 0,13

REED INTERNATIO GB 10,04 ± 1,23

REUTERS GROUP GB 16,19 + 1,08

RTL GROUP LU e 98,50 ± 2,09

SMG GB 3,92 + 2,04

SOGECABLE R ES e 24,23 + 1,72

TAYLOR NELSON S GB 3,82 ± 1,21

TELEWEST COMM. GB 2,13 ....

TF1 FR e 51,80 ± 0,58

TRINITY MIRROR GB 7,22 ± 0,22

UTD BUSINESS ME GB 12,14 + 0,65

UNITED PAN-EURO NL e 12,65 ± 1,48

VIVENDI UNIVERS FR e 75,55 ± 0,98

VNU NL e 52,35 + 1,65

WOLTERS KLUWER NL e 25,47 ± 0,24

WPP GROUP GB 13,01 + 0,36

f DJ E STOXX MEDIA P 423,67 ± 0,65

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,52 + 1,48

ALTADIS ES e 15,31 + 1,06

AMADEUS GLOBAL ES e 8,54 + 1,67

ATHENS MEDICAL GR e 5,70 + 3,64

AUSTRIA TABAK A AT e 63,60 ± 0,87

AVIS EUROPE GB 3,29 ± 1,87

BEIERSDORF AG DE e 113 ± 1,31

BIC FR e 42 ± 1,82

BRIT AMER TOBAC GB 8,27 + 0,38

CASINO GP FR e 107,60 + 0,09

RICHEMONT UNITS CH 2931,98 + 0,92

CLARINS FR e 88,15 + 1,32

DELHAIZE BE e 58,45 ± 1,02

COLRUYT BE e 47,90 ± 0,06

FIRSTGROUP GB 4,47 + 0,71

FREESERVE GB 2,08 ± 0,75

GALLAHER GRP GB 6,77 ....

GIB BE e 40,77 + 0,54

GIVAUDAN N CH 295,48 + 0,11

HENKEL KGAA VZ DE e 72,70 ± 0,14

IMPERIAL TOBACC GB 10,94 + 0,14

JERONIMO MARTIN PT e 11,11 + 0,54

KESKO -B- FI e 11,50 ....

L’OREAL FR e 81,70 + 0,25

LAURUS NV NL e 9,80 ± 2

MORRISON SUPERM GB 2,82 ....

RECKITT BENCKIS GB 14,23 ± 0,22

SAFEWAY GB 4,89 + 1,96

SAINSBURY J. PL GB 6,13 + 0,77

STAGECOACH HLDG GB 1,21 ± 1,28

T-ONLINE INT DE e 13,05 ....

TERRA NETWORKS ES e 15,07 + 1,82

TESCO PLC GB 4,03 + 0,39

TNT POST GROEP NL e 26,83 ± 0,48

WANADOO FR e 9,20 ± 3,06

WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 429,49 + 0,58

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,15 ....

AVA ALLG HAND.G DE e 35,10 + 3,08

BOOTS CO PLC GB 9,48 ± 0,66

BUHRMANN NV NL e 30,45 + 1,50

CARREFOUR FR e 65,65 + 1

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 13,88 + 0,29

CHARLES VOEGELE CH 146,60 ± 0,22

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 236,50 + 0,51

DEBENHAMS GB 5,61 ± 0,56

DIXONS GROUP GB 4,29 + 2,24

GAL LAFAYETTE FR e 202 ....

GEHE AG DE e 38,90 + 1,04

GREAT UNIV STOR GB 7,96 ± 0,97

GUCCI GROUP NL e 94,15 ± 0,53

HENNES & MAURIT SE 22,11 ± 3,43

KARSTADT QUELLE DE e 39,40 ....

KINGFISHER GB 7,63 ....

MARKS & SPENCER GB 3,62 ± 0,43

MATALAN GB 8,46 ± 2,70

METRO DE e 54 ....

NEXT PLC GB 12,41 + 0,25

PINAULT PRINT. FR e 229,40 + 0,39

SIGNET GROUP GB 1,08 ....

VALORA HLDG N CH 224,13 + 1,47

VENDEX KBB NV NL e 15,45 ± 0,32

W.H SMITH GB 7,41 + 0,85

WOLSELEY PLC GB 7,16 ± 0,44

f DJ E STOXX RETL P 359,44 + 0,53

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 102,79 + 1,07

ALCATEL-A- FR e 56,10 + 1,72

ALTEC SA REG. GR e 6,34 + 3,93

ARM HOLDINGS GB 6,93 ± 0,45

ARC INTERNATION GB 4,14 ± 0,38

ASM LITHOGRAPHY NL e 25,12 ± 2,90

BAAN COMPANY NL e 2,70 ....

BALTIMORE TECH GB 5,30 + 4

BOOKHAM TECHNOL GB 13,73 ± 2,67

SPIRENT GB 16,84 ....

BAE SYSTEMS GB 4,70 + 0,33

BROKAT DE e 19,90 ± 2,45

BULL FR e 3,50 + 3,24

BUSINESS OBJECT FR e 81,90 + 2,70

CAP GEMINI FR e 191 + 0,84

COLT TELECOM NE GB 23,43 + 0,67

COMPTEL FI e 9,78 ± 1,71

DASSAULT SYST. FR e 61,25 ± 1,21

DIALOG SEMICOND GB 86,18 ....

ERICSSON -B- SE 10,55 ....

F-SECURE FI e 2,05 ± 10,09

FILTRONIC GB 6,42 + 0,74

FINMATICA IT e 35,20 ± 0,28

GETRONICS NL e 6,85 ± 0,29

GN GREAT NORDIC DK 20,17 + 0,33

INFINEON TECHNO DE e 40,70 + 0,99

INFOGRAMES ENTE FR e 20,10 + 1,01

INTRACOM R GR e 20,30 + 0,10

KEWILL SYSTEMS GB 5,50 ± 0,28

LOGICA GB 25,65 + 4,94

LOGITECH INTL N CH 331,64 ± 2,86

MARCONI GB 9,59 + 1,83

NOKIA FI e 30,37 + 0,23

OCE NL e 18,40 ± 2,39

OLIVETTI IT e 2,56 ± 2,29

PSION GB 3,07 + 1,03

SAGE GRP GB 5,33 + 4,29

SAGEM FR e 128 ± 2,59

SAP AG DE e 143 ± 0,69

SAP VZ DE e 180,30 ± 0,77

SEMA GB 8,59 + 15,37

SEZ HLDG N CH 755,80 + 1,75

SIEMENS AG N DE e 141,70 ± 1,05

MB SOFTWARE DE e 3,70 ....

SPIRENT GB 8,01 + 2,20

STMICROELEC SIC FR e 43,23 + 2,81

TECNOST IT e 2,83 ....

TELE 1 EUROPE SE 6,40 ....

THINK TOOLS CH 166,15 + 6,25

THUS GB 1,14 ± 1,35

TIETOENATOR FI e 30,80 ± 5,23

f DJ E STOXX TECH P 666,38 + 0,15

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 10,72 ± 1,20

AEM IT e 2,61 ....

ANGLIAN WATER GB 9,46 ....

BRITISH ENERGY GB 3,62 ± 0,86

CENTRICA GB 3,89 + 0,40

EDISON IT e 10,78 + 0,75

ELECTRABEL BE e 233,70 + 0,21

ELECTRIC PORTUG PT e 3,33 ± 0,30

ENDESA ES e 20,38 + 2,67

ENEL IT e 3,91 + 1,03

EVN AT e 32,55 ± 0,85

FORTUM FI e 4,21 + 1,45

GAS NATURAL SDG ES e 20,30 + 1,50

HIDRO CANTABRIC ES e 25,99 ± 0,08

IBERDROLA ES e 16,69 ± 0,65

INNOGY HOLDINGS GB 3,13 ± 0,99

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 5,91 + 2,45

NATIONAL GRID G GB 9,93 ± 0,47

INTERNATIONAL P GB 3,96 ....

OESTERR ELEKTR AT e 122,30 + 0,62

PENNON GROUP GB 9,81 + 0,16

POWERGEN GB 10,94 ....

SCOTTISH POWER GB 7,82 + 0,20

SEVERN TRENT GB 11,30 ± 0,69

SUEZ LYON EAUX FR e 179,80 + 0,17

SYDKRAFT -A- SE 26,15 ....

SYDKRAFT -C- SE 23,73 ....

THAMES WATER GB 18,80 ....

FENOSA ES e 22,65 ± 0,44

UNITED UTILITIE GB 9,42 + 0,84

VIRIDIAN GROUP GB 10,23 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 319,30 + 0,40

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.12/02 12 h 31 f en euros 09/02

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 16,05 ± 2,13

ANTONOV 0,50 ± 1,96

C/TAC 4,25 ....

CARDIO CONTROL 3,80 + 4,11

CSS 23,90 ....

HITT NV 7 ± 1,41

INNOCONCEPTS NV 19,40 ....

NEDGRAPHICS HOLD 12 ± 2,04

SOPHEON 2,40 + 2,13

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 2,12 ± 2,75

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,25 ....

BRUXELLES
ARTHUR 6,87 + 9,05

ENVIPCO HLD CT 0,59 ....

FARDIS B 20 ± 4,31

INTERNOC HLD 0,83 ± 1,19

INTL BRACHYTHER B 9,30 + 1,09

LINK SOFTWARE B 5,10 ± 7,27

PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 115,50 ....

AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....

BB BIOTECH ZT-D 94,51 ± 1,04

BB MEDTECH ZT-D 16,05 + 1,26

BERTRANDT AG 22 + 4,27

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,40 + 0,31

CE COMPUTER EQUIPME 12,95 ± 0,46

CE CONSUMER ELECTRO 14,34 + 4,90

350,95
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EURO STOXX50 sur 1an

5472

5294

5117

4939

4762

4584
[ [ [

14 FEÂ V. 15 AOUÃ T 12 FEÂ V.

4
7
0
5
,4
4

4
6
3
9
,0
6

4
6
4
9
,5
0

4
5
8
7
,8
9

4
5
8
4
,5
9

sur 5 jours

[ [ [ [ [

M M J V L

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)

b L’action du géant du téléphone
mobile Nokia a abandonné 9,4 %,
vendredi 9 février, à 30,30 euros,
après avoir été sortie de la liste des
dix valeurs technologiques mondia-
les recommandées par le courtier
UBS Warburg.
b L’action Siemens a perdu
3,28 %, vendredi, à 143,50 euros.
Le groupe a estimé que le ralentis-
sement du marché du téléphone
portable se poursuivrait au pre-
mier semestre 2001.
b Le titre de la compagnie aérien-
ne Alitalia a terminé en baisse de
2,63 %, à 1,96 euro, alors que Fran-
cesco Mengozzi, précédemment
dirigeant de la société nationale
des chemins de fer italiens Ferro-

vie dello Stato (FS), a été officielle-
ment nommé à la tête du groupe,
vendredi.
b L’action du fournisseur d’accès
Internet Tiscali a reculé de 6,07 %,
vendredi, à 18,62 euros, affectée
par la démission de son directeur
général, James Kinsella. L’ancien
président de World Online, racheté
par Tiscali, n’a pas réussi à s’enten-
dre avec Renato Soru, le président
et fondateur de la société italienne.
b Le titre du groupe Repsol-YPF a
progressé de 1,02 %, à 19,80 euros,
les analystes prévoyant une bonne
performance pour le premier grou-
pe pétrolier espagnol en 2000. Ses
résultats doivent être annoncés jeu-
di 15 février.

VALEURS EUROPÉENNES
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LA CHRONIQUE du désastre
était annoncée. En témoigne la
bordée de banderoles sulfureuses
qui ont fleuri dans les travées du
Parc des Princes. « Arrêtez de vous

prendre pour
des stars »,
suppliait un ca-
licot en virage
Auteuil. Moins
académique et
plus tendance,
le kop de Bou-
logne affichait

ses vérités : « www.equipede-
merde.fr » puis « PSG : le Benny Hill
du foot ». Le Paris-Saint-Germain a
enterré, samedi 10 février, ses der-
nières illusions européennes en se
sabordant (0-4), en 16es de finale de
la Coupe de France, face à l’AJ
Auxerre, l’un des plus petits bud-
gets des clubs de division 1. Pour
avoir fauté avec une constance na-
vrante en championnat (onze dé-
faites en vingt-six journées), le ri-
chissime club de la capitale s’était
découvert une passion pour la
Coupe. En vain. Eliminés, les Pari-
siens ne disputeront pas de coupe
d’Europe lors de la saison 2001-
2002. Il ne leur reste plus qu’à assu-
rer le maintien parmi l’élite.
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Fontenay-le-Comte surprend, l’OM déçoit
Les footballeurs amateurs de Fontenay-le-Comte ont réalisé l’ex-

ploit des seizièmes de finale de la Coupe de France. Le club vendéen,
mal classé dans son championnat de CFA, a éliminé (1-0) le CS Se-
dan-Ardennes, quatrième de division 1, samedi 10 février, à Niort. Le
week-end a également été marqué par l’étonnante et facile victoire
(3-1) d’Amiens (National, ex-D3) sur Rennes (D1) et par le succès (1-0)
de Châteauroux (D2) sur l’Olympique de Marseille (D1). Seulement
six équipes de D1 (Auxerre, Bastia, Lyon, Nantes, Strasbourg et
Troyes) et trois de D2 (Châteauroux, Le Mans, Wasquehal) sont qua-
lifiées pour les huitièmes de finale, dont le tirage au sort sera effec-
tué dimanche 18 février. L’équipe de Carcassonne (CFA2), victorieuse
de Sète (CFA) sur le score de 2-1, est le Cendrillon de l’épreuve.

Quatre clubs français sur le front européen
Les coupes d’Europe entrent
cette semaine dans une phase
décisive. Quatre clubs français
sont en lice.
b En Ligue des champions,
l’Olympique lyonnais reçoit,
mardi 13 février, le club
londonien d’Arsenal. L’OL
compte trois points à son actif
après avoir été battu (0-1) à
Munich face au Bayern et avoir
dominé (3-0) au stade Gerland les
Russes du Spartak Moscou. Une
nouvelle victoire leur permettrait
d’espérer une qualification pour
les quarts de finale. Le
Paris-Saint-Germain en est loin

après ses deux revers contre les
Espagnols de La Corogne (1-3) et
les Turcs de Galatasaray Istanbul
(0-1). Une défaite sur le terrain du
Milan AC, mercredi 14 février, et
l’élimination serait alors
quasiment consommée.
b En Coupe de l’UEFA, le FC
Nantes dispute, jeudi 15 février,
son huitième de finale aller au
Portugal face au FC Porto.
Les Girondins de Bordeaux
se déplaceront le même jour
à Madrid pour y rencontrer
Rayo Vallecano, également
pour le compte des huitièmes
de finale aller.

Deux titres de champion et six coupes
Arsène Wenger, cinquante-et-un ans, a accompli la plus grande

partie de sa carrière de footballeur dans les rangs amateurs en Al-
sace. C’est au RC Strasbourg qu’il commence sa carrière d’entraî-
neur comme responsable du centre de formation (1981-1983) avant
de devenir l’entraîneur-adjoint de l’AS Cannes (1983-1984). L’ancien
défenseur dirigera ensuite l’AS Nancy-Lorraine (1984-1986). C’est
avec l’AS Monaco (1987-1994) qu’il va gagner le championnat de
France (1988) et la Coupe de France (1991). De 1994 à 1996, il sera l’en-
traîneur de l’équipe japonaise de Nagoya Grampus Eight avec la-
quelle il emportera la Coupe de l’Empereur et la Supercoupe (1996).
Arsène Wenger a rejoint Arsenal le 28 septembre 1996. Il s’adjuge
avec l’équipe londonienne le doublé championnat-coupe en 1998 et
à deux reprises (1998 et 1999) le Charity Shield qui oppose le cham-
pion d’Angleterre au vainqueur de la coupe d’Angleterre.

SPORTS Le Paris-Saint-Germain,
battu (4-0) par l’AJ auxerroise, sa-
medi 10 février, sur sa pelouse du
Parc des Princes, en seizièmes de fi-
nale de la Coupe de France, traverse

une des crises les plus sévères de
son histoire. b ÉCARTÉ de la course
au titre de champion de France 2001,
éliminé dans les deux coupes natio-
nales, mal placé en coupe d’Europe,

le club parisien connaît une situa-
tion délicate. b AFIN DE JOUER les
premiers rôles, le PSG avait pourtant
consenti quelque 500 millions d’in-
vestissements. b LES HOMMES de

Luis Fernandez doivent affronter le
Milan AC en Ligue des champions,
mercredi 14 février. b DANS UN EN-
TRETIEN au Monde, Arsène Wenger,
l’entraîneur français d’Arsenal, qui

devait se déplacer à Lyon, mardi
13 février, à la faveur de la Ligue des
champions, confie que « l’évolution
du football ne favorise pas les va-
leurs collectives ».

Eliminé de la Coupe de France, le Paris-SG enterre ses dernières illusions
Sa défaite face à Auxerre (4-0) prive le club parisien de toute compétition européenne en 2001-2002. Les hommes de Luis Fernandez

doivent maintenant se mobiliser pour assurer leur maintien en Division 1 et éviter le ridicule face au Milan AC en Ligue des champions
Le naufrage du PSG restera

comme un cas d’école, un modèle
d’impéritie. Au départ de ce Méca-
no, aujourd’hui désassemblé, une
idée pas si sotte : associer une gé-
nération de joueurs appelés à rem-
placer progressivement les cham-
pions du monde et d’Europe avec
Nicolas Anelka dans le rôle du fé-
dérateur d’équipe et des tribunes.
Michel Denisot président d’un sep-
tennat pavé de titres (1991-1998),
avait balisé la voie. Canal+ souscrit
à la recette, débloque les fonds
(500 millions de francs). Les débuts
sont pétaradants : six victoires de
rang et dix-huit buts au Parc des

Princes. La volée infligée, le 24 oc-
tobre, aux Norvégiens de Rosen-
borg Trondheim (7-2) en Ligue des
champions marque les mémoires.

On ne mesurera que plus tard
l’effet dévastateur de ce pseudo
triomphe, acquis face à un rival
surcoté. La façade commence à se
lézarder. Entre les sautes d’humeur
des uns, les libertés prises par
d’autres, la désunion finit par ré-
gner. Philippe Bergeroo, entraîneur
néophyte, ferme les yeux sur ces
dérives et couvre de sa langue de
bois les premiers dérapages. La di-
rection se drape dans le mutisme.
Quand elle décide, avec l’accord de

l’entraîneur, la mise à l’écart du ca-
pitaine Ali Benarbia, qui a commis
l’impair de trop en faisant venir
son amie à l’hôtel avant un match
de Ligue des champions, à Munich,
il est déjà trop tard. L’exemple
n’impressionne personne. Plu-
sieurs joueurs (dont Nicolas Anel-
ka et Laurent Robert) militent pour
le retour du meneur de jeu.

Septième du championnat au
soir du 2 décembre marqué par
une débâcle (1-5) à Sedan, le PSG
change alors d’ère dans la plus to-
tale précipitation. Laurent Perpère
congédie Philippe Bergeroo alors
qu’il lui avait renouvelé sa
confiance, la veille. Un classique du
genre. Le président-délégué a pris
la décision sans en référer à son su-
périeur, Pierre Lescure. Le patron
de Canal+ ne s’offusque pas de ce

renvoi impromptu quand Laurent
Perpère l’affranchit dans la nuit du
2 au 3 décembre, mais s’étonne
que les négociations avec le suc-
cesseur n’aient pas encore été fina-
lisées avant l’important rendez-
vous d’Istanbul face à Galatasaray.
Dans l’urgence, Luis Fernandez est
paré des pleins pouvoirs tech-
niques.

DÉLIQUESCENCE DU CLUB
Ballotté au gré des événements,

dessaisi d’une partie de ses préro-
gatives, Laurent Perpère assiste en
spectateur à la déliquescence du
club. « Je suis là encore pour un
bout de temps, avec Luis Fernandez
nous allons préparer l’avenir », a-t-il
affirmé, samedi 10 février, pour
tenter d’étouffer les rumeurs de
son départ au terme de la saison

2000-2001. En dernier ressort, il ap-
partiendra à Pierre Lescure de pro-
longer ou d’interrompre cette er-
reur de casting. En privé, Laurent
Perpère aurait indiqué qu’il ne s’ac-
crocherait pas à la fonction. Dans
ce contexte, Luis Fernandez se
voyait dans le rôle du sauveur pro-
videntiel. C’était oublier que l’an-
cien international n’est pas
l’homme des situations de crise. Sa
gestion sinusoïdale de l’effectif
laisse pantois et démobilise encore
plus les esprits.

Pour preuve, la composition de
l’équipe alignée face à Auxerre. A
quoi bon annoncer la mobilisation
générale pour se priver de nom-
breux titulaires, à commencer par
le gardien de but Lionel Letizi, le
meilleur joueur depuis le début de
la saison ? Pour preuve encore,
cette altercation avec Peter Luccin
qui valut au milieu de terrain une
sanction financière.

Après les avoir critiqués, mercre-
di 7 février, à l’issue de la défaite
face à Guingamp (1-3), Luis Fer-
nandez a renoué avec ses propos
doucereux au terme de la déban-
dade auxerroise. « Les gars ont
montré une certaine qualité, je suis
content », a-t-il osé avant de se
projeter sur la semaine à venir,
celle de tous les dangers avec des
déplacements à Milan (14 février)
et à Marseille (17 février) : « On doit
réussir quelque chose au cours de
l’un de ces deux matches. » Eviter
une nouvelle pantalonnade, par
exemple.

E. B.

Arsène Wenger, entraîneur-manager d’Arsenal

« L’évolution du football ne favorise pas
les valeurs collectives »

LONDRES
de notre envoyé spécial

« Avec quelles ambitions votre
équipe, Arsenal, va-t-elle dispu-
ter, mardi 13 février, le match de
Ligue des champions, à Lyon ? 

– Dans notre situation, avec un
seul point en deux matches, nous
venons pour gagner en sachant
qu’une défaite nous éliminerait.
Les Lyonnais disposent de deux
attaquants rapides avec Sonny
Anderson et Steve Marlet. Défen-
sivement, ils sont bien organisés.
Nous savons que ce sera difficile
de les battre.

– Vous bénéficiez à Arsenal
d’un contexte idéal, avec un club
fortuné et une équipe compéti-
tive. Qu’est-ce qui pourrait vous
inciter à revenir entraîner un
club français ?

– Je suis lié avec Arsenal jus-
qu’en 2002. Je suis en train de re-
négocier mon contrat, mais si je
devais partir dans un avenir
proche, ce ne serait pas pour la
France.

– Vous êtes à la fois entraîneur
et manager. En France, on consi-
dère qu’il n’est pas possible de
diriger les joueurs sur le terrain
et de négocier avec leurs
agents ?

– C’est possible puisque je le
fais. Il faut être prêt à donner plus
de soi, savoir se concentrer vite
sur des sujets très différents sans
entamer votre disponibilité ce qui
n’est pas évident. Entrer dans une
négociation financière difficile et
dans la foulée sortir sur le terrain
entraîner l’équipe demande de
l’expérience. J’ai commencé par
ne faire que du terrain. Le reste, je
l’ai appris avec le temps.

–Craignez-vous pour l’avenir
du football dont on ne parle
presque plus qu’en termes de
dérives ?

– J’ai la chance d’être dégagé
des contingences matérielles
mais j ’ai vu progressivement
l’argent s’emparer du football.
Sont alors apparus, dans ce
sport, des tas de gens qui ne l’ai-
ment pas. Cela me dérange. Si
demain le handball détrône le
football en termes de popularité,
je resterai fidèle à ma discipline
de prédilection alors que les gens
dont je vous parle voleront au se-
cours du succès du handball pour
faire leurs affaires. L’évolution
actuelle du football et de la so-
ciété en général ne favorisent pas
les vertus collectives.

–A Arsenal, vous êtes, vous
aussi, soumis aux lois du mar-
ché...

– D’accord, on fait du business
mais nous privilégions un certain
nombre de principes. Ici , un
joueur peut venir à l’entraîne-
ment en toute sérénité, sans être
embêté par les média ou les sup-
porteurs. Il y a une atmosphère
famille.

–En France, on vous a égrati-
gné pour avoir engagé à seize
ans le jeune espoir Jérémie Alia-
dière qui était en formation de
l’institut national de Clairefon-
taine. N’est-ce pas également
une forme de dérive ?

– Je n’ai fait que respecter les
lois. J’ai pris un risque financier
sur Jérémie Aliadière en lui ga-
rantissant une certaine somme,
même en cas d’échec. Ensuite,
l’éloignement familial ne consti-
tue pas un argument valable.
Londres est plus proche de Paris
que Marseille. Le seul problème
moral concerne l’absence d’in-
demnisation pour sa formation
en France, mais il n’y a pas de ré-
glementation qui l ’ impose.
Quand deux jeunes footballeurs
anglais rejoignent l’AJ Auxerre,

personne ne s’indigne contre le
procédé. Ce qui est édifiant, en
vivant à l’étranger, c’est qu’on
voit le côté sympathique mais
aussi le côté mesquin de son
pays.

–Sous votre direction, Nicolas
Anelka s’est pleinement épa-
noui. Il en va de même au-
jourd’hui avec Thierry Henry et
Sylvain Wiltord. Quelles sont vos
relations avec la nouvelle géné-
ration de footballeurs dont on
déplore souvent le manque
d’implication ? 

–Je m’interdis de tomber dans
le travers qui consiste à critiquer
systématiquement les jeunes. Il
faut entretenir chez eux la pas-
sion pour le football, le désir de
dépassement et encourager le
jeu. Nicolas Anelka a bénéficié
chez nous d’un contexte favo-
rable. Un jeune de vingt ou vingt
et un ans ne peut pas s’exprimer
dans un climat négatif. Un en-
traîneur doit être à la fois exi-
geant et tolérant. Un jeune peut
avoir une parole malheureuse. Il
faut savoir faire la part des
choses.

–Que pensez-vous de la ligne
de fracture qui s’installe en
France entre les grands clubs et
les petits ?

– Trois ou quatre clubs ne
peuvent pas tout s’arroger et ne
rien laisser aux autres. En ma-
tière de répartition des recettes
liées aux retransmissions télévi-
sées, la solidarité doit l’emporter.
Pour l’instant, la Ligue nationale
de football française a été bien
gérée. Des petits clubs ont formé
de grands joueurs. La manne doit
être redistribuée équitablement.
En revanche, les ressources pro-
venant des clubs engagés dans
les coupes d’Europe doivent être
réparties en fonction du mérite
sportif de chacun.

–Que vous inspire l’éventuelle
suppression des transferts que
la commission de Bruxelles veut
imposer ? 

– Si cette réforme devait passer
elle aurait une conséquence in-
flationniste pour les salaires des
cinquante meilleurs footballeurs
et déflationniste pour les autres.
On ferait des clubs de football
une gare de métro avec des
joueurs perpétuellement sur le
départ. Ce serait la fin du métier
d’entraîneur tel que je l’entends.

propos recueillis par
Elie Barth
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a L’ÉQUIPE DE FRANCE mas-
culine, composée de Cédric Pio-
line, Arnaud Clément, Sébastien
Grosjean et Fabrice Santoro, a fa-
cilement battu la Belgique 5-0, à
Gand, lors du premier tour de la
Coupe Davis. Les Français affron-
teront la Suisse lors du prochain
tour, du 6 au 8 avril.

Biathlon : 
le relais 
français 
s’adjuge le titre
mondial
L’ÉQUIPE DE FRANCE masculine
de biathlon est devenue cham-
pionne du monde de relais
4 × 7,5 km, dimanche 11 février à
Bled-Pokljuka (Slovénie). Le qua-
tuor français, composé de Gilles
Marguet, Vincent Defrasne, Julien
Robert et Raphaël Poirée, a de-
vancé celui de Biélorussie et de la
Norvège. Après avoir été sacrée
en 1990 à Anterselva (Italie) et en
1994 à Ruhpolding (Allemagne),
l’équipe de France masculine a
ainsi enlevé sa troisième cou-
ronne mondiale. La veille, l’équipe
de France féminine s’était classée
5e. Avec deux médailles d’or (re-
lais masculin et Raphaël Poirée en
départ en ligne) et deux d’argent
(Corinne Niogret et Raphaël Poi-
rée en poursuite), la France a ter-
miné au 2e rang, derrière la Russie
(3 or), au tableau des médailles de
ces championnats du monde.

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : Manchester uni-
ted a été accroché à Londres par
Chelsea (1-1) et ne compte plus
que 13 points d’avance sur Arse-
nal, victorieux d’Ipswich (1-0)
grâce à un but de Thierry Henry,
samedi 10 février au cours de la
27e journée du championnat d’An-
gleterre.
a L’AS Rome, grâce à son succès
à Bologne (1-2), a maintenu son
avance de 6 points sur la Juventus
Turin, venue facilement à bout de
Naples (3-0), à l ’ issue de la
18e journée du championnat d’Ita-
lie, dimanche 11 février.
a HOCKEY SUR GLACE :
l’équipe de France s’est quali-
fiée pour les Jeux olympiques
d’hiver de Salt Lake City de 2002,
en battant difficilement le Dane-
mark (2-1), lors de la 3e et dernière
journée du tournoi de qualifica-
tion de Klagenfurt (Autriche), di-
manche 11 février.
a RALLYE : le Finlandais Harri
Rovanperä, au volant d’une Peu-
geot 206 WRC, a enlevé le rallye
de Suède, dimanche 11 février à
Karlstad. Il a terminé devant le
Suédois Thomas Radstrom (Mit-
subishi) et l’Espagnol Carlos Sainz
(Ford). 
a RUGBY : le Stade français a
été tenu en échec sur sa pelouse
par Bourgoin (18-18), lors de la
10e journée du championnat de
France, samedi 10 février. Les
champions en titre conservent la
première place de la poule 1, après
les défaites de Castres à Béziers
(24-13) et d’Agen à Perpignan (30-
28). Montferrand a profité de son
succès face à Colomiers (16-5) et
de l’exemption du Stade toulou-
sain pour s’emparer de la tête de
la poule 2.

Amélie Mauresmo remporte son premier tournoi en France
SES LARMES sont venues bai-

gner ses émotions, elle a semblé lé-
gère, comme si un fardeau venait
de tomber de ses épaules. Amélie
Mauresmo, 19e joueuse mondiale,

a eu la victoire
bouleversante,
dimanche
11 février, à
l’Open Gaz-
de-France face
à l’Allemande
Anke Huber
(7-6 [7/2], 6-1).

La Française a tourné une page
dans sa carrière déjà forte en émo-
tions mais jalonnée de déceptions
et d’une blessure récurrente au dos
qui avait empoisonné une bonne
partie de sa saison 2000.

Malgré une nouvelle alerte de
santé lors du tournoi de Sydney en
2001, les Internationaux d’Australie
avaient retrouvé Amélie Maures-
mo apaisée et toujours aussi vo-
lontaire. Elle s’était inclinée en hui-
tièmes de finale face à Venus
Williams. A Paris, elle ne s’est pas
départie de sa belle humeur et elle

a fait preuve de sang-froid lors-
qu’elle s’est retrouvée dans des si-
tuations désespérées contre l’Espa-
gnole Magui Serna au deuxième
tour ou contre la Russe Anna
Kournikova en quarts de finale.
« Je crois que j’ai passé un cap psy-
chologique », a-t-elle répété après
son expéditive victoire sur Natha-
lie Tauziat, tenante du titre, same-
di.

A vingt et un ans, Amélie Mau-
resmo, qui vit désormais dans les
Alpes-Maritimes, recueille les
fruits d’une préparation hivernale
très dense. Elle a d’abord consenti
une rééducation « infernale », se-
lon son entraîneur, Alexia De-
chaume-Balleret, avant de consa-
crer cinq semaines à un
entraînement physique et tennis-
tique où elle a encore agrémenté la
palette de son jeu.

Puissante et forte-tête, elle sait
aujourd’hui attendre dans
l’échange pour mieux le
construire ; son jeu s’est aussi fait
un peu plus « filou » avec ces
amorties ou ces lobs. Enfin, les

montées à la volée qu’elle promet-
tait avec gourmandise sont désor-
mais omniprésentes. Elle se sent
bien : « J’ai mûri, dit-elle simple-
ment. On est sur le terrain ce que
l’on est dans la vie. »

Dimanche, enfin, Amélie Mau-
resmo a pu apprivoiser ce public
français qui l’aime, qu’elle aime
mais qui l’a intimidée parfois au
point de lui faire perdre ses
moyens. Elle est encore avec lui
pour le tournoi de Nice, du 12 au
18 février, avant de s’en retourner
un peu plus loin, entre les Etats-
Unis et l’Europe. Avant une nou-
velle escale française... aux Inter-
nationaux de France de Roland-
Garros.

Ellen MacArthur à son arrivée aux Sables-d’Olonne dimanche. 

Michel Desjoyeaux 
accueilli triomphalement

Attendu par une foule en dé-
lire et sur l’air de Santiano, le
Breton Michel Desjoyeaux dé-
croche la victoire du 4e Vendée
Globe et le record absolu de
l’épreuve. En franchissant la
ligne samedi 10 février, juste
après 20 heures, à bord de PRB, il
améliore de plus de douze jours
le record qu’avait réalisé il y a
quatre ans Christophe Auguin,
précédent vainqueur du Vendée
Globe. « J’ai été très ému par le
spectacle à mon arrivée », a indi-
qué Michel Desjoyeaux. Depuis
vingt-cinq ans qu’il navigue, le
skipper a réussi l’exploit de s’im-
poser dès son premier tour du
monde en solitaire. Perfection-
niste en diable, ce marin affiche
des convictions précises en ma-
tière de course au large. « Je ne
considère plus le tour du monde
comme une aventure. Mon métier
c’est naviguer, régater, pas me pro-
mener en mer », affirme-t-il.

Les championnats du monde de ski ont déçu les ambitions autrichiennes
SANKT ANTON (Autriche)

de notre envoyé spécial
Même Vladimir Poutine était

content. Porté par l’enthousiasme
un peu bruyant des 40 000 specta-

teurs massés
dans l’aire
d’arrivée du
slalom mes-
sieurs des
championnats
du monde de
Sankt Anton
(Autriche), sa-

medi 10 février, le président russe
a bondi de son siège pour saluer
son hôte, Thomas Klestil, à la joie
plus discrète. Peut-être le pré-
sident autrichien attendait-il
mieux que ce doublé réalisé par
ses compatriotes slalomeurs, la
star de l’Arlberg, Mario Matt,
vingt et un ans, et Benjamin
Raich, vingt-trois ans. Peut-être
avait-il même espéré une domina-
tion plus complète de la Wunder-
team pendant la grande quinzaine
du ski mondial. « Les Autrichiens
sont imbattables en ce moment. Ils
sont plus forts techniquement et
mentalement », reconnaît le Slo-
vène Mitja Kunc, médaillé de
bronze du slalom.

Avec onze médailles dans son
escarcelle (trois d’or, six d’argent

et deux de bronze), l’Autriche a
confirmé sa mainmise sur l’en-
semble des disciplines du ski al-
pin. L’écart avec la Suisse,
deuxième au tableau des mé-
dailles (deux en or, une en bron-
ze), illustre assez le fossé existant
entre le pays organisateur des
championnats du monde et le
reste de la planète ski. 

Mais le seul pays au monde à
faire de ses skieurs des idoles à
l’égal des footballeurs, ou d’Ar-
nold Schwarzenegger, avait rêvé
d’un triomphe plus complet à do-
micile, d’une razzia jamais vue, au
moins supérieure à celle des der-
niers championnats du monde de
Vail (Etats-Unis), en 1999, où Her-
mann Maier et ses ami(e)s avaient
ramené treize des trente mé-
dailles distribuées.

Le ski autrichien va bien, merci,
même si l’athlète le plus titré de
l’histoire est l’increvable Norvé-
gien Kjetil-André Aamodt, qui ra-
mène de Sankt-Anton ses quator-
zième et quinzième titres (or dans
le combiné, argent dans le slalom
géant). Le ski international, lui, ne
se porte pas aussi bien. L’organi-
sation de ces championnats du
monde a confirmé le besoin de re-
nouvellement d’une manifesta-
tion trop étirée dans le temps :

deux semaines pour organiser dix
courses. Le mauvais temps
(chutes de neige abondantes,
pluie et redoux persistant) n’a,
certes, pas facilité la tâche des or-
ganisateurs : les skieuses de vi-
tesse ont ainsi patienté plus d’une
semaine entre le super-G (29 jan-
vier) et la descente (6 février). A
bout de patience, la Française Ré-
gine Cavagnoud a disparu aussi-
tôt après avoir franchi la ligne
d’arrivée du slalom géant, vendre-
di 9 février. « Elle n’y était plus du
tout », avance Miche Vion.

ALÉAS MÉTÉOROLOGIQUES
Pour le directeur technique na-

tional du ski français (DTN), il est
temps de rendre « plus dyna-
mique » l’organisation des cham-
pionnats du monde de ski alpin.
« La formule du combiné est dépas-
sée, explique-t-il. Il faut prendre
les classements des épreuves nor-
males de descente et de slalom

pour déterminer les médailles du
combiné. » Des voix de plus en
plus nombreuses suggèrent d’or-
ganiser les deux descentes, les
deux épreuves les plus soumises
aux aléas météorologiques, en ou-
verture de la compétition. 

Gianfranco Kasper, président de
la Fédération internationale de ski
(FIS), est assez réservé sur ce pro-
jet : « Organisateurs et télévisions
nous ont toujours dit qu’il fallait
commencer les championnats du
monde par l’attribution d’une mé-
daille. Il ne peut pas y avoir cinq
jours d’entraînement de descente
avant le premier podium. » En re-
vanche, il ne méconnaît pas les
problèmes de langueur de ce qui
est supposé être la vitrine du ski
mondial : « Nous avons mainte-
nant treize jours de compétition.
Nous sommes vraiment à la li-
mite. »

Eric Collier

Ellen MacArthur enflamme à son tour les Sables-d’Olonne
La jeune Anglaise a pris la deuxième place du Vendée Globe, arrivant près de vingt-quatre heures après le lauréat 

de l’épreuve, Michel Desjoyeaux. A vingt-quatre ans, elle boucle son premier tour du monde
La Britannique Ellen MacArthur est parve-
nue aux Sables-d’Olonne (Vendée) di-
manche 11 février dans la soirée, vingt-
quatre heures après Michel Desjoyeaux. « Il
y a longtemps qu’un navigateur n’a pas dé-

clenché un tel enthousiasme en Grande-Bre-
tagne », commentait le jour même la presse
anglaise, dont les envoyés spéciaux étaient
venus en nombre sur la côte atlantique pour
rendre compte de la performance de la « pe-

tite Anglaise » au visage d’enfant. « Ellen
est pour moi un mystère », lâchait Michel
Desjoyeaux samedi soir, après son éclatante
victoire. Le premier ministre britannique, To-
ny Blair, lui a téléphoné pour la féliciter. A

seulement vingt-quatre ans, elle s’apprête à
publier une biographie convoitée par les
éditeurs. La plus jeune solitaire à avoir ja-
mais bouclé un tour du monde est désormais
une héroïne. 

LES SABLES-D’OLONNE
(Vendée)

de notre envoyée spéciale
Dans l’après-midi du dimanche

11 février, le brouillard s’est levé
comme pour
annoncer la
« petite An-
glaise ». Puis
il a battu en
retraite pour
ne pas la pri-
ver de la mer-
veilleuse vi-

sion des nombreux bateaux et des
dizaines de milliers de personnes
massées le long de son parcours
jusqu’au ponton de course. Sur la
ligne d’arrivée, Ellen MacArthur
(KingFisher) a trépigné de contente-
ment en prenant la 2e place du Ven-
dée Globe, un peu plus de vingt-
quatre heures après la victoire de
Michel Desjoyeaux (PRB).

Moins festive que l’arrivée du
brillant solitaire finistérien, celle de
la Britannique a pourtant été en-
core plus saluée par le public. La
presse nationale britannique, qui
ne jure d’ordinaire que par la navi-
gation en équipage et en uniforme,
avait même fait le déplacement
pour raconter cette curieuse petite
bonne femme capable de tenir tête
aux navigateurs français dans une
spécialité qu’ils croient leur appar-
tenir : la course au large en soli-
taire.

Si chacun salue son courage et sa
détermination, le parcours fulgu-
rant de MacArthur en laisse plus
d’un perplexe. « Ellen est pour moi
un mystère », lâchait Michel Des-
joyeaux samedi soir, après son écla-
tante victoire (93 jours 3 heures
57 minutes et 32 secondes) amélio-
rant de 12 jours 16 heures 33 mi-
nutes et 51 secondes le record de
Christophe Auguin. « J’ai douze ans
de plus qu’elle, alors j’ai dû perdre
mon temps, mais je suis aussi le pre-

mier vainqueur du Vendée à ne pas
avoir fait avant un tour du monde en
solitaire et la fraîcheur et la naïveté,
a fortiori à vingt-quatre ans, c’est
plutôt une chance dans une course
comme celle-là. »

« Je ne sais pas ce que c’est qu’être
plus vieille, a répondu Ellen di-
manche, mais je sais qu’avoir de l’ex-
périence est un avantage. Je suis par-
tie en sachant que j’en manquais et
j’ai fait beaucoup d’erreurs mais à
chacune d’entre elles, je progres-
sais. »

Elle a peiné à quitter son bateau,
qu’elle avait pris soin de nettoyer
pour le rendre bien présentable.
Elle a embrassé le roof en pleurant.
Dans cette course, elle jure avoir
souffert de le voir blessé (safran,
dérive, étai...) comme elle aurait
souffert de voir une personne ma-

lade. Anticipant une séparation dif-
ficile après l’euphorie de la ligne
d’arrivée, elle avait évoqué le matin
avec son manager, Mark Turner,
l’éventualité de repartir en mer dès
la ligne franchie. Mais son étai
avant (câble tenant en partie le
mât) brisé quelques jours avant
l’arrivée ne le lui aurait pas permis.
Et la foule impatiente lui en aurait
voulu.

