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Vitrolles (13) Av. Joseph Cugnot - Za

l FAIBLE KILOMÉTRAGE l GARA
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15.000 F*
(2287 €*)

pour l’achat d’une Citroën récente
Evasion, Xantia ou Xsara**

p

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

*Offre non cumulable avec d’autres promotions, réservée a
**Sauf Xsara immatriculée après le 01/09/00 et Xsara Pic3:HJKLOH=UU\ZUV:?k@g@c@s@a;
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La loi
sur l’eau

Tchétchénie : toujours
des massacres

Alcatel vend une centaine d’usines
b Le géant français des télécommunications ne gardera qu’une douzaine de ses 120 unités
de production dans le monde b Son PDG, Serge Tchuruk, affirme que le groupe deviendra
« une entreprise sans usines » b La société emploie 130 000 salariés, dont 38 000 en France

a Avant son départ,
Dominique Voynet
fait approuver
par le gouvernement
sa réforme
de la gestion de l’eau

a Son projet
a été laminé
par les groupes
de pression

a Le texte renforce
le contrôle
des collectivités locales

a Les pollueurs
devront payer
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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 ;
Sénégal, 900 F CFA ; Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,20 FS ;
Tunisie, 1,4 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.
LE PDG d’Alcatel, Serge Tchu-
ruk, a annoncé, mardi 26 juin, lors
d’un colloque organisé à Londres
par le Wall Street Journal, qu’il sou-
haitait faire de son groupe « une
entreprise sans usines ». Le géant
français des télécommunications
se donne dix-huit mois pour passer
de 120 usines à 12, voire moins,
dans le monde. Son intention est
de céder ses activités industrielles
lourdes à des sous-traitants, par
exemple asiatiques, et de se recen-
trer sur des activités de recherche-
développement ou de services. Le
patron de la firme assure qu’« il n’y
aura pas de drames sociaux », et en
particulier pas de licenciements.

La firme vient ainsi, récemment,
de vendre son usine de Laval, qui
fabriquait des téléphones porta-
bles, à une société de Singapour,
Flextronics. Le groupe néerlandais
Philips a annoncé, mardi, une déci-
sion similaire : la fabrication de ses
propres téléphones mobiles a été
rétrocédée à une société d’Etat chi-
noise, China Electronics Corpora-
tion.
ichard Jones vont faire la fête au châtea

’au 30 juin 2001
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10.000 F*
(1524 €*)

our l’achat d’une Citroën récente
Saxo

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

ux particuliers, dans la limite des stocks disponibles.
asso. En échange de cette publicité.

Les ar
de Lione
Si elle s’inscrit dans un mouve-
ment de réorganisation qui affecte
tous les équipementiers mondiaux,
la décision d’Alcatel surprend par
son ampleur. Au 31 décembre 2000,
l’entreprise française employait
131 598 salariés dans le monde,
répartis principalement en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie. Environ
29 % de ses salariés se trouvent en
France, soit 38 300 personnes, dans
plus de 20 établissements diffé-
rents, 13 % en Allemagne, soit
17 000 salariés, et 28 % dans le reste
de l’Europe.

Au Mans, l’annonce par Philips
de 1 142 suppressions d’emplois a
suscité un très vif émoi. Mardi,
l’usine a été paralysée par une grè-
ve totale. Une manifestation doit
avoir lieu, vendredi, dans la ville, à
l’appel des syndicats de l’entrepri-
se, qui entendent sensibiliser la
population et les commerçants à
leur mouvement de protestation.

Lire page 14
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TOURS
de notre envoyée spéciale

A l’entrée du palais de justice de Tours, mardi
26 juin, une affichette annonce la vente aux
enchères. Les curieux s’attardent devant le des-
criptif du « château de Detilly », un manoir situé
aux abords de Chinon (Indre-et-Loire) : ham-
mam, salon-bar, sept chambres, six salles de
bains, une piscine, 4 000 pieds de rosiers impor-
tés du Japon et une rangée de grands conifères
implantés sur les trois hectares de terrain. Le
manoir d’Alfred Sirven, frappé de saisie en 1997,
à la suite des démêlés judiciaires de son proprié-
taire – personnage central de l’affaire Elf – est
vendu le jour même. L’argent doit permettre à
une compagnie de crédit irlandaise, abusée par
l’ancien directeur des « affaires générales » d’Elf,
de rentrer dans ses fonds : bien avant de s’enfuir
aux Philippines, M. Sirven avait souscrit auprès
de la société un prêt de 5 millions de francs, qu’il
n’a, semble-t-il, jamais remboursé.

Les acquéreurs potentiels s’assoient dans la
salle d’audience, incognito ; les avocats chargés
de les représenter, debout dans le prétoire, ajus-
tent leur robe noire. « TF-One, la première chaî-
ne in France, is here » : au deuxième rang du
public, un Français chuchote à l’oreille de
Richard Jones, un vieil homme à l’accent anglais.
« It’s because of Sirven… », dit le Français. Hom-
me d’affaires britannique installé en Californie,
d’où son épouse, Sandra, est originaire – ils y
font dans le vin et l’immobilier, M. Jones sourit à
son épouse, assise à ses côtés, puis à son avocat,
Me Michel Brugière, qui va enchérir en son nom.
Mise à prix : 3 millions de francs.

En quelques minutes, la barre des 4 millions
est franchie. Deux parties seulement restent en
lice. A gauche de la salle, des marchands de biens
venus de Marseille, spécialisés dans le rachat de
maisons de luxe. De l’autre côté, M. Jones se fait
traduire en livres sterling les sommes annon-
cées : « 450 000 £, 500 000 £. Nous dépassons
notre montant maximum. » Après une hésitation,
le pouce de M. Jones se lève en direction de son
avocat. Il renchérit à 6,84 millions. Le camp
adverse hésite. « C’est un bon prix, glisse le Fran-
çais à M. Jones. Au-delà, il faut réfléchir… » Ce ne
sera pas nécessaire, les adversaires renoncent.
« Oh, my God ! », s’écrie, émue, Sandra Jones.

Après l’audience, l’avocat représentant la com-
pagnie irlandaise, Me Laurent Leccia, estime le
prix « raisonnable ». Selon lui, sa cliente devrait
récupérer les 5 millions de francs dus par M. Sir-
ven, et laisser le solde au groupe Elf, qui s’est
constitué partie civile contre M. Sirven dans l’af-
faire judiciaire instruite à Paris. A l’autre bout
du hall, M. Jones reste silencieux. « I don’t speak
French », s’excuse-t-il. C’est donc sa femme,
jadis étudiante à Paris, qui prend de bonne grâ-
ce le relais en français : « Nous aimons les vins
français, la douceur de vivre angevine et les roses
du château, dit-elle. Nous allons y passer nos
vacances. Et puis faire une grande fête. » Le mobi-
lier est chiche : tout a été saisi. Déçue, l’épouse
du marchand de biens marseillais est sévère :
« La déco est assez minable. Un magnifique esca-
lier en bois ancien a été recouvert de peinture. Le
style Sirven, je suppose… » M. Sirven n’est pas là
pour se défendre : depuis le 6 février, il séjourne
à la maison d’arrêt parisienne de la Santé, loin
de sa chère roseraie.

Mathilde Mathieu

f www.lemonde.fr/elf
a PRÈS DE vingt-quatre mois
après l’entrée des troupes

russes en Tchétchénie, celles-ci ne
parviennent toujours pas à juguler
la guérilla indépendantiste. Des
combats ont lieu quotidiennement
et, selon de nombreux témoigna-
ges, les massacres de civils se pour-
suivent. Le dernier en date s’est
produit, lundi 25 juin, dans le villa-
ge d’Alkhan-Kala. Femmes et
vieillards manifestent dans la peti-
te République pour réclamer la
libération de leurs proches, le
retrait de l’armée russe du territoi-
re et des négociations avec le prési-
dent Maskhadov. Jacques Chirac
est attendu, dimanche 1er juillet, à
Saint-Pétersbourg, pour une visite
officielle de trois jours en Russie.
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l Jospin
EN COMPAGNIE de la petite-
fille de Tito, Svetlana Broz, l’en-
voyé spécial du Monde a sillonné
l’ex-Yougoslavie. Troisième et der-
nier volet de notre reportage, de
Podgorica à Belgrade via Pristina.

Lire page 11
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LA GAUCHE PLURIELLE est un
peu comme les Hébreux sauvés de
la famine par la manne providen-
tiellement tombée du ciel : pen-
dant quatre ans, elle a bénéficié
des ressources d’une croissance
très soutenue pour financer ses
grands projets sociaux. Cette
période bénie touche à sa fin, et la
question se pose désormais sans
fard à Lionel Jospin : l’économie
française en phase de ralentisse-
ment pourra-t-elle s’offrir – sinon
à crédit – les 35 heures (y compris
dans la fonction publique), les
emplois-jeunes, la couverture
maladie universelle (CMU), le
fonds de réserve des retraites, l’al-
location personnalisée d’autono-
mie (APA) et les quelques menues
dépenses qui sont venues alourdir
la facture ces derniers temps, com-
me le congé paternité de quinze
jours ?

Ne tirons pas à vue sur ces réfor-
mes-phares des années Jospin.
Certaines répondaient à des
besoins, comme la création d’une
véritable couverture maladie pour
six millions d’assurés aux revenus
très modestes ou l’amélioration
des prestations versées à
800 000 personnes âgées dépen-
dantes, deux domaines que la droi-
te avait laissés en friche entre 1993
et 1997. D’autres, comme les
emplois-jeunes, pouvaient se justi-
fier, il y a quatre ans, au nom de
l’espoir qu’il fallait redonner à des
familles enlisées dans le chômage
de longue durée. Quant aux
35 heures, elles ont été imposées
pour des raisons à la fois politi-
ques et économiques : M. Jospin
voulait démentir François Mit-
terrand – encore le « droit d’inven-
taire » ! –, qui assurait qu’« on a
tout essayé » dans la lutte contre le
chômage.

L’opposition, oublieuse de ses
ambiguïtés sur plusieurs réformes
(emplois-jeunes, CMU), n’en a
plus aujourd’hui qu’une lecture
comptable, dénonçant autant de
« bombes à retardement » qu’elle
devra rapidement désamorcer si
elle revient au pouvoir en 2002.
On ne l’imagine pourtant pas
demander aux sept millions de
salariés passés aux 35 heures de
revenir aux 39 heures, même si le
RPR prône un « moratoire » sur
leur application dans les PME de
moins de vingt salariés et la fonc-
tion publique, prévue pour jan-
vier 2002.

Jean-Michel Bezat

Lire la suite page 13
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Savoirs
d’été
Vingt conférenciers vont, du 5 au
24 juillet, participer à l’aventure du nou-
veau cycle de l’Université de tous les
savoirs. Au programme, le thème « Infi-
niment grand, infiniment petit, le
renouvellement de l’observation dans
les sciences ». Le Monde publie, en
avant-première, de larges extraits de
quelques-unes de ces conférences.
D’autre part, nous vous proposons le
programme des trente-huit séminaires
des Universités européennes d’été.
 Lire notre cahier spécial
SERVICE MILITAIRE

Les conscrits,
c’est fini
Par un décret adopté mercredi 27 juin
au conseil des ministres, le gouverne-
ment a mis fin par anticipation au service
militaire. Cette mesure touche 200 000
sursitaires, qui ont la certitude de ne plus
être incorporés. Après la mobilisation
des « Sans-nous », Jacques Chirac et Lio-
nel Jospin s’étaient secrètement mis d’ac-
cord pour faire conjointement cette
annonce.   p. 6
CONCERT

Mille et une
Madonna
Pour le premier des concerts en Fran-
ce du « Drowned World Tour », la
star de la pop, qui donne tous ses
concerts à guichets fermés, a fait les
choses en grand. Madonna phago-
cyte tous les styles, tour à tour geisha,
punk, hispanique, cow-boy… pour un
show impeccable, qui a électrisé un
public ravi. p. 27
EN ÎLE-DE-FRANCE

a Dans « aden » :
tout le cinéma
et une sélection
de sorties
Demandez notre supplément



NAZRAN (Ingouchie)
de notre envoyée spéciale

Du dossier qu’il assemble depuis un an,
Abou Bakar Amirov, 41 ans, sort une photo :
celle de ses quatre enfants et de sa femme.
Elle était sur le point d’accoucher quand elle
fut tuée : il a retrouvé son cadavre, en
mai 2000, dans une cave de Grozny. « Un man-
teau était jeté sur son corps nu… ». Il se tait,
baisse la tête et une vieille femme poursuit :
« Quand il a passé le corps, par la trappe, aux
hommes qui étaient en haut, une chose, l’enfant
à naître, est tombée sur lui, car le ventre était
ouvert, fendu sur le côté »… Le père sort alors
un document, reçu des mois plus tard : « Affai-
re no 12 046 du parquet de Grozny. Fermée en
vertu de l’article 5 du code pénal russe, pour
absence de contenu criminel. »

Amirov sait maintenant tout, ou presque,
sur les tortionnaires qui ont tué sa femme.
Notamment à quelle unité militaire ils appar-
tenaient. Et il veut les voir devant un tribunal.
Contre tout espoir, mais obstinément. Il
devrait donc être objet de la sollicitude de
tous ceux qui, tel le Conseil de l’Europe,
« conseillent » au Kremlin – par peur de l’af-

fronter – « de remettre en marche la justice »
en Tchétchénie. Mais Abou Bakar Amirov res-
te seul dans sa cahute, avec son dossier et ses
enfants, dans la sanglante terreur ambiante.

Aucun des crimes de guerre commis,
selon les ONG, par les militaires russes en
Tchétchénie n’a entraîné de condamna-
tions, et leur nombre croît chaque jour.
Quant au fameux colonel Boudanov, jugé
« pour l’exemple » après avoir violé et tué
une autre jeune Tchétchène, il est devenu
un héros, « poursuivi à seule fin de faire plai-
sir à l’Occident ». Au point que le ministre
de la défense, Sergueï Ivanov, cité il y a un
mois par les Izvestias, a jugé bon de faire
savoir qu’il éprouvait « de la sympathie » à
l’égard de cet « officier de valeur ».

Cela ne suffit pas à décourager Amirov.
« Le problème, ce sont les menaces qui pèsent
sur mes deux témoins, dit-il. Ils ne veulent pas
encore donner leur nom, il y a trop de témoins
tués aujourd’hui. » Le premier, un Tchétchè-
ne, a vu, le 12 janvier 2000, des soldats arrê-
ter sa femme et la faire monter dans un
char. L’épouse d’Amirov était retournée
dans leur quartier de Grozny que les Russes

venaient d’occuper, pour prendre le néces-
saire pour l’accouchement. « Dans mon état,
je ne risque rien », avait-elle dit… L’autre
témoin, une Russe, a servi d’intermédiaire
entre les ravisseurs et des boievikis tchétchè-
nes qui détenaient un homme de leur unité.
Mais l’échange proposé ne s’est pas fait.
Quatre mois plus tard, le 7 mai, avec le
retour de la chaleur, l’odeur s’élevant d’une
cave a permis de retrouver le corps.

« MORDS TA LÈVRE ET TAIS-TOI »
Quant à Abou Bakar Amirov, il a failli être

enlevé, dans la nuit du 15 novembre 2000,
par un groupe d’hommes masqués venus à
son domicile. Il s’est débattu, des voisins ont
surgi et l’ont sauvé. Il a mis vingt jours
avant de pouvoir marcher à nouveau. « Ça
ne pouvait être que des hommes du parquet
militaire. Ils m’avaient déjà menacé, pour que
je cesse toutes mes démarches. » Amirov
s’était notamment adressé trois fois au
« commissaire pour les droits de l’homme
en Tchétchénie », Vladimir Kalamanov, qui
est assisté de deux experts du Conseil de
l’Europe. « Mais où te crois-tu !, aurait fini

par lui dire le commissaire. Tu es en Russie,
mords ta lèvre et tais-toi. Quant à ces étran-
gers, ils sont là un jour, le lendemain ils s’en
vont et ils n’ont rien à faire de vous. »

C’est finalement la filiale locale de l’ONG
russe Mémorial qui l’aidera. Le parquet a été
contraint, en mars, de rouvrir l’affaire, mais
depuis, rien ne bouge. On lui a proposé une
autopsie, sans témoins, comme celles qu’a
dénoncées l’ONG Human Right Watch dans
l’affaire d’un charnier découvert près de la
grande base russe de Khankala. Craignant
un retour des « hommes masqués », il a
déménagé avec ses enfants dans un gourbi.
Car il n’a pas les 3 000 roubles (120 euros) de
pot-de-vin nécessaires pour une place dans
une tente de réfugié en Ingouchie.

Qu’est-ce qui le pousse à croire néan-
moins à une « justice » menée à l’ombre des
tueurs ? « Il faut que je puisse dire aux
enfants, si nous sommes encore vivants dans
quelques années, que j’ai fait ce que j’ai pu.
Mais si j’avais à qui les confier, je saurais ven-
ger leur mère autrement… »

S. Sh.

NAZRAN (Ingouchie)
de notre envoyée spéciale

« Bien sûr, les Russes vous empê-
chent d’aller en Tchétchénie, mais
pourquoi ne venez-vous pas plus sou-

vent en Ingouchie ? Les survivants
viennent ici, cherchent des journalis-
tes et n’en trouvent pas… » Oussam
Baïssaev ne baisse pourtant pas les
bras. Avec une poignée de Tchétchè-
nes employés par l’ONG russe
Mémorial, il accumule et recoupe,
inlassablement, les témoignages qui
parviennent de Tchétchénie. Com-
bien de zatchistkas (opérations de
« nettoyage ») cette semaine ? Com-
bien de personnes emmenées par
les militaires russes ? Combien de
« disparus » parmi eux et combien
de corps retrouvés, mutilés, tortu-
rés ? Combien de blessés par mines,
par balles ou éclats d’obus ?

« On pensait avoir atteint le fond,
mais ça empire encore, affirme Ous-
sam. Chaque jour, dans chaque villa-
ge, il se passe des choses dont on n’en-

tendra peut-être jamais parler. Mais
durant la première quinzaine de
juin, par exemple, on a enregistré
trente cas d’exactions russes, deux
fois plus qu’en janvier dernier… Je
pense que c’est le résultat de l’impuni-
té totale dont jouissent les militaires,
ils peuvent maintenant tuer sans se
cacher, ou sans cacher les corps de
leurs victimes. » Il égrène les exem-
ples : le 12 juin à Dolinskaïa, le
corps d’un jeune Tchétchène « cas-
tré et la gorge tranchée » est retrou-
vé dans le terrain vague où il fut
tué ; le même jour à Alkhan-Iourt,
Zara Gaerbekova, qui avait refusé
de servir des soldats à crédit, est
tuée d’une balle tirée à partir de
leur cantonnement…

Photos et films vidéo, pris par les
Tchétchènes eux-mêmes et sortis
clandestinement, circulent aussi en
Ingouchie. Images souvent insoute-
nables : enfants tués d’une balle
dans la nuque, corps de jeunes
gens grossièrement recousus du
menton à l’abdomen (donnant lieu
à des rumeurs – invérifiables – de
trafic d’organes)… Photos, aussi, de
dizaines de cadavres (mains
nouées, mutilés, scalpés…) jetés en
mars dans des maisons en ruine
près de la grande base russe de
Khankala : plus de la moitié ont été
identifiés par Mémorial comme

étant ceux de Tchétchènes pris lors
de zatchistkas. Moscou, pourtant,
continue à prétendre qu’il peut
s’agir de « collaborateurs des Russes
tués par les rebelles »… Ni les deux
experts du Conseil de l’Europe
admis en Tchétchénie, ni les visi-
teurs occidentaux épisodiques ame-
nés par l’armée, n’ont – ou n’ont
pu – enquêter sur ces cas. Ni sur
tous ceux qui furent rapportés
depuis lors par Mémorial.

Certains témoins ont peur de par-
ler dans le local public de cette
ONG, car on signale désormais des

cas d’arrestations en Ingouchie
même. Rendez-vous est donc pris
ailleurs, dans les camps de toile ou
les usines désaffectées où logent
quelque 200 000 réfugiés. Pour ten-
ter de réduire leur nombre, le
Kremlin a interdit depuis mars d’en-
registrer les nouveaux arrivants en
Ingouchie, ainsi privés de tout
secours humanitaire, et pousse au
retour des réfugiés. En vain. La
vieille Abdat Tepsourkaeva, du
camp de Karaboulak, faisait partie
des deux cents personnes qui se
sont laissé convaincre de retourner,

le 24 avril, à Argoun. « Là-bas, dit-
elle, il n’y avait pas de lits ni de cou-
vertures pour tous… Surtout, le lende-
main, on a passé la journée dans les
caves avec les enfants : à 100 mètres,
des avions et des hélicoptères tiraient
sur un immeuble… Ils nous ont enco-
re trompés, on est revenus, ici on n’a
rien non plus, mais ce n’est pas la
guerre. Pas encore, du moins. »

« SALES SECRETS »
Dans chaque tente, on parle

moins des problèmes, aigus, des
réfugiés que des drames de « là-
bas », où chacun a de la famille.
« Mon cousin Rouslan travaillait
pour les services russes, c’est toujours
lui qu’on envoyait parler aux militai-
res, raconte d’une voix neutre
Aïchat B. Il y a deux mois, il a réussi à
récupérer deux gamins qu’ils avaient
violentés, et il fut tué par un sniper
alors qu’il s’éloignait avec eux… Puis
ils ont attrapé son fils, mon neveu. Ils
l’ont tué, ils ont mis une grenade dans
son ventre. On a enterré les morceaux
dans de la cellophane… »

Ce thème revient toujours : « Les
Russes tuent même ceux qui tra-
vaillent pour eux, ceux qui connais-
sent leurs sales secrets, qui savent
qu’ils sont là pour faire de l’argent et
non pas pour risquer d’être tués en
arrêtant des combattants », s’empor-

te ainsi Satsita. « Nous, on serait
même contents s’ils arrêtaient les
vrais bandits. Mais ça les arrange de
laisser faire leurs amis wahhabites
[islamistes] et tous ces tueurs mas-
qués aux ordres d’on ne sait qui »,
renchérit sa fille Zaoura. Etudiante,
elle se rendait, quand c’était possi-
ble, à Grozny, où des cours étaient
donnés dans des bâtiments à moitié
effondrés, eux aussi sans eau ni élec-
tricité. Elle a vécu la zatchistka qui a
visé, en mai, cette « université »
– deux étudiants ont depuis « dispa-
ru ». Puis les militaires s’en sont pris
aux écoles improvisées dans les rui-
nes d’une ville-fantôme. Selon une
multitude de témoins, elles furent
cibles de tirs, de « nettoyages » et
de pillages.

« Les Russes ne veulent pas qu’on
étudie, ils veulent nous supprimer
moralement aussi. Comment voulez-
vous qu’on vive ensuite avec eux ? »,
demande Zaoura, qui ne fait pour-
tant pas mystère de son peu d’at-
trait pour les boievikis. Et comme
tous les réfugiés rencontrés, elle sou-
tient le nouveau Comité tchétchène
de salut national, qui organise des
meetings pour le retrait des troupes
russes et des négociations de paix
avec le président Maskhadov.