TRANSAT EN DOUBLE
La plus jeune solitaire à avoir ja-

mais bouclé un tour du monde est
désormais une héroïne. Le premier
ministre britannique, Tony Blair, lui
a téléphoné pour la féliciter. A seu-
lement vingt-quatre ans, elle s’ap-
prête à publier une biographie dont
les éditeurs d’Albion se disputent
l’exclusivité. Mais elle reste tournée

vers le large et pense à la transat en
double Le Havre-Salvador de Bahia
en novembre pour retrouver son
bateau. « Pour l’instant, je ne peux
pas imaginer ma vie sans KingFisher,
dit-elle. Entre lui et moi, c’est une
longue histoire. On est ensemble de-
puis qu’il n’était qu’une ligne sur une
feuille de papier, et aujourd’hui on a
fait presque deux tours du monde en
distance. »

Son équipe lui a fait la surprise
d’amener à sa rencontre Iduna, la
coque de noix sur laquelle elle fit le
Tour des îles Britanniques en solo
en 1995. En revoyant son vieux ba-
teau, elle a pu mesurer le chemin si
rapidement parcouru tout en trou-
vant bien lointain le temps où elle
naviguait dessus. C’est tout le
charme et le paradoxe d’Ellen Ma-
cArthur. Si jeune et si mûre à la fois,

si forte et si sensible. A la bagarre
avec les plus fins solitaires au
monde, elle lisai Swallows and
Amazon , d’Arthur Ransome, un
classique de la littérature enfantine
britannique contant les joutes nau-
tiques de deux bandes d’enfants sur
les lacs de l’est de la Grande-Bre-
tagne. Montée une demi-douzaine
de fois dans son mât haut de 25 m
dans le roulis des vagues et la fu-
reur du vent pour réparer, elle
confessait ensuite comme une éco-

lière avoir attaqué en avance sa ra-
tion de chocolat de la semaine sui-
vante.

« La petite Ellen MacArthur est at-
tendue par le public », a plaisanté le
speaker pour accélérer l’arrivée sur
le podium de la jeune navigatrice
d’1,56 m. « Merci d’avoir venu, a-t-
elle lancé spontanément à la foule
qui scandait son prénom. Quand je
vois tout ce monde, j’ai l’impression
que quelqu’un de plus grand se tient
derrière moi. Je ne réalise pas. »
Emue et embarrassée, elle a rappe-
lé : « Une seule personne a gagné ce
Vendée Globe, et c’est Michel Des-
joyeaux. »

A ceux qui lui reprochent d’avoir
trop parlé de ses problèmes tech-
niques et de ses états d’âme, elle dit
simplement que son cœur s’est ou-
vert : « Je rêvais d’un tour du monde
en solitaire depuis l’âge de dix ans,
alors j’ai voulu le faire partager au
plus grand nombre. » L’âme d’Ellen
MacArthur n’est pas à vendre. « Je
suis toujours celle qui gardait l’argent
de la cantine pour se payer un ba-
teau, dit-elle. Je suis Ellen, très heu-
reuse d’avoir fait un petit voyage sur
mon bateau. »

Patricia Jolly

a LOTO : résultats des tirages
nos 12 effectués samedi 10 février.
Premier tirage : 7, 14, 17, 26, 30,
43 ; numéro complémentaire : 35.
Rapports pour 6 numéros :
1 377 685 F (210 026 ¤) ; 5 numéros
et le complémentaire : 64 825 F
(9 882 ¤) ; 5 numéros : 4 410 F
(672 ¤) ; 4 numéros et le complé-
mentaire : 242 F (36,89 ¤) ; 4 nu-
méros : 121 F (18,44 ¤) ; 3 numéros
et le complémentaire : 26 F
(3,96 ¤) ; 3 numéros : 13 F (1,98 ¤).
Second tirage : 11, 20, 23, 38, 42,
46 ; numéro complémentaire : 6.
Rapports pour 6 numéros :
14 648 835 F (2 233 200 ¤) ; 5 nu-
méros et le complémentaire :
42 030 F (6 407 ¤) ; 5 numéros :
7 090 F (1 080 ¤) ; 4 numéros et le
complémentaire : 312 F (47,56 ¤) ;
4 numéros : 156 F (23,78 ¤) ; 3 nu-
méros et le complémentaire : 32 F
(4,87 ¤) ; 3 numéros : 16 F (2,43 ¤).
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TAXER les disques durs des ordi-
nateurs : cette interprétation don-
née aux propos tenus à la mi-jan-
vier par Catherine Tasca, ministre
de la culture et de la communica-
tion, a mis le feu aux poudres (Le
Monde du 18 janvier). Chaque pro-
priétaire d’ordinateur est suscepti-
ble de reproduire des œuvres, initia-
lement disponibles sur des disques,
des DVD, à la télévision, sur vidéo
ou sur l’Internet. L’idée s’est répan-
due que l’Etat pouvait prendre le
citoyen-consommateur en otage
(pour se distraire, on pourra consul-
ter le site vachealait.com, créé pour
l’occasion), alors que rien n’indi-
quait l’instauration d’un nouvel
impôt destiné à financer la culture.
Après la réaction virulente de Lau-
rent Fabius, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, puis
celle du premier ministre, Lionel Jos-
pin, la polémique a été considérée
comme close, et la « taxe Tasca »
prétendument enterrée.

La réalité est autre. Catherine Tas-
ca s’était contentée d’annoncer les
travaux à venir de la commission
Brun-Buisson, chargée par la loi
d’étudier les modalités de rémunéra-
tion des artistes et des producteurs
dont les œuvres sont copiées « à
titre privé ». Il y a quinze ans, pour
agrémenter sa collection personnel-
le ou offrir de la musique ou des
images à ses amis, on « faisait une
cassette » (audio ou vidéo). Puis
apparut le CDR (CD enregistrable),
dont 211 millions d’exemplaires ont
été vendus en France en 2000, et la
multiplication des sources, de l’In-
ternet aux DVD, et des systèmes
capables de copier et de stocker des
images, des disques durs d’ordina-
teur aux cartes-mémoires.

En France, la rémunération pour
copie privée a été instaurée par la
loi du 3 juillet 1985 sur les droits voi-
sins, dite « loi Lang », et codifiée
dans l’article L-311 du code de la
propriété intellectuelle (CPI). Il
s’agissait de combler une partie du
manque à gagner pour les auteurs
en cas de copie d’une œuvre – à
l’époque sur cassette audio ou
vidéo. Le consommateur n’est en
principe pas concerné, puisqu’une

redevance (et non un impôt) est per-
çue auprès des fabricants et des
importateurs de supports d’enregis-
trement vierges. Les artistes de tou-
tes disciplines, attachés dans une
écrasante majorité à l’élargissement
de la rémunération pour copie pri-
vée aux nouveaux supports, voient
dans la levée de boucliers provo-
quée par les propos de Mme Tasca
une manœuvre des fabriquants de
matériel informatique, déçus de
voir la Commission Brun-Buisson
s’attaquer au délicat problème des
supports dits « fixes » à usages mul-
tiples, au contraire des cassettes
audio, par exemple, qui étaient uni-
quement dédiées à l’enregistrement
du son.

Ce qu’évoquait Mme Tasca dans
un entretien publié dans Le Figaro
du 15 janvier ne concernait pas que
les seuls disques durs d’ordinateur,
sujet simple à exploiter auprès du
grand public. Et alors même
qu’était annoncé l’abandon de la
« taxe Tasca », la commission Brun-
Buisson recommençait à réfléchir
sur le destin des supports fixes (chaî-
ne haute-fidélité intégrant un dis-

que dur, magnétoscopes et déco-
deurs numériques, disques durs
d’ordinateurs). Tâche rendue ardue
par leur nature hybride : industriels
ou consommateurs lambda peu-
vent y emmagasiner des archives
personnelles, des données profes-
sionnelles ou, bien évidemment,
des œuvres pour le moment princi-
palement musicales. Acquérir un
CDR implique-t-il forcément qu’on
y copiera des images ou du son ? A
ceux qui prétendaient user de leur
ordinateur pour conserver les pho-
tos de vacances de leurs enfants – et
qui se sentaient lésés par un « plus à
payer » pour un service qu’ils n’utili-
seraient en aucun cas (copier des
œuvres) –, les artistes et les sociétés
qui les représentent opposent le
sérieux des sondages et statisti-
ques : la musique arrive en tête de la
copie privée sur CD, en attendant
l’arrivée des systèmes performants
de téléchargement d’images.

« L’ARGENT VA À L’ARGENT »
« Dire : “Je ne veux pas être taxé

parce que je n’enregistre pas de musi-
que”, précise Laurent Cugny, pia-
niste, compositeur et chef d’orches-
tre, est du même ordre que de consi-
dérer que si on n’a pas d’enfants on
ne paiera pas une part d’impôts pour
construire une école. » Pour Catheri-
ne Kerr-Vignale, membre du direc-
toire de la Sacem (Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique), si l’on raisonnait en
fonction de l’utilisation réelle d’un
CDR, certains acheteurs « devraient
effectivement ne rien payer, mais il
faudrait demander à d’autres d’ac-
quitter une rémunération de 10
francs ou plus par CDR. Les sommes
appliquées pour la copie privée sont
le résultat d’un lissage qui nous paraît
équitable ».

Laurent Cugny estime à environ
5 % de ses droits d’auteur la part
que la rémunération pour copie pri-
vée lui rapporte dans les bonnes
années (à la direction de l’Orchestre
national de jazz entre 1994 et
1997, par exemple), celles où son
orchestre a pu jouer régulièrement,
impliquant une augmentation de
ses ventes de disques. Cette somme
n’est pas négligeable. Fin janvier, au
Midem (Marché international du
disque et de l'édition musicale), plu-
sieurs chanteurs célèbres – Charles
Aznavour, Mylène Farmer, Pascal

Obispo, Eddy Mitchell – sont mon-
tés au créneau, défendant un « droit
de propriété qui n’est pourtant pas dif-
férent de celui que chaque Français
a, par exemple, sur sa maison, sa voi-
ture ou son ordinateur ». Ce droit
n’est généralement pas remis en
question, mais, dans les forums de
discussion des internautes ou dans
des revues spécialisées, bon nom-
bre d’utilisateurs se demandent où
ira la manne financière générée par
l’extension de la rémunération aux
nouveaux supports – estimée à
1 milliard de francs à l’horizon 2002.
A ceux-là, s’ajoutent des écrivains
trouvant anormal que leurs livres
puissent être copiés sur ces nou-
veaux supports sans bénéficier
d’une part de la rémunération pour
copie privée, la loi de 1985 ne le pré-
voyant pas.

Le mode de répartition des droits
adopté par les sociétés civiles (ils
sont attribués au prorata des ventes
et des diffusions) est largement stig-
matisé. Un précepte vieux comme
le monde, remarque un internaute :
« L’argent va à l’argent. » De gros
vendeurs comme Céline Dion,
Madonna ou Jean-Jacques Gold-
man ont mathématiquement davan-
tage de chances d’être copiés. Ils
toucheront donc davantage – le
schéma est le même pour la rémuné-
ration dite équitable perçue auprès
des radios et télévisions, et calculée
sur leur chiffre d’affaires. Ce systè-
me est-il juste ?

« Non, répond Jean-Christophe
Lemay, musicien et créateur d’un

site d’informations musicales
(saceml.deepsound.net). Il est statis-
tiquement défendable, mais philoso-
phiquement inique. » L’idée que les
artistes les mieux rétribués vont
bénéficier largement de l’extension
de la rémunération pour copie pri-
vée en hérisse plus d’un. « Etant peu
diffusé, j’ai dû toucher 50 francs pour
copie privée. Si les fabricants répercu-
tent le surcoût imposé par la loi, je
vais dépenser environ 800 francs sup-
plémentaires dans l’achat des CDR
que j’utilise pour stocker ma musi-
que », dit Jean-Christophe Lemay.
Certains suggèrent même la divi-
sion simple de la somme totale par
le nombre d’adhérents aux différen-
tes sociétés d’auteurs ou artistes-
interprètes.

« Je suis favorable aux redevances
dont une partie permet d’aider la

création, la production, explique le
violoncelliste, compositeur et pro-
ducteur Didier Petit. Mais un méca-
nisme de plafonnement pour les très
grosses ventes me paraîtrait intéres-
sant. » Didier Petit inverse la ques-
tion : sans taxe, moins d’argent. « Et
alors le système culturel industriel
fera logiquement le choix de la renta-
bilité immédiate. Ce qui veut dire du
jazz passe-partout, de la chanson qui
ne dérange pas, de la grande variété
pour danser, des comédies faciles. La
rémunération sur la copie privée per-
met au moins que s’exprime un droit
à la différence culturelle. »

Véronique Mortaigne
et Sylvain Siclier

La délicate question de la rémunération pour copie privée sur CD
Alors que la commission Brun-Buisson, chargée de réfléchir à la rétribution des œuvres dupliquées à partir des nouveaux supports, doit faire face aux intérêts divergents

des ayants droit, des industriels et des consommateurs, le mode de répartition des droits est contesté parce qu’il favorisera les artistes les plus vendeurs

b La répartition des droits. Les
sommes collectées au titre de la
loi de 1985 sont gérées et
réparties par deux sociétés
civiles : la Sorecop pour la copie
privée sonore et Copie-France
pour la copie privée audiovisuelle.
Sorecop et Copie-France versent
ces rémunérations aux sociétés de
droits d’auteur, de droits des
interprètes et de droits des
producteurs de musique ou
d’audiovisuel. La répartition entre
artistes et producteurs est faite au
prorata des gains déjà acquis par
la vente des disques ou supports
vidéo.
b Les sociétés d’auteurs. La
Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique (Sacem)
gère collectivement les droits des
auteurs de musique et regroupe
environ 90 000 sociétaires. La
Société des auteurs et
compositeurs dramatiques
(SACD) compte 28 000 membres
créateurs d’œuvres de fiction
pour le spectacle vivant (théâtre,
opéra, danse…) ou l’audiovisuel.
La Société civile des auteurs
multimédias (SCAM) regroupe
environ 15 000 adhérents auteurs
d’œuvres documentaires et
littéraires (audiovisuelles,
radiophoniques, institutionnelles,
multimédias…).
b Les sociétés d’artistes.
L’Adami (Société pour
l’administration des droits des
artistes et musiciens interprètes)
gère les droits de 70 000
artistes-interprètes (musiciens,
danseurs, chefs d’orchestre,
artistes dramatiques…) et compte
plus de 12 000 associés ; le nom
de l’artiste doit figurer sur
l’étiquette d’un phonogramme ou
au générique d’un vidéogramme.
La Spedidam (Société de
perception et de distribution des
droits des artistes interprètes de
la musique et de la danse)
administre les droits des
interprètes dont le nom n’est pas
mentionné sur un disque ou à un
générique. L’Association des
auteurs graphiques et plastiques
(ADAGP) perçoit les droits de
plus de 42 000 artistes adhérents,
vivants ou morts, français ou
étrangers en cas de diffusion
télévisée (utilisation d’un tableau
ou d’une sculpture dans un
documentaire, un décor…) et n’est
concernée que par la copie
audiovisuelle.
b Les sociétés de producteurs
de disques. La Société civile pour
l’exercice des droits des
producteurs phonographiques
(SCPP) regroupe 300 membres,
soit les majors et les labels qui en
dépendent. La Société des
producteurs de phonogrammes
(SPPF) compte près de
450 producteurs indépendants. Ils
ont créé ensemble une société
intermédiaire, la SCPA, chargée
de distribuer les sommes perçues.
b La société de l’audiovisuel.
La Procirep (Société civile pour la
perception et la répartition des
droits de représentations
publiques des films
cinématographiques) gère et
reverse les sommes perçues à
l’ensemble des producteurs
français.

Le compositeur Henri Dutilleux, né en 1916, donne ici son sentiment à
propos de la rémunération pour la copie privée : « Je fais partie de ces
compositeurs qui ont vécu de leur musique à partir de l’âge de soixan-
te ans. Comme beaucoup de mes collègues, il m’a fallu travailler en
même temps que je poursuivais mon activité de compositeur. Les
droits d’auteur les plus importants sont générés par des œuvres d’or-
chestre. J’ai la chance d’être beaucoup enregistré : les versions de
mon concerto de violoncelle ou de mon quatuor sont nombreuses et
ma dernière pièce, The Shadows of Time, connaîtra bientôt sa quatriè-
me version discographique. Pour autant, je ne suis pas très conscient
de la proportion, parmi mes droits d’auteur, des reversements géné-
rés au titre de la copie privée. Je ne suis pas opposé à l’idée qu’une
partie, voire la totalité soit versée dans un fonds commun au profit
de l’aide aux jeunes compositeurs qui ne sont pas beaucoup enregis-
trés ou à d’autres, moins jeunes, comme Betsy Jolas, par exemple,
dont l’œuvre est sous-représentée au disque. »

Du consommateur à l'artiste, un long chemin

Plus de 531 millions de francs ont été collectés en 2000. Ces sommes proviennent des rémunérations sur les ventes de cassettes audio et video (analogique) et les
Minidisc (numériques), support dédiés, c'est-à-dire uniquement utilisés pour enregistrer images et son. En 2001, il faudra ajouter à cette somme – probablement
en baisse, le numérique supplantant l'analogique –, le produit de la rémunération sur les supports numériques (CD-R, DVD, baladeurs…).

Sources : Sacem, Adami
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Les négociations s’annoncent ardues
pour taxer les supports intégrés

Les enjeux liés au développement d’Internet

La position du compositeur Henri Dutilleux

LA COMMISSION sur la copie
privée, créée en mars 2000 et prési-
dée par Francis Brun-Buisson, a
déjà élargi aux supports numéri-
ques, comme les CD, les DVD, les
baladeurs de type MP3 – en
excluant les cassettes de Camésco-
pe – les rémunérations perçues au
titre de la loi de 1985. Elle a par
ailleurs revalorisé les rémunéra-
tions perçues sur les cassettes
audio et vidéo analogiques, jus-
qu’alors seules concernées. Ces
mesures, publiées au Journal officiel
du 7 janvier, sont entrées en
vigueur le 22 janvier. Les vingt-cinq
membres de la commission explo-
rent, depuis la mi-janvier, de nou-
veaux champs d’intervention, pas-
sant des supports amovibles aux
supports intégrés. « Notre objet est
de déterminer les supports qui ser-
vent à la copie privée d’œuvres proté-
gées », précise Francis Brun-Buis-
son.

Pour M. Brun-Buisson, « person-
ne ne peut imaginer de taxer l’ensem-
ble des disques durs, cela n’aurait
pas de sens ». Il récuse aussi l’idée
de vouloir imposer un prélève-
ment, au titre de la copie privée, sur
les flux, comme « Internet ou le télé-
phone. C’est une polémique à l’usage
d’économistes fous ». Si M. Brun-
Buisson souhaite pour l’instant limi-
ter les travaux de la commission à
l’électronique grand public (gra-
veurs des chaînes hi-fi, décodeurs
numériques ou magnétoscopes
numériques), Bernard Heger, délé-
gué général du Syndicat des indus-
tries de matériels audiovisuels élec-
troniques (Simavelec) demande à
ce que tous soient placés sous une
même toise. Selon ce dernier, tous

les disques durs sont concernés, y
compris les mémoires (de type Zip
ou flash) des ordinateurs, ou même
les mémoires des téléphones MP3.
la commission entend rendre ses
décisions au plus tard au 31 mars.

« CADRE TRÈS STRICT »
« La commission n’a pas le pou-

voir de fixer une taxe », rappelle
M. Brun-Buisson. Elle détermine
l’assiette des supports qui pourront
être assujettis à la copie privée et
en module les taux. « Le cadre fixé
est très strict : les travaux de la com-
mission doivent s’effectuer dans le
respect de la loi sur la copie privée.
Ils doivent viser une égalité de traite-
ment – éviter toute distorsion de
concurrence – et appliquer un princi-
pe de proportionnalité, à la fois dans
l’intérêt des consommateurs et dans
des conditions économiques suppor-
tables pour les industriels », affirme
le président. Aucun calendrier n’a
été établi pour venir à bout de ce
chantier. M. Brun-Buisson souhai-
te utiliser la concertation pour par-
venir à un accord.

Il en aura grand besoin, au vu des
intérêts contradictoires de toutes
les parties prenantes – les douze
représentants d’ayants droit, les six
représentants de l’industrie, autant
pour les consommateurs, sans
compter le président. Pour le Sima-
velec, « la loi de 1985 était cohérente
pour l’analogique. Avec le numéri-
que, il serait plus logique d’asseoir le
prélèvement pour la copie privée sur
la consommation effective d’images
ou de musique, et non sur les sup-
ports ».

Nicole Vulser

DROITS DES ARTISTES Un
mois après la polémique suscitée par
la « taxe Tasca », la commission sur
la copie privée, créée en mars 2000
et présidée par Francis Brun-Buisson,

cherche à déterminer les nouveaux
supports qui permettent la duplica-
tion d’œuvres protégées. b SES
DÉCISIONS, qui devraient être ren-
dues le 31 mars, aboutiront à l’exten-

sion de la rémunération des artistes.
Estimée à 1 milliard de francs en
2002, cette manne suscite de nom-
breuses interrogations dans le sec-
teur le plus impliqué, celui de la

musique. Le mode de répartition des
droits adopté par les sociétés civiles
favorisera en effet les musiciens les
plus vendeurs. b LE CINÉMA devrait
bientôt être concerné par ces enjeux

avec l’apparition du format DIVX,
qui permet de comprimer sur le dis-
que dur de son ordinateur un film
enregistré sur un DVD, puis de le
mettre en ligne sur Internet.

A qui va la redevance ?

DEPUIS un ordinateur, le
consommateur peut télécharger
des œuvres à partir de l’Internet et
les copier si les droits de reproduc-
tion ont été acquittés par l’exploi-
tant (le site d’accès). Au niveau
européen, la directive sur les droits
d’auteurs et droits voisins, bientôt
soumise au vote du Parlement de
Strasbourg, autorise la copie pri-
vée « à des fins non commercia-
les », à condition que « les titulaires
des droits reçoivent une compensa-
tion équitable » – ce qui entre dans
le champ de la loi de 1985 sur la

copie privée. Mais la directive per-
met aussi de procéder à des copies
intermédiaires, dites « techni-
ques », une définition floue qui
inquiète artistes et producteurs
pour être une porte ouverte au
piratage.

L’autre dossier est celui du ciné-
ma. Sur un modèle identique au
format numérique MP3 pour la
musique, le DIVX permet de com-
primer sur le disque dur de son
ordinateur un film enregistré sur
un DVD et, selon le schéma établi
par Napster pour la musique, de le

mettre gratuitement à la disposi-
tion de ses – innombrables – amis
internautes à travers le monde. Il
faut aujourd’hui vingt heures sur
une ligne à bas débit et quatre heu-
res sur une ligne à haut débit pour
télécharger un film de deux heures
avec une qualité technique moyen-
ne. Ainsi, dans l’immédiat, le ris-
que d’échange de films entre utilisa-
teurs ne menace guère les studios.

Fortes de l’expérience Napster,
les majors américaines du cinéma
ont répliqué dès l’apparition du
DIVX sur l’Internet. En juillet 2000,

la Motion Picture Association of
America (MPAA) poursuivait
devant les tribunaux le site Scour,
permettant l’accès au DIVX. Les
industriels du cinéma savent que
l’avenir du DIVX s’annonce aussi
radieux que celui du MP3. Inventé
par la compagnie DIVX Networks
de San Diego (Californie), ce for-
mat pourrait très bien connaître la
même destinée que Napster, et
être finalement racheté par une
major.

Samuel Blumenfeld
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VIENNE
de notre correspondante

Simple mesure technique ou représailles
anti-françaises après l’épisode des sanctions ?
Après presque un demi-siècle d’existence (il
avait ouvert en 1954), l’Institut culturel autri-
chien à Paris va fermer définitivement ses
portes. La ministre autrichienne des affaires
étrangères, Benita Ferrero-Waldner, a justifié
cette décision par des contraintes financières,
mettant en avant la faible fréquentation de cet
institut – qui n’a reçu qu’un peu plus d’un
millier de visiteurs l’an dernier – et le coût éle-
vé de travaux de rénovation devenus indispen-
sables. L’administration s’est résolue à vendre
le bâtiment, situé dans le quartier des Invali-
des, et va regrouper les services culturels au
sein de l’ambassade en augmentant leur bud-
get de 500 000 schillings (un peu moins de
250 000 francs). Le rayonnement d’un pays à
l’étranger, a souligné Mme Ferrero-Waldner,
passe aujourd’hui beaucoup moins par des ins-
titutions permanentes, typiques de la politi-
que européenne d’après-guerre, que par des
« synergies » avec des opérateurs culturels

ayant pignon sur rue, comme ce fut le cas avec
la grande exposition sur Vienne, « Fin de siè-
cle », à Beaubourg, en 1986, ou en ce moment
avec les toiles de Schiele et Kokoschka qui atti-
rent les foules au musée Maillol.

Cet argumentaire n’a pas convaincu tout le
monde. Des pétitions circulent parmi les ger-
manistes français, qui s’inquiètent notam-
ment de ce que va devenir la bibliothèque de
l’Institut, un fonds de 25 000 volumes. Auteur
de plusieurs ouvrages sur la « modernité vien-
noise » et farouchement hostile à la coalition
de droite qui est arrivée au pouvoir en Autri-
che il y a un an, Jacques Le Rider a pour sa part
refusé de s’associer à ces protestations : « Lais-
sons le gouvernement Schüssel jeter le masque et
étaler au grand jour sa francophobie et son ani-
mosité anti-européenne (…). C’est un acte assez
déplaisant et mesquin pour que personne en
France, même à droite, n’ose plus prendre [sa]
défense. »

Plusieurs articles sévères ont aussi paru
dans la presse autrichienne, y compris sous la
plume de conservateurs, qui dénoncent une
régression vers le provincialisme et redoutent

l’interprétation politique que l’on peut faire
d’une telle mesure, la France ayant joué un
rôle moteur il y a un an dans les sanctions euro-
péennes contre la coalition de droite en Autri-
che : « On ne pourra pas s’empêcher de penser
que c’est un retour de bâton », écrit l’ancien
conseiller culturel conservateur du Land de
Styrie, Kurt Jungwirth, directeur du festival
d’automne à Graz, dans une tribune publiée
par le quotidien Standard. Il y a plusieurs
années, M. Jungwirth s’était battu avec succès
contre le projet de fermeture de l’Institut cultu-
rel français de Graz, et craint maintenant que
Paris, qui entretient trois autres établisse-
ments en Autriche (à Vienne, Innsbruck et Salz-
bourg), ne réduise ses engagements.

Du côté français, où l’on s’apprête à fermer
douze des vingt-quatre instituts présents en
Allemagne, on se garde de tout commentaire.
Mais on déplore à mi-voix que Vienne n’ait pu
au moins différer cette décision qui donne un
« mauvais signal » dans le contexte plutôt cris-
pé des relations franco-autrichiennes.

Joëlle Stolz

Vienne a décidé de fermer l’Institut culturel autrichien à Paris

TH
IE

R
R

Y
M

A
R

TI
N

O
T

Avec son roman en ligne, Stephen King
a gagné un demi-million de dollars
EN AUTOPUBLIANT en ligne son roman à épisodes The Plant, Ste-
phen King a gagné près d’un demi-million de dollars (3,5 millions
de francs). C’est ce que le romancier américain vient de révéler sur
son site Internet (stephenking.com). Le maître de l’épouvante a
mis fin, provisoirement selon lui, à l’expérience, en novembre
2000.
A raison de 2 dollars par téléchargement d’un nouveau chapitre,
versés volontairement par les lecteurs internautes, The Plant a géné-
ré 721 448 dollars de recettes. La gestion du site ayant coûté
257 616 dollars, le bénéfice net est de 463 832 dollars, selon les chif-
fres publiés sur le site Web de l’auteur. Des rumeurs avaient attri-
bué la suspension de la publication à un échec relatif de l’expérien-
ce, dû notamment à une forte proportion de lecteurs qui téléchar-
geaient sans payer, mais il apparaît que la mise en ligne des six pre-
miers épisodes a été rentable.
« La publication en ligne de The Plant n’est pas terminée », assure
Stephen King dans une lettre aux lecteurs, auxquels il avait déclaré,
en lançant son opération : « Mes amis, nous avons la chance de
devenir le pire cauchemar de la grande édition. » L’auteur de Shi-
ning et de Carrie engage les lecteurs intéressés à s’enregistrer sur
une liste afin d’être prévenus de la mise en ligne du septième
épisode. – (AFP.)

En vente chez votre marchand de journaux - 25 F - 3,81 €
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Les mensonges
de l’uranium appauvri

En Guyane, or « sang »
contre or vert

Un reportage de Maurice Lemoine
–––––––––––––––––––––––– et aussi : ––––––––––––––––––––––––
Mort programmée du secret bancaire suisse (Jean Ziegler) ; Le
climat, otage des lobbies industriels (Agnès Sinaï) ; La retraite,
pas la déroute (Thierry Paquot) ; Envahissants experts de la tolé-
rance zéro (Pierre Rimbert) ; Stratégies féminines dans un Togo
en crise (Florence Santos da Silva) ; Fritz Lang, cinéaste prémo-
nitoire (Philippe Dubois) ; Portrait de Dubaï, cité globale (David
Hirst) ; Quand s’essoufflent les « tigres » asiatiques (David
Camroux) ; etc.

Au Portugal, le ministre de la culture suspend les subventions
Justifiée par le non-respect d’une formalité, cette décision paralyse et endette de nombreux théâtres

VOILÀ dix ans que le paysage
français de la musique contempo-
raine compte avec l’association
Musique nouvelle en liberté, fon-
dée en 1991 par Marcel Landow-
ski. Le compositeur en fut le prési-
dent jusqu’à sa mort, en décem-
bre 1999. Benoît Duteurtre, roman-
cier, journaliste, homme de radio,
musicologue spécialiste de l’opé-
rette et des genres légers, est le
directeur artistique de l’associa-
tion depuis sa création tandis que
le chef d’orchestre Jean-Claude
Casadesus, directeur de l’Orches-
tre national de Lille, en est le prési-
dent depuis mai 2000.

Le duo Landowski-Duteurtre a
fait grincer quelques dents : les
engagements de Marcel Landow-
ski, l’esthétique « conservatrice »
de sa musique, son opposition
fameuse, et jamais résolue, à
Pierre Boulez (depuis qu’André
Malraux, en 1966, avait créé, sur
mesures pour lui, le poste de direc-
teur de la musique, de l’art lyrique
et de la danse, suscitant la colère
de Boulez et son départ de France
jusqu’au milieu des années 1970),
d’une part, la réputation de polé-
miste anti-boulézien de Benoît
Duteurtre, affirmée par l’essai
Requiem pour une avant-garde
(Robert Laffont, 1995), ont fait sus-
pecter Musique nouvelle en
liberté d’être le bras armé de la ten-
dance esthétique opposée à celle
de Pierre Boulez, même si l’obser-
vation des deux camps montre
assez rapidement la multiplicité
des esthétiques s’abritant sous ces
deux bannières abusives.

Après dix années d’existence et
trois éditions du « festival classi-
que et contemporain » intitulé
Paris de la musique (en 1994,
1997 et l’édition 2000, qui s’est
déroulée du 22 novembre au

2 décembre 2000 – Le Monde du
24 novembre 2000), Musique nou-
velle en liberté est pourtant parve-
nue à créer son espace, sa couleur
particulière – sans aucun doute
plus orientée vers la musique con-
sonante et néo-tonale que vers le
néo-sériel, comme peut en témoi-
gner la liste des commandes pas-
sées depuis dix ans : « Je ne renie
pas ce que j’ai écrit, précise Benoît
Duteurtre, mais il faut pouvoir faire
la part des choses entre mon travail
d’auteur, mes goûts esthétiques et
les choix d’une association financée
par de l’argent public. Même si j’as-
sume parfaitement un goût allant
plutôt, en effet, vers une musique
relativement consonante, je crois
pouvoir dire que notre ouverture
d’esprit est assez manifeste dans les
commandes passées aux composi-
teurs d’aujourd’hui, parmi lesquels

se trouvent aussi bien Marc Mon-
net, Philippe Manoury, Ivan Fedele,
Pascal Dusapin que Nicolas Bacri,
Pascal Zavarro ou Guillaume
Connesson, et dans la variété des
ensembles auxquels nous apportons
un soutien. »

Les conditions d’aide de Musi-
que nouvelle en liberté sont assez
peu contraignantes : les program-
mes doivent comprendre au
moins une œuvre écrite après
1950. « Cela veut donc dire qu’il est
tout autant possible de programmer
une pièce de Philippe Manoury,
dont les recherches à l’Ircam
[Institut de recherche et coordina-
tion acoustique/musique] sont
bien connues, qu’une œuvre de Jean
Françaix (1912-1997) dont l’esthéti-
que est essentiellement inscrite dans
une tradition légère, assure Benoît
Duteurtre. Nous laissons le choix
aux interprètes, et je constate que,
le plus souvent, ils ont tendance à
choisir naturellement cette musique
qu’on nous accuse de privilégier par
parti pris esthétique… »

Cependant, les commandes
d’œuvres nouvelles ne constituent
que 5 % du budget de Musique
nouvelle en liberté, d’un montant
de 6,5 millions de francs
(950 000 ¤), dont l’essentiel est
consacré à la diffusion. A cet
égard, la particularité la plus
remarquable de cette association,
majoritairement soutenue par la
Mairie de Paris (4,2 millions de
francs, le reste est fourni par le

ministère de la culture, à hauteur
de 1,3 million de francs, la région
Ile-de-France et le mécénat) est de
rayonner sur toute la France,
notamment grâce au partenariat
avec les orchestres de Montpellier,
de Lille, des Pays de la Loire, de
Lyon et de Strasbourg.

Dans les documents concernant
la saison 1999-2000, on note des
aides à la diffusion accordées à
des organisations de concert ima-
ginatives mais peu fortunées, com-
me les Concerts Lamoureux, la
Péniche Opéra, ainsi qu’à une qua-
rantaine d’ensembles (Accentus,
Musicatreize, Erwartung, Musique
oblique, Quatuor Debussy, Orches-
tre régional de Picardie…) aux-
quels sont allouées des sommes
de 10 000 F (Ensemble Entre-
temps) à 180 000 F (Concerts
Colonne).

Au milieu de la fourchette, Musi-
que oblique reçoit 95 000 F et le
chœur Accentus 130 000 F. A la
même époque, les orchestres
nationaux partenaires touchaient
des subventions sensiblement plus
hautes, de 50 000 F (Strasbourg) à
200 000 F (Lille et Montpellier).

Le festival des Paris de la musi-
que est la vitrine parisienne de

cette association à vocation natio-
nale. Sa troisième édition, qui
avait invité quatre formations
régionales (Musicatreize de Mar-
seille, Orchestre national des Pays
de la Loire, Orchestre national du
Capitole de Toulouse) contre six
parisiennes, aura apporté une
grande satisfaction à son organisa-
teur : « Chaque édition fédère un
public de plus en plus large, se
réjouit Benoît Duteurtre. La Salle
Pleyel était comble pour l’exécution
du Concerto de violoncelle d’Oli-
vier Greif, le 26 novembre, ainsi que
l’était, la veille, la salle Olivier-Mes-
siaen de la Maison de la radio pour
les Liturgies de l’ombre, création
de Guillaume Connesson. Cela est
dû à un mélange, je crois assez
attractif, de compositeurs connus,
de découvertes et d’interprètes non
spécialisés qui attirent le public par
leur notoriété et l’amènent à écou-
ter ce vers quoi il n’irait pas forcé-
ment de lui-même. A cet égard, les
régions nous ont appris que le
public y est finalement plus curieux
et moins méfiant. D’où notre rela-
tion privilégiée avec des formations
qui s’y trouvent. »

Renaud Machart

DÉPÊCHES
a JAZZ : l’association Les Allu-
més du jazz, qui regroupe une
quarantaine de compagnies pho-
nographiques indépendantes,
organise, samedi 24 février, une
journée « portes ouvertes », de
10 heures à 18 heures. Produc-
teurs et musiciens seront présents
pour présenter l’ensemble des
catalogues des divers labels et
800 disques, parfois difficiles à
acquérir sur le marché tradition-
nel, seront vendus à cette occa-
sion. Les Allumés du jazz sont ins-
tallés au 5, rue de Charonne, cour
Jacques-Vigues, dans le 11e arron-
dissement. Tél. : 01-40-21-90-65.
a ART : Le Louis XIV à cheval de
François Girardon (1628-1715),
volé à Vaux-le-Vicomte (Seine-et-
Marne), a été retrouvé le 7 février
dans le sous-sol d’un garage à Zon-
hoven, près d’Hasselt (Belgique).
Le bronze qui mesure 1,10 mètre
de haut et pèse 120 kilogrammes,
avait été dérobé le 23 juin 1998 à
l’intérieur du château de Vaux-le-
Vicomte, à la suite d’une action
particulièrement audacieuse. Sa
valeur est estimée à 7,9 millions de
francs (1,2 million d’euros). Il man-
que encore deux statuettes Renais-
sance, attribuées à Jean de Bolo-
gne et deux pendules Régence,
emportées lors du vol.
a DANSE : l’Adami a retiré sa
subvention de 180 000 F à la
manifestation Les Inaccoutumés
– scène des formes émergentes –
que programme, deux fois par an,
Marie-Thérèse Allier à la Ménage-
rie de verre, à Paris. Sans cette sub-
vention, l’édition prévue pour le
mois de juin ne pourra avoir lieu.
« Notre fonction est d’aider au déve-
loppement, mais il faut ensuite que
la collectivité publique prenne le
relais », a déclaré François Ches-
nais, porte-parole de l’Adami. Le
budget global de La Ménagerie de
verre est de 250 000 F.
a Monique Loudières, étoile de
l’Opéra de Paris, a été nommée
le 6 février à la direction de l’école
de danse supérieure de Cannes,
créée en 1961 par la danseuse amé-
ricaine Rosella Hightower. En
2002, le conseil général des Alpes-
Maritimes mettra à disposition de
cette école un site de 2 hectares
afin que l’établissement devienne
un des plus importants campus de
la danse en Europe.

« Les régions
nous ont appris
que le public
y est finalement
plus curieux
et moins méfiant »

Benoît Duteurtre,
directeur artistique

Le chef Jean-Claude Casadesus, directeur de l’Orchestre national de Lille,
est président de l’association depuis mai 2000.

LISBONNE
de notre correspondant

« Nous sommes obligés d’ajourner
la générale de notre spectacle [La
Mort d’Empédocle] prévue le
22 février. En attendant que la situa-
tion se débloque, nous continuerons
la préparation du spectacle jusqu’à
la fin du mois. Si d’ici là rien ne se
passe, nous fermerons la porte et
nous rentrerons chez nous », a
déclaré Luis Miguel Cintra, direc-
teur du théâtre Cornucopia de Lis-
bonne.

Luis Miguel Cintra est un des
nombreux directeurs de théâtre por-
tugais qui envisagent de différer la
présentation de leur spectacle face
à l’incertitude qui règne sur l’attribu-
tion de subventions par l’Institut
portugais des arts du spectacle
(IPAE) depuis que le ministre de la
culture, José Sasportes, a annulé,
début janvier, le concours d’attribu-
tion. Le ministre a évoqué le non-
respect d’une formalité pour justi-
fier sa décision : les candidats aux
subventions d’appui au théâtre, à la
musique et à la danse n’avaient pas
été entendus. Il a estimé que ces

audiences étaient nécessaires.
L’IPAE a reçu, depuis le 25 janvier,
environ 170 demandes pour consul-
ter les actes pris en matière de sub-
ventions, présenter d’éventuelles
contestations et apporter de nouvel-
les données. Mais la procédure est
lente et le ministre est enfermé
dans un mutisme qui ne fait qu’aug-
menter l’inquiétude des troupes, pri-
ses par le temps et harcelées par les
banques, qui exigent des garanties
en échange de leurs prêts. « Nous
avons eu recours à un prêt bancaire
qui nous permet uniquement de con-
clure la préparation du spectacle, le
paiement des salaires jusqu’à la fin
février. Avec cet argent nous ne pou-
vons pas faire la campagne de publi-
cité ni maintenir la salle ouverte au
public. Le travail de présentation du
spectacle, la publicité dans les jour-
naux, les affiches, les invitations, tout
se fait trois semaines avant la généra-
le. Nous y sommes déjà et la situation
n’est pas débloquée », dit Luis
Miguel Cintra.

D’autres directeurs, dont les
demandes de subvention avaient
également été retenues par la pre-

mière décision de l’IPAE, tiennent
les mêmes propos. Joaquim Benite,
du Teatro de Almada (rive sud du
Tage), se plaint : les salaires de jan-
vier sont en retard, les dettes s’accu-
mulent. Joao Mota, directeur du
Teatro da Comuna, déclare que les
salaires de janvier de sa compagnie
(vingt personnes) sont bloqués et
que la générale de son nouveau
spectacle, prévue le 23 février, va
être ajournée. Ce qui l’indigne le
plus, « c’est le manque de dialogue :
nous ne savons pas ce qui va nous
arriver, le dialogue avec le ministre et
l’IPAE est coupé ».

BATAILLE JURIDIQUE
Joao Brites, directeur de la com-

pagnie O Bando, est rassuré sur le
sort de ses deux pièces (Merlin et
Abrigo) car elles font partie du pro-
gramme de Porto, capitale euro-
péenne 2001 de la culture. Mais les
subventions escomptées correspon-
dent à environ 50 % du budget de la
compagnie. « Si nous ne les avons
pas dans quinze jours, c’est la ruptu-
re financière. »

En n’attribuant pas, en novem-

bre 2000, les subventions (11,4 mil-
lions d’euros), le ministre de la
culture a déclenché une bataille juri-
dique sur le bien-fondé de sa déci-
sion. Certains juristes la déclarent
entachée de nullité car le décret a
été signé par son secrétaire d’Etat,
Joao do Nascimento. Le ministère
de la culture réaffirme sa position
et précise que le ministre avait délé-
gué ses compétences.

Par ailleurs, il reste encore à
savoir quelle sera la composition du
jury qui examinera tous les dossiers
entassés au cours de ces audien-
ces… L’annulation du concours a
satisfait certains qui revendiquaient
des critères plus transparents et exi-
geaient même le départ de la direc-
tion de l’IPAE. Elle a surtout mis la
corde au cou à ceux qui se trouvent
maintenant dans l’impossibilité de
présenter leur travail au public et
de se lancer dans d’autres projets.
Seule une décision politique pour-
rait assainir la situation, sinon la vie
culturelle portugaise risque de con-
naître un profond malaise.

Alexandre Flucher-Monteiro

Musique nouvelle
en liberté a dix ans
L’association fondée par Marcel Landowski,
rayonne sur toute la France
grâce à des partenariats avec des orchestres
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Tout est jeu dans 4 +1 (little
song), de Catherine Diverrès. Rira
bien qui rira le dernier. Jeu d’en-
fants ? Disons plutôt va-et-vient
entre l’enfant et l’adulte. On ne sait
jamais si l’on est dans une cour de
maternelle en train de prendre un
gadin ou précipité dans les jeux
plus cérébraux des grands. S’il fal-
lait se repérer dans ce labyrinthe
où tout est organisé pour semer le
spectateur, on délimiterait deux
grands mouvements : l’un pendant
lequel les danseurs cherchent avec
leurs gestes ce qui constituerait
une dynamique de l’enfant ; l’autre
consacré au jeu pour de vrai, du
plus simple au plus incongru. De
l’abstrait au concret, du dehors au
dedans, ainsi va l’ensemble,
malaxé dans une forme mouvante,

au bord du déchiquetage. Le pro-
pre du jeu étant de se frayer un che-
min parmi des règles, soit pour
gagner, soit pour perdre, la danse
est construite comme autant de
stratégies individualistes.