S. Sh.

Abou Bakar Amirov veut croire à la justice, même à l’ombre des tueurs

Les troupes russes dans l’incapacité de « pacifier » la Tchétchénie
Vingt mois après le lancement de l’« opération antiterroriste dans le Nord-Caucase », les quelque 80 000 militaires dépêchés dans la petite République

ne parviennent pas à venir à bout de la rébellion indépendantiste. Des combats ont lieu quotidiennement et les civils sont victimes de multiples exactions
« PENDRE les bandits en

public », « offrir 1 million de dollars
pour la tête de leurs chefs », « les
liquider comme le furent les indé-
pendantistes baltes et ukrainiens
après la seconde guerre mondiale »
ou « faire comme les Israéliens
aujourd’hui ». Tous ces moyens
ont été avancés publiquement,
courant juin, par divers responsa-
bles russes de ce qui fut baptisé, le
1er octobre 1999, « opération anti-
terroriste dans le nord-Caucase ».
Vingt mois plus tard, et plus d’un
an après la « fin de la phase militai-
re » de cette opération, ces déclara-
tions traduisent l’impuissance des
généraux russes à venir à bout
d’un ennemi dont ils estiment tou-
jours le nombre à « moins de 3 000
bandits ». Des « bandits » qu’ils

affirment pourtant « liquider » par
dizaines chaque semaine, avec
leurs 80 000 hommes sur place
dont le retrait, promis un temps
par Vladimir Poutine, n’est officiel-
lement plus d’actualité.

Mardi 26 juin encore, Moscou a
annoncé la mort de 35 rebelles
(chiffre invérifiable) au cours des
dernières 24 heures : 15 auraient
été tués dans les montagnes du
sud par des hélicoptères de com-
bat, et 20 autres alors qu’ils « ten-
taient d’attaquer » la grande base
russe de Khankala, au cœur de la
plaine « pacifiée » de Tchétché-
nie. La veille, le Kremlin avait
revendiqué « un grand succès »
avec la mort du « célèbre chef de
guerre » Arbi Baraev, et « d’une
quinzaine » de ses hommes, dans

son village d’Alkhan-Kala, à
l’ouest de Grozny. Pour cela, des
dizaines de maisons y furent
détruites par des tirs de missiles et
d’artillerie. Lundi, un correspon-
dant de l’agence AP a cité des habi-
tants sortis du village bouclé six
jours durant : ils parlaient de
morts civils, de dizaines de bles-
sés, d’une centaine de personnes
arrêtées, de tortures, y compris
sur un garçon de 12 ans, soumis à
des chocs électriques, et de cinq
habitants pendus…

PROTECTIONS OCCULTES
Mais la mort de Baraev – jeune

chef de gang islamiste enrichi par
de nombreux enlèvements, y com-
pris d’étrangers – aurait une autre
signification, selon le responsable
d’une lettre Internet sur la Tchét-
chénie : « Elle peut être le signe,
écrit Norbert Strade, que les militai-
res russes préparent leur retrait en
éliminant les bandits qu’ils ont si
fructueusement utilisés comme pro-
vocateurs, mais qui, avec leur con-
naissance des opérations montées
par le FSB [ex-KGB] et le GRU
[renseignement militaire] pour dis-
créditer la Tchétchénie, sont deve-
nus des hommes de trop. »

La renommée de Baraev, en tout
cas, était celle d’un homme brutal
auquel nul n’osait s’attaquer en rai-
son des protections occultes dont
il bénéficiait chez les Russes. C’est
grâce à de telles figures que le
Kremlin, incapable de dissimuler

son enlisement face à la guérilla
tchétchène, parvient par contre à
maintenir l’Occident otage de ses
discours sur le « terrorisme islamis-
te », dont le danger justifierait l’ex-
termination d’un peuple.

La Tchétchénie a déjà perdu 10 à
20 % de sa population de moins
d’un million d’habitants, dont
300 000 seraient réfugiés à l’exté-
rieur, surtout dans l’Ingouchie voi-
sine. C’est dans ses camps de toile
misérables qu’a commencé, le
14 juin, une grève de la faim qui
touchait mardi au moins 37 per-
sonnes, dont 17 femmes et

5 enfants, avec cinq hospitalisés
ces derniers jours. Les meetings
qu’organisaient les réfugiés pas-
saient inaperçus et ces derniers
ont donc décidé de « jeûner jus-
qu’à l’ouverture de négociations
avec le président tchétchène Aslan
Maskhadov ».

Revendication qu’avancent aussi
les femmes qui osent, de plus en
plus souvent, manifester en Tchét-
chénie même. Près de 700 person-
nes se seraient ainsi réunies diman-
che au centre de Grozny. La semai-
ne dernière, c’est la route principa-
le traversant la Tchétchénie qui fut

bloquée trois jours durant, pour
réclamer la libération des centai-
nes d’hommes arrêtés en juin
durant des opérations de « nettoya-
ge » – avec pillage systématique et
exactions.

Pour toute réponse, Vladimir
Poutine a expliqué, en recevant des
journalistes américains après avoir
vu George Bush, qu’il était « fati-
gué » d’avoir à répéter les mêmes
choses. Il les répéta néanmoins : la
Russie « n’avait pas le choix », elle
a été attaquée par des fanatiques
coupeurs de têtes et n’avait « per-
sonne avec qui négocier ». Mais,
a-t-il ajouté, « la question de la
dépendance ou de l’indépendance
de la Tchétchénie n’est absolument
pas fondamentale pour nous aujour-
d’hui. La seule question est que nous
ne permettrons pas que ce territoire
continue d’être utilisé comme tête de
pont pour des attaques contre la Rus-
sie ». Même si la Tchétchénie fait
partie de la Fédération de Russie et
qu’il en sera ainsi « dans le futur his-
torique immédiat ».

GUERRES INTESTINES
En clair, M. Poutine serait prêt à

une indépendance de la Tchétché-
nie « dans un futur historique non
immédiat ». A-t-il en effet les
moyens de s’y opposer ? Les assas-
sinats de Tchétchènes nommés
par Moscou à la tête des adminis-
trations locales se multiplient, les
candidats se font rares et toutes
les tentatives russes de susciter des
« troisièmes forces » échouent.

Les guerres intestines font rage
entre officiers russes qui détour-
nent à leur profit le pétrole tchét-
chène, pendant que des bandes de
pilleurs et de tortionnaires tien-
nent le haut du pavé au sein de
leurs unités. Deux milliards de dol-
lars, enfin, soit le tiers du budget
de la défense, auraient été dépen-
sés l’an dernier pour cette guerre.
Rien n’indique pour autant que la
perche tendue par M. Poutine à
des conditions non précisées ait
été saisie par George Bush.

Jacques Chirac saura-t-il faire
mieux, le 2 juillet à Moscou, lui qui
estime en avoir déjà fait « plus que
les autres » pour la Tchétchénie ?
Le Conseil européen, réuni lundi à
Luxembourg, s’est borné à répéter
sa « préoccupation » et ses vains
appels à « restaurer la justice » en
Tchétchénie. Sans remettre en
question l’argent qu’il donne pour
la survie des victimes de la guerre
de M. Poutine, dont on dit désor-
mais à Moscou qu’elle peut durer
« un temps indéfini ».

Sophie Shihab

Il y a un an et demi, Hubert Védrine avait dénoncé la « guerre colo-
niale » menée par le Kremlin ; il y a trois mois, la nouvelle adminis-
tration Bush a reçu le « ministre des affaires étrangères » tchétchène
Ilyas Akhmadov ; le 17 mai, la majorité des députés du Danemark
(membres de partis d’opposition) ont demandé à leur gouverne-
ment (minoritaire) d’engager la procédure menant au dépôt d’une
plainte contre la Russie à la Cour des droits de l’homme du Conseil
de l’Europe.

Réunis à Lyon le 17 juin, les comités Tchétchénie de France ont
appelé les députés français à adopter une résolution similaire et le
gouvernement français à rejoindre le Danemark dans cette action,
tout en rappelant qu’une plainte à la Cour de Strasbourg peut être
engagée par un seul Etat membre. Le comité Tchétchénie-France
(www.tchetchenieparis.free.fr) prévoyait, jeudi à Paris, une conféren-
ce de presse avec M. Ilyas Akhmadov.

« Chaque jour, dans chaque village, il se passe des choses dont on n’entendra peut-être jamais parler »

« Le climat a radicalement changé depuis janvier 2000 », a déclaré sur
Radio Svoboda le journaliste Andreï Babitski, revenu dans le Cauca-
se pour la première fois depuis qu’il y fut arrêté par les Russes, déte-
nu en « camp de filtration » puis livré à de faux « rebelles » et vrais
agents de Moscou. « Beaucoup de Tchétchènes accusaient alors leurs
propres chefs de guerre, des gens comme Bassaev, Khattab ou Baraev,
d’avoir attiré l’armée russe. Certains comptaient même sur les Russes
pour remettre un semblant d’ordre. (…) Aujourd’hui, c’est totalement dif-
férent : ils n’ont plus d’autre espoir que la vengeance, contre les criminels
qui s’acharnent quotidiennement et impunément contre eux. (…) Ils
comptent sur les “boievikis”, sur leurs chefs qui ont à nouveau leur sym-
pathie. Beaucoup attendent une grande opération militaire cet été, la
guerre est leur seule perspective, seule capable de changer quoi que ce soit
dans leur vie. » – (Corresp.)

Le Parlement danois pour le dépôt d’une plainte

REPORTAGE
Les réfugiés parlent
moins de leurs
problèmes, aigus, que
des drames de « là-bas »

Le témoignage d’Andreï Babitski,
dix-huit mois plus tard…

CAUCASE Les forces russes
déployées en Tchétchénie dans le
cadre de l’« opération antiterroriste »
ne parviennent pas à venir à bout des
rebelles indépendantistes. b VLADI-

MIR POUTINE a expliqué récemment
à des journalistes américains que la
Russie n’avait d’autre choix que de
poursuivre cette opération et qu’elle
n’avait « personne avec qui négo-

cier » pour trouver une issue politique
au conflit. b LES RÉFUGIÉS des camps
situés en Ingouchie voisine font état
de multiples exactions (exécutions
sommaires, mutilations, tortures)

commises en toute impunité par les
militaires russes. b LA COMMUNAU-
TÉ INTERNATIONALE a appelé Moscou
à restaurer la justice en Tchétchénie
mais, selon les organisations non gou-

vernementales, aucun crime de guer-
re présumé n’a entraîné de condamna-
tion. Le président Jacques Chirac est
attendu le 1er juillet en Russie pour
une visite officielle de trois jours.
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LE CHEF DE L’ÉTAT syrien,
Bachar El Assad, a tenté, mardi
26 juin, de trouver le ton juste
pour répondre aux questions des
membres de la commission des
affaires étrangères de l’Assemblée
nationale sur la paix avec Israël, la
présence syrienne au Liban, l’ave-
nir de l’Irak. Reste à savoir si, sur
le fond, ses réponses sont convain-
cantes. Mais lorsqu’on se souvient
de la distance et de l’imperméabili-
té de son père et prédécesseur,
Hafez El Assad, le seul fait que le
président syrien ait accepté l’invi-
tation de la commission et fait
preuve de disponibilité traduit un
souci de se faire comprendre.

Son pays est tenu pour le plus
intraitable des voisins d’Israël. Pis.
M. El Assad est lui-même accusé
d’antisémitisme, après avoir, lors
de la visite du pape Jean Paul II en
Syrie début mai, accusé sans le
nommer l’Etat juif de « tenter de
tuer tous les principes des religions
célestes, de la manière qu’ils [les
juifs] ont trahi Jésus et essayé de
tuer le prophète Mahomet ». Il l’a
suffisamment entendu sur tous
les tons au cours de son séjour en
France, pour prendre « la mesure
du malentendu » qui, selon lui,
s’est installé à ce sujet. Outre les
manifestations de lundi et les criti-
ques d’hommes politiques de tous
bords dont il a certainement été
informé, il s’est encore vu indirec-
tement interpellé à ce sujet dans
la matinée.

Le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, qui le recevait à l’Hôtel
de Ville, a de fait « condamné sans
répit, sans silence, tout ce qui

atteint » la dignité humaine « quel-
le que soit la forme choisie et d’où
que cela vienne : le racisme, l’antisé-
mitisme, l’exclusion et la négation
de l’Histoire ». Il y a également eu
l’intervention de trois élus d’arron-
dissement en pleine cérémonie
(lire ci-contre). Quelques heures
plus tard, en termes plus diploma-
tiques, le premier ministre Lionel
Jospin, qui l’a reçu pendant une

heure en tête à tête, a, selon son
porte-parole, souligné la nécessité
absolue d’un « esprit de concorde,
de tolérance et de compréhension
mutuelle », afin de « renouer les
fils du dialogue de paix ».

Aussi, lorsque le député PS Pier-
re Brana lui a demandé s’il « confir-
mait » avoir tenu devant le pape
ces propos « qui ont beaucoup
heurté les Français en général et les
députés en particulier », M. El
Assad a parlé de « malentendu ».
Il l’a imputé à la presse – « Je n’ai
pas prononcé une seule fois le mot

“juifs” », a-t-il indiqué, assurant
qu’il parlait des Israéliens – et sur-
tout, à la difficulté pour les Fran-
çais de comprendre la conjonctu-
re proche-orientale et le vécu au
quotidien des répercussions des
violences pratiquées par l’Etat juif
contre les Palestiniens. Son seul et
unique objectif, a-t-il assuré, était
d’établir une « analogie entre les
souffrances des Palestiniens et cel-

les du Christ ». Il a même souhaité
que s’instaure un « dialogue » à ce
sujet avec les parlementaires en
lieu et place du simple rituel des
questions-réponses.

La Syrie, a-t-il par ailleurs affir-
mé, est « toujours désireuse d’une
paix juste et globale qui restitue
tous ses droits et ceux des autres
pays arabes ». Damas, a-t-il dit, ne
pose pas de « conditions » à la
paix, mais revendique des
« droits ». Et peu lui importe
l’identité du premier ministre
israélien pour peu que ces droits

soient respectés. « Dix années
d’échecs [depuis le lancement du
processus de paix de Madrid] prou-
vent que la manière de conduire le
processus de paix était erronée,
a-t-il néanmoins enchaîné. Il est
donc indispensable que les Etats-
Unis, l’Union européenne et des
Etats européens, comme la France,
s’emploient à trouver d’autres
moyens. Il faut que les raisons de
l’échec soient identifiées », a ajouté
M. El Assad, étant entendu que
pour lui, les références de base de
la paix demeurent les résolutions
des Nations unies et que sans un
rôle « actif » de l’Europe, « il sera
difficile » de parvenir à des résul-
tats.

Bachar El Assad affirme parta-
ger l’avis, selon lequel un retrait
total des troupes syriennes du
Liban apporterait une crédibilité
plus grande au désir de paix de
Damas. Et c’est pour cela, a-t-il
dit, qu’entre avril 2000 et
juin 2001, la Syrie a procédé à
trois redéploiements et un retrait
partiel de ses forces. « Le choix du
moment et la manière de procéder
sont coordonnés par les militaires
des deux pays », a-t-il dit, sans tou-
tefois donner d’indications sur le
calendrier du retrait définitif. Et,
alors que selon plusieurs organisa-
tions non gouvernementales, des
dizaines de Libanais croupiraient
encore dans les geôles syriennes,
M. El Assad a assuré qu’il n’en
était rien et que son pays se voyait
imputer, à tort, les « disparitions »
de Libanais.

Mouna Naïm

L’Algérie rejette le nouveau plan de l’ONU pour le Sahara occidental

Tractations en coulisse sur le sort des Nord-Coréens réfugiés au HCR à Pékin

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Rejetant le plan d’autonomie
pour le Sahara occidental recom-
mandé par le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, l’Algérie a
publiquement accusé les Nations
unies d’avoir pris fait et cause
pour le Maroc. Dans une lettre au
ton acerbe, l’ambassadeur algé-
rien, Abdallah Baali, a reproché à
l’ONU de s’être « discréditée » en
« déviant de son rôle de neutrali-
té », « de tronquer les arguments »
et de « rejeter » dans ses recom-
mandations au Conseil de sécuri-
té, « avec une insoutenable légère-
té », les points de vue du Front
Polisario et de l’Algérie.

A l’issue de la réunion à huis
clos du Conseil de sécurité, mardi
26 juin, l’envoyé personnel de
M. Annan au Sahara occidental,
l’Américain James Baker, a plaidé,
à nouveau, pour une solution poli-
tique pour régler le conflit qui
oppose, depuis vingt-six ans, le
Maroc et le Front Polisario. Soute-
nu par l’Algérie, ce mouvement
armé revendique l’indépendance
de l’ancienne colonie espagnole
annexée par Rabat en 1975. « Nous
parlons d’un conflit très complexe et

inextricable, a dit l’ancien secrétai-
re d’Etat américain, un conflit qui
ne sera résolu qu’avec la volonté
politique des parties de se mettre
autour d’une table, afin d’entamer
un dialogue. »

L’Algérie estime que l’ONU veut
« imposer » le plan de James Baker
sans tenir compte du plan de règle-
ment sur la table depuis dix ans. Le
projet de M. Baker, détaillé dans le
rapport du secrétaire général, met
« entre parenthèses » le référen-
dum d’autodétermination. Le nou-
veau document prévoit l’élection,

par la population, d’un exécutif et
d’un Parlement qui aura des com-
pétences étendues sur la gestion et
l’administration du territoire, à
l’exception des affaires étrangères,
de la défense et de la monnaie. Le
référendum sur le statut final du
territoire se tiendrait, selon
M. Baker, dans un délai de cinq
ans (Le Monde du 26 juin). Interro-
gé par la presse, James Baker a pré-
cisé : « Ce plan de règlement est sur
la table depuis dix ans et il n’a pas
été mis en œuvre (…). Nous disons
aux parties de venir à la table de
négociations pour parler, afin de
trouver une solution politique. »

« UN RAPPORT BIAISÉ »
L’Algérie a une vision différente.

« C’est un rapport biaisé, a dit au
Monde l’ambassadeur algérien. Il
est inacceptable que le plan de règle-
ment soit mis de côté », a-t-il pour-
suivi avant de reprocher à l’ONU
de ne pas avoir pris en compte les
objections « de bonne foi » présen-
tées par le président algérien,
Abdelazziz Bouteflika, (qui effec-
tuera une visite officielle aux Etats-
Unis les 12 et 13 juillet). L’Algérie,
« un acteur majeur dans l’affaire
du Sahara », est à la recherche

« d’une véritable solution politique
basée sur la justice et l’équité, alors
que le projet d’autonomie que l’on
nous propose n’est pas sur ces
bases. » M. Baali souhaite
qu’avant l’adoption d’une résolu-
tion, prévue vendredi 29 juin, le
Conseil de sécurité « mette en bon-
ne place nos préoccupations, ce que
souhaitent aussi un grand nombre
de pays membres du Conseil ».

Egalement interrogé par Le Mon-
de, l’ambassadeur marocain à
l’ONU, Mohamed Bennouna, a
expliqué que son pays est lui aussi
à la recherche d’un « compromis
politique véritable permettant à
tous de sortir de l’impasse ». Pour
M. Bennouna, le plan de règle-
ment réclamé par le Front Polisa-
rio est un plan de « tout ou rien,
c’est-à-dire qu’il y aurait un per-
dant et un gagnant, ce qui à nos
yeux n’est pas une véritable solution,
or le Maroc a fait un choix stratégi-
que en acceptant un compromis
pour que tout le monde s’y retrou-
ve ». Le diplomate marocain se féli-
cite de la « flexibilité » qui apparaît
dans la lettre du président Boutefli-
ka.

Afsané Bassir Pour

NEW YORK
de notre correspondante

A quel moment peut-on juger
que la violence a cessé, dans un
endroit où elle appartient au quoti-
dien ? Symbole de la complexité
du conflit israélo-palestinien, l’ab-
sence de critère objectif sur ce
point a opposé le président améri-
cain, George W. Bush, et le pre-
mier ministre israélien, Ariel Sha-
ron, mardi 26 juin à la Maison Blan-
che, et montré toute la précarité
du processus que le secrétaire
d’Etat américain, Colin Powell, est
censé consolider par son second
voyage dans la région, à partir de
mercredi.

Pour M. Bush, manifestement,
le simple fait que la violence ait
diminué depuis près de deux
semaines constitue en soi un pro-
grès, sur lequel il faut bâtir. A l’ar-
rêt « total » de la violence réclamé
par M. Sharon, le chef de l’exécutif
américain préfère le critère « d’éva-
luation réaliste de ce qui est possible
sur le terrain ». « La paix est-elle
plus proche qu’elle ne l’était hier ?
Nous pensons que la réponse est
oui », a déclaré le président. Cer-
tes, « la terreur est présente, a
reconnu M. Bush. Mais elle devient
isolée, elle est contenue. Je sais qu’il
y a un certain niveau de frustration,
mais des progrès sont réalisés. D’ac-
cord, ces progrès se mesurent en
pouces plutôt qu’en miles, mais un
pouce, c’est mieux que rien. Et l’im-
portant, c’est de ne pas laisser ces
progrès s’effondrer ». Pour cela,
Colin Powell ira dans la région,
pour consolider le fragile cessez-le-
feu négocié il y a deux semaines
par le directeur de la CIA, George
Tenet.

Et la position américaine, c’est
que pour progresser vers la mise
en œuvre du plan de paix prévu
par le rapport Mitchell, il faut
maintenant observer une période
d’apaisement, pendant laquelle la
tension pourra retomber, puis les
parties au conflit devront passer
aux mesures de rétablissement de
la confiance, comprenant l’arresta-
tion des extrémistes palestiniens
d’une part, et l’arrêt des colonies
de peuplement israéliennes
d’autre part. Ces différentes éta-
pes doivent théoriquement mener
à la reprise de véritables négocia-
tions de paix.

Mais M. Sharon voit les choses
autrement et il ne l’a pas caché à la
presse. En sortant de la Maison
Blanche, il a exigé dix jours de cal-
me total avant d’accepter la pério-
de d’apaisement. « J’ai dit claire-
ment que lorsque la violence et la
terreur cesseraient, nous insisterions

sur dix jours de calme absolu, et si
nous avons ces dix jours, alors, nous
passerons volontiers à la période
d’apaisement », a-t-il expliqué.
« Nous pouvons négocier et nous
aimerions négocier, mais unique-
ment après une cessation totale des
hostilités, de la terreur, de la violen-
ce et de l’incitation à la violence.
Israël ne négociera pas sous les bal-
les ou sous la terreur. » Evoquant
indirectement le niveau « réalis-
te » de violence qui semble accep-
table aux Américains, M. Sharon a
souligné que la mort de cinq Israé-
liens la semaine dernière équiva-
lait, proportionnellement, à la
mort de « 250 à 300 Américains »
tués en une semaine par des actes
terroristes.