Le titre 4 +1 (little song) ne fait
pas allusion aux tables d’additions
qu’on psalmodie en une sorte de
langue proche du chanté/parlé, ni à
un groupe qui échouerait à inté-
grer un cinquième participant. La
réalité est plus prosaïque : le dan-
seur coréen Nam-Jin Kim est arrivé
alors que la pièce était déjà bien
avancée, voilà pourquoi il a tou-
jours l’air de bouder dans son coin
ou de faire son « intéressant » : les
fesses dans une bassine, les pieds
dans une autre, il joue à nager dans
les gouttes d’un brumisateur dont
il s’asperge. Quand il se lève pour
se rincer, l’eau qu’il fait tomber sur
sa tête se révèle être une pluie de
riz dans laquelle il enterre sa main.
Un exemple pris parmi d’autres
bizarreries qu’il impose, mine de
rien, sur scène.

LA SONORITÉ CRÈVE L’ESPACE
C’est une voix d’enfant qui com-

mence la danse : « Je suis le petit
chevalier, Avec le ciel dessus les yeux
(…) » Puis une fille, casquée de son
Walkman, s’agite sur une musique
qu’elle est seule à entendre. Il en
sera ainsi d’un bout à l’autre de la
pièce, où seuls les remue-ménage
des corps laissent imaginer la musi-

que qui les propulse, les interprè-
tes obéissant à des signaux qui
nous échappent. 4 + 1 (little song)
est paradoxalement une pièce dont
la sonorité crève l’espace. Corps
qui chutent à plat dos, ou direct sur
les genoux, avec des bruits secs.
Ces chutes sont une sorte de ponc-
tuation pour passer d’un jeu à
l’autre. Ce silence, très remuant,
est troué, là d’un violon tsigane,
ailleurs d’une improvisation émiet-
tée d’Albert Ayler sur le thème
Sometimes I Feel Like a Motherless
Child – avoir des enfants ou pas est
toujours une question pour une
danseuse-chorégraphe.

La force de cette pièce est
d’avoir été conçue sur le bruit
(tous les enfants qui jouent cassent
les oreilles), sur des intrusions
musicales prégnantes bien qu’allu-
sives. Comme à son habitude,
Catherine Diverrès introduit sa con-
ception de danse immobile avec,
cette fois-ci, la figure privilégiée

d’un danseur qui va se coller le nez
au mur. Punition et violence ne
sont pas exclues de ce monde ludi-
que, mais c’est la douceur, parce
qu’elle est rare (une tête adossée à
une cuisse, penchée sur une
épaule), qu’on retiendra comme
temps forts.

Courses qui partent pied au plan-
cher pour s’évanouir dans l’espace,
mains happant du vide (la choré-
graphe n’oublie jamais de faire dan-
ser les mains !) indiquent aussi le
manque de repères, la vacuité qui
envahit après qu’on a trop joué.
L’ennui : un état que Catherine
Diverrès affectionne parce qu’il
rend plus aigu la conscience de soi.
Ce qu’on aime – et qu’on a tou-
jours aimé – dans ce travail d’appa-
rition et d’aspiration du réel, c’est
qu’il n’est pas prémâché. Il dit sans
emphase l’absolue incertitude de
l’instant partagé.

Dominique Frétard

GUIDE

L’enfance retrouvée en Sicile
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FESTIVAL CINÉMA

Réalités sociales
Du Free Cinema aux années That-
cher. L’aspect contestataire et anti-
conformiste du cinéma britannique,
des années 1950 à nos jours.
Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou, place Georges-
Pompidou, Paris-4e. Tél. : 01-44-78-
12-33. Jusqu’au 26 février. 27 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
certains des spectacles vendues le
jour même à moitié prix (+ 16 F de
commission 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.
Louis Winsberg Jaelo Project
Sunset, 60, rue des Lombards,
Paris-1er. Mo Châtelet. 22 heures,
les 12, 13 et 14. Tél. : 01-40-26-
46-60.
Pierre Christophe, Nicolas Rageau,
Vincent Frade
Petit Opportun, 15, rue des Lavan-
dières-Sainte-Opportune, Paris-1er.
Mo Châtelet. 22 h 30, le 13. Tél. :
01-42- 36-01-36. 80 F.
Tanger
L’Européen, 3, rue Biot, Paris-17e.
Mo Place-de-Clichy. 19 h 30, le 13.
Tél. : 01-43-87-97-13. 110 F.
RFI : Franck Monnet
L’Opus, 167, quai de Valmy,
Paris 10e. Mo Louis-Blanc. 20 h 30,
le 13. Tél. : 01-56-40-16-43 (sur
réservation).
Brecht, ici et maintenant
Théâtre national de Chaillot, 1, pla-
ce du Trocadéro, Paris-16e. Mo Tro-
cadéro. 20 h 30, les 13, 14, 15, 16
et 17 ; 15 heures, le 18. Tél. :
01-53-65-30-00. De 110 F à 150 F.
Georges Moustaki
Petit Journal Montparnasse, 13,
rue du Commandant-René-Mou-
chotte, Paris-14e. Mo Montparnas-
se. 22 heures, les 13, 14 et 15. Tél. :
01-43-21-56-70. De 100 F à 150 F.
Angélique Ionatos
Café de la danse, 5, passage Louis-
Philippe, Paris-11e. Mo Bastille.
20 h 30, les 13, 14, 15, 16 et 17.
Tél. : 01-47- 00-57-59. 140 F.
Jacinta
La Vieille Grille, 1, rue du Puits-
de-l’Ermite, Paris-5e. Mo Monge.
21 heures, les 12, 13, 15, 16 et 17 ;
17 heures, le 18. Tél. : 01-47-07-
22-11. De 70 F à 100 F.
Laurent Alvaro (baryton),
Pascal Rogé (piano),
Macha Méril (récitante)
Autour de Guillaume Apollinaire.
Œuvres de Honegger, Durey, Ferré,
Leguerney, Dénan, Poulenc, Rivier.
Bibliothèque nationale de France,
quai François-Mauriac, Paris-13e.
Mo Quai-de-la-Gare. 19 heures, le
13. Tél. : 01-53-79-59-59. 100 F.
Orchestre de chambre d’Athènes
Roussel : Sinfonietta pour cordes
op. 52. Mikroutsikos : Concerto
pour violon, piano et cordes.
Mendelssohn : Symphonie no 9
« Suisse ». Augustin Dumay (vio-
lon), Michel Béroff (piano), Alexan-
dre Myrat (direction).
Théâtre des Champs-Elysées,
15, avenue Montaigne, Paris-8e.
Mo Alma-Marceau. 20 heures, le
13. Tél. : 01-49- 52-50-50. De 60 F à
290 F.
Quatuor Parisii
Dao : Quatuor à cordes, création.
Canat de Chizy : Vivere, création.
Greif : Todesfuge. Stephen Genz
(baryton).
Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Pa-
ris-16e. Mo Passy. 20 heures, le 13.
Tél. : 01-56-40-15-16. Entrée libre.

Kinkaleri
Super
La Ménagerie de verre, 12, rue
Léchevin, Paris-11e. Mo Parmentier,
20 h 30, les 13 et 14. Tél. : 01-43-
38-33-44. 80 F.
Les Primitifs italiens
Musée Jacquemart-André, 158,
boulevard Haussmann, Paris-8e.
 Mo Miromesnil. Tél. : 01-42-89-
04-91. De 10 heures à 18 heures.
Jusqu’au 25 mars. 49,37 F.
Signes, traces, écritures : d’Ale-
chinsky à Zao Wou-ki
Centre Georges-Pompidou, ni-
veau 4, place Georges-Pompidou,
Paris-4e. Mo Rambuteau. Tél. : 01-
44-78-12-33. De 11 heures à 21 heu-
res. Fermé mardi. Jusqu’au
19 mars. 30,20 F.

RÉGIONS

Loin d’Hagondange
de Jean-Paul Wenzel, mise en scène
de l’auteur, avec Olivier Perrier,
Monique Brun et Sandrine Tindi-
lière.
Théâtre du Muselet, 5, rue des Fri-
piers, Châlons-en-Champagne (51).
20 h 30, les 13 et 16. Tél. :
03-26-69-50-99. 90 F et 115 F.

RETENEZ VOS PLACES

L’Or du Rhin
de Wagner. Robert Hale (Wotan),
Chris Merritt (Loge), Peter Sidhom
(Alberich), Ricardo Cassinelli
(Mime), Katharine Goeldner (Fric-
ka), Jia Lin Zhang (Freia), Robert
Bork (Donner), Christer Bladin
(Froh), Matthias Hoelle (Fasolt), Gud-
jon Oskarsson (Fafner), Qiu Lin
Zhang (Erda), Livia Agh (Woglinde),
Elsa Maurus (Wellgunde), Irina
Gelakhova (Flosshilde), Orchestre
national du Capitole, Pinchas Stein-
berg (direction), Nicolas Joel (mise
en scène).
Toulouse (31). Théâtre du Capitole,
place du Capitole. 15 heures, les 18
et 25 ; 20 h 30, les 20 et 23. Tél. :
05-61- 63-13-13. De 200 F à 500 F.
Zikrayat
de Leïla Haddad. Pièce chorégraphi-
que pour huit danseurs, en homma-
ge à « l’épouse de tout le peuple ara-
be », la chanteuse Oum Kalsoum.
Institut du monde arabe, 1, rue des
Fossés-Saint-Bernard, Paris-5e. Mo Jus-
sieu. 20 h 30, les 14, 15 et 16. Tél. :
01-43-56-61-64. 110 F et 130 F.
Bud Blumenthal, Tommi Kitti
Les Entrailles de Narcisse. Tommi
Kitti : Two Men and a Piano, Grey
Tone.
Avignon (84). Salle Benoît-XII, rue
des Teinturiers. 21 heures, le 18.
Tél. : 04-90-27-66-55. 90 F.
Compagnie Jean Ribault :
Marie-Louises.
Avignon (84). Maison Jean-Vilar,
8, rue de Mons. 17 heures, les 19, 20,
21, 22 et 23. Tél. : 04-90-27-66-55.
50 F.
Compagnie Lionel Hoche :
Enroussellements
Avignon (84). Salle Benoît-XII, rue
des Teinturiers. 21 heures, le 20.
Tél. : 04-90-27-66-55. 90 F.
Sankaï Juku
Ushio Zuagatsu : Shijima.
Vannes (56). Palais des arts, place de
Bretagne. 20 h 30, le 20. Tél. :
02-97-01-81-00. 70 F.
Christian Rizzo
Et pourquoi pas : « bodymakers »,
« falbalas », « bazaar », etc., etc.
Brest (29). Quartz, 2-4, boulevard
Clemenceau. 22 heures, le 22 ;
20 heures, le 23 ; 22 h 30, le 24. Tél. :
02-98-33-70-70. 30 F.
Anna Teresa de Keersmaeker
Drumming
Metz (57). Arsenal, avenue Ney.
20 h 30, le 22. Tél. : 03-87-39-92-00.
120 F.
Compagnie Käfig
Mourad Merzouki : Dix Versions
Lyon (69). Maison de la danse, 8, ave-
nue Jean-Mermoz. 20 h 30, les 20,
22, 23 et 24 ; 19 h 30, le 21. Tél. :
04-72-78-18-00. De 110 F à 140 F.

Concerts à trois ensembles au festival Présences

A l’instar des festivals de musique contemporaine
qui placardent avec fierté le détail statistique de leur
programmation, nous pourrions rendre compte de
l’après-midi du 10 février à Radio France sous forme
de bilan chiffré : deux concerts, neuf œuvres, trois
créations françaises, deux créations mondiales. Nous
pourrions aussi, dans le goût d’un festival Présences
jadis friand de synthèses nationales, suggérer des
labels de qualité pour les ensembles mis à contribu-
tion : le soin coloriste de l’Ensemble Fa (pour Krystof
Maratka, Dominique Troncin et Fausto Romitelli) fixé
en région parisienne, l’intégrité plastique de l’Ensem-
ble Modern de Francfort (pour Helmut Oehring et
Emmanuel Nunes), les traits d’esprit du Nieuw Ensem-
ble d’Amsterdam (pour Fabio Nieder, Franco Donato-
ni et Gerald Barry). Ces considérations, strictement
documentaires, seraient bien éloignées de celles, natu-
rellement critiques, qui font la marque du festivalier.

On dira donc sans détours notre ennui à l’écoute
des trois premières pièces du jour. Perludia de Krystof
Maratka (né en 1975) semble un trio – pour flûte en

sol, violon et violoncelle – écrit au fil de la plume avec
alternance d’activité individuelle tous azimuts et de
recoupements dévitalisés. Intimate decisions, solo
d’alto de Brett Dean (né en 1961), sent l’effort et confi-
ne à la valorisation instrumentale. Tristement facé-
tieux, Duale A de Fabio Nieder (né en 1957) joue à
détourner des idiomes connus sans obtenir du duo flû-
te-hautbois plus qu’une absence d’expression à la
Buster Keaton. Porté vers la candeur, Dominique
Troncin (1961-1994) manifeste, en revanche, dans Alti-
tudes (pour violon et violoncelle) de la sensibilité mais
peu de métier et s’efface ainsi devant Small (pour pic-
colo, clarinette et harpe) de Franco Donatoni
(1927-2000), remarquable travail de pointillisme,
piquant puis pétillant sous la direction de Joël Bons.

A l’exception de l’archaïsant et douteux Enfilade
(création) de Gerald Barry (né en 1952), les morceaux
du second concert constituent plus qu’un lot de conso-
lation. Philipp, solo de trombone d’Helmut Oehring
(né en 1961), possède l’éloquence des grandes œuvres
avec ses sons essoufflés et sa délivrante sonnerie au
(x) mort(s). Versus III d’Emmanuel Nunes (né en 1941)
voit une flûte et un alto rivaliser d’éclat pour tracer
une ligne de grande poésie. Enfin, Domeniche alla peri-
feria dell’imperno, création (pour flûte, violon, violon-
celle et clarinette basse, dirigés par Dominique My)
de Fausto Romitelli (né en 1963) prolonge une belle
avancée fantomatique et lancinante par un hommage
spectral (dans tous les sens du terme) à Gérard Grisey
avec prolifération de sons d’harmonicas. En référence
au passé d’accordéoniste – généralement ignoré – du
compositeur disparu il y a deux ans ?

Pierre Gervasoni

CONVERSATION EN SICILE,
d’après Elio Vittorini. Mise en
scène : Jean-Louis Benoît. Avec Jean-
Marie Frin et Ninon Brétécher.
CARTOUCHERIE - THÉÂTRE DE
L’AQUARIUM, route du Champ-de-
Manœuvre, Paris-12e. Mo Château-
de-Vincennes. Tél. : 01-43-74-99-61.
Du mardi au samedi à 20 h 30 ;
dimanche à 16 heures. Jusqu’au
11 mars. De 50 F (7,62 ¤) à 130 F
(19,82 ¤). Durée : 1 h 30.

4 + 1 (little song), de Catherine
Diverrès. Carole Gomes, Osman
Kassen Khelili, Nam-Jin Kim, Isa-
belle Kürzi, Fabrice Lambert (dan-
seurs). Laurent Peduzzi (scéno-
graphie). Marie-Christine Soma
(lumières). Cidlia da Costa (cos-
tumes).
THÉÂTRE DE LA BASTILLE, du
15 février au 3 mars, à 21 heures.
76, rue de la Roquette, Paris-11e.
Mo Bastille. Tél. : 01-43-57-42-14.
De 80 F à 100 F (de 12,20 ¤ à
15,24 ¤). Spectacle créé au Centre
chorégraphique de Rennes et de
Bretagne en mars 2000.

« 4 + 1 (little song) » : des corps obéissant
à des signaux qui nous échappent.

PRÉSENCES 2001. Œuvres de Krystof Maratka,
Brett Dean, Fabio Nieder, Dominique Troncin,
Franco Donatoni, Helmut Oehring, Emmanuel
Nunes, Gerald Barry, Fausto Romitelli. Brett Dean
(alto), Uwe Dierksen (trombone), Ensemble
Modern, Ensemble Fa, Nieuw Ensemble Amster-
dam. Le 10 février, Maison de Radio France, 116,
avenue du Président-Kennedy, Paris 16e. Mo Passy.
Prochain concert : le 13 février à 20 heures, entrée
libre. Tél : 01-56-40-15-16.

PARIS

Uranus Bruyant
Drôle de fanfare qui mêle
aux reprises des grands thèmes
du funk (James Brown
et sa descendance) quelques
classiques dansants
du rock’n’roll (Misirlou) et
une intelligente relecture de
pochades zappaiennes, Uranus
Bruyant s’est fait une spécialité
des descentes musicales dans
la rue. La scène leur va tout
aussi bien. Le nouveau spectacle
des huit musiciens (deux
saxophonistes, un trompettiste,
un tromboniste, un tubiste, un
banjoiste, deux percussionnistes)
promet donc d’être joyeux,
sautillant et régénérant.
Au Lavoir moderne parisien,
35, rue Léon, Paris-18e.
Mo Château-Rouge.
Du 13 au 17 février, 21 heures.
Tél. : 01-42-52-09-14.
De 60 F à 90 F.
La Ribot
Les travaux de la Coupole
du Théâtre de la Ville n’étant pas
terminés, c’est le grand plateau
du Théâtre que La Ribot,
accompagnée du public,
investira pour présenter Still
Distinguished. Suite de sa

recherche entamée en 1993 sur
le corps comme œuvre d’art,
La Ribot se filme tout en se
tartinant d’ail et d’huile d’olive,
se ligote ou, avale un litre
d’eau… A chacun d’y trouver
son sens.
Théâtre de la Ville,
2, place du Châtelet, Paris-4e.
Tél. : 01-42-74-22-77. 21 heures,
le 13 ; 19 heures et 21 heures,
du 14 au 17. De 50 F à 70 F.
Les Inaccoutumés
Plus défricheur que le festival
des Inaccoutumés, difficile
de trouver. Depuis cinq ans,
la manifestation pilotée par
Marie-Thérèse Allier maintient
la pression sur le front de la
danse contemporaine dans ce
qu’elle offre de plus novateur.
S’y affichent les Italiens du
collectif Kinkaleri qui assument
de n’avoir dans leur pièce Super,
ni projet, ni action,
ni mouvement ; la Française
Myriam Gourfink et ses
micro-mouvements, mais encore
Benoît Izard, l’Allemand
Tino Sehgal et Philippe Riera.
La Ménagerie de Verre,
12-14 rue Léchevin, Paris-11e.
20 h 30, jusqu’au 24.
Tél. : 01-43-38-33-44.
De 60 F à 80 F.

Les jeux de l’esprit
de Catherine Diverrès
La chorégraphe a imaginé « 4 + 1 (little song) »,
un labyrinthe ludique, entre la cour de récréation
et le monde plus cérébral des grands

« J’étais, cet hiver-là, en proie à
d’abstraites fureurs… des fureurs
causées par la perte du genre
humain. » Ainsi s’ouvre Conversa-
tion en Sicile, le grand-œuvre
d’Elio Vittorini (1908-1966), un
classique. L’actualité de la « per-
te » peut faire la part du temps :
nous sommes à la fin des
années 30, celles d’un fascisme
triomphant, qui suscite ou con-
forte la « non-espérance » du narra-
teur. Mais elle révèle aussi le mal
du pays maternel, la Sicile, et l’ur-
gence du retour qui l’envahit à la
première missive d’un père qui se
dérobe.

La « conversation », au singulier,
vient appuyer la théâtralité d’un
texte qui n’avait pas prévu cette

destination. Et pourtant, le ques-
tionnement incessant du narra-
teur, sa manière abrupte de tour-
ner et retourner ses phrases, son
rythme intensément physique,
ponctué de « non-espérance »,
sont musique, gestes et paroles.

Jacques Nichet en avait donné
une sobre version dans ce même
Théâtre de l’Aquarium, en 1982, en
prélude à la Lettre au père, de Kaf-
ka. Il y a deux ans, Jean-Marie
Straub et Danièle Huillet, après
l’avoir adaptée au théâtre, en
avaient tiré leur Sicilia. Les Straub
sont familiers des sommets (Höl-
derlin, Corneille, Pavese, So-
phocle, Brecht, Kafka…), c’est un
signe, après d’autres, de la place
occupée aujourd’hui par Vittorini.
Et de sa nécessité littéraire, qui
déborde largement l’exotisme
méditerranéen ou l’accablement
suscité par le fascisme.

RETOUR À LA MÈRE
A la différence des Straub, Jean-

Louis Benoît a tracé son propre
chemin : celui du retour à la mère.
Il l’a fait avec tact, sans rien altérer
de la richesse divagante du récit.
Le metteur en scène s’est effacé
derrière les interrogations véhé-
mentes, les explosions verbales. Il

a accordé à la mère les clés de l’en-
fance retrouvée, l’ouverture à la
profusion de sensations et d’échos
qui parviennent difficilement à
canaliser la fureur du fils (Jean-
Marie Frin). Une grande et belle
fureur, qui revient en vagues inces-
santes, couvre son visage d’écume
et envoie tournoyer le corps au
fond de la scène avant de le repous-
ser au devant. La mère, d’audace
surprenante (Ninon Brétécher),
est dans la fraîcheur du premier
amour, dans le rappel des premiers
mots, dans l’autorité de celle qui
sait.

Sur le plateau de l’Aquarium, la
Sicile est portée en toute simplicité
par un double voile coulissant. Il y
va des trains qui passent en aha-
nant ; du vent dans le village haut-
perché ; des secrets qui murissent
comme pastèques sous la paille ;
du dévoilement progressif des véri-
tés d’homme. Tout cela, le chaud
et le froid, l’insatiable gourman-
dise des yeux, le désir de savoir et
le désir tout court, est dans la Con-
versation. Le tête-à-tête est aussi
celui de Jean-Louis Benoît avec la
scène. Un autre retour au pays.
Qui lui va bien.

Jean-Louis Perrier

SORTIR

C U L T U R E
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L’image d’Israël dans les manuels scolaires palestiniens
L’école continue d’enseigner aux enfants de Palestine des stéréotypes anti-juifs et anti-israéliens.

C’est ce qui ressort d’une étude américaine publiée par la revue juive « L’Arche »

www.nationalism.org
Un voyage dans l’univers inquiétant des nationalistes extrémistes russes

AU PROCHE-ORIENT comme
ailleurs, la paix, pour être authen-
tique et durable, suppose qu’on
l’enseigne aux plus jeunes. Cet
apprentissage est une œuvre de
longue haleine dont les manuels
scolaires devraient être l’instru-
ment privilégié. La Palestine est
loin d’accomplir cette indispensa-
ble pédagogie. L’école y demeu-
re, au contraire, le lieu de trans-
mission de préjugés et de stéréo-
types contre les Israéliens, et le
peuple juif en général, qui, dans
n’importe quel pays d’Europe,
relèveraient de l’« incitation à la
haine raciale ». C’est ce qui res-
sort d’une étude systématique
conduite par l’Observatoire de
l’impact de la paix (CMIP), une
organisation non gouvernementa-
le new-yorkaise dont l’objectif
est d’encourager « les relations

pacifiques entre les peuples ». Cet-
te étude est publiée dans le numé-
ro de janvier de L’Arche, la revue
mensuelle éditée par le Fonds
social juif unifié.

« Il ne s’agit pas, prévient la
rédaction de L’Arche, de présenter
les jeunes Palestiniens comme une
horde fanatisée suivant unilatérale-
ment des mots d’ordre guerriers.
(…) Mais on ne saurait, pour
autant, rester aveugle à un phéno-
mène qui est une véritable menace
pour l’avenir. Car ignorer ce qui
s’enseigne en ce moment même
dans les écoles palestiniennes, ce
serait faire le jeu des pires adversai-
res de la paix. »

Le rapport du CMIP répertorie
173 citations, extraites de
160 manuels scolaires ou « livres
du maître » publiés sous l’autori-
té du ministère palestinien de

l’éducation. Ces ouvrages sont
destinés à des élèves âgés de
sept à dix-sept ans. Les program-
mes scolaires palestiniens, rappel-

le L’Arche, sont encadrés et soute-
nus par la communauté interna-
tionale, et financés en partie par
l’UNRWA, l’agence des Nations
Unies en charge des réfugiés.

Dans une réflexion soumise par
le maître à des enfants de
sept ans, on peut lire : « Les cœurs
arabes sont voués à la Palestine ;
ils attendent le jour où ils seront
capables de la libérer, d’expulser le
voleur agresseur et de revenir à
Jérusalem. » Les instituteurs sont
invités à « développer [chez leurs
élèves] le désir de protéger la
patrie de la cupidité des envahis-
seurs ».

Un manuel souligne à l’inten-
tion des élèves de neuf ans : « Les
juifs, à leur habitude, ne veulent
pas que les gens vivent en paix et ils
ont conspiré contre les musulmans.
(…) La traîtrise et la déloyauté sont

les traits de caractère des juifs ;
c’est pourquoi il faut s’en méfier. »
Un autre livre rappelle au maître
les objectifs de sa leçon : « L’élève
doit connaître les conspirations des
juifs contre les prophètes d’Allah.
(…) Jésus a appelé les israélites à la
religion d’Allah, et ils ont répondu
en le traitant de menteur et en l’at-
taquant. Qu’est-ce que leur com-
portement indique ? »

DISCOURS ANTISÉMITE
Un manuel demande aux élèves

de douze ans : « Citez, à partir des
événements actuels, un exemple
des efforts malfaisants des juifs » ;
un autre convie les enfants de
quatorze ans à décrire dans leur
cahier d’exercices « un événement
qui montre le fanatisme des juifs
en Palestine contre les musulmans
ou contre les chrétiens ». Un

« livre du maître » destiné aux élè-
ves de dix-sept ans souligne que
ceux-ci doivent retenir comme
idée générale : « La supériorité
raciale est l’essence du sionisme et
du fascisme-nazisme » et parvenir
à la conclusion que « le monde
hait les juifs ». Ils devront aussi
« expliquer pourquoi les Européens
ont persécuté les juifs ». Plusieurs
manuels scolaires alimentent leur
discours antisémite à l’aide de
fausses citations du Talmud.

En septembre 2000, quatorze
nouveaux manuels ont été diffu-
sés dans les écoles palestiniennes
à l’intention des enfants de six et
de onze ans. La géographie igno-
re toujours le mot « Israël » et les
cartes politiques de la « Palestine
conquise » continuent d’englober
la totalité du territoire israélien.
Les chercheurs du CMIP y relè-
vent deux mentions « positives »
des juifs, en tant que « peuple du
Livre », que tempère cependant le
maintien de jugements globale-
ment hostiles. Dans une étude
détaillée des manuels scolaires
israéliens, le CMIP constate
qu’aucun d’eux ne met en cause
les Arabes, en tant que nation, ni
n’appelle à la violence ou à la
guerre. « L’éducation à la haine
n’est pas une fatalité », conclut
L’Arche qui donne en exemple
l’Association des enfants du
Moyen-Orient, fondée en
1996 par des enseignants israé-
liens et palestiniens désireux de
faire entrer la paix dans les
esprits et les cœurs des deux
peuples.

Jean-Pierre Langellier

DANS LA PRESSE

RTL
Alain Duhamel
a Jacques Chirac a décidé, depuis
une dizaine de jours, qu’il était
temps de donner des signaux bien
visibles d’encouragement aux can-
didats de son camp dans la campa-
gne des municipales. Les informa-
tions qui remontaient de province
étaient en effet préoccupantes. Le
couple présidentiel entre en lice.
Jacques Chirac sait bien qu’il court
ainsi un risque supplémentaire. Le
président est cependant le seul à
pouvoir éventuellement dégeler
une fraction des abstentionnistes
de droite. Son image personnelle
reste bonne, alors que celle des par-

tis de l’opposition est des plus
médiocres.

BFM
Philippe Alexandre
a Comme l’ouverture d’un opéra
avant l’entrée en scène de la diva,
le retour de Dominique Strauss-
Kahn a été précédé d’un joli con-
cert de rumeurs, d’indiscrétions et
d’échos. Quand il a démissionné
de ses hautes responsabilités,
Dominique Strauss-Kahn n’était
pas mis en examen par la justice.
Depuis, il l’est. S’il revient devant
les électeurs, c’est qu’il estime
n’avoir commis aucun des délits
dont il est soupçonné. Ou bien que
ces délits sont si minces qu’ils ne
sauraient être sanctionnés par une

inéligibilité. De toute façon, avant
que les trois affaires soient jugées,
il s’écoulera du temps – et Domini-
que Strauss-Kahn n’a pas envie
d’attendre.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Le compromis auquel ont finale-
ment abouti les partenaires
sociaux sur la question des retrai-
tes, et qui sera probablement rati-
fié par la CFDT, la CFTC et la CGC,
n’est qu’une position d’attente. Il
ouvre une trêve de deux ans, repor-
tant toute réforme de fonds à
l’après-présidentielle. Mais il en
décrète l’impérieuse nécessité et
en dessine par avance les grandes
orientations. Accord réaliste, il ne

fait ni vainqueur ni vaincu. Le
Medef a pris date. Les vrais choix
devront être faits avant le
31 décembre 2002. Les organisa-
tions syndicales ont obtenu un
répit. Le principe d’une possible
retraite à soixante ans est sauvegar-
dé. Mais ce n’est reculer que pour
mieux sauter. L’Etat devra bien
finir par entreprendre une réforme
générale de l’ensemble des régi-
mes de retraite de base, privés et
publics. Et le problème de la durée
de cotisation sera alors reposé.

LIBÉRATION
Patrick Sabatier
a Si la course au génome a duré
dix ans, il en faudra peut-être le
double avant que la nouvelle révo-

lution médicale promise entre
dans les faits. C’est long pour les
malades et les investisseurs. Et très
court pour mener à bien le débat
de société sur les conséquences du
progrès (bio) technologique. Car le
risque est réel de voir employeurs
et sociétés d’assurances abuser des
tests génétiques pour sélectionner
employés et clients. Ou quelques
trusts pharmaceutiques bloquer la
recherche et la distribution aux
plus défavorisés de médicaments
indispensables, en vertu du « bre-
vetage du vivant ». L’enjeu vérita-
ble de la bataille du génome est
d’éviter qu’une fois encore l’utopie
dont la science est grosse ne don-
ne naissance à un « meilleur des
mondes » cauchemardesque.

NOUS nous apprêtions, ce
dimanche soir, à filer doucette-
ment la métaphore sur l’air du
temps, ce même air qui gonfle
les voiles d’Ellen MacArthur et
les nouveaux soutiens-gorge
attrape-couillons disséqués
dans « Capital », sur M 6, lors-
que nous fûmes dérangés par
une urgence. L’urgence absolue
de dénoncer, avec toute la
vigueur dont nous sommes
encore capables, TF1, le ministè-
re de la justice, celui des armées
pour avoir permis la réalisation
et la diffusion, dans « Sept à
huit » du reportage de Michèle
Fines consacré aux aveux d’un
« serial killer ».

Certes, les présentateurs de
ce magazine ne bluffaient pas
lorsqu’ils annonçaient « un
document exceptionnel ». Il
s’agit, ni plus ni moins, du comp-
te rendu, filmé de bout en bout,
mais réduit à dix minutes, de
l’interrogatoire d’un meurtrier

multirécidiviste, de la découver-
te des restes de l’une de ses victi-
mes et de sa présentation
devant un juge d’instruction.
Seul le nom de l’accusé n’appa-
raît pas, et son visage est, com-
me on dit, « flouté ». Déjà con-
damné pour viol, il est extrait de
sa prison pour s’expliquer sur
des bijoux découverts à son
domicile, qui ont appartenu à
une femme de soixante-dix ans
disparue depuis quelques
années. Les gendarmes ne tarde-
ront pas à faire avouer à l’hom-
me sa culpabilité, sans recourir,
du moins dans les extraits qui
nous sont présentés, à des
méthodes musclées. On est alors
transporté sur les lieux où le
meurtrier a indiqué avoir enter-
ré le corps de sa victime, et un
léger coup de pelleteuse déterre
des ossements humains, qui
nous sont complaisamment
montrés. Cela se passait le
dimanche 11 février, sur la chaî-

ne la plus regardée de France, à
une heure de télévision en
famille.

Si l’on ne peut qu’être favora-
ble à une plus grande transparen-
ce d’institutions réputées naguè-
re pour leur fermeture herméti-
que à tout regard extérieur, il est
des moments où il convient de
crier : « Trop, c’est trop ! ».
Même si le principal intéressé a
donné le feu vert aux caméras,
ce n’est pas une raison pour glis-
ser entre le « Vendée Globe » et
un entretien avec MC Solaar une
histoire tragique, condensée et
présentée de manière racoleuse,
nous poussant au voyeurisme le
plus sordide, sous prétexte qu’il
n’y a pas de limite à l’informa-
tion. Il y a là une occasion, pour
le tout nouveau président du
CSA, de montrer que son institu-
tion ne sert pas seulement à
compter les minutes de présen-
ce sur l’écran des candidats aux
municipales.

POUR AVOIR une idée de l’am-
pleur et de la diversité du mouve-
ment « patriotique » en Russie, il
suffit de se connecter sur le site
nationalism.org : on bascule sou-
dain dans un autre monde, celui
des « skinheads russes », de la
« garde nationale » ou de la « fra-
ternité des frères Karamazov »,
autant de sites vantant la « pureté
de la race slave ».

Ainsi, l’Unité nationale slave,
l’un des rares à proposer une ver-
sion en anglais, encourage « la fier-
té culturelle et raciale (…) des peu-
ples slaves ». Son dessein : mettre
« au premier plan une race unique
comme c’est la loi dans la nature ».

Le nationalisme slave ne
préconise aucun système politique
ou économique particulier : il exis-
te d’abord pour « s’opposer à toute
idéologie s’exerçant au détriment de
la survie de la race », menacée par
« la maladie du libéralisme », qui
mène à « la destruction des valeurs
et de la morale européenne ».

D’ailleurs, « la race slave est en
danger d’extinction… Les Aryens ne
représentent actuellement que 9 %

de la population mondiale. Et les
Slaves sont encore moins nombreux.
Sans la fierté et le patriotisme, la
race slave pourrait être absorbée
par d’autres. Nous risquons de per-
dre nos attributs physiques uniques,
au profit des gènes dominants ».

Ceux qui le souhaitent sont invi-
tés à « aider » la cause des Slaves

en voie d’extinction « en inondant
de vérité » les récalcitrants. Si, par
exemple, « vous connaissez des
gens qui pensent que ceux de
l’OTAN sont de “bons petits gars”,
montrez-leur la traîtrise de cette
organisation. Prouvez-leur qu’ils ne
font que soutenir le massacre, l’im-
périalisme culturel et le viol interna-

tional ». A quoi ressemblera la vie
dans un monde où le « nationalis-
me slave » aura triomphé ? On y
vivra « en harmonie », mais « des
mesures adéquates » seront prises
afin de « préserver la diversité de la
race aryenne, indo-européenne ».

STALINE ET HITLER
Les nations relevant du concept

de « slavitude » y seront « les éga-
les des nations occidentales », et
non plus « un terrain d’expérimen-
tation pour les faiseurs de politi-
ques, américains et occidentaux ».

Le site recommande la méfiance
envers les « frères aryens » en qui,
« comme l’Histoire l’a prouvé », on
ne peut « avoir confiance ». Suit la
liste des « ennemis » des Slaves,
« tyrans, traîtres et petits étrons »,
où Bill Clinton et Alija Izetbegovic
côtoient Staline et Hitler. Ce der-
nier, explique-t-on, « a bien
démontré ce qu’une nation pauvre
et ruinée peut faire lorsque les gens
qui la composent sont fiers de leur
race ».

Marie Jégo

C’est trop ! par Luc Rosenzweig
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A LA TELEVISION

ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 15 h 10

K 
Le Grand Jury

RTL-LCI
Le dimanche à 18 h 30

K 
La rumeur du monde

FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

K 
Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 heures

K 
Libertés de presse

FRANCE-CULTURE
Le troisième dimanche

de chaque mois à 16 heures

K 
A la « une » du Monde

RFI
Du lundi au vendredi

à 12 h 45 et 1 h 10 (heures de Paris)

K 
La « une » du Monde

BFM
Du lundi au vendredi

à 13 h 06, 15 h 03, 17 h 40
Le samedi

13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

CANADA
a Le gouvernement canadien a
annoncé la création d’un nouvel
organisme fédéral, chargé de proté-
ger « l’infrastructure essentielle » du
pays, en particulier les réseaux infor-
matiques, en cas de catastrophe
naturelle ou d’agression. Il sera placé
sous l’autorité du ministère fédéral
de la défense, qui établira des parte-
nariats avec le secteur privé, les col-
lectivités locales et régionales et le
gouvernement des Etats-Unis. –
(Reuters.)

BRÉSIL-ÉGYPTE
a Le site Web officiel de la banque
centrale égyptienne a été attaqué par
un hacker qui a remplacé la page
d’accueil par une inscription en por-
tugais : « Ha ha ha, et vous dites tou-
jours que les Brésiliens sont stupi-
des… » – (Reuters.)

TRAFIC DE DROGUE
a Un tribunal des Emirats arabes
unis va juger huit personnes (cinq Bri-
tanniques, une Australienne et deux
ressortissants de pays arabes) accu-
sées de trafic de drogue et d’avoir
ouvert un site Web « proposant des
informations camouflées sur des affai-
res de drogue ». Tous les inculpés ris-
quent la peine de mort. – (AFP.)
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GUIDE TÉLÉVISION

LUNDI 12 FÉVRIER

MARDI 13 FÉVRIER

DÉBATS

18.00 Studio ouvert.
Cybercrises et veille économique
sur Internet. Public Sénat

20.45 et 1.00 Le Club. LCI

21.00 Les Folles de mai. Forum

23.00 Le Tourisme sexuel. Forum

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre... 
Justice - Société : A l’occasion 
de la Saint-Valentin,
l’amour chez les seniors. 
Invité : Michel Onfray. La Cinquième

18.30 L’Invité de PLS. LCI

18.55 Nulle part ailleurs.
Invitée : Arlette Laguiller. Canal +

19.00 Archimède.
Voir : Rainette-Singe.
Expérience : Bipède. Histoire :
Les aventures de rainette. Sciences
animées : Evolution. Portrait : Jacques
Ninio. Application : Nuage de lait.
Livre : « Vingt mille lieues sous les mers ».

Arte
19.30 Rive droite,

rive gauche. Paris Première

20.50 Les Moments de vérité. M 6

20.55 Un an de plus. Valbona.
Qui veut un millionnaire ? Barbara.
Marie-Christine Barrault.
Invités : Jo Le Guen, Michel Siffre, 
Rita Zenida, monsieur et madame
Saliadarre, Anne Gautier ; 
Arnaud Poivre d’Arvor. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Les intimistes. Invités : Jean-Noël
Pancrazi ; Paul Lombard ;
Annie Ernaux ; Claire Quilliot ; 
Aure Atika. Paris Première

21.05 Temps présent.
Aristide, l’espoir trahi.
Infirmière (s) : voyage au bout
de la fatigue. TV 5

22.15 Ça se discute.
Comment réinventer la famille ? TV 5

22.50 Alors, heureux ? 
Sur le vif. Etre ou paraître. Comment
vit-on avec l’autre en soi. Celles par
qui le scandale arrive. Les hommes
qui font des métiers de femme.
Invitée : Alexandra Vandernoot. France 2

DOCUMENTAIRES

17.30 Dix ans de voile 
autour du monde. Planète

18.05 Le Monde
des animaux.
La Naissance de Tinga. La Cinquième

18.15 Robespierre, 1789-1989. Histoire

18.20 La Magnani. Ciné Classics

18.30 L’Actors Studio. 
Harvey Keitel. Paris Première

18.35 La Terre en question.
Technologie, la rançon
de la gloire ? Odyssée

19.15 Petites esclaves
de Birmanie. Planète

19.35 Henri Guillemin présente...
Chateaubriand. [1/2]. Histoire

19.55 L’Egypte. [2/5]. Pyramides, 
machines d’éternité. Odyssée

20.05 Jazz Heroes. [1/6].
Thelonious Monk. Planète

20.15 La Vie en feuilleton. Terminus
Paris-Nord. [2/5]. Surchauffe. Arte

20.15 Pléiades,
de Iannis Xenakis. Muzzik

20.30 L’Arche, 2000 ans après. 
[7/16]. Les rapaces. Planète

20.45 La Vie en face. 
Séparées. Arte

21.00 Ils ont fait l’Histoire.
Ceausescu, la Folie du pouvoir. 
André Masson. [2/6]. Histoire

21.00 Ramayana, des dieux, des hommes
et le singe blanc. Mezzo

21.45 La Voix des foulards. Planète

22.10 L’Honneur perdu 
des Dominici. Odyssée

23.05 Voyage aux sources du Nil. 
[5/5]. Les eaux du Nil. Odyssée

23.35 L’Histoire du monde.
Al Capone. Odyssée

23.45 Poussières de guerre.
[1/2]. Le chant des armes. Histoire

23.55 Mémoire vivante.
Nam, retour sur image. TSR

0.30 L’Histoire du monde.
La Famille de l’homme. [1/2].
Cinquante ans d’évolution. Odyssée

0.40 Les Nibelungen, 
un mythe allemand. Arte

SPORTS EN DIRECT

20.00 Volley-ball. Coupe de la CEV. 
Quart de finale. Match retour :
Poitiers - Maaseik. Pathé Sport

20.15 Football. Ligue des champions
(2e phase, 3e journée)Groupe D : Real
Madrid - Lazio Rome. Canal + vert

20.45 Football. Ligue des champions
(2e phase, 3e journée) Groupe C :
Lyon - Arsenal. Canal +

21.00 Boxe. Poids lourds. Valery Vikhor -
Simon Bakindé. Eurosport

DANSE

19.30 Requiem, de Bruckner. Ballet.
Chorégraphie de Clare Cunningham.
Musique de Bruckner.
Avec Linda Arkelian. Muzzik

19.35 Sensuelle solitude, 
de Nils Tavernier. Ballet. 
Musique de Marc Perrone. Muzzik

MUSIQUE

18.30 La Folle Journée d’Ivan Ilitch. A la
Cité des congrès, en janvier 2001, lors de
la Folle Journée de Nantes. Mezzo

21.00 Chefs-d’œuvre de la musique du
XIXe siècle. Avec Jean Dubé, piano ;
Jean-Marie Gamard, violoncelle ;
Elisabeth Vidal ; Marie-Lys Langlois ;
Christian Nadalet ; Michel Pastor ;
Christine Labadens. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Sinfonia de Lyon,
dir. Jean-Claude Guérinot. Muzzik

23.15 Le Pavillon aux pivoines no 5.
Mise en scène de Chen Shi-Zheng.
Enregistré à la Grande Halle de La
Villette, le 5 décembre 1999. Mezzo

23.15 Nice Jazz Festival 2000
(programme 5). Kind of Blue Tribute.
Avec Beeny Green, piano ; Wallace
Roney, trompette ; Mark Truner,
saxophone ; Vincent Hearing,
saxophone ; Buster Williams, basse ;
Jimmy Cobb, batterie. 
0.15 (programme 7). Didier Lockwood
Trio. Avec Romane, guitare ;
Marc-Michel Le Bévillon. Muzzik

TÉLÉFILMS

18.15 Bonjour tristesse.
Peter Kassovitz. Festival

20.40 Les Filles à papa. 
Marc Rivière. TSR

22.20 Complot meurtrier.
Serge Rodnunsky. TSR

22.50 Une âme sans repos. 
Robert Lieberman. &. M 6

COURTS MÉTRAGES

1.15 Libre court. Les Gens de passage.
Hélène Marini. France 3

SÉRIES

19.25 Hill Street Blues. Le siège. &. TMC

20.40 Au-delà du réel, 
l’aventure continue. 
Une deuxième chance. %. Série Club

20.50 La Vie à cinq. Strip-tease. &. Téva

21.25 The Crow. Les enfants 
du Millénium. %. Série Club

21.30 Friends. Celui qui a des problèmes
de frigo (v.o.). &. Canal Jimmy

21.40 Sarah. La fin d’une aventure. &. Téva

22.30 Sex and the City.
Hot Child in The City (v.o.). Téva

22.55 Dharma & Greg. Dharma Drags
Edward Out of Retirement (v.o.).
It Never Happened One
Night (v.o.). &. Téva

23.25 Taxi. Get Me Through
the Holidays (v.o.). Série Club

0.00 I Love Lucy.
Getting Ready (v.o.). Téva

FRANCE-CULTURE
17.30 A voix nue :
André S. Labarthe
Marie-France Azar consacre une
série de « A voix nue » au penseur
hétérodoxe. Homme de cinéma s’il
en est, André S. Labarthe cumule
les compétences d’un théoricien et
celles d’un praticien de l’image. Ce
doux anarchiste a été, dès les an-
nées 50, un rédacteur historique
des Cahiers du cinéma et a créé la
série télévisée « Cinéastes de notre
temps » avec Janine Bazin.

FRANCE 3 
20.55 Les 8es Victoires de la
musique classique et du jazz
Quelques jours avant le rock et la
variété, qui seront fêtés sur
France 2, la musique classique et le
jazz sont à l’honneur sur France 3
qui procède à la rituelle remise de
prix. En direct de Nantes, l’émis-
sion est présentée par Patrick de
Carolis et la chanteuse de jazz Dee
Dee Bridgewater. Le public sera
appelé à voter dans la catégorie
« nouveau talent ».

PARIS PREMIÈRE
22.40 La Fleur
de mon secret a a

Suite de variantes sur la solitude,
avec quelques moments cocasses,
ce film de Pedro Almodovar, sorti
en 1995, est admirablement inter-
prété par Marisa Paredes (dans le
rôle de Leo, auteur en pleine crise
existentielle), qui avait été, avec
Victoria Abril, la vedette de Talons
aiguilles. Et il annonce Tout sur ma
mère qui reçut une ovation au Fes-
tival de Cannes 1999. En VO.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.45 et 1.00 Le Club. LCI

21.00 Le Viol, un crime
de guerre. Forum

21.55 L’Ecran témoin.
Greffes d’organes :
l’appel aux vivants. RTBF 1

22.00 Boulimie, anorexie, 
les désordres alimentaires. Forum

22.30 Mots croisés. 
Que faire contre l’insécurité ?
Invités : Daniel Vaillant, Jean-Claude
Gaudin, Catherine Trautmann, 
Pierre Bédier, Julien Dray, 
Charles Pellegrini. France 2

22.30 Paroles d’Europe.
Les nouvelles 
technologies. Public Sénat

23.05 L’Histoire au cinéma. Forum

MAGAZINES

18.30 L’Invité de PLS.
Françoise de Panafieu. LCI

18.55 Nulle part ailleurs. Canal +

19.30 et 0.45 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

21.00 La Route. 
Invitées : Mylène Demongeot,
Corinne Lepage. Canal Jimmy

22.00 Tant de paroles.
Bixente Lizarazu. Eurosport

0.25 Strip-tease.
Mazel Tov. Terre promise.
Pastorale atomique (no 2). France 3

0.55 Petites histoires du cinéma.
Arletty. Ciné Classics

DOCUMENTAIRES

20.15 La Vie en feuilleton.
Terminus Paris-Nord. [1/5]. Arte

20.30 Les Yeux bleus. Planète

20.50 Légendes. Bette Midler.
Judith Light. Téva

20.55 Itinéraires sauvages. 
Les Chevaux du monde. Les cavaliers
de la steppe mongole. Odyssée

21.00 La France. [1, 2 et 3/3]. 
Une terre, des hommes. Histoire

22.05 Havana rap. Planète

22.35 Danger réel.
New York Emergency. 13ème RUE

22.40 Evénement.
Autopsie d’une enquête. Odyssée

23.00 Viols de guerre. Planète

23.30 Cœurs gelés. France 3

0.35 La Colonne de feu, histoire 
de la naissance de l’Etat d’Israël. 
[7/7]. Une nation libre
sur notre terre. Planète

SPORTS EN DIRECT

20.55 Football. Championnat
d’Angleterre (27e journée) :
West Ham - Coventry. Canal + vert

MUSIQUE

19.45 Triple concerto et Fantaisie 
pour piano de Beethoven.
Avec Itzhak Perlman, violon ; Yo-Yo
Ma, violoncelle. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Daniel Barenboim. Mezzo

20.55 Les 8es Victoires de la musique
classique et du jazz.
Avec l’Orchestre national des Pays de
Loire, dir. Hubert Soudant. France 3

21.00 La Traviata. Mise en scène
de Richard Eyre. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Royal Opera House,
dir. sir Georg Solti. Muzzik

23.00 Un Américain à Paris,
de Gershwin. Par l’Orchestre
philharmonique de New York, 
dir. Leonard Bernstein. Mezzo

23.20 Transclassiques 2000 (no 5).
Concert enregistré à La Cigale, 
à Paris, le 25 mars 2000. Muzzik

0.30 Gala de Berlin 98.
Par l’Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. Claudio Abbado. France 2

TÉLÉFILMS
20.50 Dans la gueule du loup. 

Didier Grousset. France 2

22.25 La ville dont le prince
est un enfant.
Christophe Malavoy. %. Arte

SÉRIES

20.15 Friends.
Celui qui avait dit Rachel. RTL 9

21.45 New York Police Blues. 
Thé et sympathie. %. Canal Jimmy

22.10 The Closer. Baby It’s Cold 
Outside (v.o.). &. Série Club

22.30 Angel. Rêve prémonitoire. TSR

23.25 Taxi. Zena’s Honeymoon
(v.o.). Série Club

23.40 Sex and the City.
La théorie de l’adultère. TSR

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Joséphine, ange gardien.

Romain et Jamila.
22.45 Célébrités.
0.15 Ligue des champions.
0.50 Exclusif.

FRANCE 2
18.25 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, The Race, Météo.
20.50 Dans la gueule du loup.

Téléfilm. Didier Grousset.
22.30 Mots croisés.

L’insécurité dans les villes.
0.05 Journal, Météo.
0.25 Musiques au cœur. Berlin 1998.

FRANCE 3
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 Les 8es Victoires de la musique

classique et du jazz.
23.00 Météo, Soir 3.
23.30 Cœurs gelés.
0.25 Strip-tease.
1.30 La Case de l’oncle Doc.

Chronique d’un printemps paysan.

CANAL +
17.15 Basket NBA. All Star Game.

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Futurama.
18.25 Nulle part ailleurs.
20.35 Payback a

Film. Brian Helgeland !.
22.15 Lovers a

Film. Jean-Marc Barr (v.o.). &.
0.00 Le Meilleur du lundi.

ARTE
19.00 Nature. Food-tech.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton [1/5].
20.45 Règlement de comptes a a a

Film. Fritz Lang (v.o.).
22.15 et 23.56 Court-circuit.

22.25 La ville dont le prince
est un enfant.
Téléfilm. Christophe Malavoy %.

0.30 Le Phare du bout du monde a
Film. Kevin Billington.

M 6
18.55 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 Qui décide ?
20.50 Street Fighter : L’Ultime Combat

Film. Steven E. De Souza %.
22.40 Mortal Kombat.

Film. Paul Anderson %.
0.25 Los Angeles Heat %.
1.10 Jazz 6. Johnny Griffin Quartet.

RADIO

FRANCE-CULTURE

20.30 Décibels.
Images musicales du Pays basque.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Invité : Philippe Jaccottet.

0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES

20.00 Festival de Lucerne.
Concert donne par l’Orchestre
philharmonique de Berlin, dir.
Bernard Haitink. Œuvres de Wagner,
Bruckner.

22.00 Jazz, suivez le thème.
Autumn Leaves.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Autour de l’Ecole de Paris.
Œuvres de Stravinsky, Tchérepnine,
Lourié, Tansman, Martinu,
Mihalovici, Harsanyi.

22.50 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Liszt, Franck, Saint-Saëns.

FILMS
20.30 Le jour se lève a a a

Marcel Carné (France, 1939, N., 90 min)
&. Ciné Classics

20.30 Retour à la bien-aimée a a
J.-F. Adam (Fr., 1979, 99min). Festival

20.45 Règlement de comptes a a a
Fritz Lang (Etats-Unis, 1953, N.,
v.o., 90 min). Arte

20.45 Le Couteau dans l’eau a a a
Roman Polanski (Pologne, 1962, N., v.o.,
95 min) &. Cinéfaz

20.45 Le Reptile a a
Joseph L. Mankiewicz (Etats-Unis, 1970,
125 min). TCM

21.00 Attache-moi ! a a
Pedro Almodovar (Espagne, 1989, v.o.,
100 min) %. Paris Première

21.00 Le Chant du Missouri a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 1944, v.o.,
120 min). Mezzo

21.00 Mademoiselle Vendredi a a
Vittorio De Sica (Italie, 1941, N., v.o.,
90 min) &. Cinétoile

21.00 Batman, le défi a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1992, 125 min)
&. Cinéstar 2

22.10 Les Amants de Vérone a a
André Cayatte (France, 1949, N.,
110 min). Festival

22.15 Les Cousins a a
Claude Chabrol (France, 1958, N., 
105 min) &. TV 5

22.30 Dead Man a a
Jim Jarmusch (Etats-Unis - Allemagne,
1995, N., 120 min) %. Canal Jimmy

22.40 La Fleur de mon secret a a
Pedro Almodovar. Avec Marisa
Paredes, Imanol Arias (Fr. - Esp., 1995,
v.o., 100 min) %. Paris Première

22.50 Capitaine sans peur a a
Raoul Walsh (EU, 1951, 120 min). TCM

23.35 Pour qui sonne le glas ? a a
Sam Wood (Etats-Unis, 1943, 
130 min) &. Ciné Cinémas 1

0.50 Pour moi et ma mie a a
Busby Berkeley (Etats-Unis, 1942, N.,
v.o., 110 min). TCM

FILMS

18.15 Les Cousins a a
Claude Chabrol (France, 1958, N.,
105 min) &. TV 5

18.15 Miss Missouri a a
Elie Chouraqui (France, 1989, 
100 min) %. Ciné Cinémas 1

19.00 La Belle au bois dormant a
Clyde Geronimi (Etats-Unis, 1956,
90 min). Disney Channel

19.00 Petulia a a
Richard Lester (Grande-Bretagne,
1968, v.m., 105 min). TCM

19.20 Le Prisonnier de Zenda a a
Richard Thorpe (Etats-Unis, 1952,
100 min) &. Cinétoile

20.30 Salomon et la reine
de Saba a a
K. Vidor (EU, 1959, 140 min). Festival

20.45 Cul-de-sac a a a
Roman Polanski (Grande-Bretagne,
1965, N., 110 min) &. Cinéfaz

21.00 La Veuve Couderc a a
Pierre Granier-Deferre (France, 1971,
90 min) %. Ciné Cinémas 3

21.50 Vivre en paix a a
Luigi Zampa (Italie, 1947, N., v.o.,
95 min) &. Ciné Classics

22.15 Les Nibelungen :
La Mort de Siegfried a a a
Fritz Lang. Avec Paul Richter,
Margaret Schoen (Allemagne, 1924,
N., muet, 144 min). Arte

22.25 Luke la main froide a a
Stuart Rosenberg (Etats-Unis, 1967,
120 min) ?. Ciné Cinémas 2

22.30 La Nuit a a
Michelangelo Antonioni (Italie, 1960,
N., v.o., 115 min). Paris Première

22.40 Les Passagers de la nuit a a
Delmer Daves. Avec Humphrey
Bogart et Lauren Bacall (Etats-Unis,
1947, N., v.o., 110 min). TCM

22.45 Répulsion a a a
Roman Polanski (Grande-Bretagne,
1965, N., 105 min) &. Cinéfaz

0.30 Chungking Express a a
Wong Kar-Wai (Hong-Kong, 1994, v.o.,
95 min) &. Cinéfaz

1.05 La Malédiction
des hommes-chats a a
Robert Wise et G. von Fritsch (EU,
1944, N., v.o., 70 min) &. Ciné Classics

1.15 Croupier a a
Mike Hodges (Grande-Bretagne, 1996,
v.o., 90 min) &. Canal +

1.50 Le Clan des irréductibles a a
Paul Newman (Etats-Unis, 1971,
110 min) &. Ciné Cinémas 1

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.50 A la frontière du cœur.

Téléfilm. Jeff Beesley %.
16.40 Les Dessous de Palm Beach.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Les Deux Papas et la Maman

Film. Jean-Marc Longval et Smaïn &.
22.25 Le Temps d’un tournage.
22.30 Ciel mon mardi !
0.50 Les Rendez-vous de l’entreprise.
1.15 Ligue des champions.

FRANCE 2
14.45 En quête de preuves.
15.35 Planque et caméra.
16.00 Cap des Pins.
16.20 Un livre.
16.30 Des chiffres et des lettres.
17.05 Un toit pour trois.
17.35 Viper.
18.25 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, The Race, Météo.
20.50 Baby Boom. Film. Charles Shyer.
22.50 Alors, heureux ?
0.25 Journal, Météo.
0.45 Clicomédie.
1.30 Mezzo l’info.
1.45 Les Inconnus du Mont-Blanc.

Bicentenaire de la première ascension.

FRANCE 3
13.55 C’est mon choix.
15.00 La Légende

de la Montagne noire.
Téléfilm. J. Huneck et D. Sheldon.

16.35 MNK, A toi l’actu@.
17.50 C’est pas sorcier.

Chasseurs d’épaves.
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 Un an de plus.
22.50 Météo, Soir 3.
23.15 Alien, le huitième passager a

Film. Ridley Scott ?.
1.15 Libre court.

CANAL +
13.45 Mister Cool

Film. Sammo Hung Kam-Bo %.
15.10 + de zapping.
15.50 La Semaine des Guignols.
16.20 Lovers a

Film. Jean-Marc Barr &.

f En clair jusqu’à 20.45
18.00 Futurama.
18.25 Nulle part ailleurs.
20.15 Football. Ligue des champions.

20.45 Lyon - Arsenal.
22.45 Résumés des autres matches.

23.30 Qui plume la lune ? a
Film. Christine Carrière &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Les Dessous de la Terre.

France, terre des dinosaures.
14.35 La Cinquième rencontre...

A l’occasion de la Saint-Valentin,
l’amour chez les seniors.

16.00 Avis de flexibilité. L’intérim.
16.30 Les Ecrans du savoir.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 La Naissance de Tinga.
18.35 Le Journal de la santé.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

[2/5] Terminus Paris-Nord.
20.45 La Vie en face. Séparées.
22.15 Thema. L’épopée des Nibelungen.

22.16 Les Nibelungen :
[1/2] La Mort de Siegfried a a a
Film muet. Fritz Lang.
0.40 Les Nibelungen,
un mythe allemand.
1.25 Le Grand Massacre.

M 6
13.35 L’Escroc et moi.

Téléfilm. James Frawley &.
15.20 Les Routes du paradis.
17.15 M comme musique.
17.30 Mariés, deux enfants.
18.00 Highlander.
18.55 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 E=M6 découverte.
20.50 Les Moments de vérité.
22.50 Une âme sans repos.

Téléfilm. Robert Lieberman &.
0.20 Two.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo.
20.30 Perspectives contemporaines.

L’Ile Gérard, de Jean-Pierre Ostende.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Bénédicte, le désenchantement.
Invités : Sylvie Noachovitch ;
Roger-Marc Moreau.

0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Bill Evans.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Monica Passos
et ses musiciens ;
Louis Lancien, pianiste ;
Yan Végan, violoncelliste.

22.00 Jazz, suivez le thème.
Autumn Leaves.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L’Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Concert donné par le Quatuor Takacs.
Œuvres de Beethoven.

22.10 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Schumann, Mahler.

FRANCE 3
20.55 Un an de plus
Venu de Canal+, Marc-Olivier Fo-
giel, qui présente le vendredi sur
France 3 « On ne peut pas plaire à
tout le monde », a emmené avec
lui sur la chaîne publique le maga-
zine « Un an de plus », qu’il propo-
sait autrefois sur la chaîne cryptée.
A quelques détails près, l’émission
a conservé son principe : revenir,
un an après, sur des événements
ou des individus qui ont occupé le
devant de l’actualité.

ARTE
20.45 La Vie en face : séparées
Sophie Bredier, née en Corée et
adoptée par un couple Français,
avait abordé la question de l’iden-
tité dans Nos traces silencieuses,
film réalisé avec Myriam Aziza en
1998. Elle avait découvert qu’elle
n’était pas orpheline. Son père
l’avait abandonnée. Sa volonté de
renouer le fil de ses souvenirs la
poussent à retourner dans son
pays natal pour y faire un autre
film, toujours avec Myriam Aziza.

ARTE
22.15 Les Nibelungen a a a [1/2]
On va enfin découvrir à la télé-
vision la version presque intégrale,
dans la restauration de 1988, de la
grande épopée de Fritz Lang en
deux volets, Siegfried et La Ven-
geance de Kriemhild. Les nazis
avaient tripatouillé Siegfried pour
en faire une œuvre d’exaltation
nationaliste et escamoté La Ven-
geance de Kriemhild qui resurgit
bien plus tard dans une version
raccourcie. Second volet jeudi 15.

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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IBM « examinera »
les preuves
de sa collaboration
avec le régime nazi

UNE NOUVELLE affaire agite
les relations franco-algériennes. Il
s’agit de la publication, jeudi
8 février, de La Sale Guerre (Édi-
tions La Découverte), le livre d’un
jeune officier algérien, Habib
Souaïdia, qui raconte par le menu
ce qu’il a vu entre 1992 et 1995 :
« La torture, les exécutions sommai-
res, les manipulations, les assassi-
nats de civils » perpétrés par l’ar-
mée (voir nos éditions du
9 février). Le même jour, dans un
appel lancé dans les colonnes du
Monde, des intellectuels français
accusaient Paris de se faire le com-
plice du pouvoir algérien. « Le gou-
vernement français n’a-t-il pas trop
longtemps soutenu la politique algé-
rienne qui, sous couvert de lutte anti-
terroriste, n’est rien d’autre que
l’éradication, tant politique que phy-
sique, de toute opposition ? », s’in-
terrogeaient les signataires, parmi
lesquels le sociologue Pierre Bour-
dieu et l’historien Pierre Vidal-
Naquet, avant de réclamer l’envoi
en Algérie d’une « commission
d’enquête internationale » pour fai-
re la lumière sur les massacres de
civils.

CAMPAGNE DE PRESSE
Pour les autorités algériennes, la

sortie du livre et la mobilisation
concomitante des intellectuels
n’ont rien de fortuit. Les deux
visent à perturber la visite, mardi
13 février à Alger, du ministre fran-
çais des affaires étrangères,
Hubert Védrine. C’est la première
fois en effet que le chef de la diplo-
matie française se rend en Algérie
depuis la visite en France du prési-
dent Bouteflika à Paris, en
juin 2000. Depuis, entre les deux
capitales, les relations n’ont pas
connu la relance escomptée.

En riposte à la publication de La

Sale Guerre, le régime algérien s’ef-
force de faire pression sur
l’auteur, réfugié en France. Des
policiers et des membres de l’an-
cienne Sécurité militaire (SM) sont
venus samedi et dimanche interro-
ger sa famille et les habitants du
quartier où il habitent, à Tebessa.
Le magasin du frère de l’ancien
officier a par ailleurs été dévalisé.

Une campagne de presse se
développe également, qui vise à
faire de Habib Souaïdia un person-
nage au passé « trouble ». Selon le
journal L’Expression, « Habib n’est
pas n’importe qui. (…) Le jour en
tenue des forces spéciales, il supervi-

sait un barrage militaire (…), mais
le soir, Habib devenait un autre
homme. (…) En tenue civile, avec
quelques complices, il supervisait
cette fois des… faux barrages [et]
volait des véhicules. » Le journal
précise avoir recueilli ces informa-
tions auprès d’anciens complices
et amis de l’auteur mais sans don-
ner davantage de détails. « Ils
racontent n’importe quoi. Pourquoi

ne citent-ils pas de noms ? Pourquoi
ne publient-ils pas les témoignages
de ceux qui me connaissent ? », a
indiqué Habib Souaïdia, contacté
lundi matin par Le Monde.

Tandis qu’en France l’associa-
tion France-Algérie, présidée par
l’ancien ministre RPR Jean Char-
bonnel, publiait dimanche un com-
muniqué pour s’étonner de « l’utili-
sation tapageuse » du livre faite
par la presse française, en Algérie
même le journal pro-gouverne-
mental L’Expression dénonçait une
« partie de l’intelligentsia françai-
se » assimilée à « l’internationale
socialiste », qui a « tout bonnement

perdu la raison » en privilégiant le
témoignage d’un « officier félon ».
Les médias français oublient que
« plus d’une centaine de membres
des forces de sécurité convaincus
d’abus et dépassement se trouvent
aujourd’hui derrière les barreaux »,
rappelait de son côté La Nouvelle
République.

Jean-Pierre Tuquoi

Un père de famille a avoué
le meurtre de la petite Priscilla

Une nouvelle tuerie s’est produite, dans la nuit du samedi 10 au
dimanche 11 février, dans un bidonville près de Berrouaghia (à une
centaine de kilomètres au sud de la capitale). Le bilan est très lourd :
vingt-sept personnes tuées, la plupart par balles, dont huit femmes
et treize enfants. Il s’agit du plus important massacre depuis le
début de l’année. Jeudi, treize civils (des bergers notamment)
avaient été assassinés par des groupes armés au cours de trois
attaques.

A Berrouaghia, les assaillants, arrivés en tenue de gardes commu-
naux, ce qui a mis les habitants en confiance, ont sommé leurs victi-
mes de rentrer chez elles avant de se scinder en plusieurs groupes et
de prendre d’assaut les taudis. La fusillade n’a duré que dix minu-
tes. Deux personnes ont échappé à la mort, mais l’une d’entre elles
a eu les yeux arrachés. Après un accrochage avec des policiers, le
groupe armé a pu prendre la fuite sans encombre.

L’ACTRICE et réalisatrice d’origine norvégienne Liv Ullmann prési-
dera le jury du 54e Festival de Cannes, du 9 au 20 mai, a annoncé
dimanche 11 février Gilles Jacob, président du festival. La comédienne
fétiche d’Ingmar Bergman remplace à ce poste la comédienne et
cinéaste américaine Jodie Foster, qui a renoncé à présider le festival
pour tourner un thriller, The Panic Room, nouveau film de David Fin-
cher, réalisateur de Seven (Le Monde du 6 février). Liv Ullmann, citée
par le festival, a affirmé qu’elle est « tout à la fois honorée d’avoir le
plaisir d’être la présidente du jury et de faire ce qu’elle aime le plus :
regarder des films ».

DÉPÊCHES
a CORSE : Jean-Guy Talamoni, porte-parole du groupe nationaliste
Corsica Nazione de l’Assemblée de Corse, a estimé, lundi 12 février sur
Europe 1, que le processus de Matignon doit « demeurer sur les rails »
malgré l’avis négatif du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de loi qui sera
présenté mercredi 14 février en Conseil des ministres. Si le gouverne-
ment retenait des critiques du Conseil d’Etat, « ce serait une manière
extrêmement hypocrite de mettre un terme au processus », a-t-il affirmé.
a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : le président Vaclav Havel a interrompu,
lundi 12 février, une visite au Koweït à la suite d’un malaise, a rappor-
té l’agence officielle de presse koweïtienne, KUNA. M. Havel, en tour-
née dans le Golfe, était arrivé dimanche d’une visite en Arabie saoudi-
te. Il a quitté Koweït pour Prague à bord d’un avion mis à sa disposi-
tion par l’émir Cheikh Jaber al-Ahmed al-Sabah. – (AFP.)
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Polémique franco-algérienne
à propos du livre « La Sale Guerre »
M. Védrine, ministre des affaires étrangères, devait se rendre à Alger mardi

27 personnes assassinées dans un bidonville

LES GENDARMES de la Sec-
tion de recherche de Paris et de la
brigade de recherche de Seine-et-
Marne n’ont pas été longs à éluci-
der le meurtre de Priscilla Ciatti,
une collégienne de quatorze ans,
retrouvée tuée de près de cin-
quante coups de couteau, jeudi
8 février, à proximité de sa ferme,
aux Ecrennes, en Seine-et-Marne.
Dimanche 11 février, une homme
d’une quarantaine d’années, Tho-
mas Leroux, père de famille et tra-
vaillant dans une boulangerie, a
reconnu les faits. C’est au cours
d’une simple audition en tant que
témoin que ce proche de la
famille Ciatti a attiré les soup-
çons des gendarmes : partant de
certains éléments étranges de ses
déclarations ainsi que d’invrai-
semblances dans son emploi du
temps, au matin du drame, les
enquêteurs ont obtenu, au cours
de la garde à vue, ses aveux com-
plets. Lors d’une perquisition à
son domicile, ils ont ensuite
découvert certains objets ainsi
que des vêtements tachés que
Thomas Leroux avait tenté mala-
droitement de nettoyer.

Thomas Leroux n’a pas fourni
d’explication à son acte. Les
enquêteurs estiment qu’il pour-
rait avoir été mû par une sorte de
fixation envers Priscilla, adoles-
cente extrêmement séduisante,
de l’avis de tous. Il a été présenté
au parquet. Une information
devait être ouverte, lundi
12 février.

Priscilla avait été retrouvée
morte, jeudi 8 février, au matin, à
300 mètres environ de la ferme
familiale par le chauffeur du bus
scolaire qui venait la chercher
chaque matin. Le corps, frappé
de près de cinquante coups de
couteau au thorax, était encore
vêtu d’un pyjama. La jeune fille
gisait pieds nus, comme si elle
n’avait pas eu le temps de se
chausser. L’autopsie a démontré
qu’elle n’a subi aucune violence
sexuelle. Selon le témoignage des
parents, qui l’avaient laissée
endormie dans son lit et seule
dans la ferme vers 6 h 45 pour par-
tir au travail, le drame s’est pro-

duit entre 7 heures et l’arrivée du
car scolaire à 8 heures. Les enquê-
teurs de la gendarmerie s’effor-
cent toujours de savoir pourquoi
ils ont découvert sur le bas-côté
du chemin, à quelques mètres du
corps, un masque de carnaval.
Pour l’heure, ils se contentent
d’émettre des hypothèses. L’hom-
me qui s’est introduit dans la fer-
me, comme en témoignent des
traces d’effraction, était-il venu
pour tuer ou pour faire peur et
épier ? Aucune trace de violence
n’apparaît dans la maison, hor-
mis les signes imprécis d’une
poursuite. Celle-ci pourrait avoir
eu lieu dans la pénombre, comme
en atteste le compteur électrique
disjoncté que les gendarmes ont
découvert.

Jean-François Caltot

SI cela devait être un soup-
çon, ce serait un petit et tendre
soupçon. Il n’est pas impossible
qu’après tant de jours les naviga-
teurs solitaires choisissent leur
heure pour rentrer au port. Du
côté de 20 heures par exemple.
Quand les quais ne sont pas si
gris que cela, mais plutôt noirs
de monde, et quand surtout les
journaux télévisés du soir font
la plus aimable escorte aux spon-
sors de la marine à voile.

Mais calculées ou non, ces
entrées en nocturne prime time
donnent de bien belles images,
comme une sorte de ballet étran-
ge, totalement pagailleux et
cependant très organisé, avec
cette meute de chiens de mer
vigilants entourant au plus près
le voilier surgi des ténèbres et
de l’océan.

Infidèle au poste samedi soir
pour l’arrivée victorieuse de
Michel Desjoyeaux, mais, quoi,
« Prof » n’avait pas besoin de
nous pour assurer son triomphe
aux Sables d’Olonne, nous
restâmes comme vissés au télévi-
seur, dimanche soir, même
endroit, même heure ou pres-
que, pour l’arrivée d’Ellen
MacArthur, petite fille de la
marine, comme il en est des
gars.

L’absence relative de vent et
les ultimes craintes de l’avarie
en vue du port l’obligèrent à
prendre son temps et le nôtre,
d’un commun accord. Ellen
MacArthur fit durer son arrivée,
comme d’autres le plaisir, solitai-
re dans la foule, surveillant sa
route et les embouteillages,
tirant des bords pour remonter
au vent et au port. Ce fut un joli
spectacle. Dans le ciel les héli-
coptères, très Vendée Globe
Now, et sur l’eau, une noria de
bateaux, avec caméras, familles,
assistance, amis, amoureux de la

mer embarqués, contribuaient,
dans la danse des projecteurs à
lui faire un triomphe à la ven-
déenne.

On imaginait, à ce moment-là,
le choc psychologique que cela
doit être pour un navigateur,
trois mois de solitude. Et puis
soudain, ces mouches partout,
ce bruit, cette fureur, ce préavis
d’humanité retrouvée et agitée.
L’envie peut-être, un instant, de
chasser tout cela d’un revers de
main et de voile. Allez demi-
tour, cent jours de solitude.

On imagine aussi que pas un
seul instant, même dans ses rêve-
ries d’arrivée, Ellen MacArthur
ne put supposer de voir, en com-
pétitrice, une deuxième place,
donc à ses yeux une défaite, se
transformer en pareil triomphe.
D’où peut-être la métamorpho-
se progressive. On la vit très soli-
taire pendant de longues minu-
tes, le visage soucieux, pas de
temps à perdre à sourire ou à
parader sur le pont, petite sil-
houette engoncée dans sa cara-
pace de mer, allant d’ici à là. Et
puis la ligne franchie, l’assistan-
ce montée à bord, une autre
Ellen MacArthur apparut, sau-
tant sur le pont comme bou-
chon, faisant de ses fusées de
détresse des feux de bengale,
interviewée en direct, effective-
ment comme le dit déjà la légen-
de des mers « sacré petit bout
de femme ».

Ellen MacArthur, Anglaise la
plus connue du Continent, et,
en un repentir médiatique fulgu-
rant, désormais d’Angleterre,
est partie presque anonyme. Un
tour du monde et des mers plus
loin, la voilà célèbre, comme
d’autres avant elles. Et comme
d’autres avant elles nous met-
tant dans l’obligation de cher-
cher un féminin au mot marin.
Serait-ce « la marine » ?

LE GROUPE informatique améri-
cain IBM a réagi à sa mise en cause
dans l’identification des juifs par
l’Allemagne nazie dans le livre
d’Edwin Black, IBM et l’Holocauste
(lire notre document pages 16
et 17). L’auteur affirme qu’au tra-
vers de sa filiale en Allemagne,
IBM a eu un rôle plus actif auprès
du régime hitlérien que celui de
simple fournisseur.

Dans un communiqué, IBM indi-
que ne pas avoir eu accès au conte-
nu du livre et avoir été contacté
par un certain nombre d’organes
de presse à son sujet sans pouvoir
faire de commentaires sur le fond.
Le groupe informatique évoque le
nazisme comme « un sujet impor-
tant et très douloureux pour beau-
coup d’employés d’IBM, leurs
familles et l’humanité dans son
ensemble. (…) IBM considère que
les atrocités commises par le régime
nazi sont odieuses et condamne tout
ce qui a pu contribuer à ces actes
indescriptibles ». Le groupe souli-
gne que, « si ce livre met en lumière
des informations nouvelles et vérifia-
bles qui permettent d’avancer dans
la compréhension de cette époque
tragique, IBM l’examinera et deman-
dera à des experts d’en faire
autant ».

Le groupe a souligné, par
ailleurs, dans un message à ses
employés, que l’utilisation des
machines à tabulation de sa filiale
allemande Dehomag était connue
depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, comme en témoigne l’exposi-
tion permanente du Musée améri-
cain à la mémoire de l’Holocauste
à Washington. « Comme des centai-
nes d’autres sociétés qui faisaient
des affaires en Allemagne à cette
époque, Dehomag a été contrôlée
par les autorités nazies avant et pen-
dant la seconde guerre mondiale »,
a indiqué une porte-parole d’IBM,
Carol Makovich, dans un message
posté sur l’Intranet de l’entreprise.
Les machines à tabulation ont
notamment servi aux recense-
ments effectués en Allemagne
en 1933 et 1939.

« IBM ne dispose pas de beau-
coup d’archives relatives aux activi-
tés de Dehomag. La plupart des
documents ont été détruits ou per-
dus durant la guerre. Les archives
d’IBM relatives à cette période ont
été données à l’université de New
York et à l’université de Hohenheim
à Stuttgart en Allemagne », expli-
que aussi la société.

Par ailleurs, IBM a indiqué ne
pas avoir connaissance directe
d’une plainte déposée par d’an-
ciens travailleurs forcés juifs con-
tre IBM, devant un tribunal de
New York. Selon le New York
Times du dimanche 11 février une
plainte contre IBM a été déposée
devant un tribunal fédéral de New
York, accusant le groupe informati-
que américain d’avoir su comment
sa technologie serait utilisée par le
régime nazi sans pour autant
réagir. – (AFP)

Liv Ullmann présidera le jury
du Festival de Cannes 2001

Une marine
par Pierre Georges



Agriculture : comment en finir
avec le productivisme

CONJONCTUREEUROPE

b Guy Hascoët, le secrétaire d’état à l’économie solidaire est en train
de concocter un projet de loi ambitieux pour dynamiser le secteur
dont il a la charge (page VIII)
b Gaëtan Gorce, député PS de la Nièvre a créé
le Forum parlementaire sur le dialogue social afin
d’améliorer les modes de concertation actuels (page IX)
b Deux enquêtes analysent comment les entreprises
élaborent leurs politiques de recrutement et
d’intégration des jeunes (page X)

Le député
européen
Jean-Louis
Bourlanges
a appelé les
parlementaires
de Strasbourg

à ne pas ratifier le traité de Nice.
Cet insoumis risque d’être peu
suivi (page IV)

OFFRES D’EMPLOILa croissance économique
portugaise s’essouffle.
Le pays souffre d’une aggravation
des déficits des paiements
courants. Antonio Guterres parie

sur les
nouvelles
technologies
(page V)

b Industrie p. XI
b High-tech pp. XII à XIV
b Carrières internationales p. XIV
b Conseil p. XV
b Banques, Assurances pp. XVI et XVII
b Marketing pp. XVII et XVIII
b Collectivités territoriales p. XIX
b Gestion et administration pp. XX et XXI

A la veille du Salon interna-
tional de l’agriculture, qui
se tiendra du 18 au
25 février à Paris, l’Euro-

pe verte apparaît déboussolée.
Naguère enfants gâtés de la politi-
que agricole commune (PAC), les
paysans sont confrontés à une suc-
cession de crises. Crise de confiance
des citoyens secoués par les scanda-
les alimentaires ; crise de finance-
ment de la PAC qui doit, dans le
cadre d’un plafonnement de son
budget, faire face aux dépenses
liées à l’épidémie de la vache folle.
Crise interne au sein même de la
profession entre les partisans d’une
agriculture conventionnelle et ceux
qui prônent une remise en cause
fondamentale des modes de produc-
tion.

Erigé en modèle pendant près de
quarante ans, le productivisme agri-
cole a atteint ses limites. Il a permis
de faire de l’Europe une des deux
plus grandes puissances agricoles,
avec les Etats-Unis, et de hisser la
France à la deuxième place mondia-
le des pays exportateurs de produits
agroalimentaires. Mais il a eu pour
corollaire une forte concentration
des exploitations, avec un système
d’aides favorisant les plus grosses
au détriment des plus petites, ainsi
qu’un dépeuplement des campa-
gnes.

Mais comment réorienter la PAC
vers moins de productivisme ? A
court terme, les Quinze apparais-
sent déjà divisés sur les moyens à
mettre en œuvre pour financer les
dépenses liées à l’encéphalopatie
spongiforme bovine. Si l’Allemagne
et la France s’accordent sur le cons-
tat – « produire mieux plutôt que pro-
duire plus » –, la première s’oppose
à un déplafonnement des dépenses
de la PAC et prône un cofinance-
ment national, tandis que la secon-
de dénonce toute idée d’une « rena-
tionalisation » de la PAC. Mais,
déjà, les déclarations d’intention
font place au réalisme. Et l’écologis-
te Renate Künast, nommée à la tête
du ministère allemand de la protec-
tion du consommateur, de l’alimen-
tation et de l’agriculture, a reconnu
que cela « prendra du temps ».

Des consommateurs réticents à
payer plus, une PAC plafonnée, des
agriculteurs qui ne veulent pas
qu’on rogne leurs revenus et des
élections en ligne de mire pour la
France : on mesure la difficulté de la
tâche. Alors est-il possible de « réo-
rienter » la PAC ? Actuellement, le
budget des aides communautaires à
l’agriculture va à 90 % au soutien au
marché, contre environ 10 % qui
vont au développement rural. Pour-
quoi ne pas faire évoluer cette répar-
tition ? Pourquoi ne pas rendre obli-

gatoire la modulation des aides, qui
permet de prélever aux exploita-
tions les plus aidées pour le dévelop-
pement rural, comme le gouverne-
ment socialiste l’avait souhaité ?
Peut-on revenir sur une politique
agricole définie à Berlin pour six
ans, en mars 1999 ? Les discussions
sur l’élargissement de l’Union euro-
péenne aux pays de l’Est pourraient
en fournir l’occasion.

« Il nous faut inventer de nou-
veaux contrats avec les agriculteurs
européens de manière à ce qu’ils pro-
duisent mieux (…) », déclarait Jean
Glavany, ministre de l’agriculture.
Encore faut-il que la profession ait
envie de s’engager. Au sein du mon-
de agricole, on a vu s’affronter à
l’occasion des dernières élections
des chambres d’agriculture, le
31 janvier, la Confédération paysan-
ne et la Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles.

La première condamne le produc-
tivisme et défend une agriculture à
visage humain fondée sur une maî-
trise des volumes, un droit à produi-
re par exploitation et une redistribu-

tion plus équitable des primes. La
seconde défend des positions plus
conservatrices : maintien du revenu
des agriculteurs par des prix agrico-
les rémunérateurs ; réduction des
charges ; pratiques plus respectueu-
ses de l’environnement fondées sur
l’engagement des agriculteurs,
mais opposition à une fiscalité éco-
logique.

Le procès en appel du porte-paro-
le de la Confédération paysanne qui
se tiendra à Montpellier, les 15 et
16 février, de même que le Salon de
l’agriculture, devrait être l’occasion
de débattre à nouveau de ces ques-
tions. Condamné à trois mois de pri-
son ferme pour le démontage d’un
restaurant McDo, José Bové a l’in-
tention de transformer l’événement
en forum contre la mondialisation
libérale, la malbouffe et la répres-
sion des mouvements sociaux. Mais
il serait réducteur d’opposer les agri-
culteurs vertueux aux pollueurs
quand c’est tout un système qui est
à revoir.

Martine Laronche

Le procès Bové,
les paysans
au Salon de la Porte
de Versailles : deux
rendez-vous pour
débattre d’un
nouveau modèle

LE NOMBRE DES AGRICULTEURS
S’EST EFFONDRÉ EN 30 ANS…

… LES PETITES EXPLOITATIONS DISPARAISSENT
AU PROFIT DES PLUS GRANDES.

LA FRANCE EST LA PREMIÈRE BÉNÉFICIAIRE
DES AIDES DE BRUXELLES…

… L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
L’ENVIRONNEMENT PÈSENT PEU DANS LA PAC.

PART DE L’EMPLOI AGRICOLE

VENTILATION DES DÉPENSES POUR 2001*RÉPARTITION DES DÉPENSES

DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

ÉVOLUTION 1987-97 DU NOMBRE
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
DE 50 HA ET PLUS

ÉVOLUTION 1987-1997
DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS
AGRICOLESAnnée 1998

BELGIQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
PORTUGAL
ROYAUME-UNI

FRANCE
ALLEMAGNE
ESPAGNE
ITALIE
ROYAUME-UNI
GRÈCE
IRLANDE
PAYS-BAS

BELGIQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
PORTUGAL
ROYAUME-UNI

* Prévisions

Infographie : Le Monde - Sources : Commission européenne/Eurostat
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1 Quelles sont les origines
de la politique agricole
commune ?

– Produire plus et se moderniser,
tel était le contrat passé avec le
monde agricole lors de la mise en
place de la politique agricole com-
mune (PAC) en 1962. Les pre-
miers règlements d’« organisa-
tion commune de marché »
visaient à la fois à supprimer les
barrières à l’intérieur de la Com-
munauté économique européen-
ne (CEE) tout en protégeant
l’agriculture de la concurrence
des pays tiers. Pour les princi-
paux produits (céréales, lait, vian-
de), des prix communs étaient
fixés à l’intérieur de la Commu-
nauté à des niveaux élevés. Des
« prélèvements » étaient perçus à
l’importation afin de combler
l’écart entre le prix communautai-
re et le prix mondial. Dans l’autre
sens, des « restitutions »,
c’est-à-dire des subventions
étaient accordées aux exporta-
teurs de la CEE. Ce système, qui a
fait de l’Europe la deuxième puis-
sance mondiale en matière d’ex-
portations agricoles, a entraîné
un conflit chronique, principale-
ment avec les Etats-Unis, dans le
cadre du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce) puis de l’OMC (Organisa-
tion mondiale du commerce).

Cette contestation et les crises
de surproduction ont conduit à
des mesures de contingentement
(comme les quotas laitiers en
1984) puis à la réforme de
1992 – avec une baisse des prix
agricoles européens compensée
par des aides directes – renforcée
par une nouvelle réforme en
1999, visant aussi à stabiliser les
coûts.

2 Quel est le poids de la
France dans l’agriculture
européenne ?

– Avec près de 63 milliards
d’euros en 1999, la production
agricole de la France arrive en tête
des pays de l’Union. Cette année-
là, l’Hexagone a réalisé 23 % de la
production finale de l’Union euro-
péenne, suivi par l’Italie et par l’Al-
lemagne, dont la part s’élève pour
chacun autour de 15 %. La France
est la deuxième puissance agrico-
le exportatrice mondiale derrière
les Etats-Unis. En 2000, les expor-
tations agroalimentaires de
l’Hexagone devraient atteindre
241 milliards de francs. Elles se
font principalement vers les pays
de l’Union européenne (170 mil-
liards de francs), les pays tiers
comptant pour 71 milliards de
francs. L’excédent agroalimen-
taire français dans la balance com-
merciale s’est élevé à environ
62 milliards de milliards de francs.