La veille, dans un discours pro-
noncé devant le Comité d’amitié
israélo-américain à New York,
M. Sharon avait eu des mots très
durs pour Yasser Arafat, qu’il a
qualifié de « chef de gang terroris-
te ». « Il ne suffit pas qu’Arafat bais-
se provisoirement le feu de la violen-

ce, a-t-il averti. Il doit éteindre ce
feu définitivement. Nous l’exi-
geons ».

La Maison Blanche n’a donné
aucune indication, mardi, du
degré d’effort qu’elle était encore
prête à déployer, avec la mission
de Colin Powell dans la région.
M. Bush, qui recevait M. Sharon
pour la deuxième fois en trois
mois, alors que le président palesti-
nien n’a toujours pas été invité à la
Washington, a salué la retenue et
la « patience » du premier ministre
israélien, face aux pressions qu’il
subit pour exercer des représailles
sur les Palestiniens. Bien que
M. Bush ait téléphoné à M. Arafat,
que Colin Powell doit rencontrer
cette semaine, Washington attend
visiblement une trêve plus prolon-
gée avant d’accorder au chef de
l’OLP le même traitement qu’à
M. Sharon.

Sylvie Kauffmann

Lucien Taïeb, conseiller Vert du 20e arrondissement de Paris, assure
avoir été violemment frappé lors de la réception mardi 26 juin du prési-
dent syrien à l’Hôtel de Ville. Il tentait de remettre à celui-ci une lettre
exprimant le « dégoût » que lui inspirait sa présence à Paris, lorsque
des membres du service d’ordre l’ont entraîné vers une remise – des
policiers français, selon un conseiller du maire de Paris, des agents
syriens selon le conseiller Vert. « Dans le réduit, ils m’ont frappé, à la
figure, dans le ventre, dans les testicules, assure M. Taïeb, ils ont déchiré
ma chemise, j’ai perdu mon pantalon et ils ont essayé de prendre ma let-
tre. » Un conseiller de M. Delanoë, Patrick Maisonnave, est alors inter-
venu et a transmis la lettre au président syrien. L’élu Vert, qui a été
reconduit au métro par un agent de la mairie, entendait porter plainte.
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« Des progrès
sont réalisés.
Et l’important, c’est
de ne pas laisser ces
progrès s’effondrer »

George W. Bush

Le président syrien, Bachar El Assad, a terminé,
mercredi 27 juin, une visite d’Etat de trois jours
en France, au cours de laquelle il a fait un effort

de communication sur des questions difficiles.
Mardi, il a notamment été reçu par le premier
ministre, Lionel Jospin, et été auditionné par la

commission des affaires étrangères de l’Assem-
blée nationale. Sa réception à l’Hôtel de Ville a
été pour le moins agitée.

Violences à l’Hôtel de Ville

PÉKIN
de notre correspondant

Journalistes et policiers chinois
en civil étaient toujours postés,
mercredi 27 juin, devant le siège
pékinois du Haut-commissariat
aux réfugiés (HCR) des Nations
unies, où s’était introduite la veille
une famille de sept Nord-Coréens
réclamant le statut de réfugié. Ces
derniers ont passé la nuit dans les
locaux de la représentation diplo-
matique, alors que se déroulaient
en coulisse des tractations entre
l’ONU et la Chine, afin de trouver
une issue à l’affaire – la première
de ce type à laquelle le gouverne-
ment chinois doive faire face. En
février 1997, un transfuge, hiérar-
que du régime de Pyongyang,
s’était réfugié dans l’ambassade de
Corée du Sud ; mais ce cas avait
été traité entre Pékin, Séoul et
Pyongyang sans impliquer les
Nations unies.

Arrivés en Chine en jan-
vier 1999, les sept Nord-Coréens
ont pénétré dans les locaux du
HCR, afin d’« attirer l’attention du

monde » sur la tragédie des clan-
destins fuyant la faim et la répres-
sion du régime de Pyongyang, a
indiqué une association de soutien
basée au Japon, citant les propos
des membres de la famille. Un des
fils a publié un livre de croquis
témoignant du drame en cours en
Corée du Nord – certains de ses
dessins montrent des affamés man-
geant un rat ou des policiers tortu-
rant ou tirant sur des prison-
niers –, une publication qui risque-
rait de coûter cher à sa famille si
elle devait être refoulée de Chine.

APPEL À LA TOLÉRANCE
« Nous resterons ici jusqu’à ce

que nos demandes soient accep-
tées », a fait savoir la famille, qui
souhaite s’exiler en Corée du Sud.
La requête a été favorablement
accueillie tant par Séoul que par le
HCR. « Cette demande est justifiée
et nous recherchons de l’aide pour
trouver une solution en accord avec
toutes les parties concernées », a
indiqué à Genève Ron Redmond,
porte-parole du HCR. « C’est seule-

ment la pointe de l’iceberg », a-t-il
ajouté. La Chine est en effet deve-
nue une terre d’exil ou de transit
pour un nombre croissant de
Coréens du Nord fuyant leur pays.
Entre 150 000 et 300 000 de ces
damnés de la faim et de la répres-
sion ont franchi illégalement la
frontière vers la Chine ou la Mon-
golie. La plupart vivent dans la
clandestinité la plus précaire,
immergés dans la minorité coréen-
ne de nationalité chinoise résidant
dans les provinces du Nord-Est de
la Chine. Des réseaux de passeurs
en conduisent certains vers le sud
du pays d’où ils gagnent le Viet-
nam, le Laos ou la Birmanie, puis
la Corée du Sud.

Pékin a durci son attitude ces
dernières années en refoulant les
illégaux arrêtés à proximité de la
frontière avec la Corée du Nord.
Considérés comme des « traî-
tres », ces derniers subissent en
général de dures représailles une
fois rendus aux autorités de Pyong-
yang. Le raidissement de Pékin a
coïncidé avec le sommet, en

juin 2000, des deux chefs d’Etat
coréens, Kim Jong-il et Kim Dae-
jung. Selon les associations de sou-
tien, le nombre de refoulements
serait alors passé de 1 000 à
2 000 par mois – une politique par-
fois émaillée d’incidents comme
cette révolte, en mai 2000, dans un
camp de clandestins en passe
d’être expulsés de la ville frontaliè-
re de Tumen.

Le gouvernement de Pékin se
justifie en arguant que ces Nord-
Coréens sont à ses yeux des réfu-
giés économiques n’entrant pas
dans le cadre de la Convention de
Genève de 1951, dont il est signa-
taire. Soumise à une pression crois-
sante de la communauté interna-
tionale l’invitant à plus de toléran-
ce, la Chine s’estime tenue à un
minimum de solidarité avec Pyong-
yang, un régime « ami », et craint
d’encourager l’exode par la bien-
veillance. Le sort de la famille
réfugiée dans les locaux du HCR
s’annonce donc comme un test.

Frédéric Bobin

f www.lemonde.fr/israel/palestiniens

Bachar El Assad réclame l’examen des raisons
de l’échec du processus de paix israélo-arabe

Le président syrien, en visite d’Etat à Paris, se défend de tout antisémitisme

M. Sharon et M. Bush
divergent sur l’évaluation
du respect du cessez-le-feu
Israël exige dix jours de calme « absolu » avant de négocier
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ANKARA. La grève de la faim des détenus turcs pour protester contre
une réforme des prisons a fait une 25e victime, mardi 26 juin, selon
une association de défense des droits de l’homme. Aysun Kayaci, âgée
de 25 ans, membre d’une organisation d’extrême gauche avait été
récemment hospitalisée, après un jeûne de 183 jours, soit près de six
mois. Cette grève de la faim a été lancée en octobre par plusieurs cen-
taines de détenus, en grande majorité d’extrême gauche, pour protes-
ter contre une réforme instituant de nouvelles prisons, dites de
« type F », où des cellules pour trois détenus remplacent les anciens
dortoirs où étaient entassés jusqu’à 60 personnes.
Les prisonniers turcs soutiennent que l’isolement qu’impliquent les
nouvelles prisons les rend plus vulnérables face aux risques de mau-
vais traitements. Le gouvernement a récemment adopté une série de
lois pour améliorer les conditions de détention. Un effort jugé insuffi-
sant par les associations de défense des droits de l’homme.– (AFP.)

L’UE décide d’une reprise graduelle
de son aide à la Côte d’Ivoire
LUXEMBOURG. Les ministres des affaires étrangères de l’Union euro-
péenne (UE) ont décidé, mardi 26 juin, une reprise graduelle de l’aide
européenne à la Côte d’Ivoire en raison des mesures d’ouverture poli-
tique entreprises par les autorités ivoiriennes, selon un compte rendu
des travaux de la réunion des ministres. La situation en Côte d’Ivoire
sera examinée de nouveau en janvier 2002 et, en fonction des progrès
réalisés alors dans la voie de la stabilité politique et sociale, l’aide euro-
péenne reprendra dans son intégralité, précise le compte rendu. Les
ministres européens se sont félicités en particulier de l’ouverture par
les autorités d’Abidjan du dialogue politique avec tous les partis politi-
ques et du lancement de procédures judiciaires à l’encontre de graves
violations des droits de l’homme.– (AFP.)

Le Pentagone veut pouvoir disposer
de 60 nouveaux bombardiers B2
WASHINGTON. Le secrétaire américain à la défense, Donald Rums-
feld, veut relancer la construction – à hauteur de 60 nouveaux exem-
plaires – du bombardier « furtif » B2 pour l’armée de l’air américaine
qui en possède, à ce jour, 21 exemplaires. Le projet du Pentagone,
que rapporte le New York Times du mercredi 27 juin, est de pouvoir
ainsi déployer un système d’arme à très long rayon d’action – le
B2 est capable d’un aller et retour au-dessus de l’Atlantique ou du
Pacifique sans ravitaillement en vol – qui le dispense d’entretenir des
bases à l’étranger.
Venu directement des Etats-Unis, un B2 avait attaqué par erreur l’am-
bassade de Chine à Belgrade, en 1999, lors des raids aériens de
l’OTAN contre la Serbie. Le coût d’un bombardier est de 2,2 milliards
de dollars, mais M. Rumsfeld croit pouvoir faire baisser, par le groupe
Northrop-Grumman, le prix du B2 à probablement la valeur de
735 millions de dollars.

DÉPÊCHES
a ARABIE SAOUDITE/FRANCE : le prince héritier d’Arabie saoudi-
te, Abdallah Ben Abdel Aziz est attendu jeudi 28 juin à Paris pour une
visite de travail de deux jours, au cours de laquelle il s’entretiendra
avec le président Jacques Chirac et le premier ministre, Lionel Jospin,
a annoncé mardi le ministère des affaires étrangères. Le quotidien
saoudien El Chark el Aousat a rapporté, le même jour, que le prince
Abdallah rencontrerait également à Paris le secrétaire d’Etat améri-
cain, Colin Powell.
a LIBAN/ISRAËL : le premier ministre libanais Rafic Hariri a décla-
ré, mardi 26 juin, que son pays pourrait réclamer à Israël des dédom-
magements pour ses années d’occupation du Liban sud
(1978-2000).« Nous étudions actuellement la possibilité d’intenter un pro-
cès à Israël pour réclamer des dédommagements », a indiqué M. Hariri
aux journalistes à l’issue d’une rencontre au Caire avec le président
égyptien Hosni Moubarak. « Nous examinons cette possibilité sous ses
aspects juridiques et autres, pour sonder les chances de gagner ce pro-
cès », a-t-il poursuivi.– (AFP.)
a ETATS-UNIS : la Reserve fédérale (Fed) américaine pourrait
avoir à assouplir encore sa politique monétaire si l’économie conti-
nue de montrer des signes de faiblesse, estime le Fonds monétaire
international (FMI) dans sa revue annuelle des Etats-Unis rendue
publique mardi 26 juin. « La principale priorité pour les Etats-Unis à
court terme doit être de relancer l’économie », écrivent les experts du
Fonds. Le Comité monétaire de la Fed, devait annoncer, mercredi, s’il
décide d’assouplir encore une fois sa politique monétaire. La Fed a
déjà baissé, à cinq reprises, ses taux d’un demi-point depuis le 3 jan-
vier 2001.– (AFP.)
a MADAGASCAR : le président Didier Ratsiraka a annoncé, mardi
26 juin , son intention de briguer un autre mandat présidentiel lors du
scrutin prévu en décembre dans la Grande Ile. « Je serai candidat à
l’élection si le peuple me le demande », a déclaré Didier Ratsiraka
devant la foule rassemblée dans la capitale, Antananarivo, pour fêter
le 41e anniversaire de l’accession du pays à l’indépendance. Didier Rat-
siraka, âgé de 64 ans est un ancien dirigeant marxiste converti depuis
quelques années au libéralisme. Il a été président de 1975 à 1992 et
l’est à nouveau depuis 1997.– (Reuters.)
a RENAUD GIRARD, grand reporter au Figaro a remporté la pre-
mière édition du prix Thucydide, qui récompense un article de presse
écrite traitant d’un sujet international. Notre confrère a été choisi
pour sa description de « L’inquiétante paralysie des institutions euro-
péennes » parue dans Le Figaro du 4 décembre 2000. Le prix Thucydi-
de est décerné par un collège de professeurs et chercheurs en rela-
tions internationales, à l’initiative du Centre Thucydide de l’Université
Panthéon-Assas.

Gerhard Schröder se veut rassurant
sur l’économie allemande
BERLIN. Le chancelier allemand Gerhard Schröder a tenté, mardi
26 juin, de rassurer les investisseurs sur la santé de l’économie alle-
mande en se gardant toutefois d’évoquer en public l’objectif de 2 % de
croissance fixé par son gouvernement cette année. « Il n’y a pas de rai-
son de céder à la panique », ni « de parler de crise », a averti le chance-
lier dans un discours prononcé à Iéna, dans l’est du pays. La plupart
des instituts de conjoncture et experts martèlent depuis plusieurs
semaines que le ralentissement prononcé de l’activité économique
allemande ne permettra pas à la coalition gouvernementale d’afficher
le taux de croissance prévu pour 2001.
L’un des six grands instituts du pays, l’IFO, a enfoncé le clou, mardi,
en avertissant que le pire était encore à venir. « L’économie allemande
n’a pas encore atteint son plancher », a estimé l’institut. Malgré ces
nouvelles peu optimistes, l’IFO table sur une reprise « à la fois en Alle-
magne et dans l’ensemble de la zone euro au cours du second semestre,
même si cette reprise reste modérée ».– (AFP.)

M. Aznar défend son bilan et pense déjà à la présidence espagnole de l’UE

Le voyage du pape en Ukraine assombri par le conflit avec Alexis II de Moscou

PLUSIEURS MILLIERS de mani-
festants ont défilé, mardi 25 juin au
soir, dans les rues de Belgrade pour
protester contre l’éventuel transfère-
ment de Slobodan Milosevic à
La Haye. « Nous ne donnerons per-
sonne ! Nous exigeons la liberté pour
Slobodan ! », disaient les slogans du
Parti socialiste (SPS), parti de l’an-
cien président, qui avait organisé la
manifestation. En dépit des protesta-
tions du dernier carré de ses parti-
sans, il ne fait cependant plus guère
de doute que Slobodan Milosevic
sera très prochainement livré au Tri-
bunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY).

Lors d’une conférence de presse
donnée à Belgrade, le président
Vojislav Kostunica a en effet expli-
qué les raisons pour lesquelles il
avait dû finalement se résigner à cet-
te perspective, bien qu’elle heurte
toujours ses convictions. « Il ne faut
pas s’entêter contre le monde », a-t-il
notamment déclaré, en faisant état,
pour les déplorer, des pressions
internationales auxquelles il est sou-
mis, en particulier de la part des
Etats-Unis. M. Kostunica, sur le

fond, n’a pas varié et il s’est livré de
nouveau à une virulente critique du
TPIY auquel il reproche de pratiquer
« une justice sélective ». Il a estimé
que le procès de M. Milosevic et des
autres inculpés de crimes de guerre
aurait dû avoir lieu devant des tribu-
naux nationaux, avec éventuelle-
ment la participation de magistrats
internationaux : « Cela aurait gran-
dement réduit les tensions émotionnel-
les. De tels procès auraient permis
d’éviter de faire des inculpés des mar-
tyrs, des personnes sacrifiées, jugées
d’avance parce qu’elles sont considé-
rées comme un mélange de Néron,
Gengis Khan, Hitler ou Staline. »
Mais, a conclu M. Kostunica, « Il
faut être responsable et conscient de
nos obligations internationales, telle
est ma conception de la démocratie. »

Ces obligations internationales,
les Etats-Unis les ont rappelées avec
une particulière vigueur à Belgrade
ces dernières semaines, en mena-
çant de boycotter la conférence des
bailleurs de fonds de la Yougoslavie
qui doit se tenir jeudi 29 juin à
Bruxelles à l’initiative de la Banque
mondiale et de l’Union européenne.

C’est à cette menace essentielle-
ment que M. Kostunica se trouve
contraint de céder. Il réclame néan-
moins que les formes soient préser-
vées et que la procédure prévue par
le décret sur la coopération avec le
TPIY, adopté samedi par le gouver-
nement fédéral, soit respectée. Elle
prévoit que Slobodan Milosevic soit
entendu (mercredi ou jeudi) par le
tribunal régional de Belgrade qui sta-
tuera sur la recevabilité de la requê-
te du TPIY, après quoi l’ancien prési-
dent aura la possibilité de faire
appel.

M. DJINDJIC SANS ÉTAT D’ÂME
Cette procédure sera achevée

dans un délai maximal de trois
semaines. Il n’est pas question de
l’escamoter et d’envoyer Slobodan
Milosevic à La Haye avant le 29 juin,
a précisé le président. Les Etats-
Unis n’en demandent d’ailleurs pas
tant ; ils devaient se prononcer mer-
credi quant à leur participation à la
conférence de Bruxelles, vraisembla-
blement dans un sens positif.
« Nous accueillons très favorable-
ment les mesures prises par le gouver-

nement yougoslave », a déclaré le
porte-parole du département
d’Etat, Richard Boucher, en citant le
décret sur la coopération avec le
TPIY ainsi que le début des procédu-
res préalables au transfèrement.

M. Kostunica n’a pas caché ses
dissensions avec d’autres partenai-
res de la coalition qui a renversé
M. Milosevic (la DOS) : « Mes efforts
pour que nos citoyens soient jugés
dans notre pays ont été mis en échec
par deux choses : la pression de Wash-
ington et le fait que mon parti et moi
étions minoritaires », a-t-il dit.

C’est sans état d’âme en effet que
l’autre principal dirigeant de cette
coalition, le premier ministre de Ser-
bie, Zoran Djindjic, a plaidé pour le
pragmatisme et présenté comme
acquis le transfèrement de Slobo-
dan Milosevic à La Haye. Il a même
souligné la primauté du droit inter-
national – qui exige ce transfère-
ment – sur toute procédure nationa-
le, déniant ainsi à l’avance toute vali-
dité aux appels et recours qui pour-
raient être engagés.

Claire Tréan

LVIV
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Jean Paul II - Alexis II : avait-on
jamais vu deux chefs d’Eglise –
celui de Rome et celui de Russie
(70 millions d’orthodoxes) – s’af-
fronter ainsi à distance à propos
d’un pays, l’Ukraine, pion majeur
depuis des siècles sur l’échiquier
des influences latine et byzantine ?

A Lviv, mardi 26 et mercredi
27 juin, Jean Paul II a présidé deux
célébrations – l’une de rite latin et
l’autre de rite grec (byzantin) – qui
ont rallié des centaines de milliers
de fidèles, dont un très grand nom-
bre venus de Pologne. Mardi soir, à
Sekhiv, dans la banlieue de Lviv,
devant 200 000 jeunes et sous des
trombes d’eau, il a entonné un
vieux chant de montagnards de son
pays appelant le ciel à plus de clé-
mence… Et, comme aux plus beaux
jours de ses marathons polonais, il
a entendu la foule lui crier : « Sto
lat ! » (« Qu’il vive cent ans ! ») :
« Cent ans, pourquoi pas ? », a répli-
qué le vieux pape polonais (81 ans).

DOUCHE FROIDE
Sans doute porté par l’enthou-

siasme d’une communauté grec-
catholique qui, depuis dix ans,
goûte aux fruits de la liberté retrou-
vée, Joaquin Navarro-Valls, porte-
parole du Vatican, confiait que le
silence d’Alexis II, pendant le
séjour ukrainien du pape, lui parais-
sait un bon signe. Et Mgr Thadeus
Kondruziewicz, administrateur
apostolique (évêque) de la minori-
té catholique de Moscou, renouve-
lait même son invitation à Jean
Paul II. Ayant contourné l’opposi-
tion de l’Eglise orthodoxe de Kiev,
le pape ne pouvait-il en faire

autant avec celle de Moscou ? Au
même moment, la nouvelle arrivait
de Biélorussie, cet autre territoire
« canonique » de l’Eglise russe
qu’Alexis II avait choisi de visiter
aux mêmes dates que le pape en
Ukraine : le patriarche de Moscou
déclarait à une agence de presse
que la présence de Jean Paul II à
Kiev et à Lviv allait « renforcer la
division entre les deux confessions ».
Et à propos de la demande de par-
don du pape à Kiev, il ajoutait :

« Plusieurs siècles de divisions entre
catholiques et orthodoxes ne pour-
ront être surmontés par une seule
déclaration. » Douche froide pour
la délégation vaticane.

La question des « uniates » est
au centre d’un conflit qui, en effet,
plonge loin ses racines (Le Monde
du 23 juin). Les cinq millions de
grec-catholiques (unis à Rome,
d’où leur nom d’« uniates ») sont,
pour le monde orthodoxe, une
communauté hybride. Ils doivent
choisir, estiment les orthodoxes,

entre leur soumission au pape et
leur fidélité au rite oriental. « Nous
sommes des orthodoxes, mais nous
voulons le pape pour chef », répon-
dent, à Lviv, les uniates, qui,
depuis dix ans, ont repris à l’Eglise
orthodoxe (souvent avec violence)
2 500 églises.

Autant dire qu’on est en pleine
impasse. Et que celle-ci risque de se
prolonger compte tenu des sou-
tiens que Jean Paul II vient encore
d’apporter à la communauté grec-

catholique : béatification de vingt-
huit « martyrs » de l’oppression
soviétique ; bénédiction d’une
cathédrale à Kiev ; refondation
d’une Académie théologique à
Lviv, création d’un nouveau diocè-
se en Ukraine orientale (à la frontiè-
re russe), etc. On n’a pas fini d’en-
tendre le patriarcat de Moscou fai-
re le procès de l’« expansionnisme »
de Rome et du « prosélytisme »
catholique. Procès « ridicule »,
répond un prêtre de Varsovie venu
suivre le pape dans l’ancienne ville

polonaise de Lviv : « Des manifes-
tants orthodoxes en avaient fait l’An-
téchrist ! Or, ils ont vu à Kiev un vieil
homme qui peine à marcher et qui,
à peine arrivé, a imploré le pardon
pour les fautes du passé ! »

DISCOURS DE RÉCONCILIATION
Comme sourd à des dissensions

qui ne semblent plus devoir arrêter
sa marche œcuménique solitaire,
le pape continue de marteler un dis-
cours de réconciliation dans un
pays qui n’en finit pas de solder ses
comptes. Réconciliation entre
Ukrainiens et Polonais qu’oppo-
sent tant de stéréotypes hérités du
passé. Entre catholiques de rite
grec et ceux de rite latin (un mil-
lion, surtout des Polonais résidant
en Ukraine), qui se plaignent de l’ar-
rogance des premiers. « Il faut pren-
dre de la distance par rapport à ce
douloureux passé (…), purifier la
mémoire », a lancé le pape lors de
la cérémonie de mardi.