Les principales exportations
agroalimentaires en 2000 ont été
les boissons et alcools (56 mil-
liards de francs), les céréales et
minoterie (33 milliards de francs),
les animaux et viande (32 mil-
liards), les préparations alimen-
taires (27 milliards) et les produits
laitiers (26 milliards).

3 Quelles sont les
caractéristiques
du paysage agricole

français ?
– En 2000, 885 200 personnes décla-
raient être actives agricoles (en
tant qu’agriculteurs exploitants ou
ouvriers agricoles), soit 3,4 % de la
population active totale. Le
ministère de l’agriculture et de la
pêche a dénombré par ailleurs
environ 2 200 000 personnes
vivant sur les exploitations agrico-
les en 1997. Le nombre d’exploita-
tions (680 000 en 1997) a forte-
ment diminué sur dix ans, avec
une baisse annuelle de 4,4 % par
an. Ce recul touche les exploita-
tions de moins de 100 hectares,
au-delà leur nombre progresse.
Les terres abandonnées par les can-
didats à la retraite et préretraite
sont allées pour l’essentiel à l’aug-
mentation de la superficie des éta-
blissements existants. Le nombre
d’exploitations laitières a été divisé
par deux du fait de la mise en
œuvre des quotas en 1984. En
1997, près de 40 % des exploita-
tions sont orientées vers l’élevage
d’herbivores, 20 % vers les grandes
cultures et 12 % vers la viticulture.

4 Comment se répartissent
les exploitations et les
revenus ?

– Les exploitations françaises d’au
moins 100 hectares (soit un peu
plus d’une sur dix) disposent de
43 % de la surface agricole utilisée
(SAU). Inversement, 36 % des
exploitations disposent de moins
de 10 hectares de SAU et ne détien-
nent que 3 % de la surface agricole
métropolitaine. En 1999, le résul-
tat agricole par actif a diminué de
4 % en termes réels, après cinq
années de progression. En 2000, il
est quasi stable. Pour les
405 000 exploitations couvertes
par le RICA (Réseau d’information
comptable agricole du ministère
de l’agriculture), le résultat cou-
rant – charges courantes déduites
et subventions ajoutées – avant
impôts s’élève à 206 000 francs en
1998. Mais si une exploitation sur
dix a un résultat supérieur à
420 000 francs, une sur quatre se
situe en dessous de 76 000 francs.
En 1998, pour plus de 6 % des
exploitations, le résultat a été néga-
tif. Si l’on retire les subventions,
cette proportion passe à 35 %. La
taille est le facteur discriminant
majeur.

Les concours publics français à
l’agriculture productive sont éva-
lués à 73 milliards de francs envi-
ron, en 1999, dont 84 % de finan-
cements communautaires. En
moyenne par exploitation, ces
concours sont passés de
63 000 francs en 1991 à
101 000 francs en 1997, dont
70 000 francs versés sous forme
d’aides directes. Mais les disparités
sont fortes : 20 % des exploitations
les plus aisées concentrent 62 %
des aides, selon une étude publiée
dans la revue Agreste (cahiers n0 3,
septembre 2000). Les subventions
contribuent pour près d’un tiers à
la formation du résultat agricole.

PAYSANS

Questions-Réponses

Pièce maîtresse de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, les
contrats territoriaux d’exploitation (CTE) peinent à se développer.
Leur objectif est de rémunérer par le biais d’aides spécifiques les
fonctions à la fois productives mais aussi sociales et environnementa-
les des paysans. Alors que le ministre de l’agriculture tablait sur
50 000 CTE d’ici à la fin 2000, on en comptait à peine plus de
6 000 approuvés ou en cours à cette date. Un chiffre que les retards
dans les décrets d’application ne suffisent pas à expliquer. La FNSEA
critique la complexité de ces « usines à gaz » en se demandant si au
bout du compte les CTE ne généreraient pas « plus de contraintes
pour moins de revenus ». Leur mode de financement a suscité aussi
une vive opposition dans certains départements céréaliers, car ils
sont financés pour moitié par le basculement des primes prélevées
sur les exploitations les plus aidées, soit 1 milliard de francs en 2000,
c’est-à-dire 2 % des 50 milliards de francs d’aides directes.

RENNES
de notre correspondante

T
hierry Thomas donne une tape amicale
sur le groin d’une truie qui s’avance,
croyant l’heure du repas arrivée. « Ma
femme me dit toujours d’être sympa avec

les porcs, ce sont eux qui nous nourrissent ! » C’est
par amour pour son épouse que ce fils de méde-
cins, né dans le 16e arrondissement de Paris, s’est
installé dans une modeste ferme des Côtes-d’Ar-
mor. Son exploitation compte une trentaine d’hec-
tares plantés de céréales ainsi que 100 truies. Cha-
que année, l’agriculteur fait naître et engraisse
plus de 2 000 porcelets. Mais s’agrandir n’est pas
son obsession, contrairement à nombre d’éle-
veurs de la région.

« Des cochons roses sur fond d’herbe anglaise
bien verte, c’est ce qui nous a donné envie de nous
lancer après un voyage outre-Manche », sourit-il.
Seulement, progressivement, il s’est tourné vers le
modèle « classique » d’élevage breton hors sol.
Durant leur cycle de gestation, les truies passent
cinq semaines dehors ; elles alternent des séjours
sur la paille et en atelier avec leurs porcelets. Ces
derniers, une fois sevrés, grandissent sur caillebo-
tis et ne voient la lumière que le jour de leur
départ vers l’abattoir de la coopérative. « La tech-

nique est extrêmement performante, résume-t-il.
Un porc pèse 1,5 kilo à la naissance, 105 kg six mois
plus tard… »

RECONVERSION
« Sans doute sommes-nous arrivés aux limites du

« cochon-fusée », analyse-t-il. Il va bien falloir arrê-
ter les antibiotiques, laisser l’animal se rapprocher
de son rythme biologique normal, réfléchir à son ali-
mentation… » Thierry Thomas dirigeait la liste de
la Confédération paysanne dans le département
lors des dernières élections. Lui qui se voit parfois
contraint de justifier son mode de production
auprès de son propre camp a déjà envisagé une
reconversion dans le bio ou en label. Il s’est rensei-
gné : passer à l’élevage « sur paille », qui lui fourni-
rait un label fermier, lui demanderait un investis-
sement de 1 million de francs, car il lui faudrait
presque doubler ses bâtiments pour parvenir au
1,3 mètre carré requis par bête. Alors on le sent
hésitant : « La paille, c’est certes mieux pour notre
image, mais est-ce mieux pour l’environnement ? »,
se demande-t-il. L’agriculteur a déjà emprunté
1,8 million de francs pour sa « petite boutique »,
comme il dit. Le couple gagne 170 000 francs par
an en moyenne. Ils se présentent comme « pas
gourmands », soucieux d’abord de leur qualité de

vie. Pas comme leurs rivaux du syndicat majoritai-
re… « Ceux-là, quand on leur parle d’agriculture
durable, ils comprennent du rab’», lance-t-il en
riant.

Alors, Thierry Thomas milite pour la maîtrise de
la production et se bat contre les concentrations
bien souvent illégales de plus d’un millier de
truies, qui ne sont pas rares dans le coin. Outre les
risques qu’elle fait courir au consommateur, la
recherche de quantités toujours supérieures à des
coûts toujours plus bas entraîne des crises à répéti-
tion, qui laissent chaque fois « 10 % à 15 % d’éle-
veurs sur le bord de la route ». Dans cette activité
particulièrement spéculative, les cours jouent au
Yo-Yo avec des creux de plus en plus accentués. La
mévente du bœuf a certes fait repartir le prix du
porc à la hausse, mais après deux années de
marasme qui ont vu nombre d’éleveurs s’endet-
ter. Du coup, le travail à façon, c’est-à-dire engrais-
ser les porcs pour le compte d’un gros éleveur, est
en train de gagner du terrain comme alternative à
la reconversion professionnelle pure et simple ou
au RMI. Avec ce système, « l’éleveur dégage de
quoi gagner sa vie, mais pas de quoi investir dans
son exploitation », analyse le syndicaliste.

Martine Valo

BRUXELLES
de notre bureau européen

L
a crise majeure qui se dessi-
ne en Europe en raison des
derniers développements
de l’épidémie de la « vache

folle » se situe à la fois au niveau
de la santé publique, de la politi-
que agricole et du budget. Tout
porte à croire qu’elle va s’amplifier
au cours des mois à venir, exerçant
une vive pression sur les gouverne-
ments pour qu’ils réforment
substantiellement la politique agri-
cole commune (PAC). En
mars 1999, à Berlin, les clivages sur-
gis entre les Etats membres avaient
abouti à limiter les ambitions en
mettant l’accent sur le plafonne-
ment des dépenses. Ils vont se répé-
ter, opposant à nouveau la France
et l’Allemagne.

Même si la réalité agricole n’est
pas propice aux changements radi-
caux, le climat ambiant pourrait les
imposer. La crise de la « vache fol-
le » a provoqué un traumatisme, si
bien que l’opinion rejette désor-
mais l’orientation productiviste de
la PAC et se montre soucieuse de

santé et d’environnement. Les
récentes prises de position de plu-
sieurs dirigeants de l’Union,
Gerhard Schröder, le chancelier
allemand, en tête, reflètent cette
évolution. Sachant que les obsta-
cles seront nombreux – politiques,
techniques, budgétaires –, il reste à
savoir si les Quinze parviendront
cette fois à tourner le dos à l’agri-
culture intensive.

Car le problème s’est déjà posé,
avec les « montagnes de beurre »,
quelques années à peine après
l’adoption des premiers règle-
ments. Ce qui n’a pas empêché la
législation européenne de favori-
ser pendant vingt ans l’accroisse-
ment de la production. C’est seule-

ment à partir des années 80 que
les gouvernements s’efforcèrent
de freiner la course à la quantité.
Une action hésitante qui s’ap-
puyait sur des instruments divers :
« coresponsabilité » des produc-
teurs, QMG (quantités maximum
garanties) au-delà desquelles
devaient jouer des « stabilisa-
teurs », c’est-à-dire des baisses de
prix et, de façon plus générale, une
politique un peu plus prudente de
prix garantis.

On espérait que de telles correc-
tions, pourtant bien mineures,
allaient conduire les agriculteurs à
des pratiques de culture et d’éle-
vage plus raisonnables (moins de
pesticides et d’engrais) et rendre
nos produits plus compétitifs.
Mais la défense des consom-
mateurs ou de l’environnement
comptait moins alors que le rééqui-
librage des marchés.

La première grande réforme, qui
date de 1992, a été imposée par
l’emballement des productions et
la nécessité, en plein cycle de l’Uru-
guay, de mieux intégrer la PAC
dans les échanges internationaux.

Toutefois, on y découvre alors des
préoccupations touchant à la quali-
té et à l’environnement. Elle était
axée sur la baisse des prix garantis
des céréales et des oléagineux,
accessoirement de la viande
bovine. Un sacrifice important
demandé aux paysans ? Pas vrai-
ment, car ces baisses étaient quasi
intégralement compensées par des
aides directes aux producteurs. Il
est inexact d’affirmer, comme l’a
fait Jacques Chirac, que ces baisses
de prix ont eu un effet pervers en
poussant les agriculteurs à accroî-
tre la production : les très larges
compensations qui leur étaient
accordées, calculées en fonction de
la surface, les prémunissaient en
effet contre une perte de revenu.

En réalité, cette réforme a été un
succès : grâce à la baisse des prix,
elle a notamment permis à l’Euro-
pe, en prenant la place des « substi-
tuts » importés (manioc, gluten de
maïs…), de se réapproprier son
marché des céréales fourragères.
Mais plusieurs mesures proposées
alors par la Commission pour frei-
ner la production intensive ou limi-

ter les aides aux « gros » produc-
teurs n’ont pas été retenues par le
Conseil. Ainsi en a-t-il été de l’idée
de n’accorder des primes qu’aux
seuls producteurs de bovins n’éle-
vant pas plus de deux animaux par
hectare ; ou encore de celle qui
aurait consisté à plafonner à un cer-
tain nombre d’hectares la prime
accordée pour compenser la con-
trainte de mise en jachère des ter-
res excédentaires. Cependant la
réforme de 1992 voyait s’imposer
les premières mesures agri-environ-
nementales, ainsi que des primes
en faveur de l’élevage extensif.

Sur le terrain, le démarrage a été
lent, les moyens disponibles
n’étant effectivement mobilisés
qu’à la fin de la décennie. L’accord
de Berlin de 1999 s’efforce d’aller
plus loin : chaque Etat membre
doit désormais présenter un plan
détaillé de mesures en faveur de
l’environnement, lequel est finan-
cé grâce à l’enveloppe affectée au
développement rural. Les agricul-
teurs semblent enfin s’intéresser
aux possibilités ouvertes par ce
volet de la politique communautai-

re. Dans le même esprit, l’Agenda
2000 prévoit la « modulation »,
c’est-à-dire la possibilité pour les
gouvernements de prélever 20 %
sur les aides aux revenus afin de les
affecter à des dépenses favorables
à l’environnement ou à l’emploi.
C’est ainsi que les Français finan-
cent partiellement leurs contrats
territoriaux.

Cependant, le changement de
cap ne s’opère qu’avec une grande
lenteur, en raison notamment des
réticences des pays ou des régions
fondés sur l’agriculture intensive.
L’impression est qu’il faudra accélé-
rer le rythme. On reparlera bientôt
à nouveau de « dégressivité » des
aides, d’économies de gestion,
notamment sur les subventions à
l’exportation, et de cofinancement
des dépenses agricoles. Jusqu’ici, la
France récuse cette formule qu’elle
assimile à une renationalisation de
la PAC ; aussi vivement que l’Alle-
magne s’oppose à tout déplafonne-
ment du budget agricole tel qu’il a
été fixé à Berlin…

Philippe Lemaître

Les limites du « cochon-fusée »

La politique agricole commune peine à changer de cap

A
griculture paysanne, du-
rable, raisonnée… Les
concepts fleurissent dans
l’Hexagone pour trouver

des alternatives aux dégâts provo-
qués par le productivisme agricole.
Avec d’un côté la FNSEA (Fédéra-
tion nationale des syndicats d’exploi-
tants agricoles), qui prône une amé-
lioration des pratiques mais avec
comme souci premier la défense des
revenus des agriculteurs, de l’autre la
Confédération paysanne, qui entend
développer un modèle radicalement
différent, avec des exploitations à
taille humaine disposant d’un droit à
produire, dans un souci d’aménage-
ment du territoire et de respect des
consommateurs et de la nature.

« Les agriculteurs essaient aujour-
d’hui de travailler le plus possible en
lien avec le marché, en quantité et en
qualité, c’est ce qu’on appelle la pro-
ductivité », expliquait début février
Luc Guyau, le président de la
FNSEA, au lendemain des élections
aux chambres d’agriculture. Le syndi-
cat défend certes la notion de « multi-
fonctionnalité » de l’agriculture (amé-
nagement du territoire, préservation
de l’environnement) mais pas ques-
tion de devenir des « jardiniers de la
nature » ; l’essentiel des revenus doit
provenir des prix.

Il n’empêche, l’image des agricul-
teurs se dégradant dans les années
1990 du fait des pollutions croissan-
tes, Luc Guyau et quelques autres
ont décidé de créer le réseau Farre
(Forum de l’agriculture raisonnée
respectueuse de l’environnement),
actuellement présidé par Christiane
Lambert. Objectif : promouvoir des
pratiques moins polluantes et redo-
rer le blason terni des agriculteurs.
Aux côtés des organisations profes-
sionnelles et syndicales, figurent la
grande distribution et les grands
groupes de l’agrochimie, comme
Bayer, Aventis, BASF… Au total, le
Forum est financé à 64 % par l’indus-

trie, ce qui fait dire à la Confédéra-
tion qu’il s’agit d’ « un trompe-l’œil ».

« L’objectif, c’est de polluer moins
pour polluer plus longtemps, considè-
re René Louail, porte-parole de la
Confédération. Ce n’est ni plus ni
moins qu’un habillage de l’agriculture
actuelle sans véritables obligations. »
Le directeur de Farre, Jean-Marie
Muschler, parle quant à lui de
« démarche réaliste », « au-delà des
querelles de chapelles ». Le réseau
compte 314 fermes de rencontre
dans 48 départements, qui sont des
établissements devant répondre à
un socle commun de pratiques (ferti-
lisation raisonnée, santé et confort
des animaux, gestion des effluents,
etc.).

Guy Paillotin, ancien président de
l’INRA (Institut national de la recher-
che agronomique), a réalisé à la
demande de Jean Glavany, ministre
de l’agriculture, un rapport sur le
concept d’agriculture raisonnée
publié en février 2000. Depuis un an,
ce thème est en débat au Conseil
supérieur d’orientation agricole
autour de trois questions délicates :
le choix des pratiques à promouvoir
en agriculture raisonnée, les procédu-
res de qualification d’une exploita-
tion et enfin les conditions de com-
munication d’entreprise ou de
produit.

DÉSÉQUILIBRE
La Confédération paysanne suit

le dossier de loin. « Ces discussions
ne remettent pas en cause la logique
de compétitivité par les gains de
part de marché, à savoir baisse des
prix et augmentation des volumes
de production, estime Frédéric
Dudoret, chargé du dossier au syn-
dicat. Or c’est cette politique produc-
tiviste qui engendre des coûts
sociaux et environnementaux. » Et
de dénoncer le déséquilibre entre
les aides à une production intensi-
ve et extensive. Alors qu’en matiè-

re d’élevage la prime au maïs four-
rage atteint 2 500 francs par hecta-
re, elle tombe autour de 300 francs
pour l’herbe. Un calcul que la
FNSEA conteste. « Le gouverne-
ment s’est battu, poussé par les lob-
bies agricoles, pour maintenir la pri-
me au maïs fourrage alors que la
Commission prévoyait de la suppri-
mer en 1999 », assure André
Pochon, pionnier d’une agricultu-
re alternative avec la fondation en
1982 du Cedapa (Centre d’étude
pour un développement agricole
plus autonome). Des accusations
dont se défend la France.

Le centre des Côtes-d’Armor fait
aujourd’hui partie du Réseau agricul-
ture durable (RAD), revendiquant
près de 2 000 membres, pour l’essen-
tiel dans le Grand Ouest. « Le modè-
le que nous prônons nécessite de chan-
ger les systèmes de production mais il
est économiquement viable », assure
Jean-Yves Griot, président du RAD.
« Tous les agriculteurs ne peuvent pas
changer immédiatement et radicale-
ment leurs modes de production, esti-
ment les responsables de Farre.
C’est comme si on disait qu’en France
tout le monde doit prendre son vélo. Il
y a différents concepts, du bio à l’agri-
culture durable ou raisonnée, Il faut
laisser une latitude de choix aux
agriculteurs. »

Mais que faire pour qu’une agri-
culture plus responsable ne reste
pas l’apanage d’une minorité ? « Il
faut renforcer l’écoconditionnalité
des aides PAC », estime-t-on au
ministère de l’environnement. En
d’autres termes, il faut que les
aides accordées par Bruxelles le
soient davantage en fonction du
respect de la nature, de la qualité
de l’eau ou encore de la biodiversi-
té. Ce qui nécessite une convergen-
ce plus forte des Quinze sur la
question.

M. La.

Les mesures
en faveur
de l’environnement
restent
très limitées

Une profession réticente à s’engager

Agriculture raisonnée et développement durable :
deux freins possibles au productivisme

DOSSIER

La FNSEA
et la Confédération
paysanne proposent
des alternatives
radicalement
différentes
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I
l existe une règle non écrite à Davos en passe devenir statisti-
que : quand un pays vient, en force, participer au Forum éco-
nomique mondial, fin janvier, c’est, à coup sûr, un coup de
torchon qui l’attend quelques mois plus tard. L’exemple vaut

pour la Russie, les nations est-asiatiques et le Brésil qui, tous, ont
d’abord séduit les pèlerins de la station des Grisons avant de leur
servir, quand la crise fut venue, une soupe à la grimace en guise
de banquet. Le Japon s’apprête à faire partie de la série. Cette
année, Tokyo avait dépêché une impressionnante délégation fai-
te de responsables politiques (dont Yukio Hotoyama, le jeune lea-
der du Parti démocratique du Japon, actuellement dans l’opposi-
tion), de gagnants de la nouvelle économie (y compris Masayoshi
Son, le patron de Softbank) et d’économistes de renom, le tout
conduit par le premier ministre en personne, Yoshiro Mori.

Mais à peine avaient-ils tourné les talons que, sur le Japon aus-
si, le sort s’acharnait. L’économie piquait du nez – selon les chif-
fres publiés le 8 février, le produit intérieur brut a chuté de 0,6 %
au troisième trimestre 2000, alors que le gouvernement nippon

escomptait une hausse
de 2 % –, le nombre des
faillites montait en flè-
che – elles ont grimpé de
23,4 % en 2000 par rap-
port à l’année précéden-
te – et le ministère des
affaires économiques et
budgétaires perdait, pour
cause de scandale finan-
cier, son titulaire, aussitôt
remplacé par un autre
cacique du Parti libéral
démocrate (PLD), actuelle-
ment (et depuis trop long-
temps) au pouvoir. A ce
sombre tableau, il fau-
drait ajouter un chômage
qui se maintient à 4,8 % de
la population active, un
excédent commercial tom-
bé, en décembre 2000, à
son plus bas niveau
depuis mars 1997 et, sur-
tout, une dette publique

qui a explosé. Selon les calculs de Kenneth Courtis, l’expert de
Goldman Sachs Asia, présent à Davos, elle devrait atteindre, en
2002, l’équivalent de 151 % du PIB contre 91 % dix ans plus tôt,
conséquence directe des énièmes plans de relance, par la dépen-
se publique, mis en place depuis une décennie. Sans compter les
quelque 110 % du PIB que représente le total des créances sur
l’Etat, en mal de recouvrement, soit, pour ces deux seuls postes,
une dette atteignant 260 % du produit intérieur brut.

Certes, le Japon, à la différence des pays précédemment évo-
qués, a une autre stature et d’importants atouts financiers. Les
réserves de change atteignaient fin janvier le chiffre impression-
nant de 364 milliards de dollars, l’épargne privée est évaluée à
plus de 12 000 milliards de dollars. Il reste que la faillite de cha-
que banque ou compagnie d’assurances et, bientôt, de chaque
groupe de la construction appauvrit davantage la valeur d’actif
financier et immobilier des Japonais. Et brouille chaque jour
davantage l’image économique du pays. Pour s’en convaincre, il
suffit de feuilleter le dernier rapport sur le Japon de l’Organisa-
tion de coopération et de développement économiques (OCDE).
Il est en revanche un cliché qui, lui, est très transparent et que
l’OCDE se garde bien de montrer à contre-jour : l’échec cuisant du
personnel politique japonais qui a jalonné cette « décennie
perdue ». C’est là où se situe le véritable déficit de leadership
dont souffre le Japon. Dans ce domaine, comme dans celui de la
stagnation de l’économie, il y a cohérence : celle d’une pérennité
devenue préjudiciable.

H
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L’image brouillée
du Japon

H
Christiane Lambert

« La France et plus largement
l’Europe connaissent de graves
crises alimentaires qui remettent
en cause le modèle de l’agricultu-
re productiviste. Comment analy-
sez-vous ces dérives ?

– L’expression « modèle producti-
viste » me fait bondir. Au sortir de la
guerre, il fallait produire et la politi-
que agricole voulue par la France et
par l’Europe a tout fait pour y inci-
ter. C’était une nécessité confirmée
par le traité de Rome en 1957. Cette
volonté a permis d’avoir un secteur
agricole performant et un nombre
important d’agriculteurs. Cela n’a
rien à voir avec le productivisme,
qui vise à produire pour produire
même s’il n’y a plus de marché. Mais
il est vrai qu’il y a eu ensuite des
excès productivistes en Europe à
l’origine de plusieurs crises dans le
monde agricole.

» L’une des premières, liée à la
politique agricole commune, est
apparue il y a une vingtaine d’an-
nées. Il s’agit d’une crise de surpro-
duction liée aux volumes. Elle
s’est accompagnée de la mise en
place des systèmes de quotas pour
le lait, de jachère pour les terres
cultivables, de retrait pour les
fruits, de stockage pour la viande.
Elle a conduit à vendre à des prix
très bas sur les marchés mondiaux
et notamment dans les pays de l’Est
les excédents produits à la fin des
années de production. Une deuxiè-
me crise, qui a éclaté dans les
années 80, est liée aux conséquen-
ces du productivisme sur l’environ-
nement : pollution de l’eau, remem-
brement excessif… Enfin, nous
déplorons aussi une crise sociale liée
à la concentration des exploitations.
Jusqu’au milieu des années 80, les
actifs qui quittaient l’agriculture
trouvaient du travail dans les villes.

» Ce ne fut plus le cas ensuite.
De plus, l’ouverture des frontières
européennes aux pays tiers, la chu-
te du mur de Berlin ont entraîné
une spirale de baisse des prix agri-
coles. Le nombre d’agriculteurs
s’est effondré sans que ceux-ci puis-
sent s’orienter vers de nouvelles
activités.

» Depuis peu, nous connaissons
des crises alimentaires, mais ce ne
sont pas forcément des crises agrico-
les. Elles sont souvent liées aux pro-
cessus industriels comme l’affaire

des poulets contaminés à la dioxi-
ne. Mais la plus grande crise que
nous subissons est celle de l’ESB
(encéphalopathie spongiforme bovi-
ne). Elle trouve ses origines dans la
recherche d’un profit maximal fai-
sant fi du respect des procédures,
par insouciance ou par recours déli-
béré à la fraude ou aux malfaçons.
L’ESB est liée au productivisme
anglais, au libéralisme de l’ex-pre-
mier ministre, Mme Thatcher.

» En économie, il est normal de
rechercher le profit, mais dans le res-
pect des règles sanitaires. Aujour-
d’hui, il faut relativiser l’impact de
ces crises. En France, on dénombre
environ 300 accidents alimentaires
par an dont moins de cinquante
sont mortels. Les Etats-Unis en
comptent dix fois plus.

– Le monde agricole est
confronté du fait de ces dérapa-
ges à une crise de confiance de
la part des consommateurs. Com-
ment faire pour inverser cette
tendance ?

– Il faut d’abord que les pouvoirs
publics mettent en place des proces-
sus de contrôle fiable en renforçant
l’action des services vétérinaires. Il
faut que les agriculteurs et leurs
fournisseurs puissent apporter la
preuve de l’origine de tous les ali-
ments. C’est ce qu’on appelle la tra-
çabilité des modes de production.
Ce sont des exigences extraordinai-
res. Il faut aussi un étiquetage pré-
cis au niveau de la grande distribu-
tion. Ce secteur a une part de res-
ponsabilité énorme dans ce qui se
passe. Il organise une concurrence
effrénée qui génère beaucoup de
dégâts. Mais la production de vian-
de bovine française souffre aujour-
d’hui d’un mauvais procès, c’est la
production la plus naturelle qui
soit, avec celle des ovins.

» Les mises en accusation qui
frappent actuellement les agricul-
teurs auraient été justifiées il y a dix
ans, mais, depuis, beaucoup d’ef-
forts ont été faits. La réglementa-
tion sur l’environnement a été dur-
cie à partir des années 90. Mais
pour la population française, de
plus en plus citadine et éloignée de
la prise de risque et des aléas du cli-
mat, ça ne va pas assez vite. Elle ne
voit pas l’effort de formation consi-
dérable qui a été fait pour améliorer
les pratiques. Le fossé se creuse
avec le monde agricole, qui repré-
sente en ce moment moins de 4 %
de la population active. Je dirais
qu’aujourd’hui le productivisme ne
concerne que 10 % des agriculteurs.
Tous les autres raisonnent désor-
mais en fonction de la qualité des
produits, des potentiels agronomi-
ques et environnementaux, des
répercussions sur les milieux, les res-
sources naturelles.

– L’Allemagne a annoncé qu’el-
le allait faire 20 % de sa produc-
tion en biologique. Et la France ?

– La France était un des leaders
de l’agriculture bio dans les
années 80, mais elle a rétrogradé
aujourd’hui au quatorzième rang.
Ça intéresse finalement peu les
consommateurs, pour des raisons
de prix. Il y a un décalage entre les
citoyens, qui veulent des produits
de qualité, et les mêmes, qui, en
tant que consommateurs, ne sont
pas prêts à en payer le prix. Aujour-
d’hui, les ménages consacrent 16 %
de leur budget à l’alimentation, il y

a seulement dix ans, c’était 30 %.
Seulement 8 % des œufs et 3 % de
la viande vendus sont des produits
bio. Si demain 80 % des consomma-
teurs veulent manger bio, les agri-
culteurs produiront bio à 80 %.

– La nouvelle politique agrico-
le commune décidée en mars
1999 au sommet de Berlin vous
semble-t-elle de nature à corri-
ger les excès du productivisme ?

– La PAC de mars 1999 mise en
œuvre par l’agenda 2000 repose sur
une sacrée ambiguïté. Elle prétend
développer le monde rural mais
pousse au productivisme. Et ce
pour trois raisons. D’abord, elle
continue à attribuer les aides publi-
ques en fonction du nombre d’hec-
tares cultivés et du nombre de
vaches. La possibilité de réorienter
une partie de ces aides vers des
exploitations plus petites est faculta-
tive et seules la France et la Grande-
Bretagne le font pour l’instant.
Deuxième point qui contribue au
productivisme, la baisse des prix
d’intervention, c’est-à-dire les prix
planchers auxquels Bruxelles retire
les produits agricoles du marché.
En vendant moins cher l’unité, les
agriculteurs sont incités à augmen-
ter leur productivité. Enfin, la nou-
velle PAC prévoit un affaiblisse-
ment de ce qu’on appelle les organi-
sations communes de marché,
c’est-à-dire les procédures qui limi-
tent la production. Les quotas lai-
tiers et la prime à la vache allaitante
sont remis en question.

» Il y a cependant quelques
signes très faibles d’orientation plus
qualitative avec ce qu’on appelle le
deuxième pilier de la PAC : la politi-
que rurale. Mais cela reste bien timi-
de, car il ne porte que sur 10 % du
budget. C’est dans ce cadre qu’est
prévue la réorientation des aides
vers le soutien aux territoires, à l’em-
ploi, aux milieux naturels ou à la
qualité des produits. Mais, grosso
modo, d’un côté on a le rouleau
compresseur d’une politique libéra-
le de marché, soit 90 % des finance-
ments, de l’autre une petite coccinel-
le qui essaie de se frayer un autre
chemin avec la politique rurale.
L’agriculture a besoin de plus de
cohérence. »

Propos recueillis par
Martine Laronche

b Agée de 39 ans, Christiane
Lambert a présidé de 1992 à 1998,
le Centre national des jeunes
agriculteurs. Elle milite alors pour
la mise en place d’un contrat
territorial d’exploitation qui
intègre les questions sociales et
environnementales.
b Actuellement vice-présidente de
la FDSEA (Fédération
départementale des syndicats
d’exploitants agricoles), elle
préside le Forum de l’agriculture
raisonnée respectueuse de
l’environnement (Farre).

PORTO ALEGRE
de notre envoyée spéciale

José Bové n’est pas devenu l’effi-
gie mondiale des petits paysans
par hasard. Quand il fait le tour
de la planète pour défendre
l’agriculture paysanne contre

l’agro-business, il s’appuie presque
toujours sur le réseau de Via Campesi-
na, un mouvement international de
paysans dont fait d’ailleurs partie la
Confédération paysanne. Sans ce
mouvement qui compte plus de cin-
quante millions de producteurs à tra-
vers une soixantaine de pays, le lea-
der du Larzac ne pourrait pas monter
ses opérations spectaculaires comme
la destruction, fin janvier, en marge
du Forum social mondial de Porto
Alegre (Brésil) dont il était l’invité,
d’un champ expérimental de soja
transgénique appartenant à l’entrepri-
se américaine Monsanto.

Petit, trapu, la quarantaine bien
sonnée et lui aussi pourvu d’une
imposante moustache, le Hondurien
Rafael Alegria se trouve à la tête de
Via Campesina, organisation créée
en 1993 pour « combattre les effets
négatifs de la mondialisation sur les
campagnes ». Les Latino-Américains
forment le gros des bataillons, même
si la branche indienne avec ses sept
millions d’adhérents dans le seul Etat
du Karnataca compte plus de pay-
sans que l’Union européenne tout
entière. « Il ne s’agit pas d’un combat
opposant les pays du Sud à ceux du
Nord, expliquait Rafael Alegria, à Por-
to Alegre. D’où qu’ils soient, ceux qui
défendent une agriculture traditionnel-
le, respectueuse de la nature et des équi-
libres sociaux, rencontrent les mêmes
problèmes face à une agriculture pro-
ductiviste et à la libéralisation des mar-
chés. La libre circulation des produits
agricoles se traduit par des baisses de
prix catastrophiques. Les petits paysans
ne peuvent plus nourrir leur famille et
se trouvent souvent obligés de migrer. »

« Entre un petit paysan qui exploite
sa parcelle selon des méthodes ances-
trales et le grand propriétaire terrien
doté des machines les plus modernes et

des meilleurs intrants, il existe des
écarts de productivité de 1 à 500, rap-
pelle Marcel Mazoyer, professeur à
l’Institut national d’agronomie de
Paris. Sur un marché mondial où les
prix sont déterminés par les excé-
dents – souvent subventionnés – de
ceux qui sont les plus productifs, les
petits exploitants ne peuvent pas lut-
ter. » Selon le dernier rapport des
Nations unies sur le développement
agricole, la pauvreté dans le monde
se concentre en priorité (70 %) dans
les zones rurales alors que la moitié
environ de la population mondiale
vit dans des villes. La protection des
économies locales figure logique-
ment en tête des revendications de
Via Campesina. L’Organisation mon-
diale du commerce, où se discute

actuellement la déréglementation
des échanges agricoles, est violem-
ment critiquée. Les plus radi-
caux – surtout au Sud – réclament
que l’agriculture soit sortie des négo-
ciations internationales. Les Euro-
péens, regroupés au sein de la Coordi-
nation européenne agricole, se disent
de leur côté « plus ouverts » à condi-
tion que l’OMC devienne un véritable
instrument de régulation du marché
agricole.

BREVETAGE
Mais sur le fond, tout le monde est

d’accord : la priorité de l’agriculture
doit être de satisfaire les besoins
locaux en permettant à la grande mas-
se des paysans de vivre dans de
meilleures conditions. Le thème de la
sécurité alimentaire, voire de la souve-
raineté alimentaire, c’est-àdire le
droit des peuples à se nourrir eux-
mêmes, est au centre du projet de Via
Campesina. « Nous partageons cette
vision d’une agriculture autosuffisante
sur la base de zones régionales, expli-
que Benoît Ducasse, de la Confédéra-
tion paysanne. Nous ne sommes pas
contre le commerce mondial à condi-
tion qu’il soit résiduel et ne sape pas les
bases des communautés locales. » Au
Brésil, le Mouvement des sans-terre
s’apprête ainsi à lancer un mot d’or-
dre de boycott des importations de
denrées déjà produites localement.
« Le commerce international n’est pas
la solution au problème de la faim, sou-
tient Joao Pedro Stedile, leur leader.

Le Brésil fait partie des grands pays
exportateurs mais près de 15 % de sa
population souffre de malnutrition. »

Via Campesina tout comme la Con-
fédération paysanne dénonce les sub-
ventions aux exportations et toute
autre forme de dumping qui permet-
tent d’écouler à bas prix des produits
sur les marchés tiers. La lutte contre
les OGM (organismes génétiquement
modifiés) et le brevetage des nouvel-
les semences qui contraint les pay-
sans à acheter ce qui, jusqu’alors, fai-
sait partie d’un patrimoine commun,
sont aussi des causes partagées entre
José Bové et Rafael Alegria. « L’accès
libre aux semences, comme l’accès à la
terre ou à l’eau font partie des règles du
jeu d’une agriculture paysanne autono-
me. Leur privatisation au profit de quel-
ques grandes entreprises n’est pas
acceptable », affirme aussi la FIAN
(For the Human Right to Feed One-
self), une organisation non gouverne-
mentale avec laquelle travaille Via
Campesina.

Cette logique heurte évidemment
celle des grands pays exportateurs de
produits agricoles. A côté des deux
champions en la matière, l’Union
européenne et les Etats-Unis, il y a
aussi des pays émergents comme le
Brésil, l’Argentine, l’Inde ou encore la
Thaïlande. Dans les négociations
internationales, les pays du Sud exi-
gent, unanimes, un meilleur accès
aux marchés du Nord. Pour eux, les
exportations sont une source de devi-
ses – non négligeable – quand il faut
rembourser la dette et les importa-
tions sont un moyen d’approvision-
ner à meilleur coût des villes qui ne
cessent de croître. « L’autarcie est un
objectif irréaliste mais une libéralisa-
tion non contrôlée entraîne dans la pau-
vreté la masse des agriculteurs », met-
tait en garde à Porto Alegre Jacques
Chonchol, qui fût ministre de l’agricul-
ture sous la présidence de feu Salva-
dor Allende. Entre ces deux concepts,
un nouveau modèle n’a pas encore
été inventé.

Laurence Caramel

b Le Défi paysan, de Luc Guyau
(Le Cherche Midi éditeur, 2000,
240 p., 78 F, 11,89 ¤).
b Tais-toi et mange : l’agri-
culteur, le scientifique et le
consommateur, de Guy Paillotin
(Bayard, 2000, 180 p., 130 F,
19,82 ¤).
b Les Champs du possible :
plaidoyer pour une agriculture
durable, d’André Pochon (Syros,

1998, 190 p., 95 F, 14,48 ¤).
b Le monde n’est pas une mar-
chandise : des paysans contre la
malbouffe, de José Bové et Fran-
çois Dufour. Entretiens avec
Gilles Luneau (La Découverte,
2000, 228 p., 98 F, 14,94 ¤).
b Histoire des agricultures du
monde, de Marcel Mazoyer et
Laurence Roudart (Seuil, 1998,
531 p, 180 F, 27,44 ¤).
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Christiane Lambert, présidente du Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement

« Les produits bio intéressent peu les consommateurs »

Via Campesina défend la souveraineté alimentaire
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E
n posant que Chronopost est subventionné par La Poste,
sa société mère, le tribunal de première instance des
Communautés européennes vient de faire resurgir une
affaire vieille de dix ans. L’affaire n’est pas seulement

ancienne, elle est aussi complexe. En substance, le Syndicat fran-
çais de l’express international (SFEI) qui regroupe la quasi-totali-
té des transporteurs express, reproche à la SFMI-Chronopost de
bénéficier d’aides de l’Etat français via La Poste, dont Chrono-
post est une filiale. Nous savons que l’article 92 du traité de
Rome interdit « les aides accordées par les Etats ou au moyen de
ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entre-
prises ou certaines productions ». La question est de savoir ce que
l’on entend par aide d’Etat, question qui n’est pas aussi simple
qu’il y paraît.

En l’espèce, nous avons d’un côté La Poste qui après avoir fait
partie intégrante de l’administration française, est devenue une
personne morale de droit public en 1991. La Poste détient un
monopole légal dans son secteur, le transport du courrier « ordi-
naire ». Mais elle a le droit, en vertu d’une loi du 2 juillet 1990,
d’exercer d’autres activités ouvertes à la concurrence, et notam-
ment l’expédition du courrier express. C’est ce qu’elle a fait en
prenant une participation majoritaire dans la SFMI, société de
droit privé à qui elle a confié la gestion de son courrier express.
Puis, une deuxième société a été créée, Chronopost, qui s’est
recentrée sur le courrier express français, laissant le courrier
international à la SFMI. En 1995, la SFMI a été vendue à GD
Express Worldwide France.

Nous avons donc une société mère, La Poste, société de droit
public qui exerce son activité sur un marché réservé, et sa filiale
Chronopost qui, à l’inverse, est une société de droit privé opé-
rant dans un marché ouvert à la concurrence. Bien que ni interdi-
te, ni même unique, cette situation, ajoutée au fait que Chrono-
post se porte particulièrement bien, peut laisser planer un soup-
çon quant à une éventuelle aide qu’apporterait La Poste à sa filia-
le, ce qui reviendrait à une aide déguisée de l’Etat français à une
société privée, parfaitement contraire à l’article 92 du traité de
Rome.

C’est ce que ne manquent pas d’affirmer les concurrents de
Chronopost, qui ont déposé une plainte auprès de la Commis-
sion européenne en 1990. Ils reprochent à La Poste de fournir à

sa filiale une assistance logistique
et commerciale, des campagnes
promotionnelles et même de la
faire bénéficier de certains avanta-
ges fiscaux, tout cela pour un prix
inférieur au prix réel. Selon l’une
des études économiques qu’ils
ont produites, la différence entre
la valeur des services dont bénéfi-
cie Chronopost et la redevance
que cette dernière paie à La Poste
laisserait apparaître un écart, et
donc une aide indirecte, de 1,5 mil-
liard de francs pour la période
1986-1991. Ce à quoi Chronopost
et le gouvernement français ont
répondu, à l’aide d’études écono-
miques non moins argumentées,
qu’il n’en était rien…

La Commission, saisie de la
plainte, a estimé, par une décision
du 1er octobre 1997 (98/365/CE),
que Chronopost ne bénéficiait
d’aucune aide illégale. Elle souli-
gnait que la rémunération totale
versée par la filiale pour le sou-
tien logistique et commercial
qu’elle a reçu était plus élevée
que le montant total des coûts
opérationnels pour la période
1986-1995. La Commission rele-
vait dans sa décision que selon les
plaignants, il faut examiner si

Chronopost a payé « le prix normal du marché » pour les services
qui lui ont été fournis par La Poste.

Mais ce prix normal du marché laisse place à deux interpréta-
tions, et tout le problème est là. Dans l’esprit des concurrents, ce
prix normal est le prix auquel une société privée comparable à La
Poste fournirait les mêmes services à une société à laquelle elle
n’est pas apparentée, car La Poste bénéficie d’un marché réser-
vé. A l’inverse, pour la Commission, il y a lieu de tenir compte
des intérêts stratégiques du groupe et des économies d’échelle
qui résultent de l’accès privilégié de Chronopost aux réseaux de
La Poste. La Commission souligne qu’aucun élément de jurispru-
dence ne permet d’ignorer les considérations stratégiques et les
synergies qui découlent de l’appartenance au même groupe. En
clair, la Commission estime que « le fait que la transaction a lieu
entre une entreprise opérant sur un marché réservé et sa filiale exer-
çant ses activités sur un marché ouvert à la concurrence n’entre pas
en ligne de compte dans la présente affaire ».