C’est aussi d’avenir que, dans la
banlieue de Lviv, il a parlé à des jeu-
nes séduits par l’Occident (deux
millions d’expatriations depuis
cinq ans), et des mirages d’une
société de liberté et de consomma-
tion. Il les a invités à rester au pays
en ces termes : « Votre peuple vit un
passage difficile entre un régime tota-
litaire et une société enfin libre et
démocratique. Mais la liberté
demande une conscience forte et res-
ponsable. Elle est exigeante et, dans
un sens, coûte plus cher que l’escla-
vage. » Des propos qui soulignent
les vrais enjeux et rendent bien déri-
soires les querelles ecclésiastiques
qui déchirent encore ce pays.

Henri Tincq

Vingt-cinquième victime dans la
grève de la faim des prisons turques

Vingt-huit « martyrs » béatifiés

Slobodan Milosevic devait être entendu, mercre-
di 27 ou jeudi 28 juin, par le tribunal régional de
Belgrade qui doit se prononcer sur la demande

de transfèrement du Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye (TPIY). Même en cas d’appel, la
décision sera adoptée au plus tard dans trois

semaines. L’administration américaine a laissé
entendre qu’elle accepterait de participer à la
réunion du 29 juin sur l’aide à la Yougoslavie.

MADRID
de notre correspondante

On aurait pu s’attendre à une
sérieuse confrontation. Après tout,
les sujets ne manquaient pas : de la
délicate reconstruction d’une certai-
ne convivialité politique au Pays
basque après les élections du
13 mai – où le Parti populaire de
José Maria Aznar n’a pas obtenu les
résultats espérés malgré son « for-
cing » antinationaliste – à l’embar-
rassant problème du ministre des
affaires étrangères, Josep Piqué, en
délicatesse avec la justice pour frau-
de et malversations supposées dans
une affaire de vente d’entreprise
remontant à dix ans.

Pourtant, le débat annuel sur
l’état de la nation s’est soldé, mardi
26 juin, par un duel à fleurets mou-
chetés entre un président du gou-
vernement, José Maria Aznar, sûr
de lui et de sa majorité absolue, et
le nouveau chef de l’opposition
socialiste, José Luis Rodriguez Zapa-
tero qui, pour son premier grand
débat public, avait choisi de jouer
la carte de l’opposition tranquille et
constructive.

Cette attitude cohérente lui a fait
signer, ces derniers mois, deux pac-
tes d’Etat avec le Parti populaire ;
l’un contre le terrorisme, l’autre en
faveur d’une réforme de la justice.
Et si, face à un président Aznar rodé
par l’expérience et volontiers sarcas-
tique, M. Zapatero faisait figure de
« bleu », il a eu au moins le mérite
d’avoir apporté une certaine consis-
tance au discours socialiste.

Pour l’essentiel, M. Aznar, non
sans souligner « la nouvelle impor-
tance de l’Espagne dans le monde »
a mis l’accent sur la croissance sou-
tenue dont a bénéficié son pays.
Rétorquant à M. Zapatero qui –
citant le grand nombre des accident
du travail, la précarité des contrats
de travail (surtout féminins) et la
désastreuse condition des immi-
grants – lui reprochait de confon-
dre croissance et répartition du
bien-être social, il a répliqué que
« la meilleure politique sociale, c’est
de créer des emplois ». Et de fait, en
cinq ans de pouvoir, a-t-il expliqué,
plus de deux millions de postes de
travail ont été créés tandis que les
comptes de la Sécurité sociale sont

devenus excédentaires. M. Aznar –
qui envisage une nouvelle baisse
d’impôts en 2003 et s’est prononcé
en faveur du développement des
fonds de pension des entreprises
pour affronter le problème du
vieillissement de la population – a
donné une première indication sur
ce que sera la présidence européen-
ne espagnole au début de 2002. Elle
s’attachera à renforcer le processus
d’élargissement de l’UE et à pro-
mouvoir deux initiatives destinées
l’une à approfondir les réformes et
la libéralisation économique en
cours et l’autre à créer de façon
effective cet espace judiciaire com-
mun auquel l’Espagne est particuliè-
rement attachée.

RÉPONSE CINGLANTE
En résumé, M. Aznar n’admet

que deux points noirs dans son
bilan : celui « préoccupant » de l’in-
flation et celui du terrorisme, défini
comme « une entreprise criminelle »
qui n’a rien à voir avec « un soi-
disant conflit politique ». L’opposi-
tion s’est chargée de lui en fournir
d’autres. A commencer par la criti-

que de son appui ostensible au pro-
jet américain de bouclier antimissile
que José Luis Rodriguez Zapatero a
vivement dénoncé pour avoir échap-
pé à tout consensus préalable.
Quant à Gaspar Llamazares (Izquier-
da Unida), il a dénoncé « l’arrogan-
ce et l’autoritarisme » du gouverne-
ment et, à propos de l’affaire Piqué,
reproché à M. Aznar « de ne pas
assumer ses responsabilités politi-
ques ». Ce qui lui a attiré une répon-
se cinglante : « Au cas où vous auriez
un doute, sachez que je ne pense limo-
ger aucun ministre ! ».

La question basque n’a été que
l’occasion d’échanges exacerbés. Le
porte-parole du Parti nationaliste
basque (PNV), Inaki Anasagasti, a
reproché à M. Aznar de « n’avoir
tiré aucun enseignement des élec-
tions » et d’avoir voulu « criminali-
ser » son parti en « associant natio-
nalisme démocratique et violence ».
Et M. Aznar de répondre, non sans
ressentiment, qu’il attendait de voir
« à quoi allait bien servir le triomphe
électoral du PNV ».

Marie-Claude Decamps

Devant un million de fidèles, réunis mercredi matin à Lviv, Jean
Paul II a béatifié 28 « martyrs » grec-catholiques persécutés pendant
la période stalinienne : des religieuses, des prêtres, un laïc, morts en
déportation ou en prison et un évêque, Nicholas Chametsky, condam-
né à six ans de travaux forcés en Sibérie et décédé en 1959. Ce sont
des « témoins » du « siècle des martyrs », a commenté le pape : « Ils
ont affronté la persécution, la violence et la mort plutôt que de renoncer
à leur foi. » Dans un nouvel appel à la réconciliation avec l’Eglise
orthodoxe, il a parlé d’« œcuménisme du martyre » : « Que leur sacri-
fice soit une leçon pratique de vie pour nous ! Trop de stéréotypes, trop de
ressentiments mutuels, trop d’intolérance ont été accumulés. Le seul
moyen d’avancer est d’oublier le passé, de demander le pardon de l’autre
et de pardonner pour les blessures reçues et infligées ».– (Corresp.)

Le compte à rebours pour le transfèrement
de Slobodan Milosevic à La Haye a commencé

Le président Kostunica a admis avoir cédé aux pressions de Washington et de ses alliés
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Un texte qui ne modifie guère les équilibres de financement

Le cadeau de départ de Lionel à Dominique

Le projet de loi sur l’eau a rétréci sous la pression des lobbies
Le texte présenté au conseil des ministres, mercredi 27 juin, par Dominique Voynet, destiné à rendre un service public plus démocratique,

a dû s’adapter aux exigences des producteurs agricoles et des grands groupes privés. Il n’est même pas sûr qu’il puisse être défendu avant les élections
CE DEVAIT ÊTRE une simple

communication au conseil des
ministres. Mais Matignon a décidé
que la réforme de la gestion de
l’eau en France serait un projet de
loi présenté officiellement, mercre-
di 27 juin, par Dominique Voynet.
Avec ce texte, la ministre de l’amé-
nagement du territoire et de l’envi-
ronnement aura encore éprouvé
les limites de son pouvoir face à
des lobbies plus puissants qu’elle.
Trois ans de tractations, dix-sept
versions successives auront été
nécessaires pour élaborer les
soixante et onze articles d’une ver-
sion au final nettement affadie,
comme le fut la précédente tentati-
ve de réforme, en 1992.

« Le projet verra-t-il seulement le
jour ? », s’interrogent des observa-
teurs du secteur. Le texte devrait
être défendu au Parlement par le
successeur de Mme Voynet, à
l’automne. Mais les députés socia-
listes ne se montrent guère enthou-
siastes à l’idée de discuter ce texte
sensible, à quelques mois des
échéances électorales. « Sur le ter-
rain, ça coince. Les discussions sont
âpres », confirme Henri Sicre,
député (PS) des Pyrénées-Orienta-
les, région de forte irrigation. Jean-
Jack Queyranne, ministre des rela-
tions avec le Parlement, évoque
déjà l’ordre du jour bien rempli de
la rentrée, qui pourrait amener à
différer le débat. « Le projet est
mauvais. Il vaudrait mieux tout

reprendre après les élections »,
annonce un industriel, tandis que
le monde agricole s’apprête déjà à
faire donner le canon : « Il nous
appartiendra de proposer des amen-
dements », estimait récemment
Luc Guyau, ancien président de la
Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles (FNSEA),
aujourd’hui président de l’assem-
blée permanente des chambres
d’agriculture.

EXIGENCES DE TRANSPARENCE
Ces derniers temps, les oppo-

sants ont rodé leur argumentaire :
Christian Poncelet, président du
Sénat, a déjà critiqué « une étatisa-
tion de la politique de l’eau ». Les
mêmes plaident, avec Jean Fran-
çois-Poncet, sénateur (RDSE) de
Lot-et-Garonne, pour que s’établis-
se un distinguo entre l’« eau utilisée
comme outil de travail, créatrice
d’emplois et de richesse », et celle
utilisée pour un usage domestique.
Autant dire que les sénateurs se pré-
parent à accueillir fraîchement le
projet, si jamais il parvient jusqu’à
eux. Ces réactions prolongent les
difficultés auxquelles s’est heurté le
projet depuis son lancement. Agri-
culteurs, industriels, agences de
l’eau, élus locaux, grands groupes
de services d’eau – Vivendi Water
(ex-Compagnie générale des eaux),
Ondeo (Lyonnaise des eaux), Saur
(Bouygues) – se sont ligués pour fai-
re échouer la réforme.

Mme Voynet, la première, n’était
pas encline à s’emparer du sujet.
« Je ne légiférerai pas sur l’eau »,
avait-elle annoncé en prenant ses
fonctions. Mais le sujet s’est vite
avéré d’importance. Pollutions
accrues, qualité en baisse, ascen-
sion vertigineuse des prix de l’eau,
inondations à répétition : les popu-
lations, découvrant aussi certains
arrangements financiers entre
groupes privés et partis politiques,
exigent aujourd’hui des explica-

tions de leur maire. Un rapport de
la Cour des comptes, en janvier
1997, brosse un portrait au vitriol
des services de gestion de l’eau en
France. En novembre de la même
année, un rapport du Commissa-
riat du Plan sur les agences de
l’eau, accompagné par une étude
sur le même sujet de la Cour des
comptes, brise les dernières résis-
tances : c’est tout le dispositif
public et privé en France, bâti en
1964, qu’il faut remettre à plat.

Le 20 mai 1998, la ministre de
l’environnement présente en con-
seil des ministres une communica-
tion sur la « réforme des instru-
ments d’intervention publique dans
le domaine de l’eau ». Les agences
de l’eau seront désormais soumi-
ses au contrôle du Parlement et
reverseront une partie des taxes
perçues à l’Etat. La transparence
du secteur de l’eau et de l’assainis-
sement sera renforcée en créant
un Haut Conseil du service public
de l’eau, chargé de veiller à l’évolu-
tion du prix du mètre cube et à
assurer une police de l’eau. Enfin,
le ministère de l’environnement
entend redonner vie au principe
pollueur-payeur, en révisant l’équi-
libre des redevances entre les parti-
culiers, les industriels et les agricul-
teurs, en prenant en compte de
nouvelles pollutions comme les
pesticides et les nitrates.

LES LOBBIES À L’ŒUVRE
Bien que très en deçà des préco-

nisations de la Cour des comptes
et du Commissariat du Plan, le pro-
jet de réforme provoque des hurle-
ments. Les agences de l’eau dénon-
cent un hold-up organisé sur leurs
finances par l’Etat, les agriculteurs
la mise en danger de leurs exploita-
tions et les grands groupes privés
une atteinte à la gestion déléguée.
Dès lors, les lobbies vont se déchaî-
ner. Chaque partie n’aura de cesse
de réécrire les passages qui la con-

cernent. Le lobby agricole est le
plus voyant. Le ministère de l’agri-
culture relaie ses objections. Dans
les réunions interministérielles, il
remporte tous les arbitrages : une
nouvelle fois, l’agriculture sera
très largement exemptée dans les
pollutions de l’eau.

Plus secret, le travail de sape des
agences de l’eau est tout aussi effi-
cace. Plus question, dans le projet
final, de revoir la composition des
agences, d’associer étroitement le
Parlement à la définition de ses
missions ou d’exercer un contrôle
annuel sur les taxes prélevées. De
même, l’industrie nucléaire, qui
devait être taxée sur les rejets des
radioéléments, en est finalement
exemptée. Les grands groupes pri-
vés, eux, se satisfont de voir le
Haut Conseil perdre son pouvoir
de police sur les contrats de ges-
tion déléguée pour se transformer
en un simple service d’aide aux col-
lectivités, sans moyen d’investiga-
tion ni d’injonction.

La philosophie du projet s’est
perdue dans ces différentes réécri-
tures. Le Conseil d’Etat a, en outre,
émis de nombreuses réserves,
notamment sur la constitutionnali-
té de certaines dispositions. Un
obstacle supplémentaire pour ce
texte qui voulait s’attaquer à une
tâche décidément impossible.

Benoît Hopquin
et Martine Orange

AVEC CONSTANCE, durant qua-
tre ans, Lionel Jospin a soutenu
Dominique Voynet. Non pas, com-
me elle l’aurait voulu, en lui don-
nant satisfaction sur les dossiers
dont elle avait à traiter. Mais en lui
envoyant des signes dans les
moments difficiles, comme ce fut
le cas lors de la marée noire de l’Eri-
ka, en décembre 1999. Pas l’ombre
d’un désaveu, alors, dans la bou-
che du premier ministre. Certes, il
y a bien cet accroc, au sommet de
La Haye sur l’effet de serre, en
novembre 2000. A la vitesse de
l’éclair, Jacques Chirac vole au
secours de la ministre de l’environ-
nement, qui s’est quasiment fait
insulter par le vice-premier minis-
tre britannique, John Prescott.
M. Jospin, lui, se contente de
demander mollement à sa ministre
si elle veut qu’il écrive à Tony Blair.

Pour le reste, il a fait de Mme Voy-
net son interlocutrice privilégiée
chez les Verts et il entend qu’elle
le reste. Surtout, dans la période
qui s’ouvre pour la majorité. Alors,
dès que son élection au secrétariat
national des Verts est acquise,
samedi 23 juin, M. Jospin lui télé-
phone. La bataille a été éprouvan-
te, le parti est profondément divi-
sé et la tâche de Mme Voynet au
sein des Verts s’annonce rude.
C’est le moment, juge Matignon,
de montrer que la ministre de

l’aménagement du territoire et de
l’environnement a bien travaillé.
De simple communication, le pro-
jet de loi sur l’eau se transforme
en présentation en bonne et due
forme au conseil des ministres du
27 juin.

PRUDENCE « JOSPINIENNE »
Après des années de tergiversa-

tions et de batailles sur ce texte,
cela peut s’appeler un cadeau. Si
l’on veut. Si l’on est sensible aux
« signes ». Celui-ci est bien tardif.
« Attendre, mais attendre quoi ? Les
élections aux chambres d’agricultu-
re, les municipales, la présidentielle,
les législatives ? Il faudra faire des

choix. Alors, action », s’impatien-
tait déjà Mme Voynet lors de ses
vœux à la presse, en janvier 2001.
Dimanche 17 juin, lors du « Grand
Jury RTL-Le Monde-LCI », la minis-
tre a rappelé que ce projet « aurait
dû être présenté depuis des mois ».
Sur le fond, elle juge que le princi-
pe pollueur-payeur qui y est mis
en œuvre l’est « de façon extrême-
ment prudente, extrêmement mesu-
rée, extrêmement jospinienne, si
l’on peut dire les choses ainsi ». Elle
ajoute : « Les agriculteurs n’ont
rien à craindre de la mise en œuvre
de ces deux articles » destinés à fai-
re payer les pollueurs. Comment
mieux dire, même si cette loi la

« satisfait tout à fait », qu’elle en
attendait bien davantage ? « Que
ce soit un acquis législatif, oui, mais
ce n’est pas un cadeau », renchérit
son entourage.

Finalement, le meilleur avocat
du texte est celui qui aura sans dou-
te à le défendre. Pour Yves Cochet,
pressenti pour succéder à Mme Voy-
net, ce projet permettra de « gérer
mieux la ressource, d’éviter les pollu-
tions, de mieux distribuer les rede-
vances pour que les consommateurs
paient moins et que les pollueurs
paient plus ». Il loue l’« énorme con-
certation » qui a préludé à la rédac-
tion du texte.

Bien sûr, il ne faudrait pas, sou-
haite le vice-président de l’Assem-
blée nationale, « si cette loi équili-
brée est votée », que des amende-
ments la « rabotent ». M. Cochet
n’a pas manqué d’observer les
efforts redoublés du président du
groupe socialiste, Jean-Marc
Ayrault, pour persuader ses trou-
pes de voter la loi sur la chasse. Il
attend quelques difficultés. Mais il
a déjà un argumentaire tout prêt
pour les députés récalcitrants, à
quelques mois des élections : « Ils
vont pouvoir dire aux vingt-trois mil-
lions de foyers consommateurs
d’eau que leur facture va baisser. »
CQFD.

Béatrice Gurrey

« RENFORCER la transparence, la démocratie
et la solidarité dans le service public de l’eau et
de l’assainissement », « mieux appliquer le princi-
pe pollueur-payeur » et « améliorer l’exercice de
la police de l’eau » : tels sont les principes que
s’était fixés Dominique Voynet en lançant son
projet de loi sur l’eau. Dans l’exposé liminaire
du texte présenté en conseil des ministres, mer-
credi 27 juin, les objectifs restent les mêmes
que ceux énoncés lors d’une première commu-
nication sur le sujet, en 1998. De la lecture des
71 articles ressort cependant une vision très
technicienne de ces idéaux. Outre la transposi-
tion de la directive européenne d’octobre 2000,
le texte s’attache surtout à gommer les situa-
tions actuelles de déséquilibre les plus choquan-
tes sans réformer véritablement l’édifice de l’or-
ganisation de l’eau en France. Il ne remet pas
en question les prérogatives des six agences de
bassin, chargées depuis une loi de 1964 de
veiller sur la pollution et la régulation des eaux
en France et de gérer plus de 10 milliards de
francs de redevances par an (lire ci-contre).

Souvent évoqué mais jamais inscrit dans une
loi, le principe d’un service minimum de l’eau

pour les plus démunis est en revanche acquis.
En cas de non-paiement, les familles ne seront
plus privées d’eau. De même, le texte prévoit la
suppression des dépôts de garantie pour raccor-
dements qui finissaient par représenter de gros-
ses sommes pour les personnes déménageant
fréquemment. Les collectivités locales se voient
offrir plus de latitude en matière d’aménage-
ment des cours d’eau : les multiples inonda-
tions de l’hiver ont en effet démontré les lacu-
nes actuelles dans leur entretien.

Le principe pollueur-payeur est rappelé, sans
pour autant être étayé dans les articles. Actuel-
lement, les usagers domestiques sont les princi-
paux financiers du système. Pour les seules
taxes et redevances, les particuliers paient envi-
ron 8 milliards de francs par an, soit 85 % des
sommes prélevées par les agences de l’eau,
alors que les industriels sont sollicités à hau-
teur de 14 % (1,4 milliard de francs) et les agri-
culteurs d’environ 1 % (100 millions de francs).
Ces derniers, pourtant, consomment 70 % de
l’eau en France, principalement par l’irrigation,
et reçoivent dix fois plus d’aides des agences de
l’eau qu’ils ne versent de contribution.

Le nouveau texte modifie à peine les équili-
bres actuels. Les industriels paieront plus de
taxes (environ 200 millions de francs) sur les
pollutions industrielles mais recevront en con-
trepartie plus d’aides. Les agriculteurs, eux,
devraient voir augmenter leur contribution.
Leur quote-part devrait théoriquement s’élever
entre 500 et 700 millions de francs, soit de cinq
à sept fois plus qu’aujourd’hui. Mais des assou-
plissements sont déjà prévus. Ainsi, les irrigants
qui feront preuve d’un comportement ver-
tueux, en s’associant dans une gestion collecti-
ve de la ressource, paieront moins de redevan-
ces et seront en sus aidés financièrement par
les agences de l’eau. De même, la loi prévoit
d’augmenter considérablement la taxation sur
les excédents d’azote. Toutefois, après un arbi-
trage difficile et compte tenu des critères techni-
ques, seules les grosses exploitations particuliè-
rement polluantes ont à redouter une ponc-
tion. Le Conseil d’Etat a tiqué sur la constitu-
tionnalité de ce montage, estimant que le princi-
pe de l’égalité devant l’impôt était malmené.

B. H. et M. O.

L’enterrement discret de l’écotaxe

Agences de l’eau : une gestion opaque
et hors de tout contrôle public

CRÉÉES en 1964, les six agen-
ces de l’eau sont les fondements
de la politique de l’eau en France.
Les compétences de ces organis-
mes décentralisés sont établies
par grands bassins hydrographi-
ques (Adour-Garonne, Artois-
Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-
Meuse, Rhône-Méditerranée-Cor-
se, Seine-Normandie). Elles ont la
responsabilité de la préservation
des ressources, de leur qualité et
de leurs aménagements. A ce
titre, elles prélèvent sur chaque
facture une redevance censée à la
fois faire payer la rareté de l’eau
et le coût des dommages infligés.
Avec l’argent de ces taxes, les
agences accordent en contrepar-
tie des prêts et des subventions
pour aider à financer des équipe-
ments d’assainissement ou des
moyens de dépollution.

Au fil des ans, avec la décentrali-
sation et la montée des réglemen-
tations, leur poids n’a cessé de
croître. Selon un rapport de la
Cour des comptes de 1997, les
redevances ont été multipliées
par 2,36 de 1988 à 1994, « soit une
augmentation moyenne de 22,7 %
par an ». Aujourd’hui, les agences
de l’eau se retrouvent avec un
vrai trésor de guerre : plus de
10 milliards de francs par an à
gérer.

Cet argent public échappe à
tout contrôle. Alors que les orga-
nismes publics qui prélèvent des
taxes soumettent tous les ans bud-
get et bilan au Parlement, les
agences de l’eau n’ont jamais été
assujetties au moindre contrôle.
De nombreux intervenants, dont
le Conseil d’Etat lorsqu’il a étudié
le projet de loi sur l’eau, se sont
émus de cette situation inconstitu-
tionnelle. Par crainte de perdre
leur autonomie et de voir une par-
tie de leurs finances aller se noyer
dans les comptes de l’Etat, les
agences de l’eau, au nom de la
décentralisation, ont toujours
combattu toutes les tentatives
pour leur faire réintégrer le régi-
me commun. Avec succès.

Les taxes et les financements
sont arrêtés par les comités de
bassin. Ces instances de concerta-
tion regroupent des industriels,
des agriculteurs, des membres
des collectivités locales, des per-
sonnalités qualifiées. Tout le mon-
de, sauf les consommateurs. « Les

présidents de comités de bassin
sont en règle générale des person-
nalités de premier plan : président
de région et/ou ancien ministre.
Tous sont de droite », relevait le
rapport de la Cour des comptes.

Ce fonctionnement a conduit à
un système de plus en plus opa-
que, où les petits arrangements
entre amis semblent s’être multi-
pliés au détriment de la justice du
système. Ainsi, les comités de bas-
sin ont très vite oublié le principe
du pollueur-payeur. Les villes
payent pour les campagnes, les
particuliers pour les agriculteurs.
Les nouvelles pollutions liées aux
pesticides, aux nitrates, aux
métaux lourds ont été minimi-
sées. De même, des communes
distantes d’à peine quelques kilo-
mètres et bénéficiant des mêmes

équipements peuvent parfois affi-
cher des taux d’imposition sur la
pollution des eaux variant du sim-
ple au triple. Il en va de même sur
les financements des travaux.

Le plus grave est que le résultat
n’est pas à la hauteur des finance-
ments. La qualité de l’eau se dété-
riore. « En 1991, un chiffrage avait
estimé à plus de deux millions le
nombre de Français recevant une
eau non conforme aux normes sani-
taires européennes ; une nouvelle
évaluation effectuée depuis a porté
le nombre à cinq millions », souli-
gnait le rapport de la Cour des
comptes. La situation est tout aus-
si insatisfaisante pour les rivières,
les cours d’eau, les eaux souterrai-
nes. Responsables aussi de la ges-
tion des cours d’eau et des zones
humides, les agences de l’eau se
sont ainsi réfugiées dans le silen-
ce lors des dernières inondations,
notamment dans la Somme.

B. H. et M. O.

ENVIRONNEMENT Domini-
que Voynet devait présenter en con-
seil des ministres, mercredi 27 juin, un
projet de loi réformant la gestion de
l’eau, que son successeur devrait

défendre au Parlement à l’automne.
b LES AMBITIONS du projet mis en
œuvre en 1998 se sont progressive-
ment réduites sous la pression conju-
guée des lobbies agricoles et des

grands groupes privés. b SI LE PRINCI-
PE pollueur-payeur est rappelé, le tex-
te, qui institue un service minimum
de l’eau pour les plus démunis, modi-
fie cependant à peine les équilibres

de financement. b LES AGENCES DE
L’EAU, qui gèrent plus de 10 milliards
de francs de redevances par an, hors
de tout contrôle public, ne verront
pas leurs prérogatives remises en

question. b EN PERMETTANT à
Mme Voynet de présenter ce texte, Lio-
nel Jospin offre un cadeau de sortie à
celle qui aura été pendant quatre ans
sa ministre de l’environnement.

Ce devait être mardi 20 juin. Puis mardi 27 juin. Le bureau national
du PS devait examiner les propositions de Géraud Guibert, à la fois
secrétaire national chargé de l’environnement et conseiller de
Laurent Fabius au ministère, en matière d’écotaxe. Par deux fois, la
discussion a été repoussée. Pourtant, il y a d’une certaine manière
urgence. Parce que l’écotaxe à la française – la taxe générale sur les
activités polluantes – n’a cessé de voir sa voilure réduite depuis sa
création, en 1999. La censure par le Conseil constitutionnel, le
29 décembre 2000, de son extension aux consommations intermé-
diaires d’énergie par les entreprises a mis un nouveau coup d’arrêt à
son développement. M. Fabius souhaite que soit, à la place, institué
un système d’accords négociés avec les entreprises sur leurs réduc-
tions d’émission. Avec des incitations ou des sanctions fiscales. Les
propositions que devrait bientôt faire M. Guibert au PS reprendront
cette philosophie, qui n’est pas, a priori, celle de Dominique Voynet.

Elles ont combattu
toutes les tentatives
pour leur faire
réintégrer
le régime commun.
Avec succès
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LE CONSEIL des ministres du
mercredi 27 juin a mis fin par antici-
pation au service militaire, à la sui-
te d’un décret signé par Alain
Richard, ministre de la défense. En
février 1996, le président de la Répu-
blique avait annoncé la profession-
nalisation progressive des armées,
dont l’achèvement était prévu à
l’origine pour fin 2002, et, du même
coup, l’extinction du service militai-
re par étapes. L’initiative du gouver-
nement permet aujourd’hui à
200 000 jeunes Français, en situa-
tion de devoir porter l’uniforme, de
ne plus effectuer leur service militai-
re à compter de l’appel intervenu
en juin. Dès août 2001, plus aucun
jeune Français ne sera incorporé.
Néanmoins, le recensement en mai-
rie, à 16 ans, reste obligatoire et la
Journée dite d’appel de préparation
à la défense (JAPD), qui touche gar-
çons et filles, demeure en vigueur.

A l’origine, la loi prescrivait que
les jeunes Français nés avant le
31 décembre 1978 restaient soumis
à l’obligation du service militaire et
que ce n’était plus le cas pour ceux
qui sont nés en 1979. En revanche,
les Français nés à compter de jan-
vier 1980 sont soumis à la JAPD,
qui consiste en une journée de tests
psycho-médicaux et en un cycle de
conférences sur la défense nationa-
le. Les jeunes Françaises nées après
1983 doivent elles aussi participer à
cette journée. Au total, entre octo-
bre 1998 et avril 2001, près de
1 450 000 jeunes Français et
350 000 jeunes Françaises sont pas-
sés dans les quelque 250 centres

dédiés à la JAPD sans qu’on ait
enregistré le moindre refus de leur
part de s’y soumettre.

En février 2001, a eu lieu le der-
nier appel – traditionnel – sous
l’uniforme, visant des Français
entre 19 et 20 ans, selon qu’ils
étaient titulaires ou non d’un
report d’incorporation (ex-sursis)
pour études. Cet appel a concerné
quelque 50 000 conscrits.

CHANGEMENT DE DÉCOR
En avril 2001, le décor a changé :

il s’est agi d’un contingent de
200 000 recrues, ex-sursitaires en
raison de leurs études ou d’un
contrat de travail à durée détermi-
née ou indéterminée, avant leurs
24 ans. En juin 2001, nouvelle
modalité, mais très restrictive : le
contingent appelé sous les dra-
peaux n’a compté au total qu’un

millier d’hommes, tous d’anciens
sursitaires. Seules l’armée de terre
et la gendarmerie ont encore incor-
poré des recrues.

Le gouvernement avait rédigé un
décret qui prévoyait un appel, aussi
sélectif que les précédents, pour
août prochain. Ce texte n’a pas été
publié au Journal officiel. Ce qui a
donné à croire que Jacques Chirac
et Lionel Jospin s’étaient mis d’ac-
cord, en réalité, pour anticiper de
plus d’une année la fin du service
militaire. Au motif que les armées
ont la garantie d’avoir la ressource
qu’elles espèrent en volontaires
pour un service au-delà de dix mois
et en engagés. Soit 27 600 volontai-
res et 90 000 engagés en 2002 dans
les trois armées et la gendarmerie.
A un an de l’élection présidentielle,
le président de la République et le
premier ministre ont aussi été sensi-

bles à la forte mobilisation des jeu-
nes sursitaires désireux de ne plus
faire leur service national et qui
s’étaient regroupés dans un collec-
tif baptisé les « Sans-nous ».

Ce processus aura lieu par étapes
pour les jeunes actuellement sous
les drapeaux. Ainsi, les jeunes appe-
lés en octobre 2000 seront libérés le
31 juillet 2001 au terme de leurs dix
mois ; ceux de décembre 2000 le
seront le 31 août 2001 ; ceux de
février 2001, le 30 septembre 2001 ;
ceux d’avril 2001, le 31 octobre
2001, et ceux de juin 2001 – « les der-
niers des cons » comme ils se sont
dénommés –, le 30 novembre 2001,
au terme de leurs six mois de servi-
ce militaire.

Le décret ne concerne que les jeu-
nes Français effectuant un service
militaire classique ou ceux qui sont
affectés à une forme particulière de
service fixé par protocoles entre les
armées et les administrations de la
Ville, des rapatriés, des handicapés
ou de l’environnement (au nombre
de 3 750 environ). Ces administra-
tions-là n’auront plus d’appelés à
leur disposition et elles devront
recourir à d’autres formules. En
revanche, le décret ne fixe pas le
sort des recrues qui relèvent du ser-
vice civil (coopération, aide techni-
que à l’étranger, objection de
conscience, police auxiliaire et sécu-
rité civile), soit plus de 9 100 volon-
taires. La décision à venir dépendra
des différentes institutions respon-
sables.

Jacques Isnard

La droite essaie l’union en Gironde

Le gouvernement met fin par anticipation
à l’existence du service militaire

Dès août 2001, plus aucun jeune ne sera incorporé
Par un décret signé d’Alain Richard, ministre de
la défense, qui est soumis mercredi 27 juin au
conseil des ministres, le gouvernement anticipe

la fin du service militaire. Deux cent mille Fran-
çais ont désormais l’assurance de ne plus être
incorporés. Le recensement, à seize ans, reste

obligatoire et les garçons et les filles nés à comp-
ter de janvier 1983 sont soumis à la Journée dite
d’appel de préparation à la défense (JAPD).

Accord confidentiel entre M. Chirac et M. Jospin
Après la mobilisation des sursitaires regroupés dans le collectif des

« Sans-nous », le 18 juin 2000, le président de la République et le premier
ministre avaient décidé ensemble d’anticiper sur la fin du service
militaire. Ils s’étaient également mis d’accord pour que cette annonce
– très populaire auprès des jeunes concernés – se fasse conjointement
afin qu’aucune des deux têtes de l’exécutif ne puisse s’en prévaloir.

Le secret, partagé par Dominique de Villepin, secrétaire général de
l’Elysée, Olivier Schrameck, directeur de cabinet de Lionel Jospin, et
Alain Richard, ministre de la défense, a été gardé pendant un an. Une
procédure exceptionnelle a été mise en place : l’ordre du jour du conseil
des ministres a été modifié « sur table », mercredi matin, pour accueillir
le décret de M. Richard et, un peu plus tard, l’Elysée et Matignon ont dif-
fusé un communiqué conjoint annonçant que « sur proposition du minis-
tre de la défense, le président de la République et le premier ministre sont
convenus que seraient immédiatement suspendues les incorporations ».

Le RPR présente une « charpente programmatique » pour 2002
LA SOCIÉTÉ DE CONFIANCE. Ce

fut le titre d’un essai de l’ancien minis-
tre du général de Gaulle, Alain Peyre-
fitte, réédité en 1998 (éditions Odile
Jacob). C’était l’un des possibles slo-
gans de la prochaine campagne prési-
dentielle de Jacques Chirac avant
d’être prématurément lâché sur le mar-
ché par de trop fidèles zélateurs du
président de la République. Malgré
tout, cela reste la destination à laquel-
le le RPR voudrait bien conduire la
France en 2002.

Mardi 26 juin, à l’heure où, à Bor-
deaux, Alain Juppé tentait de remettre
sur les rails son projet de regroupe-
ment de l’opposition (lire ci-dessous),
la direction nationale du RPR présen-
tait, à Paris, une première synthèse
des forums thématiques réunis, semai-
ne après semaine depuis la mi-avril,
sous l’impulsion de Jean-François

Copé, secrétaire général adjoint du
parti, chargé du projet. Samedi
30 juin, le conseil national du mouve-
ment gaulliste sera conduit à avaliser
quelque peu solennellement ce projet,
même s’il est encore incomplet.

En trois mois, tandis que l’UDF et
Démocratie libérale se montraient dis-
crets, le RPR a réuni ses troupes pour
valider ses propositions en matière de
sécurité, d’éducation, de régime des
retraites ou encore d’environnement
et de politique de la ville. Il reste des
zones d’ombre : la justice, la santé,
l’Europe, qui doivent faire l’objet de
débats à la rentrée. M. Copé annonce
encore d’autres rendez-vous qui ne
sont pas les plus simples, sur la
famille, la bioéthique, la recherche, la
mondialisation, l’énergie, l’agriculture.

Les forums, ouverts, ont eu au
moins deux mérites : montrer que le

RPR travaille, et faire valoir que, pour
la première fois depuis l’élection à la
présidence du mouvement de Michèle
Alliot-Marie, en 1999, les « élé-
phants » ont accepté de s’investir.
Tour à tour, Alain Juppé, Jean-Louis
Debré, Nicolas Sarkozy, Edouard
Balladur, François Fillon, ont consenti
à apporter leur contribution
personnelle.

PHILOSOPHIE EN TROIS POINTS
La philosophie du projet se résume

en trois points : les Français doivent
retrouver confiance en l’Etat ; celui-ci
doit « leur permettre de choisir leur
vie », choisir par exemple l’organisa-
tion de leur temps de travail ou celle
de leur retraite ; enfin, il faut que « les
Français retrouvent confiance en eux-
mêmes et les uns envers les autres ». Les
outils de cette politique, bien évidem-

ment validée en ligne directe par le pré-
sident de la République, sont aussi au
nombre de trois : la décentralisation
ou, mieux encore, la « territorialité »
de l’action publique ; le droit à l’expéri-
mentation ; la contractualisation. En
cas de victoire en 2002, le RPR s’enga-
gerait à consulter les partenaires
sociaux avant toute initiative législati-
ve dans le domaine social. S’inspirant
d’une disposition du traité d’Amster-
dam, il propose de leur accorder un
droit de saisine qui suspendrait pen-
dant neuf mois toute décision. Le mou-
vement gaulliste souhaite aussi repo-
ser la question de la représentativité
des organisations syndicales et profes-
sionnelles.

A partir de cette « charpente pro-
grammatique », il reste à convaincre.
L’idée de départ était d’avancer, à la
façon de la gauche plurielle en 1997,
deux ou trois mesures emblémati-
ques : le répondant, en quelque sorte,
aux emplois-jeunes et à la semaine des
35 heures. Il n’est plus tout à fait sûr
que le RPR choisisse ce modèle. Dési-
reux de s’adresser à l’ensemble des
Français, le mouvement gaulliste pour-
rait plutôt privilégier un contrat de
législature assorti d’une obligation de
résultat. Comme quoi le quinquennat
peut avoir des mérites.

Jean-Louis Saux
et Lætitia Van Eeckhout

« L’AMENDEMENT que vous
avez tous en tête puisque tout le mon-
de en parle, c’est-à-dire celui visant
à encadrer les raves et les free-par-
ties, participait de cet ensemble »
du projet de loi sur la sécurité quo-
tidienne. D’une seule phrase conju-
guée au passé, Daniel Vaillant a
amorcé le mouvement de repli,
mardi 26 juin, à l’Assemblée natio-
nale, au début de l’examen en
deuxième lecture de son projet de
loi.

Pourtant le ministre de l’inté-
rieur n’entend pas se déjuger. Mal-
gré l’arbitrage rendu par Lionel Jos-
pin lors du traditionnel petit déjeu-
ner du mardi (Le Monde du
27 juin), M. Vaillant demeure parti-
san d’un encadrement législatif des
free parties. Aussi devait-il défen-
dre, mercredi, en séance, le disposi-
tif adopté par le Sénat le 30 mai et,
en tout état de cause, l’inscription
dans le projet de loi d’un dispositif
régissant les raves parties.

Interrogé, mardi, avant le début
de la séance, sur l’amendement
adopté au Sénat, Raymond Forni
l’a qualifié de « truc, un bricolage
qui ne tenait pas debout ». Et le pré-

sident de l’Assemblée d’ajouter :
« Je préfère avoir les jeunes avec
moi que contre moi. » Dans les cou-
loirs, Claude Goasguen (DL, Paris)
a observé, cruel, que « Daniel
Vaillant est devenu le bouc-émissai-
re du gouvernement. Ça me le rend
presque sympathique. » Dans son
intervention, M. Le Roux a rappelé
sa préférence pour « la discussion
et la concertation qui doivent précé-
der la loi et le règlement ».

Le député RPR Thierry Mariani
(Vaucluse), à l’origine de l’affaire
avec son amendement voté à l’una-
nimité en première lecture, le
27 avril, a ironisé sur la « marche
arrière du gouvernement » en défen-
dant une exception d’irrecevabi-
lité. Au nom de l’UDF, Renaud
Donnedieu de Vabres (Indre-et-
Loire) a ironisé sur « la peur » qui
aurait saisi la majorité. Mercredi,
le président du parti centriste, Fran-
çois Bayrou, a déploré, sur RTL,
« un extraordinaire exercice de
lâcheté générale » et dénoncé « la
vente libre à la criée de drogues
dures lors des rave parties ».

E. B.

Les députés se prononcent
sur l’encadrement par la loi

des rave parties
M. Vaillant reste partisan d’un dispositif législatif

BORDEAUX
de notre envoyé spécial

« Je rêve ! » « Alors, pincez-vous »,
répond Alain Juppé. Le militant giron-
din rêve, mardi 26 juin, parce qu’à la
tribune, ce soir-là, le maire de Bor-
deaux fraye avec son collègue de Tou-
louse, Philippe Douste-Blazy, prési-
dent du groupe UDF de l’Assemblée
nationale, avec Dominique Busse-
reau, député DL de Charente-Mariti-
me, avec le séguiniste François Fillon,
président du conseil régional des
Pays de la Loire, et avec quelques
autres encore. Le militant rêve de
l’union de l’opposition. Tout comme
cette Christine, bordelaise de fraîche
date, qui s’est inquiétée, peu aupara-
vant, de la volonté affichée des res-
ponsables de l’opposition : « Est-ce
que, cette fois, vous allez tenir bon ?
Parce que sinon on est fichus. »

Ils sont cinq cents à rêver ce soir à
Bordeaux, cinq cents à implorer
l’union. M. Juppé a beau n’être que
l’un des acteurs parmi d’autres de
cette tentative de regroupement de
l’opposition dénommée Alternance
2002 puis l’Union en mouvement,
c’est tout de même chez lui que se
tient la première convention régiona-
le de ladite association. La deuxième
est prévue le 28 juin à Saint-Georges-
de-Didonne, chez M. Bussereau ; la
troisième, le 7 juillet, à La Baule, à
l’invitation de M. Fillon. Le 22 septem-
bre, à Périgueux, la machine sera
relancée autour de MM. Juppé et
Douste-Blazy. Et ce dernier, hôte de
la journée commune de réflexion, le
30 septembre, à Toulouse, de l’ensem-
ble des groupes parlementaires de

droite, se promet déjà d’en rajouter
sur les vertus de l’union. Bref, les
chiraquiens sont en marche.

Leur « convention du renouveau »,
au lendemain des municipales, avait
buté sur l’hostilité conjuguée des
appareils des partis, le RPR en tête, et
des candidats présumés à l’élection
présidentielle, François Bayrou et
Alain Madelin. Qu’à cela ne tienne,
les néoféodaux de la droite ont les
moyens de résister grâce à la base.

Transformé depuis son accession à
la tête de la région Pays de la Loire, le
« national républicain social », tel que
se définit lui-même M. Fillon, en a
« assez de défendre [ses] idées dans
l’opposition ». Dans la situation singu-
lière et difficile qui est la sienne,
compte tenu de la candidature de
M. Bayrou à l’élection présidentielle,
M. Douste-Blazy n’hésite pas à dire,
au nom d’« un devoir de responsabili-
té » : « Il ne faudra pas faire perdre
notre camp. » M. Juppé ajoute : « Il
nous faut un grand mouvement de la
droite et du centre sans lequel nous
n’arriverons jamais à reprendre dura-
blement le pouvoir. »

Déçu au premier chef de la non-dis-
solution de l’Assemblée nationale dès
1995, l’ancien premier ministre a
enfoncé le clou à l’adresse de Jacques
Chirac : « Si, au soir du second tour, le
président élu ne disait pas “qui m’aime
me suive”, il aurait manqué une sacrée
occasion et il aurait du mal à s’en
remettre. » M. Juppé a aussi présenté
les « thèmes forts » des prochaines
campagnes de 2002. Dans l’ordre, « la
question de la France » dans l’Europe
et dans le monde, celle de l’Etat, de la

vie quotidienne (sécurité, éducation,
retraites, santé) et « la question de la
terre et de l’espèce ». Une feuille de
route, en somme, même si l’Union en
mouvement se défend d’être « le mou-
vement de Pierre, Paul ou Jacques ».
Pierre, Paul, peut-être. Mais Jacques ?

J.-L. S.
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Goussainville (second tour).
I., 17 394 ; V., 4 297 ; A., 75,30 % ; E., 4 193.
Guy Messager, UDF, 2 646 (63,11 %)… ÉLU
Michel Toumazet, PCF, 1 547 (36,89 %).

[Comme on le prévoyait dès le premier tour, Guy Messager (UDF), conseiller général sortant, a
été réélu devant Michel Toumazet (PCF). M. Messager a pratiquement fait le plein des voix des can-
didats de droite du premier tour, au contraire de l’ancien maire de Goussainville, qui n’est pas par-
venu à rassembler sur son nom toutes celles de la gauche. Le conseiller général, également maire de
Louvres, a déjà annoncé qu’il abandonnera le conseil régional d’Ile-de-France.

17 juin 2001 : I, 17 395 ; V., 4 132 ; A., 76,25 % ; E., 4 083 ; Guy Messager, UDF, 2 060 (50,45 %) ;
Michel Toumazet, PCF, 1 082 (26,50 %) ; Pierre Barbet, PS, 396 (9,70 %) ; Marcel Quarré, FN, 313
(7,67 %) ; Jean-Marc Hidier, Verts, 158 (3,87 %) ; François Lusinchi, MNR, 74 (1,81 %).

18 mars 2001 : I, 17 438 ; V., 10 803 ; A., 38,05 % ; E., 10 411 ; Guy Messager, UDF, 6 211 (59,66 %) ;
Michel Toumazet, PCF, m., 4 200 (40,34 %).]