Mais le tribunal, auquel les plaignants ont demandé d’annuler
la décision de la Commission, ne partage pas l’appréciation de
cette dernière. Il estime que même si Chronopost avait payé les
coûts exactement dépensés par La Poste pour la fourniture de
l’assistance logistique et commerciale fournie, cela ne suffirait
pas à démontrer qu’il n’y a pas d’aide. Il souligne que, du fait
même qu’elle est une entreprise publique possédant un secteur
réservé, La Poste est susceptible de fournir une partie de l’assis-
tance logistique et commerciale à des coûts inférieurs à ceux
d’une entreprise privée ne bénéficiant pas des mêmes droits, ce
qui constituerait alors une aide.

En d’autres termes, on peut dire que la Commission regarde ce
qu’a dépensé La Poste pour les services qu’elle a fournis et si cette
somme lui a été remboursée par Chronopost – ce qui semble être le
cas – elle estime qu’il n’y a pas eu d’aide. Tandis que le tribunal
apprécie l’existence de l’aide, en regardant non du côté de La Poste,
mais du côté de Chronopost. Pour lui, la question ne serait donc pas
quel est le prix pour La Poste des services fournis par La Poste à
Chronopost, mais quel est le prix qu’aurait dû payer Chronopost
pour obtenir les mêmes services auprès d’une entreprise du secteur
privé.

Il apparaît donc que le tribunal de première instance a une concep-
tion plus extensive de la notion d’aide que la Commission européen-
ne. Peut-être trop extensive car, à défendre une ligne aussi « dure »,
le tribunal occulte le lien de parenté qui existe entre les sociétés
d’un même groupe si la société mère opère en secteur réservé ; or
celles-ci n’agissent pas nécessairement comme des entreprises étran-
gères l’une à l’autre.

H
DANS LES COULISSES DE L’UNION

p a r S t é p h a n e C o r o n e

L’« affaire » Chronopost

BRUXELLES
de notre bureau européen

A
peine l’interminable som-
met de Nice s’était-il
achevé, le 11 décembre
2000 au petit matin,

qu’une voix grondait dans les
colonnes du Monde : « Il ne faut
pas ratifier Nice. » Jean-Louis
Bourlanges, eurodéputé UDF,
membre du groupe du Parti popu-
laire européen (droite), osait, le
premier, dénoncer une « entrepri-
se insidieuse de démantèlement de
l’Europe communautaire », don-
nant ainsi le « la » aux commenta-
teurs, et réclamer une sanction
que seuls toutefois les Parlements
nationaux ou les peuples peuvent
appliquer, l’Assemblée européen-
ne n’étant appelée à donner qu’un
simple avis. Dans les couloirs du
Parlement réuni à Strasbourg
pour écouter avec mécontente-
ment un compte-rendu de Jac-
ques Chirac, nombre de députés
saluaient la justesse de l’analyse.

Deux mois plus tard, qui est
prêt à suivre Jean-Louis Bourlan-
ges ? Pas grand monde, la plupart
des eurodéputés jugeant que le
report de l’adhésion des pays de
l’Est aurait des conséquences bien
pires que l’entrée en vigueur d’un
mauvais traité. Une fois de plus,
cet homme de principes risque de
se trouver en position minoritaire
au sein d’un Parlement pragmati-
que. La répétition générale a eu
lieu en mai 1994 : l’eurodéputé
refuse d’approuver les traités d’ad-
hésion de l’Autriche, de la Finlan-
de et de la Suède, tant que les
chefs de gouvernement n’auront
pas entrepris une réforme institu-
tionnelle. Pas d’élargissement
sans approfondissement, soutient-
il déjà, ralliant 150 députés à sa
cause, sur 472, alors que son prési-
dent de groupe, Léo Tindemans
(belge, social-chrétien flamand),
et le chancelier Helmut Kohl, pré-
sident de l’Union chrétienne-
démocrate, défendent une ligne
contraire.

Jean-Louis Bourlanges se fiche
pas mal des consignes de vote et

des logiques partisanes : il a l’in-
discipline chevillée au corps. Est-
ce parce que, fils de parents tôt
divorcés, il a été élevé sans l’auto-
rité d’un père ? Dès l’âge de dou-
ze ans, il se fait renvoyer de sa
classe de quatrième, puis de tous
les cours du lycée privé où sa
mère l’a inscrit, sachant qu’elle ne
pourrait jamais faire de ce lecteur
passionné un travailleur manuel.
« Je restais chez moi et je lisais
Molière », se souvient sans déplai-
sir l’ancien exclu, qui réussit tout
de même le bac à quinze ans, en
candidat libre, grâce à de bonnes
notes en dissertation et en histoi-
re.

LE TRIANGLE INSTITUTIONNEL
Indiscipliné mais brillant, Jean-

Louis Bourlanges est reçu troisiè-
me à l’agrégation de lettres
modernes, avant de faire l’ENA,
qui le conduit à la Cour des comp-
tes, où il s’ennuie si ferme à
dépouiller la liasse qu’il décide de
s’engager en politique. Jean-Louis
Bourlanges est un grand admira-
teur du général de Gaulle, qui
« conciliait le monarchisme de [sa]
mère et le progressisme de [son]
père, radical-socialiste ». Etudiant,
il collabore à l’hebdomadaire
Notre République, tenu par des
gaullistes de gauche, Louis Vallon
et René Capitant.

En 1980, il entre au RPR, qui ten-
te sans succès de le parachuter à
Dieppe, où il devient le chef de
l’opposition municipale, et le fait
élire aux régionales de 1986 puis
1992. Repéré pour ses talents de
rédacteur, il est appelé au cabinet
du maire de Paris, Jacques Chirac,
afin d’écrire les discours du prési-
dent du RPR. Il claque la porte un
an avant les législatives de 1986,
ne supportant ni la rigidité « anti-
démocratique » de l’appareil, ni
son projet « trop libéral », ni ses
« complaisances cohabitationnis-
tes ». Il écrit alors Droite, année
zéro (éd. Flammarion, 1988), qui
nourrit la réflexion des rénova-
teurs de 1989 et lui vaut de figurer
en position éligible sur la liste de
Simone Veil aux européennes.

« Je me suis pris de passion pour
l’Europe en exerçant ma fonction »,
affirme le député, qui est aujour-
d’hui l’un des meilleurs analystes

du triangle institutionnel. Assidu
au Parlement, à la différence de
ses compatriotes, il s’investit sur
des sujets aussi ingrats que les
taxes à l’essieu, avant de devenir
un redoutable spécialiste budgétai-
re. Grand orateur, il se fait remar-
quer en commission, où le temps
de parole n’est pas limité, par des
interventions cultivées, claires, et
non dénuées d’humour. Surtout,
il devient le défenseur de la digni-
té parlementaire, et n’hésite pas à
tempêter, dans les couloirs, con-
tre les députés « à la solde de leur
gouvernement » qui n’usent pas de
leurs pouvoirs. Il fait partie de
ceux qui demandent la censure de
la Commission Santer, mais il refu-
se d’accabler la socialiste Edith
Cresson, jugeant les défaillances
de la Commission collectives.

« UN RÉSERVOIR À IDÉES »
Bien que la ronde silhouette

bourlangienne soit désormais con-
nue de tous, parlementaires et
fonctionnaires, le député, qui en
est à son troisième mandat, est res-
té un backbencher, un homme de
la base, à qui les groupes ne con-
fient pas de responsabilités en rai-
son de son indiscipline. « Bourlan-
ges est le pur produit du scrutin de
liste », estime François Froment-
Meurice, autre membre éminent
de l’UDF, que Jean-Louis Bourlan-
ges a rejointe comme adhérent
direct en 1993 : « Il se fiche totale-
ment de réunir des majorités sur ses
idées. Mais il est très utile à la
réflexion, c’est un think tank (réser-
voir à idées) à lui tout seul », affir-
me-t-il, avant de rappeler que
Jean-Louis Bourlanges a beau-
coup contribué à ce que François
Bayrou monte une liste UDF aux
européennes.

Il semble de même l’avoir con-
vaincu de faire du « non à Nice »
l’un des thèmes de sa campagne
présidentielle, posture qui présen-
te pour le président de l’UDF l’in-
térêt de se démarquer du candidat
Chirac.

Rafaële Rivais

Le groupe de travail franco-allemand a abordé, au sein du Commis-
sariat du Plan, des questions aussi sensibles que la taxation de la cir-
culation des capitaux et la lutte contre la délinquance financière, le
dumping fiscal ou social, l’intégration des marchés financiers et
l’européanisation du monde bancaire et les mesures souhaitables
pour contrecarrer les opérations de croissance externe sauvages. Ces
thèmes dessinent « les contours d’une mondialisation maîtrisée articu-
lant d’une manière originale l’économique, le social et le financier ».

Les rédacteurs du rapport en concluent : « Après une période de déré-
glementation et de libéralisation, nous entrons à présent assurément
dans une phase de construction de règles et de régulation. Cette évolution
s’avère nécessaire, car, si les épisodes antérieurs ont pu avoir quelques
avantages, ils ont simultanément créé de l’instabilité et des inégalités.
C’est précisément pour lutter contre cette instabilité, notamment financiè-
re, et ces inégalités que de nouvelles régulations et de nouveaux compro-
mis doivent être imaginés. »

Maîtriser la mondialisation

Jean-Louis Bourlanges, un insoumis
au service de l’Union

Ce ténor
du Parlement
européen qui ne veut
pas du traité de Nice
risque d’être peu suivi
par une Assemblée
restée pragmatique

H
Jean-Louis Bourlanges

V
oici un rapport qui tombe à
pic pour contredire le pessi-
misme ambiant sur la solidi-
té du couple franco-alle-

mand. Car, malgré son titre herméti-
que – « Compétitivité globale : une
perspective franco-allemande » (La
Documentation française,
février 2001, 209 p., 10 ¤ ou 65,60 F)
—, le rapport du Commissariat géné-
ral du Plan et du Deutsch-Französis-
ches Institut, de Ludwigsburg,
entend prouver que l’Allemagne et la
France ne sont pas en crise. Même si
les relations de leurs gouvernements
traversent des périodes de tension,
comme on l’a constaté en décem-
bre 2000 au cours du sommet raté de
Nice.

Les auteurs ont dû surmonter les
préjugés réciproques qui perdurent
de part et d’autre du Rhin. Ils se sont
appliqués à démontrer qu’il n’était
pas vrai que « la France reste un pays
étatisé aux pratiques économiques et
monétaires peu rigoureuses », comme
le pensent bien des Allemands, et
qu’il n’est pas vrai non plus que « l’Al-
lemagne demeure un pays à la volonté
hégémonique », comme en sont per-
suadés beaucoup de Français. Il en
étonnera plus d’un d’apprendre que
les entreprises françaises sont plus
internationales que les allemandes,
puisque les investisseurs étrangers
détenaient, en 1999, 36,9 % des
actions cotées en France et 11,8 % en
Allemagne.

Chaque chapitre de l’ouvrage est
construit de façon à faire apparaître
les spécificités de chacune des deux
économies et de leurs acteurs, pour
mieux souligner leurs évolutions
durablement convergentes. Court
tout au long du rapport – en filigra-
ne – la question essentielle et qui
n’est pas véritablement tranchée de
savoir si les deux nations font preuve
d’une compétitivité internationale
suffisante, c’est-à-dire si elles ont la
capacité de s’insérer avec succès
dans la division internationale du tra-
vail ou mondialisation. Au chapitre
des politiques économiques, il est
frappant de constater que la France

est passée d’un « Colbertisme high-
tech » qui visait à la création de
« champions nationaux » à une
recherche de performance globale
attentive à la stabilité de la monnaie,
favorable à l’intégration européenne
et imprégnée d’une culture de mar-
ché.

Résolument capitaliste dans son
discours, l’Allemagne a suivi depuis
1948 un chemin presque inverse. La
rhétorique sur « l’économie de mar-
ché sociale » a été démentie par les
politiques sectorielles et régionales
et les réglementations ne sont pas
moins nombreuses qu’en France.

On constate que, dans les deux
pays et sous la pression de la crise du
début des années 1990, on en est
venu à rechercher un équilibre satis-
faisant entre la performance écono-
mique et la cohésion sociale. La
réflexion française sur la « performan-
ce globale » rejoint les débats autour

du « site de production allemand ».
Les deux économies ont connu, ces
dernières années, une croissance
moindre et pauvre en emplois, com-
parée à celle des Etats-Unis. Les
entreprises prennent évidemment
des formes différentes chez les deux
voisins. Le tissu des moyennes entre-
prises indépendantes est beaucoup
plus dense en Allemagne et que
celuic-ci est, de longue date, plus
tournée vers l’exportation. En contre-
point, les auteurs soulignent que les
deux pays ont choisi de baisser dans
les mêmes proportions la fiscalité de
leurs entreprises et que la création de

valeur pour les actionnaires astreint
les dirigeants aux mêmes résultats de
plus-value et de rentabilité.

En tout cas, les sociétés françaises
et allemandes se choisissent en priori-
té quand il est nécessaire de trouver
un partenaire outre-frontières. Bon
an mal an, il se conclut ainsi entre
500 et 800 alliances franco-alleman-
des. Les méga-sociétés binationales
que sont Aventis, dans les sciences
de la vie, et EADS, dans l’aéronauti-
que et la défense, démontrent que le
processus concerne aussi les domai-
nes stratégiques.

C’est en définitive une œuvre émi-
nemment politique que les auteurs
ont rédigée à partir de données éco-
nomiques et sociales puisque leur
seule recommandation concerne
l’Europe : « La France et l’Allemagne,
fortes, à terme, de leurs conceptions
communes de la compétitivité et d’un
mode d’organisation en réseau parta-
gé, doivent constituer une nouvelle for-
ce d’influence au service de la promo-
tion d’un modèle socio-économique
européen fondé sur la diversité », écri-
vent-ils. Autrement dit, ils appellent
le « modèle rhénan » et « l’exception
française » à se reconnaître et à
s’unir pour construire une Europe
diversifiée face aux conformismes de
la mondialisation.

Alain Faujas

D’un côté, La Poste,
une société mère
de droit public
qui exerce
son activité
sur un marché
réservé,
et de l’autre côté,
Chronopost,
sa filiale, qui,
à l’inverse, est
une société de droit
privé opérant
dans un marché
ouvert
à la concurrence

Le couple franco-allemand est plus solide
qu’il n’y paraît

Un rapport du Plan
et du DFI allemand
souligne les atouts
économiques
des deux pays

b Né le 13 juillet 1946
à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), Jean-Louis
Bourlanges est magistrat
à la Cour des comptes.
b Elu député européen en 1989
sur la liste de Simone Veil,
il a été réélu au Parlement
de Strasbourg en 1994 sur celle
de Dominique Baudis puis en 1999
sur la liste de François Bayrou.
Il siège au groupe du Parti
populaire européen

Taux moyen de croissance annuelle

PIB

EMPLOI

STOCK
DE CAPITAL

PRODUCTIVITÉ
HORAIRE
DU TRAVAIL

RFAPÉRIODE FRANCE E.U. JAPON

en pourcentage

1960-1979
1979-1995
1960-1995
1960-1979
1979-1995
1960-1995
1960-1979
1979-1995
1960-1995
1960-1979
1979-1995
1960-1995

3,7
2,0
2,9
0,1
0,4
0,3
5,5
2,7
4,2
3,2
2,4
2,8

4,5
1,9
3,3
0,5
0,0
0,3
5,1
3,4
4,4
4,9
2,4
3,7

3,4
2,2
2,9
2,2
1,5
1,9
3,6
2,5
3,1
1,7
0,9
1,3

7,1
3,4
5,4
1,3
0,9
1,1

10,1
6,2
8,3
6,0
3,1
4,7

Source : Compétitivité des nations, rapport du CEPII

35 ans de faibles créations d'emplois
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Les suppressions d’emplois
ont touché 142 208 person-
nes aux Etats-Unis en janvier,
soit une hausse de 6 % par
rapport au mois de décem-
bre, indique une étude de la
firme d’outplacement amé-
ricaine Challenger Gray
& Christmas. Ces chiffres,
repris dans la presse améri-
caine, confirment le ralentis-
sement économique outre-
Atlantique. Ils recoupent, en
cela, les indicateurs officiels
du chômage qui ont fait état
d’une progression de 0,2 %
entre décembre 2000 et jan-
vier 2001, passant de 4,0 %
à 4,2 %.

L’étude de Challenger Gray
& Christmas indique que les
133 713 suppressions d’em-
plois de décembre, ajoutées à
celles de janvier (275 000 en
tout), représentent un cap :
pour la première fois depuis
1993, date à laquelle cet indi-
cateur a été mis au point, les
suppressions d’emplois men-
suelles dépassent la barre des
100 000.

Le chiffre des emplois sup-
primés en janvier 2001 est
supérieur de 181 % à celui de
janvier 2000 (50 655). Selon
John Challenger, PDG de
Challenger Gray & Christ-
mas, la hausse des suppres-
sions d’emplois ces deux der-
niers mois témoigne du fait
que « les entreprises sont tou-
chées par le ralentissement éco-
nomique, à moins qu’elles ne
se préparent à pis encore, en
réduisant leurs coûts de fonc-
tionnement ».

Les suppressions d’emplois
en janvier ont été particuliè-
rement massives dans l’auto-
mobile (35 000, contre 1 190
en janvier 2000), ainsi que
dans les télécoms (22 000,
contre 3 900 en janvier 2000).

a LE MARCHÉ GRAND PUBLIC des PC a accusé une baisse, en France,
de 23 % durant le dernier trimestre 2000, selon la société d’étude Gartner
Dataquest. Ce mauvais score explique, en partie, le ralentissement actuel
que subit le marché des ordinateurs personnels dans l’Hexagone, alors
que le marché européen est, lui, à la hausse. La pénétration des PC en
France, comparée aux autres pays, reste donc faible.
a LE MARCHÉ PROFESSIONNEL s’est, en revanche, accru en France
de 3 %. Cette croissance devrait se poursuivre en 2000, estime Isabelle
Durand, analyste chez Dataquest, en raison d’un fort taux de rempla-
cement.
a LES ASSISTANTS PERSONNELS représentent le segment qui a
connu, en France, la plus forte hausse sur la période (35 %).

LISBONNE
de notre correspondant

L
e Portugal est en vente »,
affirmait récemment Antó-
nio Sousa Franco, l’ex-
ministre des finances du

premier gouvernement du socialis-
te António Guterres. Selon lui,
« l’ampleur de l’endettement est tel-
le que les actifs financiers sont deve-
nus bon marché et qu’ils sont à la
portée d’un investisseur étranger ».
Lors d’un colloque sur les perspec-
tives de l’économie et de la fiscali-
té, l’ex-ministre a souligné que le
secteur financier et celui de la ban-
que privée enregistraient les taux
les plus élevés d’endettement de
l’Union européenne. Et de conclu-
re : « Si on n’avait pas adopté
l’euro, le FMI serait déjà là ! »

Les affirmations d’António Sou-
sa Franco ne diffèrent des analyses
de la plupart des experts que par le
style provocateur maintes fois utili-
sé quand le bouillant ministre s’oc-
cupait des finances portugaises. Le
programme de stabilité et de crois-
sance pour 2001 présenté à Bruxel-
les par l’actuel ministre des finan-
ces, Joaquim Pina Moura, d’une
part, et, de l’autre, par le gouver-
neur de la Banque du Portugal, le
socialiste Vitor Constâncio, fait
état du même essoufflement de la
croissance économique, de l’aggra-
vation du déficit des comptes cou-
rants et des dangers d’une écono-
mie en décalage conjoncturel.

Le tableau brossé par le ministre
des finances se veut moins noir : le
rythme de croissance de l’écono-
mie va diminuer, mais l’équilibre
des comptes publics ne sera pas
affecté et le budget de l’Etat retrou-
verait son équilibre en 2004, affir-
me-t-il, prévoyant que la croissan-
ce des dépenses publiques sera
inférieure à l’évolution de l’activi-
té économique. Il estime aussi que
l’inflation se situera à 1,9 % et que
le PIB augmentera à un rythme
annuel de 3,3 %. Le gouvernement
considère que le ralentissement de
l’économie à partir de 2001 et jus-
qu’en 2004 est dû à la hausse du
prix du baril de pétrole et à l’évolu-
tion des taux d’intérêt, actuelle-
ment fixés à 5,3 %.

De son côté, le gouverneur de la
Banque du Portugal affichait

récemment sa préoccupation face
à l’évolution de l’économie et en
particulier à l’endettement des
familles et à l’évolution des salai-
res. Vitor Constâncio préconise
une politique salariale prudente et
restrictive – la seule façon, selon
lui, d’éviter le chômage, actuelle-
ment de 4,2 % – , l’encouragement
à l’épargne des particuliers et la
modération des dépenses publi-
ques.

OPTIMISME
La Banque du Portugal prévoit

un ralentissement de l’économie
en 2000 entre 2,5 % et 3 % et une
hausse de l’inflation moyenne
annuelle entre 2,9 % et 3,3 %. Vitor
Constâncio a un cheval de
bataille : les salaires, qu’il estime
très élevés : « N’ayant pas la possi-
bilité de dévaluer la monnaie, la pro-
gression des salaires au-dessus des
taux de croissance enregistrés dans
les autres pays de l’Union finit par
affecter notamment la compétitivi-
té », dit-il. Selon lui, les salaires
effectifs dans la zone euro ont con-
nu une hausse de 2,4 % en 2000 et
l’augmentation de 3,71 % du salai-
re des fonctionnaires au Portugal
est un mauvais exemple qui ne
s’accorde pas avec la situation des
finances publiques et qui ne doit
pas être suivi par les autres sec-

teurs de l’économie. Selon le gou-
verneur de la Banque du Portugal,
l’amélioration soutenue du niveau
de vie et la convergence vers les
niveaux moyens européens ne peu-
vent être obtenues que sur la base
de la croissance de la productivité
réelle au-dessus de celles des parte-
naires européens. Le premier
ministre António Guterres garde
son optimisme. « Il faut, certes, sui-
vre avec précaution la dépense
publique, le déficit extérieur, mais il
y a des symptômes et des signes de
vitalité dans la société et dans l’éco-
nomie portugaise », affirme-t-il
dans son dernier entretien à l’heb-
domadaire Visão. Après un pre-
mier mandat passé en état de grâ-
ce (1995-1999), sa popularité a con-
nu une chute significative au pre-
mier semestre 2000 quand le Portu-
gal a assuré la présidence tournan-
te de l’Union européenne. Il vient
de reconnaître que cette présiden-
ce lui a demandé « un degré très éle-
vé d’absorption ». En regardant sa
popularité remonter dans les son-
dages après un passage à vide,
António Guterres plaide à nou-
veau pour son ancienne passion
– l’éducation – et parie sur les nou-
velles technologies.

Pour gagner les batailles de la
réduction du chômage, de la crois-
sance de l’économie et du contrôle
de l’inflation, le premier ministre
veut, dans son deuxième mandat,
engager les Portugais dans un pro-
gramme d’amélioration sur trois
fronts : la qualification des sala-
riés, la productivité de l’économie
et la qualité de l’administration.
Selon lui, il n’y a que 20 % des Por-
tugais âgés de plus de vingt-cinq
ans qui ont un niveau d’éducation
au-delà de l’enseignement secon-
daire. Le niveau de la productivité
de l’économie portugaise, qui
représente la moitié de la moyen-
ne européenne, peut conduire à
une rupture dans un pays vivant
au-dessus de ses moyens si le
modèle de croissance se base de
façon excessive sur la consomma-
tion et non sur l’investissement et
l’exportation. Pour ce qui est de la
qualification, le gouvernement
espère avoir 10 % de la population
active en formation en 2006. En
2003, tous les jeunes de dix-huit

ans devront fréquenter l’enseigne-
ment ou un système de formation
professionnelle même s’ils ont un
emploi.

Avec l’actuel programme Cadre
communautaire d’appui, il y aura
deux millions de personnes en for-
mation spécifique dans le secteur
des technologies de l’information.
Le pays compte actuellement 39 %
de Portugais qui travaillent avec
des ordinateurs, et le pourcentage
de ceux qui ont accès à l’Internet
est de 22 %. Le dernier chantier,
celui de la qualité de l’administra-
tion, va passer par des mesures de
court terme comme le recrute-
ment, la formation et la rénova-
tion de cadres. Mais l’objectif prin-
cipal du gouvernement est de met-
tre intégralement en ligne l’admi-
nistration publique en 2005.

INTÉRÊT STRATÉGIQUE
Par ailleurs, le premier ministre

minimise la portée des critiques
adressées au projet de réforme fis-
cale adopté au Parlement en
décembre 2000. « La réforme a été
engagée et le débat s’est déroulé
pendant toute l’année 2000, l’année
où le Portugal a enregistré le plus
grand nombre d’investissements
étrangers depuis que nous sommes
au gouvernement. La capitalisation
à la Bourse n’a pas non plus souffert
de l’adoption de la réforme et nous
n’avons détecté aucune fuite de
capitaux », a-t-il souligné. A ceux
qui lui rappellent que le Portugal
n’atteindra le niveau moyen de

richesse des Quinze que dans vingt
ou trente ans, en raison de la fai-
ble compétitivité de son écono-
mie, António Guterres préfère
répondre que, depuis l’entrée du
Portugal, en 1986, dans la Commu-
nauté économique européenne,
son économie a enregistré un déve-
loppement rapide et soutenu qui a
permis que le revenu moyen de
chaque Portugais passe au cours
de cette période d’environ 50 % de
la moyenne européenne à 78 %.

Les bonnes relations d’Etat à
Etat entre le Portugal et l’Espagne
ont créé dans la pratique ces der-
nières années un dynamisme dans
tous les secteurs de la vie des deux
pays ibériques. Cet élan est visible
dans les relations commerciales,
dans la création de partenariats
économiques, dans la création
d’un réseau transfrontalier de
structures routières et ferroviaires,
ainsi que dans la coopération avec
les pays considérés par Lisbonne
et Madrid « d’intérêt stratégique »
(Amérique latine et Afrique). L’Es-
pagne possède actuellement au
Portugal 3 000 sociétés à capitaux
espagnols et le Portugal 300 socié-
tés en Espagne. Les investisse-
ments espagnols au Portugal
(653 millions d’euros en 2000) se
font notamment dans la distribu-
tion, dans les services et dans la
finance. Les investissements portu-
gais en Espagne (423 millions
d’euros) vont plutôt à l’industrie.

Le Portugal est actuellement le
troisième client de l’Espagne qui
est à son tour le premier client du
Portugal.

Les critères de proximité géogra-
phique, culturelle et linguistique,
longtemps utilisés pour éloigner
politiquement et économique-
ment les deux pays, sont mainte-
nant le ciment d’une coopération
qui porte déjà ses fruits dans le
développement des pays africains
de langue officielle portugaise
(Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau,
Mozambique et São Tomé et Prin-
cipe) et au Brésil. Ainsi, le Portugal
arrive-t-il en troisième position,
après l’Espagne et les Etats-Unis,
sur la liste des pays qui investis-
sent directement au Brésil.

Alexandre Flucher-Monteiro

Source : Gartner Dataquest

Les ventes de PC ont baissé en France en 2000
en millions d'unités vendues

INNOVATION

ALLEMAGNE

EN 2000 EN 1999

ROYAUME-UNI EUROPEFRANCE

7,10 6,80 6,10 5,60 4,30 4,35

35,30
33,30

a À L’EXCEPTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS étrangers, les
flux nets de capitaux privés vers les pays émergents sont en recul depuis
la crise asiatique. Le financement par le marché obligataire n’échap-
pe pas à la tendance et le montant total des émissions pour l’année 2000
ne s’élève qu’à 48,5 milliards de dollars, soit le plus faible depuis 1997, qui
reste une année record (62 milliards de dollars d’émissions).
a LA PART DE L’EURO est de 32 % pour les émissions de l’an 2000 (en
léger recul par rapport à 1999), loin derrière le dollar (57 %). Ces résultats
sont liés au fait que la zone Amérique latine reste la plus forte consomma-
trice de capitaux internationaux et conserve des liens privilégiés avec la
devise américaine.

H

a NOUVEAU MEMBRE DE LA ZONE EURO depuis le 1er janvier 2001,
la Grèce (1,9 % du PIB de la zone euro, 3,5 % de sa population) présente
des caractéristiques particulières liées à la structure de sa demande inté-
rieure et à celle de sa production.
a LA DEMANDE INTÉRIEURE GRECQUE s’appuie essentiellement sur
la consommation des ménages (jusqu’à 72 % de la demande contre
56,7 % en moyenne au sein de la zone euro). A l’inverse, les dépenses des
administrations publiques en représentent une proportion très faible
(14,3 % contre 19,8 % en moyenne). S’agissant de l’offre, la Grèce dispose
d’un secteur agricole qui reste important (8,9 % de la production contre
2,8 % en moyenne dans la zone euro), tandis que son industrie pèse
moins que dans les autres Etats membres (15,7 % contre 23,3 % en moyen-
ne). Le taux de croissance annuel de l’économie grecque (+ 3,4 %) a été
supérieur d’environ un point à celui de la zone euro entre 1996 et 1999.

Source : EUROSTAT

La Grèce, un état membre spécifique

EUROPE

56,7

72,3

54,3

19,8
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23,4 21,5 23,7
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en pourcentage du PIB

DÉPENSE DE CONS.
FINALE DES MÉNAGES

DÉPENSE DE CONS.
FINALE DES ADM. PUB.

FORMATION BRUTE
DE CAPITAL FIXE

EUR 12 GRÈCE FRANCE

Source : CDC IXIS

Un afflux moins élevé de capitaux privés
Montant des émissions souveraines émergentes au cours de l'année 2000

en milliards de dollars
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Le pays souffre
d’une aggravation
des déficits des
paiements courants
et des dangers de
décalage conjoncturel.
Pour son deuxième
mandat, le premier
ministre parie
sur les nouvelles
technologies et la
formation des salariés

BOUSSOLE

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en produits manufacturés)

+ 0,8 % (novembre)    + 2,9 % 

TAUX D'ÉPARGNE 15,7 % ( 2e trim. 00) – 0,7

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES + 0,3 % (2e trim. 00) + 1,8

COMMERCE EXTÉRIEUR             
(en milliards de francs)
(solde cumulé sur 12 mois)

      – 5 (oct. 00)  
(CVS, CJO)        
+ 23,7  (00/99)

  – 6,3   

– 101   

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES * + 7 (janvier) – 2 **

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE *
opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales de production

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

+ 17 (janvier)

23 540 (décembre)

3 497 (novembre)

+ 37 **

+ 6,1 %

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES ***             + 16,2 %

* solde de réponses, cvs, en %        ** solde net douze mois auparavant        *** par date de publication

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes

UN CHIFFRE

142 208
LE NOMBRE

DE SUPPRESSIONS
D’EMPLOIS EN JANVIER

AUX ÉTATS-UNIS

La croissance économique portugaise s’essouffle

Source : EIU

Des marques
de ralentissement
Croissance du produit intérieur brut

en %

1996 97 98 99 00 01

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

PRODUCTION INDUSTRIELLE (nov. 00, en %)

PRIX À LA CONSOMMATION (déc. 00, en %) 

Sur un an ...........................................
Sur un mois .......................................

5,6
0,5

– 0,2  
– 0,4  

4,1
2,5

4,3
0,1

2,3
 1,0  

 1,8
2,8

0,8
0,1

4,4
0,6

  4,0  
0,8

6,3 (oct. 00)
0,2 (oct. 00)   

3,9 (oct. 00)
 –  3,5 (oct. 00)

Sur un an ..........................................
Sur un mois ......................................

2,3
 0,1

3,0
– 0,3

4,0
0,3

   1,7 *   
0,0 *

2,8
0,1

 2,9 *
 – 0,5 *

0,9
0,0

3,4 

0,2
– 0,5 (nov.)

   – 0,2 (nov.)  
 

 2,3 
 0,1 

2,6
0,1 

Sur trois mois ................................. 1,1  1,3  1,4 2,7**   2,5  1,7 0,5 – 0,7 0,6  1,4**

PIB EN VOLUME
(3e trimestre 00, en %)

Sur un an ..........................................
Sur trois mois ..................................

     3,6 **
     1,1 **

3,1
0,4

    3,9 **
    0,9 **

3 ,1 
0,7

2,4
0,5

3,6
0,8

 2,9 
0,7

3,4
0,7

3,4
0,7

5,4
0,7

0,8 **
1,0 **

DÉFICIT PUBLIC/PIB (en %)

1999 ................................................... – 1,4 – 0,7 – 1,1 – 1,8 – 1,9 1,0 1,3– 0,7 – 1,3 1,0 – 7,6

DETTE PUBLIQUE/PIB (en %)

1999 ................................................... 61,1 116,1 63,7 58,9 115,1 62,9 45,768,1 72,2 59,3 105,4

INVESTISSEMENT (FBCF)
(3e trimestre 00, en %)

SOLDE COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards d'euros, nov. 00)

8,3 – 0,0 – 3,4 (oct.) – 0,2 0,4 (oct.) 0,7 (oct.) – 5,4 (oct.)– 7,2 *    1,7 *  – 40,2 (juil.) 11,3 (juillet)

* provisoire          **2e trimestre 2000          

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNIUE 15 ZONE EURO E.-U. JAPON

– 0,5

Les indicateurs économiques internationaux « Le Monde » / Eurostat

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
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L
e XXe siècle qui vient de s’achever est souvent limité par les
historiens à la période 1914-1990. Il se trouve que cet interval-
le correspond également à une phase caractéristique de la
science économique, celle de l’affirmation du rôle de l’Etat.

La crise de 1929 a, en effet, suscité un corpus d’idées axées sur le
rôle de l’Etat comme régulateur d’un marché jugé imparfait. 1990
en marque la fin, faisant de l’étatisme, emporté par la faillite du
communisme et la stagflation des années 1970, une sorte de paren-
thèse. Le libéralisme est désormais de nouveau à l’ordre du jour,
renouant avec les idées qui s’étaient imposées à la fin du XIXe siècle
et dont l’expression la plus aboutie est probablement l’œuvre
d’Alfred Marshall.

Marshall est celui qui, depuis sa chaire de Cambridge, donna sa
légitimité académique au marginalisme. Il naît en 1842 à Bermond-
sey, près de Londres. Son père, employé de la Banque d’Angleterre,
semble sorti d’un livre de Dickens. Protestant austère, il veut faire
de son fils un esprit universel et un sportif accompli. A force de le
harceler, il finit par en faire un adolescent surmené et longiligne, qui
hérite pour la vie, du fait de sa pâleur, du sobriquet de « chandelle
de suif ».

Devenu professeur de mathématiques à Oxford, Marshall se pas-
sionne pour l’économie après avoir lu Adam Smith et John Stuart
Mill. Son excentricité naturelle, bienvenue chez un universitaire
anglais, tourne néanmoins aux yeux des autorités d’Oxford – misogy-
nes par nature – à l’incongruité lorsqu’elles découvrent que non seu-
lement il s’apprête à épouser Mary Paley, mais qu’en plus il s’en
déclare amoureux… Cette faute de goût, qui lui procurera une vie pri-
vée heureuse, le contraint à partir pour Bristol, puis pour
Cambridge, où il enseigne l’économie à partir de 1884.

En 1890 paraissent ses Principes d’économie politique. S’il se sert
des mathématiques, pour rester accessible au plus grand nombre, il
ne garde que les conclusions dans le corps de son texte, renvoyant
les démonstrations en fin de chapitre. Sur le fond, il est marginaliste,
comme Léon Walras. Il prolonge les travaux du fondateur de l’écono-
mie néoclassique mais les amende sur cinq points importants :

– partant de la modélisation du
consommateur, selon laquelle celui-
ci achète d’un bien jusqu’à ce que
l’utilité de la dernière unité acquise
soit égale à son prix affiché, il addi-
tionne les consommations indivi-
duelles associées à ce prix, pour
obtenir la demande globale. Il crée
ainsi une fonction qui lie prix et
quantité demandée, la fonction de
demande, qui est décroissante : la
demande diminue quand les prix
montent.

– en admirateur d’Adam Smith, il
considère que sa réflexion doit par-
tir de la production. Il expose une
théorie de l’entreprise inspirée for-
mellement de celle du consomma-
teur. L’entreprise produit tant que
ce qu’elle retire de la vente d’un
bien est supérieur au débours lié à
sa production. Chaque unité supplé-
mentaire produite et vendue rappor-
te l’équivalent de son prix et a un
coût appelé coût marginal. L’entre-
prise cesse d’accroître sa produc-
tion quand rapport et débours sont
égaux, c’est-à-dire quand le coût
marginal est équivalent au prix. Ce
mécanisme joue si le coût marginal,
faible pour les petites quantités,

augmente quand la production augmente. Supposer que le coût mar-
ginal augmente simultanément à la production s’appelle en écono-
mie faire l’hypothèse des « rendements décroissants » ;

– Marshall considère deux types de biens : ceux aux rendements
décroissants et les autres. Pour les premiers, chaque entreprise fixe
sa production au niveau qui égalise prix et coût marginal. En
sommant ces productions, on obtient une fonction liant le prix à la
quantité produite. Cette fonction est croissante – la production
augmente avec le prix. Pour les autres biens, ceux pour lesquels les
rendements ne sont pas décroissants, on ne peut pas construire une
telle fonction d’offre. Souvent, ils ne peuvent pas être produits dans
le cadre de la concurrence et doivent l’être par l’Etat : ce sont des
biens publics ;

– pour Walras, le consommateur adapte sa demande à un prix
imposé, si bien que les quantités demandées sont fonction du prix.
En se concentrant sur l’offre, Marshall soutient que le paramètre
déterminant, ce sont les quantités produites. Les entreprises dispo-
sent de capacités de production qui fixent ces quantités et, par-delà,
leurs prix, égaux aux coûts marginaux. D’où leur différence sur la
nature du lien entre les prix et les quantités : pour Walras les quanti-
tés échangées sont fonction des prix ; pour Marshall, les prix sont
fonction des quantités ;

– Marshall représente graphiquement par deux droites la fonction
de demande décroissante et la fonction d’offre croissante : elles se
coupent en un point qui a pour coordonnées le prix et la quantité
d’équilibre. Alors que Walras raisonnait en équilibre général, Mars-
hall raisonne sur le marché de chaque bien où se réalise – quand la
fonction d’offre est croissante, c’est-à-dire quand les rendements
sont décroissants – un équilibre partiel.

Marshall est libéral, en politique comme en économie. Membre
assidu de la Commission royale du travail, il y soutient les chefs d’en-
treprise (devenant ainsi la bête noire du travaillisme naissant), mais
y défend aussi la nécessité de réduire les inégalités. A la veille de sa
mort – il disparaît en 1924 - il est une institution de l’intelligentsia bri-
tannique, s’exprimant avec un humour « pince-sans-rire » sur de
nombreux problèmes. Son sujet de prédilection reste l’économie,
dont il est le maître incontesté. Quand le jeune Keynes lui fait part de
son désir d’être économiste, il l’informe simplement que tout ce qu’il
est possible de connaître en économie est déjà dans ses propres
œuvres, et que par conséquent tout nouvel économiste est condam-
né à rabâcher.

Mais les difficultés issues de la première guerre mondiale font naî-
tre des doutes. Reprenant un terme du sociologue Thorstein
Veblen, qui se voulait méprisant, certains de ses anciens élèves quali-
fient ses théories de « néoclassiques », pour montrer qu’ils les
jugent figées et préparer leur refonte. Dans cet exercice, Keynes ne
sera pas le dernier…

Jean-Marc Daniel est professeur à l’ESCP-EAP.

H
PENSÉE ÉCONOMIQUE

p a r J e a n - M a r c D a n i e l

Alfred Marshall et sa loi
des « rendements décroissants »O

n savait d’Internet qu’il
pouvait représenter un
nouveau canal de vente
par correspondance. On

savait aussi que comme tout
média, il pouvait servir de support
publicitaire. Plus originale, plus
insidieuse parfois, est la façon
dont le réseau est de plus en plus
utilisé pour influencer les consom-
mateurs.

Dans tous les secteurs, ceux des
biens de grande consommation,
mais aussi de la culture ou de la
santé, des sites d’information se
développent, avec des contenus
financés par les producteurs du
domaine sans que leur nom appa-
raisse forcément. A la différence
de publi-reportages de la presse
écrite traditionnelle, ils offrent des
services personnalisés grâce aux
possibilités interactives du réseau.
Les agences de publicité ne se limi-
tent plus à préconiser à leurs
clients industriels de cyber média
plannings, c’est-à-dire une palette
de sites fréquentés par les inter-
nautes les plus à même d’intéres-
ser les producteurs.

Et leur créativité dépasse désor-
mais largement le graphisme des
bandeaux. Ces web agencies, agen-
ces de communication sur Inter-

net, créent des sites sophistiqués
tant par leur technicité que par
leur contenu.

Le site du Centre des monu-
ments nationaux (ex-Caisse natio-
nale des monuments historiques)
est assez impressionnant en la
matière. Pas de faux nez ici. Un élè-
ve voulant en savoir plus sur les
monuments français, et qui a
l’idée de taper www.monu-
ments.fr, tombe sur le site de l’ins-
titution. Le logo du Centre des
monuments nationaux apparaît
bien en tête de page. Mais ici ce
n’est pas l’institution qui est pro-
mue, ni même la vente de

billets. En revanche, les monu-
ments connus comme le château
de Chambord ou moins connus
sont très bien mis en valeur. Après
les informations historiques vien-
nent les informations pratiques, la
possibilité de créer son « carnet de
voyage », d’envoyer une carte élec-
tronique à un ami.

« MARKETING VIRAL »
De fil en aiguille, l’internaute

passe ainsi insensiblement d’un
rôle passif, celui de s’informer
pour faire un devoir par exemple,
à un rôle actif ; le site lui donne
l’envie, mais aussi les moyens de
préparer son voyage et prochaine-
ment d’acheter son billet. Ce
faisant il aura aussi transmis l’idée
d’un tel parcours à un ami. En
visitant le site, il aura non seule-
ment laissé son nom et son e mail
(pour faire son carnet de voyage
personnel) mais aussi celui d’un
certain nombre de relations (à qui
il aura envoyé des cartes), contri-
buant ainsi à alimenter les fichiers
du Centre.

Celui-ci pourra ainsi l’inscrire
sur sa liste de diffusion et l’infor-
mer de tout nouvel événement,
conférence, visite, exposition, sus-
ceptible de l’intéresser. Sans le
savoir, il aura ainsi été entraîné et
aura entraîné ses amis dans un sys-
tème de « marketing viral », nou-
veau nom donné par les spécialis-
tes du secteur au bon vieux bou-
che-à-oreille. Si ce n’est qu’ici, nul
besoin de voix, ni de son ; tout se
passe électroniquement, d’un clic
de souris.

En cette semaine de Saint-Valen-
tin, ceux qui voudraient mieux
comprendre ce qu’est le marketing
viral peuvent aussi se rendre, sans
danger, sur le site Grand-Amour.
com. « Certains produits ne sont
pas vendables sur Internet, parce
que, économiquement, ce ne serait
pas rentable », explique Joël
Benzimra, directeur associé e-com-
merce du Boston Consulting
Group. « En revanche, on influence

l’achat en ayant une communica-
tion très ciblée », explique-t-il.

Procter & Gamble a été l’un des
premiers industriels à utiliser ce
genre de techniques. L’entreprise
n’apparaît pas sur la page d’ac-
cueil de Winnerland, un site de
jeux créé aux Etats-Unis, décliné,
avec succès, dans de nombreux
pays. Pour jouer à Ariel (tiens !
comme la lessive du même nom !),
il faut bien sûr s’identifier, et l’on
peut gagner des bons d’achat des
Galeries Lafayette ou des bracelets
du célèbre bijoutier Dinh Van.

Pour limiter l’investissement pro-
motionnel lié à la création et au
lancement d’un site ex nihilo, les
entreprises peuvent aussi « spon-
soriser » une rubrique d’un site
indépendant. Des marques assu-
rent les contenus rédactionnels,
ou animent des forums de certains
sites féminins, sportifs, etc.

Bien que difficilement chiffra-
ble, l’efficacité de ce type de pro-
motion serait patente. La promo-
tion des produits Pantène sur le
Web aurait atteint des scores iné-
galés, affirme Marco Tinelli, prési-
dent de la web agency Grey Inter-
active à Paris. Les « intentions
d’achat » des personnes exposées
au site seraient deux fois supérieu-
res à celles des personnes tou-
chées par des moyens de communi-
cation plus traditionnels (publicité
classique ou marketing direct).

En fait, chaque système a sa spé-
cificité. Ils sont complémentaires
les uns des autres. « Avec la publici-
té via la télévision ou la presse, on
construit une notoriété ; on indique
que l’on existe. Inutile d’essayer
d’utiliser Internet pour atteindre le
même objectif ; ça ne marche pas »,
explique Marco Tinelli. « En revan-
che, le Net permet d’identifier les
plus gros consommateurs de pro-
duits, pour leur communiquer l’in-
formation au bon moment. La rela-
tion en ligne est plus profonde. Elle
crée plus de fidélité. »

Annie Kahn

Quand le jeune Keynes
fait part à Alfred
Marshall de son désir
d’être économiste,
ce dernier l’informe
simplement que tout
ce qu’il est possible
de connaître en
économie est déjà
dans ses propres
œuvres, et que par
conséquent, tout
nouvel économiste
est condamné
à rabâcher

L
’influence d’Internet dans
le domaine de la santé
devient prépondérante.
Non pas tant parce que le

réseau est utilisé pour vendre des
médicaments en ligne. L’action du
réseau des réseaux se situe plus en
amont. Il peut modifier les com-
portements des patients ou de leur
famille. Cinquante-deux millions
d’Américains adultes, soit plus de
la moitié de la population dotée
d’un accès à Internet, ont utilisé la
Toile pour obtenir des informa-
tions ayant trait à la santé, consta-
te une étude de The Pew Internet
& American Life Project. De plus,
ces visiteurs sont fidèles. La majori-
té d’entre eux regardent un site de
santé au moins une fois par mois,
ajoutent les auteurs de l’étude.

Les industriels de la pharmacie
s’intéressent donc de près à ce
mode de communication, bien que
la vente de médicaments en ligne
fasse l’objet d’analyses contradic-
toires. Selon la société d’études
Forrester, la croissance du chiffre
d’affaires serait « explosive » dans
ce secteur, passant de 4 millions de
dollars par site de vente au détail
en moyenne en 1999, à 190 mil-
lions de dollars en 2002.

STRATÉGIE
Le Boston Consulting Group,

qui vient de publier une étude inti-
tulée « Malades, médecins et Inter-
net. Mythe, réalité et implications »,
est beaucoup plus circonspect.
« Le commerce électronique dans le
domaine de la santé a donné des
résultats décevants, le nombre
d’échecs dépassant notablement le
nombre de réussites », indique
Philippe Guy, vice-président du
BCG, responsable du secteur santé
de ce cabinet de conseil, au niveau
mondial.

S’ils divergent sur leur apprécia-
tion du développement de la vente
en ligne, les deux cabinets sont en
revanche d’accord quant à l’effica-
cité du réseau, pour accroître glo-
balement les ventes quel que soit
le canal de distribution, en partici-
pant au développement de sites
d’information sur les mala-
dies. Une stratégie surtout valable
pour le leader du marché d’une
pathologie donnée, explique Phi-

lippe Guy. Car, en étant mieux
informé, un malade décroche
apparemment moins de son traite-
ment, d’une part, et il se soigne
plus tôt, d’autre part, obser-
ve-t-on. Il consomme donc plus,
et, statistiquement, renforce enco-
re la position du numéro un, qui a
donc tout intérêt à investir dans
des sites médicaux.

Plus directement, « il faut rendre
service aux patients pour mieux les
influencer », explique très claire-
ment Philippe Guy. D’après l’étu-
de du BCG, réalisée en Suède et en
Allemagne (un rapport sur les com-
portements aux Etats-Unis devrait
bientôt être publié), les patients et
leur entourage font beaucoup plus
confiance à des chercheurs ou à

des associations de malades
qu’aux études des laboratoires eux-
mêmes. Alors que 80 % d’entre eux
estiment crédible l’information
publiée sur des sites de groupes
d’hôpitaux, ils ne sont que 25 % à
avoir confiance dans les sites de
compagnies pharmaceutiques.

Les personnes interrogées indi-
quent qu’elle veulent connaître les
alternatives en matière de traite-
ment. Plutôt que d’investir massi-
vement dans leurs propres sites,
les industriels de la pharmacie ont
donc intérêt à aider les instituts de
recherche ou les hôpitaux à met-
tre en ligne leurs propres pages.
Or « aucun acteur européen n’a
encore vraiment développé sa
marque », constate Philippe Guy.
« Les centres hospitaliers universi-
taires (CHU) ont un savoir-faire
incroyable qu’ils n’utilisent pas »,
déplore-t-il.

De l’autre côté de l’Atlantique,
des institutions médicales comme
la Mayo Clinic ou l’université John
Hopkins ont depuis de nombreu-
ses années développé un savoir-
faire dans ce domaine. Mais une
telle culture est-elle transposable
dans le service public français ?

Le site de la Mayo Clinic est un
véritable portail spécialisé dans le
domaine de la santé. Des informa-
tions y sont accessibles sur une
très large palette de maladies,

signées par des médecins de l’éta-
blissement. A l’université John-
Hopkins, une équipe de médecins
spécialistes de l’arthrite a aussi
développé un site pour cette
pathologie. Les sponsors sont clai-
rement identifiés : Searle/Pfizer,
Merck, entre autres groupes phar-
maceutiques, participent au bud-
get de 500 000 dollars.

COMPARAISONS
Des entreprises se sont aussi

spécialisées dans ce créneau de
l’information santé. Un site sur
le cancer, www.cancerfacts.com,
propose ainsi au patient des
comparaisons entre différents
types de traitements pour le mal
spécifique dont il est atteint. Une
possibilité plutôt inquiétante,
dans la mesure où l’information
est délivrée sans aucune connais-
sance de la psychologie ou du pas-
sé de l’internaute, mais qui semble
répondre aux attentes des mala-
des, aux Etats-Unis en tout cas.
Selon l’étude du BCG, les patients
européens pourraient aussi se tour-
ner vers ce type de service en
ligne. De plus en plus frustrés par
le peu de temps que leur accorde
le corps médical, ils s’orientent fré-
quemment vers un second spécia-
liste pour obtenir une autre opi-
nion ou vers des groupes ou des
associations de malades.

Ces dernières sont aussi des
cibles pour les industriels de la
pharmacie, dans la mesure où
leurs sites, riches en informations
et en forums, sont aussi jugés par
les internautes comme particulière-
ment crédibles. Plus indirecte-
ment, ils sont aussi un canal effica-
ce d’appels de fonds, pour finan-
cer des recherches, qui, le jour
venu, donnent naissance à de nou-
veaux médicaments, et donc à des
sources de revenus.

Outre le sponsoring financier de
sites d’informations, les laboratoi-
res réfléchissent également à la
façon d’aider à améliorer la rela-
tion entre médecin et malade, ou
la communication entre un patient
et les nombreux spécialistes aux-
quels il a souvent à faire dans le
cas de maladies graves.

A. K.

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, il est plus que jamais néces-
saire de savoir si son partenaire est vraiment le bon ! Grâce au Love
Calculator, création de l’agence Grey Interactive, on peut (enfin !)
avoir la réponse à cette question vitale. Il suffit de remplir un ques-
tionnaire sur ses goûts (voyages, livres, cadeaux, etc.) et de donner le
nom et l’e-mail de son amoureux(se). Lequel (laquelle) répond au
même questionnaire, le site se chargeant d’analyser l’adéquation !

Pour Grey Interactive, cette utilisation du Web est bien plus qu’un
simple gadget. Application exemplaire du marketing viral, cette Web
Agency se construit ainsi un fichier de consommateurs dont le nom-
bre de noms enregistrés est, au minimum, le double de celui des pre-
miers visiteurs du site. « 98 % des internautes répondent “oui” à la ques-
tion : Voulez-vous avertir votre partenaire ? », a constaté Marco Tinel-
li, président de Grey Interactive. « On essaie ensuite de lier cette visite à
un acte d’achat », ajoute-t-il. Inutile de préciser que les propositions
de sites de commerce électronique de fleuristes, libraires, etc. vien-
nent ensuite « spontanément », qu’on les ait demandées ou pas.

Comment Internet influence
les consommateurs

En participant à
l’information sur
les maladies, on vend
plus de médicaments.
Les industriels
de la pharmacie font
ce pari en finançant
des sites Internet

Saint-Valentin, jour du marketing viral

Les spécialistes
du marketing
développent
des méthodes
électroniques de plus
en plus sophistiquées
pour donner
envie d’acheter

Les « généreux » conseils des pharmaciens

Qu'est-ce qui n'est pas du tout important pour vous ?

LA POSSIBILITÉ DE COMMANDER DES
PRODUITS POUR ÊTRE EN FORME....................................

LA POSSIBILITÉ DE COMMANDER
DES MÉDICAMENTS ..............................

UN PORTAIL UNIQUE
POUR MALADES ET MÉDECINS ..........

DES LIENS VERS D'AUTRES
SITES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE .......

en pourcentage d'interviewés

73

58

38

36

Source : BCG

Les malades ne sont pas tentés d'acheter leurs
médicaments en ligne
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LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT
d’André Barilari
Presses de Sciences-Po, 145 p., 75 F., 11,43 ¤

D
’entrée de jeu, André Barilari fend l’armure du haut fonction-
naire de Bercy pour redonner à l’impôt sa dimension premiè-
re : citoyenne, politique. « Sans impôt…, pas de conscience des
droits mais aussi des devoirs, et pas de débat démocratique

réel. » Pas de projet politique, en somme.
Ce faisant, la nature humaine est ainsi faite, l’impôt a pour premier

visage, celui de la restriction et de la contrainte. Mais, dans la mesure où
il sert à financer des dépenses d’intérêt général, il retrouve sa légitimité.

Cette contradiction a toujours existé, mais elle n’en est que plus forte
dans une « société de libertés individuelles multipliées, de communication
et de considération, dans laquelle on doit surtout convaincre », estime cet
ancien directeur général des impôts. Le citoyen veut percevoir le retour
de ce qu’il paye. Et c’est souvent parce qu’il lui manque les preuves con-
crètes que son argent a été utilement dépensé qu’il rechigne à acquitter
ses taxes. D’ailleurs, la préférence marquée des contribuables pour les
impôts locaux ne tient-elle pas à une visibilité plus grande de leur utilisa-
tion, contrairement aux impôts nationaux qui eux se perdent dans des
politiques et des circuits dont les citoyens ne maîtrisent pas la finalité ?

L’histoire éclaire la dialectique de cet arbitrage entre ce que l’on verse
et ce que l’on en attend en retour. D’essence religieuse, les formes de pré-
lèvement que constituaient le tribut et la dîme, par leur nature même,
évacuaient la question du consentement. Celle-ci va en fait se poser lors-
que l’impôt sera transformé en un prélèvement pécuniaire. Cette moné-
tarisation de l’impôt a dilué, effacé, le lien entre l’impôt et son utilisa-
tion, lien qui existait et qui était perceptible par chacun avec la pratique
des prestations en nature. Une transformation qui devait appeler la mise
en place de mécanismes compensateurs. « C’est là le cœur du processus
historique qui a conduit à chercher les moyens du consentement à l’impôt
et, progressivement, à engendrer le régime représentatif, le parlementaris-
me et, en bout de course, la démocratie », indique l’auteur. Un rappel
opportun à l’heure où le Parlement repose la question de son rôle dans
la gestion des finances publiques.

« Revenir aux principes qui ont fondé le mécanisme de consentement à
l’impôt suppose, d’une part, de rendre au législateur la plénitude tant
vis-à-vis de l’administration que vis-à-vis du juge, et, d’autre part, de mettre
en place au niveau de la Communauté européenne les voies d’une recon-
quête de la souveraineté par les citoyens », avance André Barilari. Si la
seconde condition renvoie à la question essentielle mais encore incertai-
ne de la construction d’une Europe politique, la première est bien au
cœur du projet de révision de l’ordonnance de 1959 actuellement débat-
tue.

Cette réforme a pour dessein de passer d’un débat sur les moyens à un
débat sur les missions et les objectifs. Et, ce faisant, de faire évoluer la
nature du contrôle exercé par le Parlement sur le gouvernement de la
simple répartition et gestion comptable des crédits à l’évaluation de l’usa-
ge de ces crédits en fonction d’objectifs fixés et de résultats obtenus.
L’enjeu dépasse la seule efficacité de l’Etat : il est bien en définitive de
recréer ce lien perdu en réaffirmant la compétence fiscale du Parlement.
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Le contribuable et le citoyen

b L’ARGENT SALE, DANS LES RÉSEAUX DU BLANCHIMENT
de Philippe Broyer
L’imbrication des activités criminelles dans la vie économique et sociale
« normale » s’effectue par l’intermédiaire du système financier. Tous les
jours, le crime organisé et mondialisé « blanchit » de l’argent sale (drogue,
trafic d’armes, extorsions diverses…), c’est-à-dire qu’il introduit de l’argent
illicite dans les circuits bancaires officiels de manière à le banaliser et à le
réinvestir ensuite dans des activités économiques ayant pignon sur rue.
L’auteur, qui a travaillé pendant plus de quinze ans dans le secteur ban-
caire, s’est livré à une impressionnante compilation de rapports officiels
français et étrangers. Les différentes techniques de blanchiment sont ainsi
énumérées : fractionnement des dépôts en espèces, adossement de ces
dépôts à des activités licites (un commerçant peut être ainsi utilisé pour
augmenter ses recettes avec de l’argent noir), crédits, or, pierres précieu-
ses, marché de l’art, immobilier, négoce de matières premières… presque
chaque secteur économique peut être utilisé, avec les complicités ad hoc,
pour normaliser des revenus gigantesques et illégaux. Et bien des entre-
prises industrielles (automobile par exemple) ont été piégées avec
ingéniosité.
L’auteur aboutit à la conclusion que le système financier mondialisé se
dédouble en un circuit parfaitement honorable, mais parasité de mille et
une manières par un système organisé de sociétés écrans, places financiè-
res off shore, avocats véreux qui rendent toute lutte de plus en plus diffici-
le. (L’Harmattan, 2000, 460 p., 218,50 F, 33,31 ¤.)  Y. M.

b LE JOURNAL DU BASCULEMENT DU MONDE 2000
de Michel Beaud
Sans aucun doute, l’une des tentatives les plus fines pour faire compren-
dre à des lecteurs accaparés par leur quotidien que le monde se transfor-
me à une rapidité inouïe. Mieux qu’un essai théorique – hélas rapidement
obsolète –, un « journal » recensant les événements qui contribuent au
« basculement » d’un socle de civilisation vers un autre favorise la prise de
conscience qu’il y a bel et bien mouvement : génie génétique, commerce
et gratuité dans l’Internet, démographie, stratégie de puissance américai-
ne, corruption des Etats, effet de serre…
Tous ces micro-événements apparemment déconnectés les uns des autres
sont ici juxtaposés. Et c’est bien leur somme (et le tri qui l’a précédée) qui
finit par faire sens. Le lecteur ne sait pas bien sur quoi le monde bascule –
l’auteur non plus sans doute –, mais il devient progressivement certain
d’une chose au moins : il est bel et bien sur un navire en mouvement. (La
Découverte, 2001, 270 p., 110 F, 16,77 ¤.) Y. M.

b ATLAS DES FRACTURES FRANÇAISES
de Christophe Guilluy
En 1999, 4,7 millions de Français habitaient dans l’une des 716 zones
urbaines sensibles (ZUS), soit 8 % de la population. Et 30 % d’entre eux
vivent dans les 132 « cités interdites » qui, selon l’auteur, « cumulent
paupérisation et violences urbaines ».
Diplômé de géographie urbaine, Christophe Guilluy ne dresse pas dans
son livre un état économique et social de la France. Il s’intéresse plutôt
à une représentation géographique des fractures françaises (sous-équi-
pement, zones rurales, quartiers difficiles, etc.) et des nouveaux rap-
ports de forces qui en découlent. Il met ainsi en évidence que, « si la
paupérisation des banlieues sensibles n’est pas un processus inéluctable,
inversement, la stabilité des nouveaux espaces de lotissements pavillonnai-
res est loin d’être acquise ».
L’ouvrage suggère ainsi la proximité sociale et parfois territoriale des clas-
ses populaires et moyennes qui subissent prioritairement les mutations
socio-économiques actuelles et l’insécurité sociale qui en résulte. Les élus
politiques, à en croire l’auteur, réagiraient enfin en se décidant à prendre
de plus en plus en compte dans leurs politiques la notion de territoire. Beau-
coup d’informations, évidemment illustrées par des cartes, dans ce livre ori-
ginal. (Editions L’Harmattan, 2000, 181 p., 130 F, 19,82 ¤.) M.-B. B.

L e duel entre Davos et Porto Alegre n’a
pas eu lieu. La raison en est simple :
cette mise en scène, avec un club côté
cour et un carnaval côté jardin, cher-

chait à nous enfermer dans une opposition
entre le Nord et le Sud, entre les élites politi-
ques et économiques d’un côté, les peuples
et les mouvements sociaux de l’autre, et
plus largement entre le commerce et la soli-
darité.

Aucune de ces oppositions ne résiste long-
temps à l’examen. Au contraire, la tenue
simultanée des deux Forums aura permis de
mettre en lumière, d’une part, la complexité
des positions, notamment sur les questions
de politique commerciale et, d’autre part, la
difficulté qu’il y a à renforcer l’acceptation
de ces politiques.

Sur le premier point, les exigences des
sociétés civiles des pays du Nord, en matiè-
re d’environnement ou de droits sociaux
fondamentaux, que l’Union européenne s’ef-
force de promouvoir à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) en défendant un
cycle large, suscitent plus d’opposition que
d’enthousiasme de la part de certains gou-
vernements du Sud. Notre
but n’est pourtant pas d’orga-
niser l’ingérence de l’OMC
dans les questions non com-
merciales mais de favoriser la
reconnaissance par l’OMC,
c’est-à-dire d’abord par ses
pays membres, de l’importan-
ce de ces questions. Cette arti-
culation est difficile, elle est
souvent perçue comme une
forme de protectionnisme
maquillé.

A ce débat bien connu, la
confrontation entre Davos et
Porto Alegre est venue appor-
ter des nuances intéressan-
tes. A Davos certains plai-
daient pour une plus grande
ouverture de nos marchés
aux exportations agricoles
des pays du Sud. Presque en
même temps, je participais à
Porto Alegre à un atelier sur l’OMC et l’agri-
culture. J’ai pu constater que bon nombre
des militants présents, venus pour la plu-
part des pays d’Amérique latine, parta-
geaient le souci de la France et de l’Union
européenne de prendre en compte, à
l’OMC, les aspects non commerciaux de
l’agriculture, c’est-à-dire l’aménagement du
territoire, les exigences de qualité, le main-
tien des équilibres naturels et sociaux.

Quant à la prise en compte des droits
sociaux fondamentaux, elle a été défendue
par des syndicats du Sud, lors de la table
ronde sur le commerce international à
laquelle je participais. Il y a donc au nord
comme au sud une volonté de favoriser la
croissance d’économies plus ouvertes tout
en respectant les stratégies de développe-
ment inscrites dans l’histoire et la réalité
sociale de chaque pays. L’ouverture com-
merciale, dont les bénéfices sont indénia-
bles dans un cadre global de réforme écono-
mique, n’est pas une fin en soi mais un ins-
trument de politique économique et socia-
le. Il est tout à fait normal que les gouverne-
ments en maîtrisent le rythme et en fixent
les limites dans le respect des attentes des
citoyens. De ce point de vue, les deux exem-
ples que j’ai cités le montrent, il y a beau-
coup à attendre du débat politique interne
dans chaque pays pour faire avancer l’idée
d’une ouverture encadrée par des règles
communes.

Pour autant cette re-politisation des
enjeux du commerce international, débat-
tus en France devant le Parlement, et avec

les représentants de la socié-
té civile, ne suffit pas à dissi-
per les soupçons. Quand la
candidature du Qatar a fina-
lement été retenue pour
accueillir la prochaine réu-
nion ministérielle de l’OMC,
on a pu entendre ici et là
que les membres de l’OMC
allaient se réfugier à Doha
pour comploter en secret. Il
y a là un vrai malentendu.
Nous voulons un fonctionne-
ment démocratique de
l’OMC où tous les Etats,
grands ou petits, riches ou
pauvres, puissent exercer les
mêmes droits, y compris
celui d’accueillir une réu-
nion ministérielle. Et
n’oublions pas que le G 77
élargi, c’est-à-dire une cen-
taine de pays en développe-

ment réunis à La Havane pour le sommet
des pays du Sud, a soutenu la candidature
du Qatar. Le décentrement des points de
vue, cher à l’esprit des Lumières et qui a
été aussi un des apports de Porto Alegre,
devrait aider à comprendre pourquoi.

L’exigence des ONG, des syndicats, des
associations de pouvoir faire entendre
leurs voix lors de la prochaine ministérielle
de l’OMC indique que le respect des procé-

dures et des règles des institutions interna-
tionales ne suffit pas à rendre acceptables
un certain nombre de décisions.

C’est le signe que beaucoup de citoyens
ne se contentent pas d’être représentés,
mais veulent également sinon participer,
du moins témoigner de leur vigilance à
l’égard des négociations en cours. Nous
sommes convaincus qu’il faut trouver les
moyens d’organiser cette participation,
afin de rendre les institutions internationa-
les plus démocratiques et plus transparen-
tes. En France, le gouvernement a veillé à
définir ses positions de négociation à
l’écoute de tous. Il faut également s’enten-
dre sur ce qu’il est possible de faire au
niveau international.

Qu’a apporté Porto Alegre de ce point de
vue ? Plus de questions que de réponses.
En effet, si le Forum social mondial n’a pas
abouti à une déclaration commune, est-ce
vraiment, comme certains ont pu le dire, en
raison d’une diversité de points de vue
qu’il aurait été impossible d’harmoniser ?

Pour ma part, je n’en suis pas convaincu :
le principe même de la démocratie, c’est de
s’accorder sur les règles de vote, de repré-
sentation et de décision qui permettent
que tous les points de vue s’expriment mais
qu’une décision, ici une déclaration, soit
adoptée, et reconnue dès lors comme légiti-
me. Mais pour cela il aurait fallu, d’une
façon ou d’une autre, « se constituer », ce
que n’ont pas souhaité faire ceux qui
étaient présents, syndicats, partis politi-
ques, ONG ou parlementaires. De fait, le
Forum social mondial est resté un espace
public dédié au débat et à l’échange d’expé-
riences : il n’a pas débouché comme cer-
tains le prévoyaient sur une « Internationa-
le rebelle » ou sur une résistance mondiale
à l’OMC.

Il y a là une inflexion dans la démarche et
une preuve de maturité. De la contesta-
tion, on est passé à la conviction que cette
démocratie participative peut trouver une
place au sein même des institutions interna-
tionales, sans en nier la légitimité. Cette
place, on ne la construira pas en un jour.
Mais les propositions de réforme que la
France et l’Union européenne ont élabo-
rées aux lendemains de Seattle et présen-
tées aux autres membres de l’OMC, qui ont
trait à la transparence et aux modalités
d’association des parlementaires et des
ONG, restent plus que jamais d’actualité.

François Huwart est secrétaire d’Etat au com-
merce extérieur.

L a grande famille qu’est la fonction publi-
que vient, par une loi récemment adop-
tée au Parlement, d’entamer un proces-
sus de « reconnaissance de ses enfants

naturels », les non-titulaires, contractuels et
vacataires, dans la fonction publique d’Etat
(c’est à celle-ci que l’on se réfère ici), mais aus-
si dans le secteur hospitalier et la fonction
publique territoriale. Le processus concerne
plus d’une centaine de milliers de personnes.

Le mécanisme en est simple : il s’agit, dans
les cinq années à venir, de proposer à ces
agents – plus ou moins rapidement, en fonc-
tion de leur ancienneté – de s’insérer dans le
statut de titulaire, ce qui leur permettrait de
s’intégrer pleinement dans la famille de la
fonction publique. Louable intention que de
regarder enfin en face la situation créée au fil
des années, en accumulant par sédimentation
les îlots de précarité au sein d’institutions qui
sont réputées comme garantissant totalement
l’emploi de leurs salariés. Vouloir mettre fin à
cette contradiction ne peut évidemment être
critiqué. Encore faut-il le faire vraiment, au
regard des situations réelles des enfants de la
famille ainsi concernés. Or quelques questions
fondamentales sont aujourd’hui esquivées ou
oubliées dans ce processus.

Primo, la fonction publique est-elle prête à
reconnaître tous ses « enfants naturels » ?
Certains sont carrément illégitimes : il se trou-
ve en particulier qu’il y a, ici et là, dans les
administrations centrales ou les services
déconcentrés, des agents qui travaillent en
permanence pour l’Etat, dans ses locaux, avec
les mêmes conditions de travail que les
autres, mais qui sont juridiquement salariés
par un employeur privé (le plus souvent une
association de la loi de 1901). Ces agents ont
leurs bureaux au sein de l’administration où
ils travaillent, leurs cartes de visite sont au
nom de celle-ci, ils sont sur son répertoire télé-
phonique etc., bref pour tout le monde – au
sein de l’administration comme pour l’exté-
rieur – ils sont clairement et pleinement consi-
dérés comme des agents de l’Etat, même si
leur contrat est formellement passé avec une
structure extérieure. En droit privé, une telle
pratique a un nom : le prêt de main-d’œuvre,
et elle est illégale. Dans la fonction publique,
non seulement on l’a tolérée jusqu’à présent,
mais on envisage maintenant d’écarter les
salariés qui la subissent du champ de la titula-
risation, celle-ci étant d’après la loi réservée
au seuls agents de droit public, ce que ne sont
bien sûr pas ces personnels, de par la faute de
l’administration.

Il ne s’agit sans doute que d’un nombre limi-
té d’agents, mais un raisonnement similaire

pourrait être aussi retenu pour d’autres dont
le contrat est passé avec des établissements
publics, au motif qu’ils ne sont pas des agents
contractuels du ministère concerné. Il y a là, à
l’évidence, une situation de grande injustice,
ressentie comme telle par ces agents, et une
question de principe : cette notion étroite et
mesquine de la « famille fonction publique »
est peu conforme à la volonté de résorption
de la précarité. Elle privilégie la lettre au détri-
ment de l’esprit et écarte sans motif de fond
des centaines, voire des milliers d’agents.

Deuzio, que faire des enfants rebelles ou
trop chétifs ? Il est malheureusement clair que
les conditions proposées de titularisation
seront difficiles à accepter pour un certain
nombre d’agents, en particulier parce que leur
ancienneté dans l’emploi (comme non-titulai-
res) ne sera prise que très par-
tiellement en compte pour
leur positionnement dans
l’échelle salariale. Les premiè-
res opérations proposées
récemment pour ceux qui sont
entrés en fonctions avant 1985
montrent déjà la voie qui sera
suivie pour les autres : l’opéra-
tion se traduira pour la plu-
part d’entre eux par une perte
nette de salaire, souvent consé-
quente. Et ce n’est guère
mieux pour la constitution de
leur retraite. Ils devront procé-
der à de fort coûteux rachats
de points. La procédure pré-
vue – le sacro-saint concours –
prête à interrogation puisqu’il
s’agit le plus souvent d’agents travaillant dans
les services depuis plusieurs années. Utiliser le
seul système du concours est donc un peu ahu-
rissant. Dans le même temps, l’Etat proclame
doctement que le développement de la forma-
tion professionnelle continue doit intégrer la
reconnaissance et la validation des acquis pro-
fessionnels…

Par ailleurs, s’il y a vraiment concours pour
la titularisation, il y aura logiquement des
admis à l’issue de ces concours et d’autres qui
ne le seront pas. Comme il ne peut être
question d’imposer la titularisation, qu’elle
doit résulter d’une demande faite par les inté-
ressés et d’une réussite au concours, les obsta-
cles évoqués nous entraînent donc tout droit
vers la situation ubuesque où de nombreux
non- titulaires refuseront de s’engager dans
ce processus de titularisation, estimant qu’il
les pénaliserait. Belle réussite, dès aujour-
d’hui prévisible, pour un plan de résorption
de la précarité !

Alors, que va-t-on proposer à ces « refu-
sants » et ces « refusés », qui ne voudront ou
ne pourront réintégrer pleinement la famille ?
De partir de la fonction publique, écœurés du
traitement qui leur est fait ? De rester en situa-
tion de précarité, au mépris de l’esprit de l’ac-
cord signé entre l’Etat et les organisations syn-
dicales, visant justement à faire disparaître cet-
te précarité ? La solution serait évidemment
d’assurer à tous ceux et celles-là une garantie
d’emploi et de déroulement de carrière, en
clair, un contrat à durée indéterminée. L’Etat
se permet aujourd’hui (légalement, sem-
ble-t-il) de conclure avec certains de ses agents
des contrats à durée déterminée (CDD) renou-
velés sur des périodes pouvant aller jusqu’à dix
à quinze ans ou plus… alors que le droit du tra-
vail interdit à juste titre ces pratiques lorsqu’il

s’agit des entreprises privées.
Sur cette question, c’est aujour-
d’hui silence radio total dans la
loi qui vient d’être votée, la
famille accepterait donc sans
états d’âme que certains de ces
enfants restent précaires…

En famille ou sans famille ?
Peut-être le législateur n’a-t-il
pas su apprécier les carences et
les risques par méconnaissance
ou examen trop rapide (la loi
évoquée est passée en procédu-
re d’urgence et dans l’indiffé-
rence générale). C’est donc
maintenant dans les différentes
administrations responsables
de l’application de ce texte qu’il
faut tenter de combler les lacu-

nes, au travers de mesures propres à chacune
d’entre elles. Sinon, on aura réagi en dépit du
bon sens : les mêmes questions continueront à
se poser demain et on verra d’ici quelques
années les responsables de la fonction publi-
que s’interroger à nouveau vertueusement sur
les moyens d’y résorber la précarité. Aujour-
d’hui en tout cas, les enfants mal traités que
nous sommes se prennent à vraiment douter
de la volonté de la famille de leur faire la place
qu’ils sont en droit d’attendre au vu de ce
qu’ils lui apportent et de ce qu’ils représen-
tent : si la « famille » veut confirmer qu’elle est
résolue à vraiment nous adopter, il faut main-
tenant qu’elle le montre concrètement.

Dominique Schalchli est militant CFDT au
ministère de l’emploi et de la solidarité (Langue-
doc-Roussillon) ;
Catherine Clerc est membre du collectif des
non-titulaires du ministère de l’emploi et de la
solidarité (Ile-de-France).

Il est normal
que les gouvernements
maîtrisent
le rythme
de l’ouverture
commerciale
et en fixent
les limites
dans le respect
des attentes
des citoyens

L’Etat se permet
de conclure
avec certains
de ses agents
des contrats
à durée déterminée
renouvelés
sur des périodes
de quinze ans ou plus
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Une affaire de famille... dans la fonction publique
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STRASBOURG
de notre correspondant

D
epuis le 15 janvier,
après négociation avec
les syndicats, les deux
cafétérias de la Commu-

nauté urbaine de Strasbourg pro-
posent, aux côtés du traditionnel
« petit noir », un café « équita-
ble ». Vingt centimes plus cher, il
porte le label Max Havelaar, nom
d’un humaniste dans un roman
néerlandais du XIXe siècle : ce
label, décerné par l’association
internationale Max Havelaar,
garantit que le café répond aux
conditions d’un commerce équita-
ble et que ses petits producteurs,
sud-américains ou africains, béné-
ficient d’un juste prix qui leur
garantit un niveau de vie décent.
En Alsace, il est présent dans plu-
sieurs lieux publics, dont le Parle-
ment européen, grâce aux efforts
d’un collectif régional.

Ce « café éthique » est un sym-
bole, quelques semaines après la
signature par la Communauté
urbaine de Strasbourg (CUS), qui
regroupe 27 communes de l’ag-
glomération, d’un Pacte pour le
développement de l’économie
sociale et solidaire, équitable et
durable. Ce document cadre,
paraphé par le préfet de région,
Philippe Marland, et la présiden-
te de la CUS, Catherine Traut-
mann (PS), le 30 novembre 2000,
en présence de Guy Hascoët,
secrétaire d’Etat à l’économie soli-
daire, est une première en Fran-
ce. Il prévoit une enveloppe d’au
moins 2,5 millions de francs sur
six ans pour « développer les initia-
tives » dans ce secteur « fondé sur
les valeurs de partage et de déve-
loppement durable ». A cette som-
me pourraient s’ajouter, au cas
par cas, 3,5 millions venant de
l’Etat et 1 million de la région
Alsace prévus au contrat de plan
2000-2006.

Mais dépenser intelligemment
cet argent ne va pas toujours de
soi. La réunion d’une centaine de
représentants associatifs, mardi
6 janvier, à l’initiative de Rogert
Baumert, vice-président de la
communauté urbaine en charge
de ce domaine, l’a démontré. La
première difficulté est bien de tra-

cer les frontières de cette « voie
tierce entre l’économie de marché
et les responsabilités collectives
assurées par les pouvoirs publics »,
selon les termes de Gérard
Pigault, directeur du départe-
ment de formation continue de
l’université Marc-Bloch de Stras-
bourg, par ailleurs président de
l’Institut régional de coopération
et de développement (IRCOD),
association alsacienne partenaire
des collectivités locales pour
leurs actions Nord-Sud. Qu’y
a-t-il ainsi de commun entre le
puissant secteur mutualiste ban-
caire alsacien et les 28 entreprises
ou associations d’insertion de
Strasbourg ?

GARDE D’ENFANT
Un autre frein est « l’éparpille-

ment » et la discrétion des projets
relevant de l’économie sociale et
solidaire. « J’entends trop souvent
dire dans l’administration : il y a
de l’argent, il n’y a pas de projets !
Tandis que dans les quartiers, on
me dit : on fourmille d’idées, mais
on ne nous aide pas », s’étonne
Xavier Boos, chargé de mission
auprès du Secrétariat général à
l’action régionale (Sgare) à la pré-
fecture de Strasbourg. N’est-ce
pas qu’au contraire « il y a plétho-
re de consultants, experts et con-
seillers », s’est interrogée une par-
ticipante. « Attention, il faut répon-
dre à des besoins réels », prévient

Jean-Michel Seitz, délégué de la
Fédération des centres sociocultu-
rels. « Comment faire pour que les
porteurs de projets ne passent pas
50 % de leur temps à rechercher
des financements ? », s’est excla-
mée une militante associative.

Pour l’instant, la communauté
urbaine propose plusieurs axes
de travail, discutés lors de ce
forum. Un premier effort sera de
promouvoir l’économie sociale et
solidaire et d’en « labelliser » les
produits ou services. Un deuxiè-
me sera d’en consolider les élé-
ments locaux, en adaptant les for-
mules juridiques et les offres
financières. Un troisième, le plus
âprement débattu, sera de faire
émerger les projets. Enfin, le Pac-
te ne devra pas oublier son volet
transfrontalier (Suisses et Alle-
mands ont des traditions d’écono-
mie sociale et solidaire intéressan-
tes) et international, en direction
des pays du Sud. « L’économie
sociale et solidaire peut répondre à
certains nouveaux défis urbains »,
a témoigné Rainer Schlüter, direc-
teur du Réseau européen des vil-
les et régions de l’économie socia-
le (REVES), qui regroupe 25 col-
lectivités européennes. C’est le
cas par exemple des initiatives
d’insertion, de la garde d’enfant,
de l’aide aux personnes en diffi-
culté, des services à domicile.
Mais il a aussi mis en garde con-
tre les obstacles rencontrés le
plus souvent dans l’expérience de
ce réseau. « Dans les nouveaux
projets, les problèmes de salaires,
de conditions de travail, sont très
particuliers. Si on n’associe pas en
amont les syndicats aux projets, au
lieu d’en être les partenaires natu-
rels, ils risquent d’en devenir les
adversaires. » Le Pacte strasbour-
geois est né d’une réflexion plus
large, le « projet d’aggloméra-
tion » 2000-2010. Longuement
débattu, avant d’être adopté en
avril 2000 par le conseil de la com-
munauté urbaine sous la forme
de 16 « programmes prioritai-
res », ce projet n’a pas de caractè-
re contraignant, mais il insiste
souvent sur le développement
durable et la solidarité.

Jacques Fortier

N
é grâce aux crédits de la
défense américaine,
Internet s’est ensuite
développé dans un uni-

vers de chercheurs ou de passion-
nés de la communication pour qui
la mise en commun de savoirs était
la règle. Aujourd’hui, les entrepri-
ses, le monde des affaires, se sont
emparés du réseau des réseaux, ce
que certains déplorent. Pourtant,
cette solidarité n’est pas morte
pour autant. Les caractéristiques
mêmes du réseau, qui en font un
outil d’échange extrêmement puis-
sant, ne sont-elles pas particulière-
ment bien adaptées à la mise en
œuvre d’initiatives visant à renfor-
cer les liens sociaux ?

Anne Dhoquois, rédactrice en
chef de Place-Publique, « le site
des initiatives citoyennes », l’a
découvert presque à son insu. L’as-
sociation, qu’elle a contribué à
créer il y a cinq ans, avait pour
objectif de « valoriser les initiatives
citoyennes ». Avec les autres fonda-
teurs, tous journalistes, ils décident
de créer un magazine papier, Cité,
pour donner à tout citoyen les
moyens d’agir afin de « combattre
le fatalisme des années de crise ».

LES MÉCÈNES
La recherche de financement

s’avère beaucoup plus difficile que
prévu. Lorsqu’il est finalement déci-
dé d’abandonner le journal, faute
de moyens, les fondateurs réalisent
que le site, créé en parallèle du pro-
jet papier, a acquis une certaine
notoriété. La décision est alors pri-
se de développer la jeune pousse.
D’autant que, dans l’intervalle, la

formule des emplois-jeunes avait
vu le jour, ce qui permettait de
constituer une équipe à bon mar-
ché. Une subvention de
120 000 francs de la direction dépar-
tementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle
(DDTEFP) et les apports de quel-
ques entreprises mécènes aident
au démarrage. L’audience grimpe
rapidement : elle atteint 17 000 visi-
tes par mois.

Le site fourmille d’informations
pratiques pour venir en aide, ou
donner des idées à ceux qui souhai-
tent créer une association ou une
société coopérative (Scop). Repor-
tages, forums, courrier des lec-
teurs, permettent une grande inte-
ractivité entre les acteurs.

« Pour donner corps à l’idée pre-
mière de Place-Publique, qui était
de créer une mise en réseau, Internet
est le média le plus approprié », dit
aujourd’hui Anne Dhoquois. Pour
continuer de vivre, l’association se
fait prestataire de services. Cette
activité assure désormais 75 % de

son budget ; le reste continuant de
provenir de « mécènes ».

Place-Publique est de plus en
plus sollicité pour des partena-
riats : avec l’association Cidem
(Civisme et démocratie) par exem-
ple, qui regroupe la Ligue de l’ensei-
gnement, la Ligue des droits de
l’homme, ATD Quart-Monde, les
Scouts de France, afin d’échanger
des contenus.

Et pourtant, Internet n’est pas
encore perçu comme un outil d’éco-
nomie solidaire. Le secrétariat
d’Etat en charge de ce secteur avait
lancé, le 1er août 2000, un appel à
projets « Dynamiques solidaires »
pour une économie solidaire. Sur
les 268 dossiers reçus, liés aux tech-
nologies de l’information et de la
communication, seuls neuf ont été
retenus par les comités régionaux
chargés d’effectuer la sélection. Un
second tour est en cours. Il devrait
permettre de redresser le tir.

Annie Kahn

La capitale alsacienne
est la première
en France
à avoir signé
un Pacte pour
le développement
de l’économie
sociale et solidaire,
équitable
et durable Le réseau

des réseaux facilite
les échanges
citoyens comme
en témoigne
le site
Place-Publique

Le « mieux disant social » reconnu
En novembre 1999, le tribunal administratif de Strasbourg annulait

un marché confié à une régie de quartier par la Communauté urbai-
ne de Strasbourg (CUS), l’appel d’offres ayant été jugé illégal en rai-
son d’un critère de « mieux disant social ». La CUS désirait en effet
que les entreprises recrutent des personnes en difficulté.

Ce jugement avait provoqué une vive inquiétude parmi les stru-
ctures d’insertion, qui font régulièrement pression sur les pouvoirs
publics pour que cette clause figure dans le code des marchés publics.
Message reçu. Un décret va affirmer que, désormais, le mieux disant
social constitue un critère objectif de sélection des entreprises.

Une avancée sans doute encouragée par l’arrêt du 26 septembre
2000 de la Cour de justice des communautés européennes – reconnais-
sant cette clause – sur l’attribution de marchés par la région Nord-
Pas-de-Calais et le département du Nord.

Strasbourg, une ville pionnière

Source : «L'Economie sociale en action», de Thierry Jeantet, Editions CIEM, 1995 , DARES 1999 et CNLRQ

Chiffres de 1993 Répartition des organismes d'insertion
par l'économique

nombre de structures (chiffres 1999)

MUTUELLES D'ASSURANCE........................................................

COOPÉRATIVES............................................................................................... Associations
intermédiaires

Entreprises d'insertion

Entreprises
de travail
temporaire

Régies
de quartier

7 150

17 MUTUELLES

ASSURANCES MUTUELLES........................................ 25 CAISSES RÉGIONALES

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ................ 85 CAISSES DÉPARTEMENTALES

MUTUELLES DE SANTÉ...................................................................................

DONT FNMF.....................................................................................................