AVEYRON
Saint-Affrique (premier tour).
I., 9 250 ; V., 5 155 ; A., 44,27 % ; E., 4 977.
Ball. : Jean-Luc Malet, PS, 1 438 (28,89 %) ; Vincent Bourgue, DL, 1 260
(25,32 %).
Elim. : Jérôme Rouve, div. d., 867 (17,42 %) ; Bernard Sirgue, div. d., 652
(13,10 %) ; Béatrice Folquier, Verts, 270 (5,42 %) ; Hubert Peyrottes, div. d.,
261 (5,24 %) ; Annie Normand, PCF, 229 (4,60 %).

[La démission, pour cause de cumul, d’Alain Fauconnier (PS) a suscité sept candidatures, dont
celle d’un de ses adjoints, Jean-Luc Malet (PS), qu’il avait assuré de son soutien. Mais celui-ci n’a
pas réalisé le score attendu, et Vincent Bourgue (DL) est en mesure de ramener le canton dans la
majorité départementale, présidée par Jean Puech. Une victoire au second tour de M. Bourgue
constituerait une surprise, trois mois après le scrutin municipal qui avait pourtant souri à la gauche
et au candidat socialiste.

15 mars 1998 : I, 9 352 ; V., 6 775 ; A., 27,56 % ; E., 6 216 ; Jean-Claude Bonnet, UDF-DL, 2 553
(41,07 %) ; Alain Fauconnier, PS, c. m., 2 460 (39,58 %) ; Jean-Jacques Salès, UDF-FD, 510 (8,20 %) ;
Pierrette Pouget, FN, 348 (5,60 %) ; Annie Normand, PCF, 345 (5,55 %).]

GARD
Rhôny-Vidourle (premier tour).
I., 11 193 ; V., 2 809 ; A., 74,90 % ; E., 2 743.
Ball. : Patrick Bonton, PCF, 1 241 (45,24 %) ; Mauricette Guichard, RPR,
721 (26,29 %).
Elim. : Jean Bruchet, PS, 397 (14,47 %) ; Jean Michet, FN, 203 (7,40 %) ;
Jeanine Serville, MNR, 95 (3,46 %) ; Amédé Speziale, div. d., 52 (1,90 %) ;
Christophe Plan, div. g., 34 (1,24 %).

[Patrick Bonton (PCF) devrait l’emporter dimanche prochain dans ce canton détenu depuis 1982
par René Dupont (PCF), décédé le 30 mai. Secrétaire de l’union locale CGT de Vauvert, M. Bonton
arrive en tête dans les huit communes du canton, devançant largement la candidate de la droite
unie, Mauricette Guichard, qui a cependant progressé de 5 points par rapport au scrutin de mars.

11 mars 2001 : I, 13 805 ; V., 9 979 ; A., 27,71 % ; E., 9 535 ; René Dupont, PCF, 4 302 (45,12 %) ;
Mauricette Guichard, RPR, 2 013 (21,11 %) ; Anne Warnery, PS, 1 337 (14,02 %) ; Jean Michet, FN,
1 290 (13,53 %) ; Jeanine Servile, MNR, 593 (6,22 %).]

HAUTES-ALPES
Le Monêtier-les-Bains (second tour).
I., 3 071 ; V., 1 194 ; A., 61,12 % ; E., 1 160.
Pierre Bouvier, RPR, 703 (60,60 %)… ÉLU
Henri Chancel, div. g., 457 (39,40 %).

[Le RPR conserve le canton qui abrite la station de Serre-Chevalier. Le maire du chef-
lieu, Pierre Bouvier, soutenu par la majorité départementale de droite, succède à Patrick
Ollier, démissionnaire depuis son élection comme adjoint au maire de Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine).

17 juin 2001 : I., 3 073 ; V., 1 100 ; A., 64,20 % ; E., 1 049 ; Pierre Bouvier, RPR, 625
(59,58 %) ; Henri Chancel, div. g., 415 (39,56 %) ; Daniel Brun, div., 9 (0,86 %).

22 mars 1998 : I., 2 933 ; V., 1 970 ; A., 32,83 % ; E., 1 785 ; Patrick Ollier, RPR, d., m., 1 031
(57,76 %) ; Paul Finat, div. g., 754 (42,24 %).]

DORDOGNE
Périgueux-Ouest (second tour).
I., 14 898 ; V., 2 806 ; A., 81,17 % ; E., 2 156.
Mireille Bordes, PS, 2 156 (100 %)… ÉLUE

[Mireille Bordes (PS), qui restait seule en lice pour ce second tour, après le désistement
en sa faveur de Patrick Capot (PCF), arrivé en deuxième position, succédera au député et
maire de Coulounieix-Chamiers, Michel Dasseux (PS). Entre les deux tours, le nombre de
bulletins blancs ou nuls a été multiplié par deux et demi.

17 juin 2001 : I., 14 898 ; V., 4 862 ; A., 67,36 % ; E., 4 598 ; Mireille Bordes, PS, 1 563
(33,99 %) ; Patrick Capot, PCF, 971 (21,12 %) ; Rodolphe Fumarède, RPR, 861 (18,73 %) ;
Lucienne Clauzure, div., 523 (11,37 %) ; Jean-Michel Salviat, Verts, 458 (9,96 %) ; Jean-Yves
Cartier, FN, 145 (3,15 %) ; Maxime Fulchi, MNR, 77 (1,67 %).

22 mars 1998 : I., 14 877 ; V., 8 765 ; A., 41,08 % ; E., 8 093 ; Michel Dasseux, PS, d., m.,
5 403 (66,76 %) ; François Migot, RPR, c. m., 2 690 (33,24 %).]

ISÈRE
Vienne-Sud (second tour).
I., 20 173 ; V., 6 470 ; A., 67,93 % ; E., 6 270.
Patrick Curtaud, RPR, 3 617 (57,69 %)… ÉLU
Roger Porcheron, div. g., 2 653 (42,31 %).

[Le candidat de la droite, Patrick Curtaud (RPR), bénéficie du recul de l’extrême droite,
qui avait totalisé moins de 10 % des voix au premier tour, alors que le FN avait été en mesu-
re de se maintenir au second tour en 1998. Il creuse l’écart avec le candidat de la gauche,
Roger Porcheron, en dépit du soutien apporté à ce dernier par les Verts.

17 juin 2001 : I., 20 173 ; V., 6 223 ; A., 69,15 % ; E., 6 089 ; Patrick Curtaud, RPR, 2 650
(43,52 %) ; Roger Porcheron, div. g., 1 876 (30,81 %) ; Bruno Cartier, Verts, 688 (11,30 %) ;
Bernard Moulin, div. g., 302 (4,96 %) ; Marie-France Desprès, MNR, 290 (4,76 %) ; Pierre
Rosalès, FN, 283 (4,65 %).

22 mars 1998 : I., 19 833 ; V., 11 601 ; A., 41,51 % ; E., 11 271 ; Jacques Rémiller, UDF-AD,
c. r., m., 4 970 (44,10 %) ; Roger Porcheron, PS, m., 4 477 (39,72 %) ; Jean-Jacques Ogier, FN,
1 824 (16,18 %).]

MANCHE
Bricquebec (second tour).
I., 7 594 ; V., 2 510 ; A., 66,95 % ; E., 2 361.
Patrice Pillet, div. d., 1 243 (52,65 %)… ÉLU
Philippe Bultelle, div. d., 1 118 (47,35 %).

[Le successeur pressenti du RPR Henri-Louis Védie, Philippe Butelle (div. d.), est distan-
cé par Patrice Pillet (div. d.), qui a su mieux ratisser des voix de gauche. Au premier tour,
quatre candidats divers droite avaient rassemblé près de 80 % des voix.

17 juin 2001 : I., 7 594 ; V., 2 738 ; A., 63,95 % ; E., 2 692 ; Philippe Bultelle, div. d., 823
(30,57 %) ; Patrice Pillet, div. d., 615 (22,85 %) ; Michel Mourocq, div. d., 433 (16,08 %) ;
Alain Rodriguez, div. g., 322 (11,96 %) ; Ginette Bihel, PCF, 251 (9,32 %) ; Michel Eymard,
div. d., 248 (9,21 %).

22 mars 1998 : I., 7 272 ; V., 3 747 ; A., 48,47 % ; E., 3 497 ; Henri-Louis Védie, RPR, c. r.,
m., 2 118 (60,57 %) ; Jean-Pierre Krawczyk, PS, c. m., 1 379 (39,43 %).]

Saint-James (second tour).
I., 5 386 ; V., 2 988 ; A., 44,52 % ; E., 2 922.
Paul Delaunay, div., 1 766 (60,44 %)… ÉLU
Michel Layzé, div. d., 1 156 (39,56 %).

[La meilleure participation au second tour profite à Paul Delaunay. Candidat sans éti-
quette soutenu par la Confédération paysanne, il s’impose face à Michel Layzé, qui perd
même des voix entre les deux tours. Dans ce canton très rural du sud de la Manche, la
percée de M. Delaunay s’explique en partie par la forte implantation locale de François
Dufour, l’ancien porte-parole de la Confédération paysanne.

17 juin 2001 : I., 5 386 ; V., 2 639 ; A., 51,00 % ; E., 2 510 ; Paul Delaunay, div., 1 306
(52,03 %) ; Michel Layzé, div. d., 1 204 (47,97 %).]

BAS-RHIN
Illkirch-Graffenstaden (second tour).
I., 34 545 ; V., 7 058 ; A., 79,57 % ; E., 6 770.
Jean-Claude Haller, RPR, 4 146 (61,24 %)… ÉLU
Claude Frœhly, PS, 2 624 (38,76 %).

[Le siège était libéré par la démission d’Yves Bur, député UDF et maire de Lingolsheim,
en raison de la législation contre les cumuls de mandats. Dès le premier tour, son dauphin
désigné, Jean-Claude Haller, RPR, avait pris une confortable avance.

17 juin 2001 : I., 34 545 ; V., 7 054 ; A., 79,58 % ; E., 6 926 ; Jean-Claude Haller, RPR, 2 486
(35,89 %) ; Claude Frœhly, PS, 1 550 (22,38 %) ; Georges-Pierre Noth, MNR, 875 (12,63 %) ;
André Fougerousse, div. g., 849 (12,26 %) ; Philippe Mairel, Verts, 661 (9,54 %) ; Jean-Paul
Colin, FN, 330 (4,76 %) ; Jean-Baptiste Metz, PCF, 110 (1,59 %) ; Karl Goschescheck, rég., 65
(0,94 %).

22 mars 1998 : I., 34 392 ; V., 16 645 ; A., 51,60 % ; E., 16 224 ; Yves Bur, UDF-FD, d., m.,
6 753 (41,62 %) ; Claude Frœhly, PS, 4 846 (29,87 %) ; Georges-Pierre Noth, FN, c. m., 4 625
(28,51 %).]

BAS-RHIN
Strasbourg-VIII (second tour).
I., 13 795 ; V., 3 945 ; A., 71,40 % ; E., 3 880.
Geneviève Werlé, div. d., 2 131 (54,92 %)… ÉLUE
Roland Ries, PS, 1 749 (45,08 %).

[Fabienne Keller, maire (UDF) de Strasbourg, a réussi à installer son successeur au
conseil général du Bas-Rhin, qu’elle avait dû quitter en raison de la législation sur le cumul
des mandats. Son adjointe chargée de l’urbanisme, Geneviève Werlé, l’emporte nettement
au second tour sur Roland Ries, ancien maire (PS) de la ville. Strasbourg-VIII reste le seul
canton représenté par une femme sur les quarante-quatre du département.

17 juin 2001 : I., 13 795 ; V., 3 538 ; A., 74,35 % ; E., 3 490 ; Geneviève Werlé, div. d., 1 460
(41,83 %) ; Roland Ries, PS, 1 143 (32,75 %) ; Dominique Kern, Verts, 175 (5,01 %) ; Robert
Spieler, ext. d., 166 (4,76 %) ; Jean-Pierre Fréani, div. g., 158 (4,53 %) ; Stéphane Rémi, FN,
158 (4,53 %) ; Philippe Willenbucher, div., 135 (3,87 %) ; Isabelle Muller, LCR, 50 (1,43 %) ;
Hervé Lambs, PCF, 45 (1,29 %).

22 mars 1998 : I., 14 639 ; V., 6 285 ; A., 57,07 % ; E., 5 992 ; Fabienne Keller, UDF-FD, c. r.,
3 473 (57,96 %) ; Robert Herrmann, PS, adj. m., 2 519 (42,04 %).]

VAL-D’OISE
Garges-lès-Gonesse-Est (second tour).
I., 7 810 ; V., 1 842 ; A., 76,41 % ; E., 1 750.
Ahmed Guenad, div., 902 (51,54 %)… ÉLU
Francis Parny, PCF, 848 (48,46 %).

[Ahmed Guenad, candidat non inscrit mais investi par la droite valdoisienne, succède à
Francis Parny (PCF). Conseiller régional d’Ile-de-France, M. Parny conserve donc son man-
dat de conseiller municipal de Garges-lès-Gonesse, qu’il avait l’intention d’abandonner s’il
avait été réélu à l’assemblée départementale. Avec la perte de ce canton, le PCF ne détient
plus que deux sièges sur trente-neuf dans le département de son secrétaire national,
Robert Hue.

17 juin 2001 : I., 7 810 ; V., 1 550 ; A., 80,15 % ; E., 1 498 ; Ahmed Guenad, div., 533
(35,58 %) ; Francis Parny, PCF, 523 (34,91 %) ; Francesca Famularo, PS, 184 (12,28 %) ; Jean-
Michel Dubois, FN, 130 (8,68 %) ; Louis Girard, MNR, 78 (5,21 %) ; Noël Ngouo Ngabissio,
Verts, 50 (3,34 %).

22 mars 1998 : I., 7 919 ; V., 3 837 ; A., 51,55 % ; E., 3 675 ; Francis Parny, PCF, c. r., c. m.,
2 123 (57,77 %) ; Jean-Bernard Chocat, RPR, adj. m., 1 552 (42,23 %).]

ARNAUD MONTEBOURG, député (PS) de Saône-et-Loire, accuse Ray-
mond Forni, président (PS) de l’Assemblée nationale, de faire « pression
sur les députés pour qu’ils ne signent pas [sa] proposition de résolution de ren-
voi de Jacques Chirac devant la Haute Cour de justice ». Dans un entretien à
l’Est républicain, mercredi 27 juin, M. Montebourg dénonce le comporte-
ment à ses yeux « inacceptable » et « hautement contestable » du prési-
dent de l’Assemblée nationale, qui, dit-il, « explique, aujourd’hui, au
mépris du règlement, qu’il refusera d’inscrire la proposition à l’ordre du jour
même si les 58 signatures [nécessaires pour qu’elle soit recevable] sont réu-
nies ». Regrettant d’avoir participé à l’élection au perchoir de M. Forni,
M. Montebourg assure que sa proposition de mise en accusation du chef
de l’Etat a recueilli de nouvelles signatures, en plus des 31 déjà connues.

LO repousse les offres de campagne
commune de la LCR
LUTTE OUVRIÈRE n’a pas attendu la lettre de la Ligue communiste révo-
lutionnaire, après que cette organisation a présenté aux médias son candi-
dat pour l’élection présidentielle, Olivier Besancenot (Le Monde du
26 juin). Lundi 25 juin, un communiqué de LO indiquait que son comité
central confirmait « la candidature d’Arlette Laguiller pour l’élection prési-
dentielle, présentée, comme toutes les autres fois, sans le soutien d’aucune
autre organisation ». LO a « très majoritairement refusé » que Mme Laguiller
soit « la candidate de LO mais en défendant les programmes de la LCR (car
il y en a plusieurs) ». LO confirme également qu’elle « n’appellera pas à
voter Jospin au deuxième tour, pas plus qu’elle n’appellera, évidemment, à
voter pour Chirac ».
La LCR a répondu, mardi 26 juin, que LO, « en rejetant toutes nos proposi-
tions unitaires, porte la responsabilité de campagnes séparées ». L’organisa-
tion d’Alain Krivine renouvelle toutefois « sa volonté de rencontre » avec
Lutte ouvrière.

DÉPÊCHE
a VIEILLESSE : le Parlement a définitivement adopté, mardi 26 juin, le
projet de loi créant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). La gau-
che a voté pour, la droite s’est abstenue. « Droit universel », « égal » sur
tout le territoire et « personnalisé », l’APA entrera en vigueur le 1er janvier
2002 et bénéficiera, à terme, à 800 000 personnes âgées.

Onze élections cantonales
partielles

M. Montebourg accuse M. Forni
de faire pression sur les députés
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ANCIENS CONCUBINS, Sylvia et Michel se sont
déchirés longuement après leur séparation, notam-
ment au sujet de la garde de leurs enfants. Ils peu-
vent aujourd’hui en parler sereinement. Ils ont sui-
vi cinq séances de médiation familiale au Centre

d’études, de recherches, d’accompagnement fami-
lial et de formation (Ceraff), à Paris.

b Lui. Quarante-deux ans, commercial, habite
un bourg de Normandie. « C’était la guerre tota-
le. Quatre années de procédures et de coups bas.
J’ai fini par demander la garde des enfants, par-
ce qu’elle avait pris un commerce et que j’esti-
mais qu’elle n’avait pas assez de temps pour s’oc-
cuper d’eux. Il y a eu une enquête sociale, les
témoignages des copains... Finalement, la juge
aux affaires familiales, excédée par notre com-
portement, nous a orientés vers la médiation.
On était tous les deux las de tous ces coups bas,
de cette tension qui touchait les enfants. La pre-
mière séance a été la plus dure. A évoquer les
bons moments, on se rendait compte du gâchis.
Chacun a écrit sur un tableau ses demandes. La
médiatrice les a reformulées pour qu’elles puis-
sent convenir aux deux. Au bout de cinq séan-
ces, on signait un protocole d’accord dans lequel
on s’interdisait tout ce qui s’était passé aupara-
vant. Ça s’appelle les « Engagements de chacun
face à ses devoirs et responsabilités parenta-

les ». La garde des enfants restait chez elle, mais
j’avais tous les week-ends et beaucoup de vacan-
ces. Sylvia convenait enfin que les enfants
avaient autant besoin de moi que d’elle.

» A la cinquième séance, les enfants sont venus.
On leur a expliqué notre accord. Un moment plein
d’émotion ; ça leur a fait drôle de nous voir l’un à
côté de l’autre, parlant calmement. On est repartis
tous les quatre. Je les ai ramenés en voiture. On
parlait normalement. On a écrit au juge pour lui
dire qu’on arrêtait toute procédure, et on lui a
envoyé l’accord. La médiation, ça demande un
effort sur soi. J’avais bien tenté de faire cet effort,
de dialoguer, mais ça n’aboutissait pas. Sylvia
pourrait sans doute dire pareil. La présence d’une
tierce personne oblige à avoir un comportement
serein. Aujourd’hui, si on n’est pas d’accord, je
m’arrête, je me dis que je lui en reparlerai plus
tard, autrement. Je ne m’emporte plus. On nous a
donné la méthode, l’attitude, les mots qu’il faut
savoir peser pour ne pas blesser. »

b Elle. Quarante ans, patronne d’un bar-tabac
à Paris. « On a vécu dix ans ensemble. Comme
je ne le voyais plus beaucoup à cause de ses
copains, j’ai décidé de partir, en 1995. Les
enfants avaient sept et cinq ans. Quand je suis
partie, il s’est effondré ; puis sont venues la colè-
re, la violence. On en est même venus aux
mains. J’avais emménagé à 10 kilomètres de la
maison, en Normandie. Il rodait autour de chez
moi, il me faisait peur. On s’était arrangés pour
les enfants, mais quand j’ai rencontré quel-
qu’un, la situation s’est durcie. On ne pouvait
plus se parler. Au téléphone, je raccrochais. Il
fallait un arbitre. J’ai saisi le juge en 1996, qui a
organisé son droit de visite. Mais, un an plus
tard, j’ai déménagé à Paris. Il ne voyait donc

plus ses enfants tous les mercredis, et deman-
dait en compensation de les avoir tous les week-
ends. Ça a empiré. Tous les coups étaient per-
mis, des deux côtés. Il m’a dénoncée aux alloca-
tions familiales, a dit que je vivais maritalement.
Quand il a n’a pas payé la pension alimentaire,
je lui ai envoyé les huissiers...

» En 1998, il a saisi le juge pour avoir la garde
des enfants. Comme elle en avait ras-le-bol de
nous entendre, la juge aux affaires familiales
(JAF) nous a proposé la médiation familiale. Je
ne savais pas ce que c’était, j’avais peur, mais
mon avocat m’a dit d’accepter, pour donner une
bonne image de moi. On a fait un travail de deuil
de notre couple, calmement, parce que les cris,
ils n’en veulent pas. On est obligés de se compor-
ter en adultes. On réalise qu’il y a les enfants,
qu’il faut qu’on arrive à un accord, parce que
sinon ce sera sans fin. A la dernière séance, les
enfants sont venus. On leur a expliqué qu’ils n’en-
tendraient plus de cris. On les traumatisait, avec
nos conneries. On a payé 1 700 francs par person-
ne cette médiation, ce qui est moins cher qu’un
avocat. Et notre vie a changé. J’ai acheté une mai-
son de campagne à 20 kilomètres de chez lui. Je
lui dépose ma fille le week-end, puisque mon
fils, lui, vient de partir vivre chez lui. Avant la
médiation, ça n’aurait pas été possible. J’aurais
dit qu’il y avait une décision de justice, qu’il
devait rester avec moi jusqu’à ses 18 ans. Je parle
de la médiation à mes clients, au bar. Ils ne
voient pas ce que c’est. Il faudrait une bonne
campagne d’information. Parce que les tribu-
naux, c’est blessant. Et que sans la médiation, on
se déchirerait encore. »

P. Kr.

« La présence d’une tierce personne oblige à avoir un comportement serein »

ELLE FERA très officiellement
son entrée dans le code civil d’ici
quelques mois, avec le vote défini-
tif de la proposition de loi socialis-
te sur l’autorité parentale, adoptée
en première lecture le 14 juin à
l’Assemblée nationale. Lors des
débats parlementaires, la média-
tion familiale a été encensée par
les députés de droite comme de
gauche, qui, dans une inhabituelle
unanimité, ont appelé de leurs
vœux son développement.

Consacrant la médiation comme
un moyen de « faciliter la recher-
che par les parents d’un exercice
consensuel de l’autorité parentale »,
le texte adopté le 14 juin permet
au juge d’imposer aux couples qui
se déchirent d’assister à une séan-
ce d’information sur la médiation.
Apparu aux Etats-Unis dès la fin
des années 1960, puis en Europe
du Nord au tout début des années
1990, ce mode de résolution des
situations conflictuelles qui tente
de rétablir le dialogue grâce à la
présence d’un tiers semble devoir
s’imposer à l’avenir dans le paysa-
ge judiciaire français : la loi de
1975 sur le divorce par consente-
ment mutuel n’a pas dégonflé le
contentieux lié au divorce. Et les
concubins qui se séparent font de

plus en plus souvent appel à la jus-
tice. Surtout, la réforme du droit
de la famille engagée par le gouver-
nement, en posant le principe du
maintien de la coparentalité en cas
de rupture du couple, et en pro-
mouvant la mise en place de la rési-
dence alternée des enfants, con-
traint les parents à la concertation.
La suppression du divorce pour fau-
te, prochaine étape, attendue à la
rentrée, de la réforme du droit de
la famille, plaidera, elle aussi, en
faveur d’une montée en puissance
de la médiation familiale – à l’ex-
ception des cas de violences conju-
gales et familiales.