6 400

6 000

1 047

130

796

220

730 000LES ASSOCIATIONS......................................................................................

Les principaux acteurs de l'économie sociale et solidaire

TOTAL : 2 063 ORGANISMES

CATÉGORIE D'ORGANISME NOMBRE DE STRUCTURES

Le secrétaire d’Etat
espère trouver vite
une fenêtre
législative pour faire
adopter des mesures
réclamées depuis
longtemps par
les acteurs du terrain.
Innovation
principale : la création
d’une société
coopérative
d’intérêt collectif
qui permettrait
enfinaux structures
de statuts différents
de travailler ensemble

S
ur la feuille de papier, il tra-
ce des carrés, des flèches,
inscrit des mots dans les
cases – coopératives, com-

merce équitable, bénévoles…
Après avoir eu du mal à trouver
ses marques dans le gouverne-
ment, Guy Hascoët, secrétaire
d’Etat à l’économie solidaire,
bouillonne d’énergie. Il lui en fau-
dra beaucoup pour conduire les
mille et un chantiers qu’il a
ouverts dans ce vaste domaine
encore en quête de reconnaissan-
ce, regroupant les associations, les
coopératives, les mutuelles, les
fondations, les organismes d’inser-
tion et le commerce équitable. Les
choses avancent doucement.

Sur le plan européen, d’abord, il
a marqué des points. En novembre
à Tours, lors des « Rencontres
européennes des acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire », une
réunion informelle des ministres
de six pays dont la Suède, qui prési-
de l’Union depuis janvier, et la Bel-
gique, qui prendra le relais en
juillet, ont conclu un accord pour
s’efforcer d’inclure l’économie
sociale et solidaire dans les priori-
tés des Quinze. « C’est la première
fois qu’une réunion des ministres a
lieu sur ce thème », se félicite Guy
Hascöet. Une initiative relayée
lors du sommet de Nice de décem-

bre qui a fait entrer l’économie
sociale et solidaire dans l’Agenda
social. En outre, la présidence sué-
doise a « dit qu’elle prendra sous
son aile le projet de statut de la coo-
pérative européenne », pendant de
la société anonyme européenne.

Mais le grand chantier actuel de
l’ancien député des Verts, c’est un
projet de loi-cadre, dont le secteur
« rêve depuis de nombreuses
années », confie François Soulage,
vice-président de la Conférence per-
manente des coordinations associa-
tives. Pour la bâtir, Guy Hascoët a
consulté « quatre-vingts réseaux »,
qu’il recevra à nouveau fin février
avant de boucler son texte.

Les problèmes à résoudre sont
multiples : financement, forma-
tion, accès aux marchés publics,
etc. Les associations, par exemple,
demandent des éclaircissements fis-
caux. « Dans différents secteurs,
l’administration estime que, certai-
nes associations étant fiscalisées,
elles sont à but lucratif, et n’ont donc
pas droit aux emplois-jeunes, protes-
te François Soulage. Or elles ne dis-
tribuent pas de profits. » Il souhaite
donc que la loi définisse la « lucrati-
vité ». Le tiers secteur se heurte aus-
si à la difficulté d’obtenir des prêts
bancaires. Guy Hascoët compte
mettre en place avec la Caisse des
dépôts et consignations « un con-

trat de trésorerie » qui permettra
« d’abaisser le coût de l’argent ». Ce
dispositif sera expérimenté en
2001 en Ile-de-France et dans le
Nord - Pas-de-Calais. Déjà, la circu-
laire du 1er décembre 2000 apporte
un peu d’oxygène aux structures
en généralisant les conventions plu-
riannuelles d’objectifs conclues
entre l’Etat et les associations, qui
n’auront donc plus à perdre leur
énergie dans la course annuelle
aux subventions.

UN HOMME, UNE VOIX
Le cœur du projet de loi, c’est la

création d’un statut de « société
coopérative d’intérêt collectif »
(SCIC). Les réseaux se plaignent en
effet de la difficulté de nouer des
partenariats entre structures de sta-
tuts juridiques différents pour mon-
ter ensemble des projets, par exem-
ple des services de proximité. La
SCIC est une sorte de synthèse des
statuts juridiques existants et de
leurs spécificités : non lucrativité,
impartageabilité de leur patrimoi-
ne, fonctionnement démocratique
(« un homme, une voix »), son con-
seil d’administration pouvant réu-
nir tous les participants et finan-
ceurs impliqués (usagers, salariés,
sociétaires, collectivités locales,
comités d’entreprise, etc.). Guy
Hascöet se penche aussi sur l’éven-

tuelle création de chambres consu-
laires de l’économie sociale et soli-
daire, réclamée par certains. « Lors
des négociations du contrat de plan,
par exemple, le secteur regarde pas-
ser le train car il n’est pas structu-
ré », souligne Patrick Loquet, mili-
tant du Réseau 21, et cocréateur
du DESS d’économie solidaire à
l’université de Valenciennes.

Pour appuyer sa démarche, le
secrétaire d’Etat compte sur les
pactes locaux pour le développe-
ment de l’économie solidaire.
« L’économie solidaire se diffuse
actuellement à toute vitesse, notam-
ment parmi les élus locaux, consta-
te-t-il. Avec les prochaines élections
municipales, toute une génération
de maires-adjoints à l’économie soli-
daire va apparaître. » L’année
2001, centième anniversaire de la
loi de 1901 sur les assocations est
pour Guy Hascoët l’occasion rêvée
pour faire passer sa loi. Mais rien
n’est moins sûr compte tenu de
l’embouteillage parlementaire. La
partie concernant la SCIC pourrait
cependant être détachée de l’en-
semble pour s’insérer dans un pro-
jet relatif à diverses dispositions
d’ordre social, ou financier, ou
encore dans une loi d’initiative par-
lementaire.

Francine Aizicovici

Le secteur découvre Internet

Guy Hascoët concocte un projet de loi ambitieux
pour dynamiser l’économie sociale et solidaire

Précision. La méthode de recrute-
ment dite des « habiletés », présentée
dans l’article : « Leroy-Merlin n’embau-
che plus à l’aune du CV », paru dans
« le Monde Economie » du 6 février,
n’a pas été importée du Canada mais
inventée par Georges Lemoine, direc-
teur de l’ANPE des Deux-Sèvres et pro-
fesseur associé de sociologie à l’univer-
sité de Poitiers. Cette méthode se diffu-
se tant en France – chez Citroën, à Ren-
nes, dans le secteur de l’optoélectroni-
que, à Lannion, etc. – qu’à l’étranger
(Nokia, en Hongrie, ou encore les pla-
tes-formes d’appel au Maroc).



b EMPLOI. Les Pactes territoriaux pour l’emploi permettent, à l’échelle d’un
territoire, de coordonner l’action des collectivités locales qui sollicitent de
façon trop souvent dispersée les financements des programmes régionaux,
nationaux ou européens. Le réseau des Pactes territoriaux organise, le
14 février, une journée d’information destinée aux acteurs locaux.
Renseignements : 01-53-86-11-57.

b LIBRE-ÉCHANGE. L’université de Nice Sophia-Antipolis organise, le
14 février, une conférence avec Raymond Chrétien, ambassadeur du Canada
en France, sur « Le libre-échange outre-Atlantique : un modèle pour une
Europe élargie ? ».
Renseignements : 04-92-07-66-25.

b VALIDATION DES ACQUIS. La loi facilitant la validation des acquis pro-
fessionnels votée en première lecture par l’Assemblée nationale, la question
de la mise en œuvre des dispositifs de validation dans le nouveau cadre légis-
latif peut être posée. C’est l’objet de la journée organisée par le Club Straté-
gies, le 15 février à Paris, où cinq dispositifs mis en place par une université,
l’Afpa, une branche professionnelle, une chambre consulaire et les services
de l’Etat seront présentés.
Renseignements : 01-53-69-98-15.

b MÉTIER. L’Association des Compagnons du devoir, engagée dans la
promotion et l’étude de l’avenir des métiers traditionnels, propose, le
17 février à Paris, une conférence-débat sur « le métier, porteur d’identité »
avec Pierre Morin, enseignant et consultant.
Renseignements : 01-42-74-43-97.

b AGRICULTURE. La Cinquième diffuse, du 19 février au 19 mars, les lundis
à 16 heures, une série consacrée aux « nouveaux agriculteurs », cultivateurs
et éleveurs qui ont pris conscience des demandes et des inquiétudes des
consommateurs et de la société en matière de sécurité alimentaire, d’environ-
nement et de qualité.
Renseignements : www.lacinquieme.fr/emploi

b E-LEARNING. L’explosion de l’offre de formation en ligne suscite tou-
jours l’intérêt et la perplexité des directeurs de ressources humaines. E-learn
Expo, les 22 et 23 février à Paris, propose dix conférences d’experts, deux
tables rondes, trente-cinq études de cas d’application, cinquante exposants et
trente produits à tester.
Renseignements : http://www.elearnexpo.com

b VILLE. L’agglomération, promue par les lois Voynet et Chevènement et
adoptées par un nombre croissant de collectivités urbaines, apparaît comme
le niveau le plus pertinent de la politique de la ville. L’Ecole nationale des
ponts et chaussées propose, du 28 février au 2 mars, une formation destinée
aux professionnels et intitulée « Elaborer un projet d’agglomération ».
Renseignements : 01-44-58-27-13.

b FORMATION. La sixième édition du Salon de la formation continue se
tiendra les 1er, 2 et 3 mars à Paris. Cette manifestation regroupera, outre les
exposants traditionnels (établissements, organismes), de nombreux presta-
taires et éditeurs dans le domaine des nouvelles technologies de la formation.
Renseignements : 01-48-07-43-39.

b ÉTUDIANTS. Les associations étudiantes représentent une activité – donc
un marché – importantes, lorgnées par de nombreux acteurs et prestataires.
Animafac, réseau qui dit regrouper 7 000 de ces associations, organise du 2 au
4 mars à Paris, la deuxième édition du « Forum des associations étudiantes ».
Les associations présenteront la diversité de leurs activités, en particulier leur
activité éditoriale, les revues étudiantes étant de plus en plus nombreuses sur
les campus.
Renseignements : info@animafac.net

H
Gaëtan Gorce

Le 30 janvier se tenait à l’insti-
gation de Gaëtan Gorce – épaulé
par le cercle de réflexion Réali-
tés du dialogue social (RDS) – le
premier Forum parlementaire
sur le dialogue social auquel ont
participé une cinquantaine de
syndicalistes, de chefs d’entrepri-
se et d’experts, mais malheureu-
sement très peu de députés.

Cette initiative a abouti à la
création de quatre groupes de
travail chargés d’élaborer, d’ici
l’été, des propositions précises
afin d’améliorer les modes de
concertation en France.

– Vous venez de lancer un
forum parlementaire sur le dialo-
gue social. Quelles sont les
raisons qui vous ont conduit à
prendre une telle initiative ?

– L’année 2000 s’est achevée
pour moi sur un sentiment de
malaise. La crise de l’Unedic a
révélé les limites de notre systè-
me de dialogue social mis en pla-
ce au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Dans cette
affaire, chacun tenait son rôle
habituel : les syndicats, celui de
la contestation ou de la négocia-
tion ; le patronat en donnant le
la des échanges ; et le gouverne-
ment en rappelant les règles
nécessaires à la cohésion sociale.

» Pour autant, nous avons
échappé de peu au blocage. Si
l’on ne veut pas que se reprodui-
se le psychodrame que nous
avons connu, il faut trouver les
moyens de faire progresser le sys-
tème. Il ne s’agit pas de réformer
dans la précipitation, mais plutôt
de réfléchir en profondeur aux
pistes éventuelles.

– Quelle est la vocation de ce
forum ?

– L’idée n’est pas de créer une
nouvelle structure de dialogue
mais de réunir de manière infor-
melle des syndicalistes, des mem-
bres du patronat, des experts et
des parlementaires pour faire

émerger des propositions et un
début de solutions sur les ques-
tions essentielles que sont : l’arti-
culation de la loi et de la négocia-
tion, l’évolution de notre systè-
me de négociation collective,
l’avenir du paritarisme, et la
représentativité des acteurs.
Aujourd’hui, si chacun s’accorde
à reconnaître que le système
n’est pas satisfaisant, une grande
confusion règne quant aux pro-
positions qui sont faites pour le
faire évoluer.

– En quoi les parlementaires
ont-ils un rôle à jouer dans ce
renouveau ?

– Il s’agit là d’un grand chan-
tier de modernisation de la vie
publique. Les parlementaires ne
peuvent pas se désintéresser de
ce qui se passe. Ainsi, il n’est pas
possible de se réfugier derrière
l’idée selon laquelle les pouvoirs
publics doivent laisser les parte-
naires sociaux négocier. Ni der-
rière l’idée selon laquelle seuls
les élus au suffrage universel ont
une véritable légitimité.

» Les épisodes conflictuels de
la refondation traduisent bien la
difficulté de jeter les bases d’une
démocratie sociale rénovée, sans
faire le lit de la déréglementation
libérale. C’est bien dans la conju-
gaison de la démocratie sociale
et de la démocratie politique que
peut se jouer un nouvel équilibre
du contrat social.

– Comment repenser la place
des différents acteurs dans le
débat social ?

– En tant que rapporteur de la
loi sur les 35 heures, j’ai beau-
coup souffert de ce que l’on exi-
geait du législateur. Par crainte
de voir la loi mal appliquée, on le
pousse à entrer dans le menu
détail de la réglementation, ce
qui ne facilite pas en définitive
l’application des nouvelles mesu-
res sur le terrain.

» A durcir ainsi la loi, on joue
la politique de l’autruche. Car

aussi protectrice et précise soit-
elle, elle sera mal appliquée si les
gens du terrain ne se
l’approprient pas.

» Un nouvel équilibre entre les
partenaires sociaux et l’Etat doit
être trouvé. Il est illusoire de pen-
ser que peut exister une sépara-
tion étanche entre ce qui relève
de la loi et ce qui résulte de la
négociation. Comme de croire
que l’on peut tout renvoyer
aujourd’hui à la négociation d’en-
treprise, vu la faiblesse du syndi-
calisme. Le législateur, qui a voca-
tion à garantir l’ordre public
social, doit fixer les principes fon-
damentaux des réformes et lais-
ser le soin à la négociation collec-
tive d’adapter leur mise en

œuvre à la variété des situations.
C’est à ce prix que la loi pourra
retrouver son autorité d’ordre
public social et que les organisa-
tions syndicales pourront faire la
preuve de leur légitimité.

– Comment faire le partage
entre les principes fonda-
mentaux et ce qui relève de la
négociation collective ?

– En amont de la loi, il faudrait
arriver à mettre en place un systè-
me d’écoute et de dialogue entre
l’Etat et les partenaires sociaux,
afin de s’accorder sur le sens des
réformes et définir le cadre de la
négociation.

» Cela pourrait se faire sous
forme de conférence tripartite
comme c’est la tradition dans les
pays de l’Europe du Nord, ou au
sein d’une instance comme le
Conseil économique et social
(CES). Nous payons aujourd’hui
l’affaiblissement de nos structu-
res de concertation que sont le
CES, le Commissariat général du
Plan…

– Avant le vote d’une loi, la
commission sociale de
l’Assemblée nationale n’audi-
tionne-t-elle pas déjà les parte-
naires sociaux ?

– Cette audition garde un
caractère très formel. De plus,
elle a lieu après que le gouverne-
ment a soumis son texte au Parle-
ment.

» Il faut plutôt que nous défi-
nissions les règles et les formes
d’une concertation permanente
appropriée, à l’instar du Comité
du dialogue social pour les ques-
tions européennes et internatio-
nales mis en place par le premier
ministre en 1998, qui a pour mis-
sion de consulter les partenaires
sociaux sur les travaux en cours
et de les associer à la mise en
œuvre des lignes directrices pour
l’emploi. »

Propos recueillis par
Laetitia Van Eeckhout

AGENDA

a PLUS D’UN TRAVAILLEUR TEMPORAIRE sur quatre est étudiant
au moment de sa venue dans l’intérim. Pour 50 % d’entre eux, cet emploi
leur permet d’accroître leurs ressources financières tout en continuant
un cursus universitaire.
a 89 % DES INTÉRIMAIRES ÉTUDIANTS ont un diplôme égal ou supé-
rieur au baccalauréat, les 11 % restants étant sans diplôme (6 %) ou titulaires
d’un CAP ou d’un BEP (5 %).
a LES INTÉRIMAIRES ÉTUDIANTS travaillent majoritairement dans le
secteur du commerce et dans celui des services.
Ils représentent néanmoins 47 % des intérimaires de la manutention et
du conditionnement, 41 % des ouvriers spécialisés ou qualifiés et 15 %
des dessinateurs dans les ateliers techniques.

b Ancien collaborateur
de Pierre Joxe et de François
Mitterrand, Gaëtan Gorce
est député de la deuxième
circonscription de la Nièvre
depuis juin 1997.
b Il est membre
de la commission
des affaires culturelles,
familiales et sociales
à l’Assemblée nationale
et responsable national
à l’emploi du Parti socialiste.
Il a été rapporteur de la loi
sur les 35 heures.

a L’ÂGE MOYEN AU PREMIER MARIAGE continue d’enregistrer une
progression régulière depuis les années 70. Pour les deux sexes, cet âge a
augmenté de quatre ans environ. Cela dit, les scénarios changent d’un
Etat membre à un autre. Les Portugais et les Belges ont tendance à se
marier le plus tôt (27,5 ans pour les hommes et 25,5 ans pour les fem-
mes), tandis que les Danois et les Suédois attendent la trentaine.
a L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES ÉTUDES, la difficulté de trou-
ver un emploi à durée indéterminée, la quête d’un logement expliquent,
en même temps que le déclin de la nuptialité, ces mariages plus tardifs.
Au cours de ces vingt-cinq dernières années, la vie conjugale a cédé de
plus en plus le pas au concubinage.
a LES POURCENTAGES LES PLUS ÉLEVÉS de personnes qui se marie-
ront au moins une fois dans leur vie se retrouvent dans les pays du Sud
(95 % au Portugal) ; les plus bas dans les pays du Nord (63 % en Suède).

EMPLOI

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 16,4 % (déc.) – 1,4

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 33,3 % (déc.)  – 3.8

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en milliers) 1 137,4 (juin)** + 2,3 %***

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

975 + 9, 2 %*

550 + 23,1 %*

285 + 3,2 %*

462 + 8,8 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

7 000 (mars)
8 666 (mars)

+ 0,9 %*
+ 0,6 %*

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

42,02 (juillet)
7 101 (juillet)

+ 3,2 %
+ 3,2 %

* variation sur quatorze mois (mars 00 / janv.99)      ** chiffres semestriels      *** variation sur six mois

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF

Source : Sett

sans diplôme ou niveau
primaire ou secondaire

CAP, BEP

Bac technique ou général

Bac + 2 ou niveau Bac + 2
(BTS, DUT, DEUG)

Diplôme universitaire de
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Beaucoup de bacheliers parmi les intérimaires étudiants
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Gaëtan Gorce, député PS de la Nièvre

« La création du Forum parlementaire sur le dialogue
social veut aider à sortir des crispations actuelles »
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Des mariages de plus en plus tardifs

EUROPE

Âge moyen au premier mariage

Femmes Hommes
BELG DK GRECEALL F R-USUEITALIE AP-BIRLESP PORT

a LA MAJORITÉ DES MISSIONS DE RECRUTEMENT réalisées dans
l’Hexagone au quatrième trimestre 2000 l’ont été pour le compte d’entre-
prises françaises. C’était déjà le cas lors des trimestres précédents.
a LA PART DES CLIENTS EUROPÉENS continue à diminuer. Elle était
de 26 % au deuxième trimestre 2000 et n’atteint plus, en fin d’année, que
15,5 %. Mouvement identique concernant les missions lancées par des
entreprises américaines, qui, après avoir atteint la proportion de 15 % au
troisième trimestre, sont retombées à 11 %.
a CES STATISTIQUES sont à mettre en relation avec le nombre peu éle-
vé de cabinets français qui disposent d’implantations à l’étranger. Une
faiblesse à l’international, que certains essaient de compenser en élabo-
rant des réseaux ou des partenariats européens et américains.

Source : Syntec (Syndicat du conseil en recrutement)NC : non communiqué

De moins en moins de missions européennes

FLASH SYNTEC RECRUTEMENT / « LE MONDE »

Origine géographique des entreprises qui recrutent
en %

1er trimestre
2000

2e trimestre
2000

3e trimestre
2000

4e trimestre
2000
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61
67

73

17
26

11 11 11
1 0 0NC 1 1,5NC0,5

1516,5 15,5

AutreAsiatiqueAméricaineEuropéenneFrançaise

ÉVOLUTION DU COÛT DU TRAVAIL
(en % sur un an) 3   trim. 2000 

Hommes + femmes.........................
Moins de 25 ans...............................

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNIUE 15 ZONE EURO E.-U. JAPON

Hommes + femmes (15-64 ans)....
Hommes + femmes (50-64 ans)....

62 *
49 *

60 *
45 *

65 *
48 *

75  
39,2

54,7 
44,6 

53 *
38 *

61,7
48,7 

71 *
50 *

   71,2
   60,7 

64 (1998)
N. D.

N. D.
N. D.

TAUX D'EMPLOI 2000 (en %) 

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU 
3e TRIMESTRE 1999 (en % sur un an) 0,1 1,0 (2e trim.) 4,7 N. D. 1,3 N. D. 1,11,4 1,5 1,5 – 0,6 

N. D. 1,2 7,1 2 2,3 2,9 1,11,7 1,9 2,2 – 0,4

N. D. N. D. 8,1 N. D. 8 2,8 2,1N. D. N. D. 1 N. D.

DURÉE DE TRAVAIL SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN 2000 (h/semaine)

  8,1
15,8

  8,7
16,5

8,1
9  

8,3
22,6

13,6
25

8,9
18,8

10,5
31,9

2,8
5,1

5,5
12,6

4,0
9,1

4,7
9,6

TAUX DE CHÔMAGE DÉC. 2000 
(en %) 

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 2000 (en %)

52 * 56 42  40 61 * 44 * 2846 * 49 * 8 (1998) N. D.

juil. 00 oct. 00

+ 3,7 + 1,8 + 3,6 + 5,5 + 0,8 + 5,2 + 3,9+ 3,9 + 3,9

40,1 * 38,5 40,6 38,9 38,5 * 39 * 43,6 40,4 * 39,7 *

4e trim. 99

+ 4,6 (2e tri.) N. D.

N. D. N. D.

Dont emploi salarié.........................

Dont emploi à temps partiel..........

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
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L
e fossé énorme qui s’est creusé en quelques années entre les
populations de notre pays se mesure à la sollicitation d’une
quantité impressionnante de « nouveaux métiers » par les
politiques de la ville : agent d’ambiance, agent local de

médiation sociale, femme-relais, correspondant de nuit, animateur
de nouvelles technologies, médiatrice sociale et culturelle, anima-
teur de quartier, coordinateur des actions jeunes, chargé de gestion
de proximité, responsable prévention – tranquillité publique, etc.
Ils s’ajoutent aux métiers traditionnels du travail social, qui ne dispa-
raissent pas mais doivent à leur tour se transformer. Dans le rap-
port de Mme Claude Brévan, déléguée interministérielle à la ville,
revient de façon récurrente l’urgence de reconnaître les savoir-faire
et les métiers de ces nouveaux professionnels.

De la reconnaissance ? Soit ! Mais en quoi peut-elle consister ? Et
qui va pouvoir l’accorder ? Les populations majoritaires de ce pays,
qui ne sont pas directement au contact des zones de développe-
ment urbain, ignorent tout de ce travail et ne perçoivent que les
échecs dont les médias se font l’écho, dès lors que surgissent des
troubles ou des violences. Le travail social accompli est invisible.
Comme le ménage ou la vaisselle, il ne se voit que quand il n’est pas
fait. Les hommes et les femmes qui interviennent dans ce secteur
d’activité sont constamment dans l’action, dont le propre est
d’avoir à s’ajuster à des situations incertaines et imprévisibles, hors
de toute procédure et de toute routine. Ils doivent constamment
inventer, expérimenter, tenter, faire l’épreuve de l’impuissance et
de l’échec, surmonter le découragement, recommencer, reprendre
les dossiers, retourner sur le terrain, affronter le rejet, la violence.
Souvent surchargés de travail, ils n’ont ni le temps ni les moyens
d’élaborer leur expérience et de la transformer en connaissances
organisées et transmissibles… donc reconnaissables. S’il y a parfois
de la reconnaissance, elle vient de ceux qui ont bénéficié de l’assis-

tance de ces professionnels. Mais
ils sont rares ceux qui sont capables
d’apprécier les services qu’on leur a
rendus. Et il ne s’agit dans ce cas
que de reconnaissance au sens de
gratitude, pas de reconnaissance de
la qualité du travail.

En quoi consiste donc ce travail ?
Le rapport Brévan reprend les huit
grandes missions des agents de
médiation, définies par Bertrand
Schwartz, un des grands experts de
la formation professionnelle : le
rétablissement de la tranquillité
publique, l’organisation de la
prévention, la veille sociale, la
restauration du lien social sur les
quartiers, l’évolution des services,
l’éducation à la citoyenneté, l’orga-
nisation d’activités générant du
lien social, l’exploration des coûts
des effets néfastes. Mais il s’agit de
« missions », d’objectifs à attein-
dre. Cela ne dit strictement rien sur
les moyens, les techniques, les
savoir-faire, la conception, l’exécu-
tion du travail qu’elles impliquent.
Dans ces conditions, il est impos-
sible d’évaluer le travail effectué
par ces professionnels. Et cela
devient grotesque quand on exige

de ces derniers qu’ils s’évaluent eux-mêmes ! Il faudrait pour cela
avoir non seulement un libellé des missions, mais un ensemble
structuré de procédures de travail prescrites pour avoir une grille de
références. Or cette grille fait défaut.

Au-delà de cet exemple caricatural du travail social, les activités
dites de services, qui constituent le principal gisement de nouveaux
emplois, sont, pour la plupart, très mal analysées. Car en leur cen-
tre se trouve la question d’un travail qui n’est pas destiné à être
« consommé » directement ou immédiatement par le client. Pour
que ce travail atteigne son but, pour que le service soit effective-
ment rendu, il faut agir sur le client : faire connaissance avec lui,
établir une relation de confiance, obtenir sa coopération, enrichir
son information, faire évoluer son point de vue et lui apprendre à
se servir… du service qu’on lui rend ! Quelles sont les compétences
requises ? Quel type d’intelligence est ici sollicité ? En quoi consiste
la mobilisation personnelle qui permet à l’agent d’atteindre la
performance ? De tout cela on ne sait rien ou presque.

Ce qui n’empêche nullement qu’on réclame à cor et à cri l’évalua-
tion de ce travail au nom du réalisme, de l’équité, de la rentabilité,
voire de la qualité totale ! Alors on évalue, on quantifie, avec force
méthodes objectives. Malheureusement on ne sait pas ce qu’on
évalue, puisqu’on ne sait même pas décrire le travail qu’on prétend
mesurer.

La farce tourne à la tragédie quand ces évaluations créent des sen-
timents d’injustice, d’absurdité et parviennent même à perturber
voire à désorganiser des activités de service qui fonctionnaient
beaucoup mieux avant qu’on ne commence à les « évaluer ». C’est
le cas, en particulier, du travail hospitalier, aussi bien celui des aides-
soignantes que celui des infirmiers ou des médecins, ou encore de
celui des agents de l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) ou de
l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes).
Le résultat, c’est une souffrance qui s’aggrave chez tous ces person-
nels dont la morbidité psychopathologique témoigne de façon élo-
quente.

La reconnaissance du travail accompli par tous ces agents des acti-
vités de service n’est pas pour demain. Car, une fois pour toutes,
pour pouvoir reconnaître, il faut d’abord connaître. Les consultants
en tout genre qui se disputent le marché de l’évaluation des services
ne font qu’aggraver les difficultés rencontrées par ces agents dans
l’exercice de leurs fonctions et favoriser les fraudes auxquelles il
faut bien se résoudre pour présenter des « résultats » convenables.

Il est temps de mettre un point d’orgue à ces méthodes aussi pré-
tentieuses qu’ineptes et de financer la recherche sur l’analyse du tra-
vail dans les services, de façon à produire d’abord les connaissances
qui nous manquent. On verra alors comment reprendre le dossier
de l’évaluation. Pour l’heure, un peu de modestie de la part des spé-
cialistes de la quantification permettrait de désamorcer bien des
conflits qui empoisonnent les relations de travail ordinaires. Ce ne
serait certes pas la reconnaissance tant attendue, mais ce serait tout
de même une bouffée d’oxygène qu’apprécieraient les agents...

Christophe Dejours est professeur au Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM).

H
VIE DES ORGANISATIONS

p a r C h r i s t o p h e D e j o u r s

Evaluer les activités
de service ?

A
vec la reprise, les entrepri-
ses se mettent à réembau-
cher des jeunes, et pas uni-
quement des diplômés.

320 000 emplois occupés par des
moins de vingt-six ans ont été créés
dans le privé en 1999 et plus de
400 000 en l’an 2000. Des chiffres
impressionnants mais, ce qui l’est
encore plus, c’est cet aveu des
patrons interrogés par l’association
Jeunesse et entreprises lors d’un
sondage réalisé en janvier 2001. A
la question : « Disposez-vous d’une
politique de recrutement des jeu-
nes ? », ils ne sont que 51 % à répon-
dre par l’affirmative. Parmi les 49 %
qui disent ne pas en avoir, 67 %
précisent même qu’ils n’envisagent
pas d’en élaborer une.

Ce résultat est-il une surprise ?
Pas tant que cela. Beaucoup d’entre-
prises s’accrochent à la vague de la
conjoncture et réagissent sur le
court terme. Voilà pourquoi, alors
qu’elles avaient juré ne pas recom-
mencer les erreurs faites dans les
années 1980 (surenchère salariale,
embauches sans gestion de carriè-
re, etc.), on a le sentiment contrai-
re. Les tensions actuelles sur le mar-
ché du travail, voire la pénurie de
main-d’œuvre, les incitent à
nouveau à beaucoup d’excès.

Une impression confirmée par
les résultats expliquant les motiva-
tions à l’embauche de jeunes.
« C’est un investissement » ne vient
qu’en troisième position (88 % des
réponses), derrière « Cela évite le
vieillissement » (96 %) et « C’est l’in-
térêt de l’entreprise » (93 %). Là
encore, c’est l’immédiateté qui est
privilégiée. Une grande majorité
des pyramides des âges des entre-
prises françaises sont en forme de
toupie : les préretraites ont forte-
ment abaissé le nombre de seniors,
tandis que des années de resserre-
ment de recrutement n’ont pas
assuré l’arrivée de jeunes recrues,
gonflant les tranches d’âge des
35-45 ans, tous dans les starting-
blocks pour les promotions à venir.
D’où la volonté actuelle de rajeunir

les troupes. Signe d’une conjonctu-
re favorable, l’aspect financier
– « Les jeunes coûtent moins
cher » – ne recueille que 28 % des
suffrages, juste derrière l’item (lui
aussi budgétaire) « L’entreprise
reçoit des aides spécifiques ».

Qu’est-ce qui séduit les entrepri-
ses quand elles recrutent un jeune ?
De disposer de bras plus facilement
malléables : 95 % des entreprises
plébiscitent « leur meilleure faculté
d’adaptation » et 84 % « leur plus
grande mobilité », tout comme leur
faculté à apporter « des idées nou-
velles ». En revanche, « leur non-
conformisme » n’intéresse qu’un

recruteur sur deux (50 %) et « leur
plus grande capacité de travail »
seulement 45 %.

A l’inverse, qu’est-ce qui inquiète
les chefs d’entreprise ? Autrement
dit, quels sont, selon eux, les
défauts des jeunes ? « Leur trop
grande confiance dans les diplô-
mes » (58 %) et « leur manque de
compétences » (58 %). On retrouve
là un air connu : les patrons ont du
mal à faire confiance aux forma-
tions des écoles et des universités.
Si les différends entre le patronat et
l’éducation nationale se sont beau-
coup apaisés, il en reste néanmoins
quelques séquelles. Les entreprises
recherchent des jeunes qui puissent
être opérationnels très rapidement
et ils sont visiblement une majorité
à penser que les cursus qui leur
sont dispensés ne sont pas assez
proches des réalités de l’entreprise.

FIDÉLISATION
Comment le recrutement des

jeunes est-il réalisé ? Traduction
de la faiblesse des partenariats
directs avec les établissements, la
réponse la plus fréquente (85 %)
est « via les candidatures sponta-
nées ». Viennent derrière « les
anciens intérimaires » (75 %) et
« les anciens stagiaires », deux
portes d’entrée de plus en plus uti-
lisées dans l’entreprise comme
période d’essai. « Les instances offi-
cielles », c’est-à-dire les organi-
sations professionnelles, sont
sollicitées dans 67 % des cas, « les

petites annonces » utilisées dans
65 %. « L’alternance », pourtant
grand cheval de bataille du Medef,
vient en dernière position (63 %).

Pour être choisi au milieu de l’en-
semble des candidats, quelles sont
les qualités dont doit faire preuve
l’heureux élu ? S’agissant des diplô-
més, avant tout d’un « grand sens
des responsabilités » (98 %), de
« motivation » (96 %) et de « la capa-
cité de travailler en groupe » (94 %).
« L’imagination créatrice » ne vient
qu’en dernier lieu (85 %). Change-
ment de priorité pour les qualités
requises des jeunes employés et
ouvriers. En numéro un, les entrepri-
ses recherchent des moins de vingt-
six ans « capables de travailler en
équipe » (97 %), « motivés » (96 %),
ayant une forte « conscience profes-
sionnelle » (95 %) et de « véritables
compétences » (93 %).

Dernier point, et pas le moins sen-
sible : la question de la fidélisation.
Le sondage met en évidence un
léger décalage entre les proposi-
tions des entreprises et les préoccu-
pations des jeunes. Côté patronal,
on imagine fidéliser en « offrant une
formation continue » (96 %), à égali-
té avec « demander des objectifs pré-
cis aux jeunes arrivants » et « la possi-
bilité d’avoir une mobilité sur des pos-
tes différents ». L’idée de proposer
« des augmentations de salaire » ne
vient qu’après (78 %), tout comme
celle de verser « des primes exception-
nelles » (71 %). Or, les jeunes qui arri-
vent actuellement sur le marché du
travail ont bien compris qu’étant
aujourd’hui en position de force, la
surenchère salariale n’était pas un
vain mot. Egalement interrogés par
Jeunesse et entreprises, quelles rai-
sons évoquent-ils pour justifier leur
départ d’une entreprise ? Celle qui
recueille le plus de suffrages tient à
« un salaire insuffisant » (55 %), sui-
vie de manière très pragmatique par
« l’éloignement du domicile » (39 %).
« Le manque d’intérêt du travail »
n’obtient que 33 % des suffrages.

Marie-Béatrice Baudet

O
n n’attrape pas les mou-
ches avec du vinai-
gre. » Le vieil adage s’est
rarement aussi bien véri-

fié depuis que nombre d’entreprises
peinent à attirer vers leurs métiers
les jeunes sortant du système éduca-
tif. Tout le mérite de l’ouvrage que
vient de publier le Centre d’études
et de recherches sur les qualifica-
tions (Cereq), sous le titre « Regard
sectoriel sur l’insertion professionnelle
des jeunes », de Jean-Pierre Desgout-
te et Jean-François Giret, Docu-
ments no 153, décembre 2000, est
d’observer sur cinq ans les pratiques
des entreprises, regroupées en 45
secteurs, en matière de recrutement
puis d’insertion des jeunes diplô-
més de tous niveaux sortis en 1992,
mais aussi les comportements de
ces derniers.

Il s’agit, du côté de l’entreprise,
du recours à la précarité (la flexibili-
té, dirait l’employeur) – temps par-
tiel, contrat temporaire – de l’envoi
en formation, de la rémunération et
de la progression de carrière ; du
côté des jeunes, l’étude s’intéresse
au changement de secteur ou d’em-
ployeur. La comparaison de ces
comportements explique comment
telle activité, tel métier, acquièrent
auprès des jeunes un pouvoir de
répulsion ou d’attraction. Elle met
aussi à mal, chiffres à l’appui, les
réputations supposées de tel ou tel
secteur.

Ainsi la plupart des secteurs
industriels, y compris l’électronique/
électricité, recourent autant ou plus
que la moyenne aux formes d’em-
ploi flexible (6 % de temps partiel,
19 % d’emplois temporaires), au
même niveau que… le BTP (construc-
tion), qui doit pourtant une partie de
sa mauvaise réputation à la suppo-
sée extrême flexibilité de ses
emplois. En fait, la flexibilité, du
moins celle de l’emploi des jeunes,
semble être entrée dans les mœurs.

C’est donc par d’autres caractéristi-
ques que les secteurs industriels se
distinguent. Les salaires tout
d’abord, où les industries tradition-
nelles sont en général moins attracti-
ves, tels l’habillement ou le
bois/papier. En revanche, le secteur
de l’énergie apparaît plus rémunéra-

teur que la moyenne, tous niveaux
confondus. Le détail de l’enquête
offre aussi certaines surprises : ainsi
les niveaux de qualification les plus
élevés sont beaucoup moins bien
rémunérés que la moyenne
(– 2 000 francs) dans l’édition-impri-
merie, ce qui n’est pas le cas des bas
niveaux. Dans la construction nava-
le, aéronautique, ferroviaire, les salai-
res ouvriers sont plus élevés que la
moyenne, mais ce n’est pas le cas de
ceux des cadres. C’est dans la chimie
que les écarts de salaires entre le
haut et le bas de l’échelle sont les
plus importants. Contrairement à ce
que l’on pourrait croire, électronique
et électricité ne riment pas avec salai-
re élevé, et ce à tous les niveaux de la
hiérarchie.

ATTRACTIVITÉ
Mais le facteur le plus discriminant

semble être le recours à la formation.
En tête vient le secteur de l’énergie,
suivi de la pharmacie, de l’industrie
automobile, de l’électronique, de la
chimie ; alors que les industries tradi-
tionnelles restent loin derrière, tels
l’habillement, le textile, ainsi que la
construction.

Dans les services, la « surprise »
vient d’un recours à la flexibilité très
supérieur ou égal à la moyenne (20 %
de temps partiel, 24 % d’emplois tem-
poraires) dans les différents secteurs
publics ou parapublics. Certains sec-
teurs du privé apparaissent confor-

mes à leur réputation, comme le com-
merce de détail, les services domesti-
ques, le nettoyage, mais la situation
est beaucoup plus nuancée pour
d’autres. Ainsi, si la grande distribu-
tion recourt bien plus que la moyen-
ne (+ 19 points) au temps partiel, elle
passe en dessous (– 9) en matière de
contrats temporaires. Le même phé-
nomène s’observe pour l’hôtellerie-
restauration, pourtant considérée
comme le royaume de la précarité,
ou encore la coiffure. Dans ces deux
derniers secteurs, le comportement
très mobile des jeunes – ils restent
dans le métier, mais changent sou-
vent d’employeur – montre que la
rupture de contrat est plus souvent
subie que voulue par l’employeur.
D’autres secteurs, enfin, recourent
beaucoup moins que la moyenne à la
flexibilité. Il s’agit de la bancassuran-
ce, des sociétés de service informati-
que et de conseil, mais aussi des trans-
ports et de la réparation automobile.

En matière de salaires, les réalités
semblent conformes aux réputa-
tions : la bancassurance, le conseil, le
service informatique, la publicité,
donnent les meilleures rémunéra-
tions… mais se situent derrière les
télécommunications. L’hôtellerie-res-
tauration, le nettoyage, la coiffure,
les associations, et surtout les servi-
ces domestiques, offrent les plus bas-
ses. Mais les bas niveaux restent
mieux rémunérés que la moyenne
dans l’hôtellerie, les transports, l’ali-
mentation de détail.

Comme dans l’industrie, ce sont les
efforts de formation qui caractéri-
sent le mieux l’attractivité des sec-
teurs. La banque et l’assurance vien-
nent largement en tête, avec des sco-
res doubles de la moyenne. Les SSII,
les télécoms et le conseil viennent au
deuxième rang, tandis que suivent,
au troisième, les secteurs publics et
parapublics, qui jouent là leur seul
atout. Et les secteurs qui ont aujour-
d’hui le plus de difficultés à recruter
des jeunes peuvent vraisemblable-
ment s’en prendre, entre autres, à
l’extrême faiblesse de leurs efforts de
formation.

Antoine Reverchon

Au nom du réalisme,
de l’équité,
de la rentabilité,
voire de la qualité
totale, on évalue,
on quantifie,
avec force
méthodes objectives.
Malheureusement
on ne sait pas
ce qu’on évalue,
puisqu’on ne sait
même pas décrire
le travail qu’on
prétend mesurer

Créée en 1986 par Yvon Gattaz, ex-président du CNPF devenu depuis
le Medef, Jeunesse et entreprises est une association loi 1901 reconnue
d’utilité publique. Elle annonce une centaine d’entreprises adhérentes
aussi bien des grands groupes (Air France, Adecco, Esso…) que des
PME. Parmi ses partenaires, on trouve le ministère de l’éducation
nationale, des lycées et des collèges ainsi que des universités.

Son objectif ? Il est double : d’abord aider au rapprochement des jeu-
nes et des entreprises, dont l’image n’est plus forcément celle des
années 1980 – la crise est passée par là –, travailler à l’établissement de
passerelles plus efficaces entre le monde scolaire et universitaire et
celui du travail.

Attraction-répulsion... qu’est-ce qui conduit les jeunes
à choisir un secteur d’activité ?

PME et grands
groupes ne sont
que 51 % à avoir
élaboré une véritable
politique
de recrutement.
Quand ils embauchent
des jeunes, c’est
surtout en raison
de leur capacité
d’adaptation

Etablir de meilleures passerelles

Le Centre d’études
et de recherches
sur les qualifications
a suivi sur cinq ans
les pratiques
de recrutement
et d’insertion
des entreprises

Les entreprises pratiquent encore des stratégies
de court terme

Source : Cereq

Un effort de formation inégalement réparti

en pourcentage
PART DES JEUNES AYANT BÉNÉFICIÉ D'UNE FORMATION PENDANT LEURS CINQ PREMIÈRES ANNÉES DE CARRIÈRE

INDUSTRIE (moyenne) 29,8 SERVICES (moyenne)

Energie

Pharmacie, parfumerie

Automobile

Chimie, plastique

Habillement

Agriculture

Produits textiles

Equipement du foyer

Construction

Composants
électriques, électro.

62,4

46,7

44,2

40,9

40,2

20,6

18,7

16,5

8,7

7,6

Banques

Assurances

Rech. et dév.

SSII

Services domestiques

Autres services

Hôtels et restaurants

Magasins d'alim.

Nettoyage

Adm. publique

72,4

61,6

58,2

50,6

45,8

18,3

18,1

15,3

13,1

7,6

35,4
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