« DÉFAUT DE RECONNAISSANCE »
Pour l’instant, la pratique de la

médiation familiale demeure large-
ment marginale en France, où elle
est pratiquée depuis à peine une
quinzaine d’années. En mars, la
ministre déléguée à la famille et à
l’enfance, Ségolène Royal, confiait
à Monique Sassier, directrice géné-
rale adjointe de l’Union nationale
des associations familiales (UNAF),
un rapport sur les conditions du
développement de la médiation
familiale. Ce rapport, intitulé
« Arguments et propositions pour
un statut de la médiation familiale

en France », lui a été remis jeudi
21 juin. Monique Sassier constate
la « relative stagnation depuis quin-
ze ans » de la médiation familiale,
le « défaut de reconnaissance » des
pratiques « de médiation tant volon-
taires qu’ordonnées par le juge : elles
se dénombrent en valeur marginale

relativement à la somme des divor-
ces, des séparations et des conten-
tieux qu’ils engendrent ».

Quelque 10 % du contentieux
familial pourraient relever de la
médiation, assure-t-elle. On
dénombre 140 000 procédures de
divorce chaque année et 300 000 à

400 000 séparations. La médiation
devrait donc concerner au moins
40 000 couples. Ce qui est loin
d’être le cas, estime Monique Sas-
sier, même si aucune statistique
sérieuse n’a été établie. Tout juste
sait-on qu’existent environ 200 ser-
vices de médiation familiale en
France. Les grandes villes sont en
général bien pourvues, certaines
(Paris, Marseille) allant même jus-
qu’à disposer d’un service munici-
pal gratuit de médiation familiale.
Mais, dans certains départements,
les médiateurs familiaux sont aussi
rares que les divorces harmonieux.

Pourquoi le règlement amiable
des conflits conjugaux et familiaux
a-t-il connu jusqu’à présent aussi
peu de succès en France et accusé
un tel retard par rapport à l’Euro-
pe du Nord ? « La médiation fami-
liale s’inscrit difficilement dans
notre culture du conflit, écrit Moni-
que Sassier. En France, le recours
au juge est considéré comme un
bien de consommation courante. »
En outre, les juges n’y sont guère
sensibilisés, craignant pour cer-
tains d’être dessaisis d’une partie
de leurs prérogatives, tandis que
les avocats n’y ont guère intérêt,
même si certains barreaux ont
créé en leur sein des services de

médiation familiale. La qualité des
prestations demeure inégale, bien
que les deux grandes associations
de médiation familiale (CNASMF,
APMF) aient récemment entrepris
de « faire le ménage » dans une
profession pour laquelle n’existe
aucune formation reconnue par
l’Etat : un code de déontologie a
été adopté et les centres de forma-
tion sont désormais régis par une
charte européenne.

UNE MEILLEURE INFORMATION
Les Français, surtout, méconnais-

sent largement cette pratique. « La
médiation familiale a encore besoin
d’une reconnaissance sociale qui ne
pourra se faire sans une meilleure
information du citoyen. (…) La majo-
rité des couples a recours d’emblée à
une procédure judiciaire, gardant l’il-
lusion que le juge aux affaires fami-
liales trouvera, à coup sûr, la solu-
tion parfaite pour mettre un terme à
leurs différends », lit-on dans l’expo-
sé des motifs de la proposition de
loi du député Bernard Perrut (DL,
Rhône), que le gouvernement s’est
engagé, le 5 avril, à reprendre à son
compte. Monique Sassier déplore
enfin « l’absence d’une réelle politi-
que de l’Etat » pour cette justice
« négociée, donc mieux acceptée, res-
pectée, plus durable ». Certes, les
ministères de la justice et des affai-
res sociales et la Caisse nationale
d'allocations familiales (CNAF) sub-
ventionnent quelques associations.
« Mais moins de 25 millions de
francs ont été investis, ce qui est peu
par rapport aux 100 millions de
francs offerts aux réseaux de soutien
à la parentalité. »

Quelques-unes des trente-six
propositions avancées par Moni-
que Sassier pour donner une vraie
impulsion à la médiation familiale
trouveront une application immé-
diate, s’est engagée, mercredi
27 juin, Ségolène Royal : un Con-
seil national consultatif de la
médiation familiale sera créé pour
accompagner son développement
et sa structuration. Pour que le
public et les professionnels soient
mieux informés sur la médiation,
ce conseil créera un livret d’infor-
mation, un site Internet, informe-
ra les services publics... Un diplô-
me national de formation conti-
nue sera créé : le certificat d’aptitu-
de à la fonction de médiateur fami-
lial. Au-delà de ce que Ségolène
Royal considère comme une
« reconnaissance officielle » de la
médiation, la CNAF devrait con-
sentir une aide plus importante au
fonctionnement des structures de
médiation. La médiation familiale
est désormais explicitement inscri-
te dans la convention d’objectifs
que l’Etat vient de négocier avec la
CNAF pour les années 2001-2004.

Pascale Krémer

Le gouvernement souhaite développer la médiation dans les conflits familiaux
Apparue aux Etats-Unis dans les années 1960, très présente en Europe du Nord, la médiation reste marginale en France. Il existe 200 services

pour 140 000 divorces et 300 000 à 400 000 séparations par an. Ségolène Royal souhaite créer un diplôme national et augmenter les aides

La douleur des « pères à distance », ces immigrés qui ont laissé leurs enfants au pays
Une étude montre que ces hommes perdent peu à peu leur autorité au profit des oncles ou des grands-pères qui assurent l’éducation

Plus elle intervient en amont
du conflit, plus la médiation est
efficace. Avant la procédure judi-
ciaire (médiation familiale extra-
judiciaire), la médiation permet
d’éviter le recours à la justice ou
de préparer le règlement judi-
ciaire du conflit familial. Dans
ce cas, lorsque la médiation
débute en dehors de toute inter-
vention judiciaire, les parties
sont davantage responsabilisées
et coopèrent plus activement à
la négociation.

Au cours de la procédure
(médiation judiciaire ou « ordon-
née »), la médiation peut être
proposée par le juge, mais elle
doit être acceptée par les par-
ties. Organisée par la loi du
8 février 1995 et un décret de
juillet 1996, la médiation ne des-
saisit pas le juge : c’est une « pau-
se » ménagée au cours du procès
dans le but de réduire les con-
flits. S’ils existent, les accords
retenus en fin de médiation sont
homologués par le juge.

Enfin, en aval de la procédure
judiciaire, la médiation peut
aider les parents à restaurer une
relation acceptable pour le bien
de leurs enfants et à appliquer
les décisions du juge.

DEVENIR un « père à distan-
ce » parce que l’on part travailler
en France en laissant ses enfants
au pays : c’est le sort qu’ont connu
des milliers de travailleurs immi-
grés depuis le début des années
1960 sans que la société française
s’interroge sur leurs liens avec leur
famille. La lacune vient d’être com-
blée par une étude réalisée par Jac-
ques Barou, chercheur au CNRS,
pour la Sonacotra et le comité fran-
çais pour l’Unicef, et rendue publi-
que mardi 26 juin.

Intitulée « Le devenir des enfants
d’immigrés demeurés au pays
d’origine : regards croisés
pères/enfants », l’enquête raconte
comment ces pères lointains ont
construit leur absence et comment
cette relation a été vécue par leurs
enfants. L’auteur a interrogé quel-
que soixante-dix pères vivant en
foyer pour travailleurs migrants,
majoritairement maghrébins ou ori-
ginaires d’Afrique sahélienne, arri-
vés en France depuis de longues

années. M. Barou a aussi rencontré
des fils et filles d’immigrés, parfois
déjà adultes ou encore adolescents,
vivant au Maroc, au Mali et dans les
banlieues parisienne et lyonnaise.
Les regards que les uns portent sur
les autres sont marqués par une pro-
fonde incompréhension due à l’éloi-
gnement.

REDÉFINITION DES RÔLES
Ces pères, majoritairement

maghrébins ou africains, ont pour-
tant émigré confiants, la prise en
charge des enfants étant assurée
par la famille proche, grands-
parents ou frères essentiellement.
La famille a été investie d’une
« délégation d’autorité » : l’oncle
ou les parents sont les garants
d’une éducation dans la tradition
et le respect des valeurs. Mais, au
fil des années, les rôles parentaux
se modifient peu à peu.

Si, en milieu rural, les femmes
sont rarement laissées indépendan-
tes, la vie en ville favorise une pri-

se de distance de l’épouse par rap-
port à la famille : les femmes
acquièrent une plus grande auto-
nomie dans la gestion de l’éduca-
tion des enfants. Avec le temps,
note le rapport, les femmes assu-
ment une part de plus en plus
importante de responsabilité, tant
dans l’éducation des filles que des
garçons. Cette redéfinition des
rôles « n’est pas une petite chose,
souligne M. Barou, dans une socié-
té où la mère passe traditionnelle-
ment, en l’absence du mari, sous la
tutelle du fils aîné dès que celui-ci
est devenu adulte ».

Mais la délégation d’autorité
peut entraîner des déceptions
quand le père prend conscience
qu’il n’a plus l’autorité voulue.
Comme ce Marocain de soixante
et un ans, qui avoue : « Mes
enfants se comportent avec moi com-
me si j’étais leur copain, sans aucun
respect pour ma place de père. Ils ne
m’obéissent pas. (…) Ils voient dans
leur oncle leur véritable père. »

La piètre qualité des relations à
distance constitue un autre sujet
de déconvenue. La communica-
tion avec la famille se fait de plus
en plus par téléphone et les sujets
de conversation sont pauvres :
« Quand je leur téléphone, ils me
parlent un peu de la pluie et du
beau temps, et puis, très vite, ils
demandent de l’argent », relate un
Algérien de cinquante-cinq ans.
L’argent devient le véritable
moyen de maintenir le lien. L’en-
voi régulier de sommes gagnées
par l’immigré fait partie d’un
« contrat implicite » : « C’est la con-
tribution principale [de l’immigré]
à l’éducation des enfants, et c’est
cela qui justifie son départ », souli-
gne l’auteur. Le père lointain
devient une sorte de Père Noël
qui rapporte cadeaux, bonbons
pour toute la famille. Et ses visites
sont vécues comme autant de
« fêtes ».

La séparation semble souvent
avoir été vécue moins douloureuse-

ment par les enfants : « Cette lon-
gue absence les a amenés à transfé-
rer sur une autre personne l’image
du père », remarque l’étude.
Grand-père, oncle ou ami de la
famille, c’est un autre adulte qui
joue la figure paternelle. Une situa-
tion souvent difficile à vivre au
retour du « vrai » père. « Quand
j’étais petit, je demandais à ma
mère : “Qui c’est celui-là, qu’est-ce
qu’il vient faire ici ?” », se souvient
un jeune Algérien. « Je ne le sentais
pas proche », regrette une jeune
Marocaine. Car les cadeaux ne suf-
fisent pas à recréer le lien filial.

FAVORISER L’ACCUEIL
L’étude montre que le véritable

choc pour ces jeunes se produit
quand leur père les fait venir en
France dans le cadre du regroupe-
ment familial. C’est en général la
déception qui prévaut. Douleur
lorsque l’on quitte un environne-
ment familial connu et des amis
pour vivre avec un père inconnu.

Pris par un travail ingrat, le père
n’est plus l’homme souriant et
détendu des vacances. Mais, sur-
tout, la France a peu à voir avec
l’image d’Epinal qu’ils se sont for-
gée au pays. « Quand tu es là-bas,
venir en France, c’est le rêve. (…) Et
quand on arrive ici, bien sûr, ce
n’est pas ce qu’on imaginait », assu-
re un Algérien de dix-huit ans.

« Ce qui m’a le plus frappé, c’est
la difficulté qu’avaient ces jeunes à
nouer des liens avec les Français et
les jeunes issus de l’immigration »,
remarque Jacques Barou. Si son
étude ne fait pas de proposition
précise, M. Barou souhaiterait
qu’elle permette de « repenser la
politique d’immigration familiale »,
en mettant en place « une vérita-
ble politique d’accueil et un suivi
des enfants pour faciliter leur adap-
tation ». Et en réfléchissant à une
« aide pour les hommes voulant
jouer leur rôle de père ».

Sylvia Zappi

FAMILLE Le gouvernement sou-
haite développer la médiation lors
des divorces ou des séparations con-
flictuels. Ségolène Royal, ministre
déléguée à la famille et à l’enfance,

a décidé de créer un conseil national
et un diplôme de formation conti-
nue. Les aides consacrées à la média-
tion seront augmentées. b APPA-
RUE AUX ETATS-UNIS dans les

années 1960, la médiation est appe-
lée à se développer, notamment en
raison de la suppression, à la ren-
trée, du divorce pour faute. b LES
MÉDIATEURS demeurent en nombre

insuffisant : on compte, en France,
140 000 divorces et entre 300 000 et
400 000 séparations par an, alors
qu’il n’existe que 200 services de
médiation. b SYLVIA ET MICHEL se

sont déchirés pendant quatre ans
avant de recourir à la médiation.
« On nous a donné les mots qu’il
faut savoir peser pour ne pas bles-
ser », se félicitent-ils aujourd’hui.

Quand avoir recours
à la médiation
familiale ?

TÉMOIGNAGE
Après s’être longuement déchirés,
Sylvia et Michel ont calmement « fait
un travail de deuil de [leur] couple »
grâce à la médiation familiale
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LES PLAQUES de son étude piéti-
nées par des ouvriers, les interroga-
toires menottes aux poignets, la joie
de ses confrères après la liquidation
de son affaire… Guy Loudmer n’a

rien oublié
des « quatre
ans d’aventu-
res » qui ont
ruiné, après
six mois de
détention pro-
visoire, en
1997, sa lon-

gue et prestigieuse carrière de com-
missaire-priseur. « Ce que vous
venez de me faire vivre n’est pas une
punition, c’est une torture », enrage
l’ancienne figure vedette de Drouot,
au terme de sa comparution pour
« abus de confiance aggravé et faux
en écritures » devant le tribunal cor-
rectionnel de Paris, lundi 25 et mar-
di 26 juin, concernant les malversa-
tions qu’il aurait commises lors de
la « vente du siècle », le 25 mars
1990. Au sommet de sa gloire, l’offi-
cier ministériel avait adjugé cinquan-
te-quatre toiles de maîtres de la col-
lection Bourdon pour un montant
record de 509 millions de francs.

Me Loudmer a-t-il abusé, à cette
occasion, de la confiance des ven-
deurs, Lucien et Marcelle Bourdon,
un couple de galeristes auxquels il
était lié depuis des années ? A-t-il
surfacturé ses honoraires, augmen-
tés à sa demande de 50 à 60 millions
de francs au vu du résultat excep-
tionnel de la vente, en profitant,
deux ans plus tard, du grand âge de
Mme Bourdon ? « A l’époque, elle
était parfaitement bien », assure le
bénéficiaire de cette « prime de gen-
tillesse », jamais contestée par le
couple de collectionneurs. A ses
côtés, Lucien Bourdon, quatre-vingt-
treize ans, un chapeau de feutre oli-

ve à la main, en témoigne : cette sur-
facturation ne l’a pas choqué, il ne
s’en est d’ailleurs jamais soucié, car
c’était sa femme, aujourd’hui grave-
ment malade, qui tenait seule les
comptes. « Moi et les chiffres, c’était
un zéro pointé », lance-t-il à la prési-
dente, Sophie Portier.

Restent les ventes et les enchères
fictives effectuées sous des prête-
noms, les honoraires perçus sur
des œuvres préemptées par l’Etat,
le don de la Madeleine de Delacroix
réalisé sans mandat des Bourdon
et avec le produit de la vente du
25 mars 1990… « Réellement, en tou-
te conscience, je ne pense pas avoir
porté un tort à quiconque », assure
le prévenu, dont « l’étonnement »
ne cesse de croître au fil de l’audien-
ce : ce qu’on lui reproche, ce ne
sont pas des délits mais bien, selon
lui, les petites pratiques officieuses
d’une corporation de « notables »,
jugées trop éloignées, aux yeux du
substitut, Chantal de Leiris, de « la
transparence et de l’impartialité des
transactions ».

ENCHÈRES « POUSSÉES »
M. Loudmer est ainsi accusé

d’avoir perçu, le 25 mars 1990,
2,3 millions de francs d’honoraires
sur la vente fictive de quatre toiles à
une société panaméenne qui n’a
jamais eu l’intention de les acheter
et ne les a jamais payées. Le prévenu
détaille le mécanisme de ces enchè-
res « poussées » sans réels acqué-
reurs mais officiellement adjugées,
quand elles ne sont pas « habillées »
sous la forme d’un impayé : « Le pro-
cédé a pour but d’éviter les accords
entre les différents grands acquéreurs
qui se consultent pour casser les enchè-
res », détaille le spécialiste d’arts pri-
mitifs. Les tableaux sont réellement
négociés le lendemain, dans des ven-

tes de gré à gré, sur des procès-ver-
baux régularisés a posteriori. Interdi-
tes en 1990, ces ventes sont aujour-
d’hui autorisées pendant quinze
jours. En l’occurrence, « la société a
servi de prête-nom à un véritable
acquéreur avec qui on a déjà fait
affaire ». Son nom ne figure pas sur
le procès-verbal de vente ? « C’est
qu’il ne le pouvait pas », s’agace l’an-
cienne star des salles de vente : « Les
trois quarts ou les 80 % des acqué-
reurs sont des sociétés offshore pour
des raisons fiscales évidentes ! »

Les négociations officieuses avec
les représentants de l’Etat ne nécessi-
taient en revanche aucun PV ni prê-
te-nom. « Elles ne pouvaient être que
verbales », rapporte Guy Loudmer,
qui affirme avoir négocié, contre la
délivrance des licences d’exporta-
tion pour les autres toiles, le don du
Pont de Chatou de Derain auprès du
défunt président du Musée national
d’art moderne, Dominique Bozo.
« C’est une pratique tout à fait cou-
rante », se justifie l’ancien commis-
saire-priseur, qui a perçu 4,6 mil-
lions d’honoraires sur ce don. Avant
d’être cédé, le tableau a en effet été
mis en vente et préempté à 46 mil-
lions de francs par l’Etat, lors de la
dernière enchère.

Tous ces faits « n’ont rien à voir
avec la poursuite pénale », résume
l’avocat de Guy Loudmer, Me Mauri-
ce Lantourne, pour qui « le ministè-
re public n’a pas fait beaucoup de
droit, mais une leçon sur les condi-
tions dans lesquelles on doit mener
une enchère ». Trois ans et demi de
prison, dont six mois ferme déjà
effectués, ont été requis contre son
client, passible de dix années d’em-
prisonnement. Le jugement a été
mis en délibéré au 17 septembre.

Alexandre Garcia

PROCÈS

Deux ans après le lancement, en mars 1999, des pôles
économiques et financiers, ces cellules de magistrats spé-
cialisés dans la lutte contre la corruption, Marylise

Lebranchu a annoncé la création de deux nouveaux
pôles : Lille et Fort-de-France. Vingt et un postes de
magistrats seront affectés à ces structures d’ici à 2002.

LA JUSTICE financière devrait
connaître un nouvel essor d’ici la
fin de l’année. Deux ans après le
lancement, en mars 1999, des
pôles économiques et financiers,
ces cellules de magistrats spéciali-
sés dans la lutte contre la corrup-
tion, la ministre de la justice,
Marylise Lebranchu, a dressé, mar-
di 26 juin, un « bilan positif » du
dispositif, affirmant que les « inves-
tigations sont plus complètes » et
«les affaires traitées plus rapide-
ment ». Jugeant « indispensable de
pérenniser l’expérience », la garde
des sceaux a annoncé, d’ici à la fin
2001, la création de deux nou-
veaux pôles, à Lille et à Fort-de-
France, qui devraient s’ajouter à
ceux de Bastia, Lyon, Marseille et

Paris. Eléments moteurs du dispo-
sitif anticorruption, les « assistants
spécialisés », ces fonctionnaires
détachés des impôts, des douanes
ou de la répression des fraudes,
devraient voir leur statut renforcé
jusqu’à devenir de véritables
acteurs de la procédure judiciaire.

L’idée des pôles économiques et
financiers avait germé en 1997, à la
suite des protestations de juges
d’instruction qui estimaient qu’ils
étaient dans « l’impossibilité maté-
rielle » de lutter contre cette délin-
quance complexe et cachée. Outre
l’allocation de magistrats supplé-
mentaires, de locaux et de moyens
informatiques, la création des
pôles s’était surtout concrétisée
par l’arrivée de fonctionnaires
détachés d’administrations de con-
trôle, appelés à devenir de vérita-
bles collaborateurs des magistrats

en les aidant à mieux cibler leurs
investigations en matière économi-
que et financière. La création des
« assistants spécialisés » représen-
tait ainsi un véritable pari pour
l’institution judiciaire, les magis-
trats n’étant pas, culturellement,
habitués à travailler en équipe.

De fait, la greffe a mis du temps
à prendre. Mécontents du manque
de collaboration des magistrats,
les assistants spécialisés protes-
taient officiellement, en juillet
2000, auprès de la chancellerie, en
menaçant de quitter leurs attribu-
tions si l’on continuait à les canton-
ner dans des fonctions dévalorisan-
tes. Depuis, les tensions semblent
s’être nettement apaisées. Malgré
deux défections d’assistants spécia-

lisés – dont l’une se justifiait par
des « attentes professionnelles mal
satisfaites » – , ces quatorze fonc-
tionnaires, pour la plupart issus de
la Banque de France, de l’inspec-
tion des impôts, des douanes ou
de la répression des fraudes, sont
de plus en plus associés en amont
des affaires, mais aussi tout au
long de l’instruction. « La notion
d’équipe tend donc à devenir une
réalité dans certains cas », note le
rapport du groupe de suivi des
pôles financiers.

Peu à peu, les assistants spéciali-
sés s’apparentent à de nouveaux
auxiliaires de justice. Ils procèdent
ainsi à des audits de dossiers, en
mettant en évidence les flux finan-
ciers, les relations au sein des grou-
pes économiques, voire en orien-
tant les investigations des magis-
trats vers les zones encore inexplo-

rées de l’instruction. Signe de leur
intégration, ils sont de plus en plus
souvent invités par les magistrats
à assister aux auditions des mis en
examen ou aux perquisitions. A
Paris, un assistant spécialisé a
même assisté à une audience,
auprès du parquet, dans une affai-
re particulièrement technique qu’il
avait eu à connaître. Cette expé-
rience a été jugée « très positive »
par le groupe de suivi, dans la
mesure où elle a permis au magis-
trat de mieux faire face à une
défense composée de nombreux
avocats.

Reste à inscrire cette évolution
dans la loi, afin de faire des assis-
tants spécialisés de véritables
acteurs de la procédure. « Il s’agit
d’officialiser le rôle de l’assistant spé-
cialisé en le sortant de l’ombre »,
résume Robert Finielz, le directeur
des affaires criminelles et des grâ-
ces du ministère de la justice. S’ap-
puyant sur les travaux d’un groupe
de travail, la chancellerie a ainsi
préparé un projet de loi qui confè-
re de nouvelles attributions à ces
experts : rebaptisés « conseillers
techniques », ils pourraient verser
au dossier d’instruction leurs tra-
vaux d’expertise, assister aux audi-
tions et perquisitions de façon acti-
ve en posant des questions ou en
suggérant des documents à saisir,
voire conduire eux-mêmes des
interrogatoires, en amont des pro-
cédures et sous le contrôle du par-
quet. En revanche, ils ne pour-
raient plus intervenir sur un dos-
sier à l’instruction s’ils l’ont déjà
suivi au parquet, afin de respecter
le principe de séparation de la
poursuite et du jugement.

En conférant un véritable statut
aux assistants spécialisés, la justice
financière poursuit donc sa techni-
cisation, en réponse à une délin-
quance qui se complexifie. Les
magistrats spécialisés font ainsi
face à des équipes d’avocats d’af-
faires qui, en défense, travaillent
en équipe sur les dossiers afin de
dénicher les nullités de procédure
susceptibles de les mettre à bas.
Outre la création de deux nou-
veaux pôles, la chancellerie a donc
décidé d’accroître son effort en
s’engageant à créer vingt et un pos-
tes supplémentaires de magistrats
d’ici à 2002.

Cécile Prieur

Devant le tribunal de Paris, Robert Hue affirme
que le financement du PCF est « transparent et public »

La ministre de la justice, Marylise Lebranchu, a annoncé, mardi
26 juin, la création « dès que possible » d’un pôle de santé publique au
tribunal de Paris, afin de mener des investigations sur des « infrac-
tions ayant des conséquences sur un grand nombre de personnes, relati-
ves à la fabrication et à la diffusion de produits alimentaires, de soins ou
de parapharmacie ». Il s’agit de centraliser à Paris les affaires du sang
contaminé, de l’amiante, de l’hormone de croissance ou de la vache
folle, qui concernent un grand nombre de victimes.

Les juges d’instruction Marie-Odile Bertella-Geffroy et Edith
Boizette devraient constituer ce pôle, auquel seront adjoints trois
« assistants spécialisés » : un médecin spécialiste de santé publique,
un pharmacien inspecteur et un vétérinaire inspecteur. En mai, la
juge Bertella-Geffroy, qui a instruit le dossier du sang contaminé,
avait publiquement regretté le peu de moyens dont elle disposait
pour mener à bien ses instructions.

Marylise Lebranchu souhaite
renforcer les pôles financiers

Deux structures anticorruption seront créées, à Lille et à Fort-de-France

Un pôle de santé publique au tribunal de Paris

C’EST ce qui est agréable, avec
Robert Hue : c’est un vrai profes-
sionnel. Il répond longuement au
tribunal, avec une touchante sincé-
rité et un authentique souci du
détail, au point que lorsqu’il a fini,
on a oublié la question. Tout cela
n’a pas beaucoup d’importance,
et la 31e chambre correctionnelle
de Paris a conclu mardi 26 juin les
débats ouverts le 11 juin sur le
financement du Parti communis-
te, un procès-balai après les pre-
mières audiences interrompues
en octobre par la récusation de la
présidente. Le tribunal, avec une
louable conscience professionnel-
le, tente aujourd’hui de sauver ce
qu’il peut du dossier, mais sans
trop insister ; d’ailleurs il fait très
chaud.

LES BRINS DE MUGUET
Le secrétaire national du Parti

communiste a parlé le dernier,
mardi, et après une bonne heure
et demie de monologue, le tribu-
nal a beaucoup appris sur Robert
Hue et presque rien sur le finance-
ment du parti. Robert Hue, mis en
examen pour recel de trafic d’in-
fluence, est poursuivi à la fois
comme président, d’octobre 1991
à avril 1994, de l’Association natio-
nale des élus communistes et répu-
blicains (Anecr) et comme secré-
taire national du parti depuis le
28 janvier 1994. Il ne s’est pas
attardé sur l’Anecr, financée par
« la cotisation de ses membres,
pour l’essentiel ». La revue de l’as-
sociation, L’Elu d’aujourd’hui, est,
elle, payée « par les abonnements
et la publicité, la démonstration en

a été faite », tranche le député.
Reste le financement du PCF. « Le
sujet est ample, attaque Robert
Hue avec un bon sourire. Le finan-
cement peut sembler flou à l’exté-
rieur, alors que tout est transparent
et public ». Il y a les sommes ver-
sées par l’Etat, et puis la vente du
muguet, naturellement. Le patron
du PCF, un peu lourdement bro-
cardé lors des audiences d’octo-
bre, a glissé vite sur les brins de
muguet, et n’a même pas pris la
peine de rappeler qu’ils rappor-
taient 10 millions de francs.
« Pourquoi tout cela est-il parfois
tourné en dérision ? s’est étonné le
secrétaire national. C’est de l’ar-
gent récolté par les militants, quel-
que chose d’essentiel, je veux faire
l’éloge du militantisme : on peut
prendre ce désintéressement com-
me une niaiserie, mais c’est essen-
tiel dans une société ou tout peut
s’acheter et se vendre. »

Autre source de financement, le
reversement des revenus des élus,
près de 41 millions par an. Robert
Hue touche lui-même
80 000 francs par mois et le parti
lui en laisse 16 000. « Ces reverse-
ments constituent 30 % du budget
du PCF, note l’élu. 4 % pour le
RPR, et 0,4 % pour Démocratie libé-
rale… ». A cela s’ajoutent les coti-
sations des militants, « autour de
19 millions de francs », assure
Robert Hue, ce qui semble indi-
quer que le PCF a beaucoup recru-
té depuis octobre puisque les coti-
sations n’étaient alors que de
15 millions. Pour le reste, « il n’y a
aucune relation directe ou indirec-
te entre le Gifco et le PCF », le

secrétaire national s’enorgueillit
d’avoir toujours milité contre la
privatisation du service des eaux
et n’imagine pas un instant, com-
me le soutient l’accusation, que la
Compagnie générale des eaux ait
pu financer le parti, via le Gifco, à
hauteur de 19 millions de francs.

« CE SONT MES CAMARADES »
Personne n’insiste trop, et

Robert Hue a beau jeu d’expli-
quer qu’« aucun élément matériel
n’est de nature à démontrer un
lien » entre le Gifco et le parti. Le
parquet touche assez juste en
insistant sur une mutuelle familia-
le qui travaillait pour les deux
groupes, ou sur le rôle de Ray-
mond Jeanne, éminence grise du
parti aujourd’hui décédé, qu’une
rumeur assurément médisante a
pu présenter comme collecteur
occulte des fonds. Mais le parquet
n’a guère de preuves et s’incline
de bonne grâce : l’instruction n’a
pas pu prouver que les membres
du Gifco appartenaient au PCF.

Lundi 25 juin, un témoin a pour-
tant failli gaffer. « Etes vous lié aux
parties, n’êtes-vous pas à leur servi-
ce et ne sont-elles pas au vôtre ? »,
demande rituellement le prési-
dent. « Pas que je sache, a honnê-
tement répondu le témoin. Enfin,
ce sont mes camarades. » Mine
atterrée des vingt prévenus. Mais
l’affaire n’a pas été plus loin, et
Robert Hue, chemise blanche, cra-
vate bleue et rouge, a retrouvé
mardi son bon sourire d’élu com-
muniste (et républicain).

Franck Johannès

Guy Loudmer raconte aux juges
les pratiques des commissaires-priseurs
Le parquet a requis trois ans et demi de prison, dont six mois ferme,

à l’encontre de l’ancienne figure vedette de Drouot
poursuivie pour des malversations lors de la « vente du siècle », en 1990

S O C I É T É



Les douze rencontres décentrali-
sées organisées à propos de l’éven-
tuel 3e aéroport du Bassin parisien
sont à peine terminées qu’une
seconde étape est déjà program-
mée pour septembre. D’ici là, la mis-
sion diligentée par le gouverne-
ment aura enregistré les « candida-
tures de sites » officielles. Ses recom-
mandations vont-elles, pour autant,
éclairer le gouvernement dans un
sens favorable à ce qui avait été
demandé, c’est-à-dire définir la
nature et la localisation de la future
plate-forme ? A en croire Pierre
Zémor, conseiller d’Etat qui préside
la Commission nationale du débat
public, rien n’est moins sûr : « Com-
me les citoyens ont leur mot à dire,
la nouvelle approche conduit aussi
à s’interroger sur l’opportunité
d’une nouvelle plate-forme. »

Autant dire que M. Zémor n’ex-

clut pas de mettre en bonne place
dans ses recommandations l’idée
selon laquelle la remise à plat du
dossier est une éventualité plausi-
ble et que, dans ces conditions, la
création d’un troisième aéroport
« parisien » n’est pas une fatalité.
Les associations de riverains du Cen-
tre, de Champagne-Ardenne et de
Picardie sont tellement détermi-
nées à mener le combat contre une
nouvelle plate-forme dans leur
région, que la commission d’infor-
mation « Démarche d’utilité con-
certée pour un site aéroportuaire
international » (Ducsai) ne peut
pas ne pas en tenir compte.

D’un autre côté, le chiffrage des
experts du transport aérien est à ce
point alarmiste sur le déficit des
capacités françaises à l’horizon
2020, même si on peut s’interroger
sur la validité de prévisions à si long
terme, que la Ducsai ne peut le
passer sous silence. D’ailleurs,
M. Zémor a laissé entendre que les
candidatures de quatre ou cinq
sites pourraient être examinées à la
fin de l’été. Le gouvernement ne

peut pas, pour sa part, occulter les
intérêts et l’avenir d’Air France. Et,
comme le souci de la compagnie
nationale est de disposer d’une
nouvelle plate-forme le plus pro-
che possible de Paris pour nourrir
son pôle de correspondances de
Roissy, le choix est très difficile.

Le gouvernement, qui a annoncé
sa décision pour la mi-octobre, se
retrouve donc devant un casse-
tête : M. Zémor est persuadé que
cet engagement sera tenu, alors
que la campagne des élections pré-
sidentielle et législatives sera déjà
engagée. Lionel Jospin et son équi-
pe prendront-ils le risque d’arbitrer
à quelques mois des échéances élec-
torales ? Un argument de poids
pèse en faveur d’une réponse positi-
ve : la révolte des riverains et des
électeurs pourrait être circonscrite
à un seul foyer. Mais Matignon
peut être tenté par une solution de
facilité : reporter la décision, sous
prétexte que le dialogue engagé
mérite d’être approfondi et enrichi.

M. S.

La localisation d’un nouvel aéroport « parisien » suscite des oppositions croissantes
Une douzaine de réunions d’information viennent d’être organisées en province pour confronter les projections de croissance du trafic, les souhaits
et hésitations des élus locaux et les fortes craintes des riverains. Un choix délicat pour le gouvernement, dont on attend une décision à la mi-octobre
LA PREMIÈRE phase de consulta-

tion organisée par la commission
d’information dénommée Démar-
che d’utilité concertée pour un site
aéroportuaire international (Duc-
sai) s’est achevée à Marseille, mer-
credi 27 juin. A l’occasion de cette
série de douze rencontres en provin-
ce sur le projet gouvernemental de
création d’un troisième aéroport
dans le Bassin parisien et d’exten-
sion des activités des grandes plates-
formes régionales, la tâche confiée
par Lionel Jospin et Jean-Claude
Gayssot à Pierre Zémor, président
de la Commission nationale du
débat public, consistait à recenser
toutes les régions susceptibles d’ac-
cueillir le nouvel équipement et
d’examiner comment pouvait être
développé le trafic. A chaque fois,
les certitudes de l’administration,
des experts du transport aérien et
des milieux économiques ont susci-
té la contestation, voire l’indigna-
tion des associations des riverains.
De leur côté, les élus locaux ont fait
preuve d’une grande prudence, en
règle générale, tant la perspective
des prochaines échéances électora-
les a pesé dans les débats et le pro-
cessus de concertation.

A cet égard, le mouvement sinu-
soïdal du conseil général de l’Aisne
est révélateur. Après la décision du
26 octobre 2000 de M. Jospin de lan-
cer le projet d’une nouvelle plate-
forme à vocation internationale
(contre l’avis de Dominique Voy-
net, ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, qui
avait néanmoins obtenu l’ouverture
d’un débat public), l’assemblée
départementale s’était déclarée
favorable à l’accueil dans ce départe-
ment du futur troisième aéroport
parisien. L’éventualité d’un site
dans cette zone avait conduit les
associations de riverains à se mobili-
ser. Du coup, l’assemblée a consti-

tué une commission ad hoc qui a
rendu ses conclusions le 21 juin. La
majorité socialiste estime mainte-
nant qu’il faut écarter le site (Cour-
boin) au sud de Château-Thierry,
que celui de Juvincourt-Amifontai-
ne « apparaît techniquement possi-
ble », mais que « la solution la mieux
adaptée à un aménagement du terri-
toire interrégional reste Vatry », qui
se situe dans la Marne (Champagne-
Ardenne). Le conseil général de
l’Aisne recommande, en outre,
« l’extension de l’aéroport Charles-de-
Gaulle » alors que tout l’exercice
consiste à soulager un tant soit peu
les riverains d’Ile-de-France.

Le président RPR du conseil régio-
nal de Champagne-Ardenne, Jean-
Claude Etienne, cultive lui aussi la
valse-hésitation. D’abord ouvert à
une implantation dans sa région, il
exprime désormais les plus grandes
doutes quant à une telle hypothèse.

En réalité, son seul souhait est le
transfert d’une partie du fret de
Roissy vers Vatry – plate-forme
aéroportuaire uniquement conçue
pour les marchandises –, qui a
besoin d’un sérieux coup de pouce
pour atteindre l’équilibre financier.
Quant à Charles Baur (divers droi-
te), président de la Picardie, il cam-
pe sur une position des plus confor-
tables : « Je ne peux pas faire étudier
un projet dont on ne connaît pas le
cahier de charges. »

RIVERAINS TRÈS MOBILISÉS
Certes, il y a des exceptions dans

cette propension répandue des élus
à éluder la question. Maxime Gre-
metz, député communiste de la
Somme, s’est prononcé clairement
pour l’implantation d’une plate-for-
me internationale en Picardie. La
bronca qu’il a suscitée lors du débat
public le 22 juin à Amiens est signifi-

cative de l’opposition de la popula-
tion locale. Les conseils généraux
d’Eure-et-Loir et du Loiret, tous
deux dirigés par des majorités de
droite, se sont aussi prononcés clai-
rement pour la candidature de
Beauvilliers, non loin de Chartres.
De son côté, Alain Rafesthain (PS),
président de la région Centre,
appuie cette position mais seule-
ment du bout des lèvres en l’assor-
tissant de nombreuses conditions.
Car ici, comme en Picardie et en
Champagne-Ardenne, les riverains
concernés sont très organisés et
mobilisés. Leur volonté est certes
d’éviter que les avions passent
au-dessus de leur tête mais nombre
d’entre eux s’attachent à montrer
une opposition plus constructive :
réfléchir à une solution globale qui
ferait jouer la complémentarité
entre le rail et l’avion.

Marie-Hélène Aubert, députée
Verte d’Eure-et-Loir, a défendu cet-
te idée, au cours du débat qui s’est
tenu mardi 26 juin à Orléans : « La
priorité n’est pas de choisir un site
mais de remettre à plat l’organisation
du transport aérien, ne serait-ce que
parce que le ciel européen est saturé,
comme le souligne la Commission de
Bruxelles dans un récent livre
blanc. » Pour rassurer les défen-
seurs de l’environnement,
M. Zémor a promis de recomman-
der au gouvernement le dépôt d’un
projet de loi sur les aéroports, qui
arrêterait des règles strictes quant
au périmètre non constructible
autour des terrains d’aviation, aux
plans d’exposition au bruit (PEB) et
à l’urbanisme en général.

La contestation des associations
de riverains se heurte aux prévi-
sions avancées par les experts,
« que nous ne pouvons contester, fau-
te de moyens techniques », déplore
Eric Fimbel, porte-parole d’un col-
lectif opposé au site de Château-

Thierry. Les représentants de la
DGAC (Direction générale de l’avia-
tion civile) – ceux d’Air France se
montrant singulièrement discrets,
comme s’ils préféraient laisser l’ad-
ministration monter en première
ligne – ont délivré imperturbable-
ment leurs statistiques pendant les
douze rencontres. Le trafic interna-
tional va doubler à l’horizon 2020 ;
d’ici là, les besoins en capacités nou-
velles d’accueil sont estimés à

35 millions de passagers, le chemin
de fer ne devant prendre sur l’aé-
rien que 10 millions de passagers et
les grands aéroports régionaux
5 millions, dont 2 millions pour
Lyon-Saint-Exupéry, au terme de
cette période. D’où la conclusion de
Jean-Pierre Catalaa, directeur de la
mission « Nouvel aéroport » à la
DGAC : « Dans ces conditions, com-
ment remettre en cause l’opportunité
de la construction d’un troisième
aéroport parisien ? »

En supposant que les prévisions
soient assez justes, reste à mettre
les professionnels d’accord entre
eux. Pour la DGAC, le meilleur site
est au sud-ouest de Paris parce que

c’est dans cette zone que le ciel est
le plus dégagé. Air France voudrait
que le nouvel aéroport soit au nord
de Roissy, dans l’Oise, de sorte
qu’il puisse être un Roissy-bis, mais
le ciel est saturé non seulement en
raison du trafic civil mais aussi
militaire (couloirs de l’OTAN). A la
limite, la compagnie nationale
pourrait accepter l’Aisne, qui, avec
des liaisons TGV, serait à une demi-
heure du grand pôle de corres-

pondance de Charles-de-Gaulle.
L’hypothèse de Château-Thierry

est encore une fois exemplaire des
tiraillements entre pouvoirs publics
et entreprises nationales. Avant les
élections cantonales, la préfecture
de l’Aisne avait fait savoir que le site
ne pouvait convenir pour des rai-
sons topographiques. La DGAC dit
aujourd’hui que ce n’est pas possi-
ble car les pistes seront fatalement
dans l’axe de celles de Roissy. Mais
la SNCF étudie quand même le rac-
cordement ferroviaire depuis Cour-
boin, situé à six kilomètres au sud-
est de Château-Thierry. Au cas où…

Marcel Scotto

Lyon : madame anti-quatre pistes

« Construire un troisième aéroport parisien, c’est rendre possible une
hausse de 10 % de la contribution à l’effet de serre », estime Arnaud
Caron, élu Verts au conseil régional de Picardie. Le rôle des avions a
longtemps été négligé dans la lutte contre la pollution. La première
réglementation des émissions par l’aviation civile date des années
1980. Mais le Plan régional pour la qualité de l’air en Ile-de-France
s’est récemment inquiété de l’accroissement de cette source d’émis-
sion. Chaque jour, à Orly et Roissy, 1,2 million de litres de kérosène
sont brûlés, soit l’équivalent de 43 millions de voitures qui parcour-
raient 100 kilomètres par jour. « Malgré les efforts, on assiste à une aug-
mentation forte des émissions d’oxyde d’azote sur la partie aéro-
portuaire », constate Jean-Félix Bernard, président du Conseil natio-
nal de l’air. Les constructeurs annoncent cependant une baisse des
émissions à partir de 2005, en raison d’améliorations techniques.

Un rôle de plus en plus important dans la pollution

COMMENTAIRE

UN CASSE-TÊTE POUR
LE GOUVERNEMENT

IL Y A une dizaine d’années,
Evelyne Lavezzari et sa famille
décident de poser leurs valises
dans la région Rhône-Alpes, après
avoir pas mal « bourlingué » pour

raisons professionnelles. Ils jettent
leur dévolu sur la petite commune
d’Heyrieux (Isère). Mais l’aéroport
de Satolas (aujourd’hui dénommé
Saint-Exupéry) est à 12 kilomètres.
Evelyne, qui a vécu en région pari-
sienne, a pris l’habitude de « faire
attention à tout ». Elle mène alors
une minutieuse enquête sur les nui-
sances éventuelles. Aucune gêne.
Les Lavezzari peuvent aller signer
l’acte de vente.

Plusieurs années à jouir du char-
me rural, et puis… la tuile arrive en
février 1997. Le maire informe ses
administrés que la direction de l’aé-
roport forme le projet d’ajouter

deux pistes supplémentaires aux
deux pistes existantes. Evelyne se
demande pourquoi Satolas a
besoin de quatre pistes pour un tra-
fic moyen (6 millions de passagers
aujourd’hui). Plus que jamais méti-
culeuse, elle se renseigne sur les
aéroports européens : elle
apprend que Manchester enregis-
tre 16 millions de passagers avec
une seule piste et l’aéroport londo-
nien de Gatwick 24 millions, tou-
jours avec une seule piste.

Elle prend le mors aux dents et,
avec une quinzaine de personnes
décidées, elle bat la campagne.

CINQ MILLE ADHÉRENTS
Les choses vont aller vite. L’Ace-

nas (Association contre l’exten-
sion et les nuisances de l’aéroport
de Lyon-Satolas) est créée il y a
quatre ans et elle en devient, natu-
rellement, la présidente. L’associa-
tion compte maintenant cinq mille
adhérents répartis sur vingt com-
munes. Evelyne Lavezzari frappe
aux portes des ministères
concernés, où elle finit par être
reçue. Même l’Elysée lui porte inté-
rêt. Un conseiller de Jacques Chi-

rac lui consacre un entretien de
trois heures.

Mais son action ne se limite pas
à la seule recherche de notoriété.
Lorsque la région Rhône-Alpes et
les départements du Rhône, de
l’Ain et de l’Isère décident, pour la
période 1999-2005, de dégager une
aide financière de 465 millions de
francs au bénéfice de l’aéroport,
elle engage plusieurs recours
auprès des tribunaux administra-
tifs. « Je n’ai pas envie qu’ils déve-
loppent Satolas avec l’argent du con-
tribuable, surtout pour être un déver-
soir parisien et prendre n’importe
quel trafic. » Les relations sont tel-
les avec la direction de l’aéroport
qu’elle a refusé de participer à une
table ronde organisée dans le
cadre du débat public, le 25 juin, à
Lyon : « Je ne m’assieds qu’avec des
copains, or, avec l’aéroport, on n’est
pas copains. » Et, pour être sûre
qu’on a bien mesuré sa détermina-
tion, elle lance : « Les quatre pistes
ne se feront pas. Je n’ai pas l’habitu-
de de me battre pour des causes per-
dues. »

M. S.
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La colère de RamboC
’ÉTAIT écrit. A
chaque traversée
de frontière, Svet-
lana Broz éclate
de rire, ou elle
pleure. Il n’existe
plus en ex-You-
goslavie de ces
check-points qui

ont tant fleuri durant les guerres
de Croatie et de Bosnie-Herzégovi-
ne, sauf dans les montagnes macé-
doniennes, où un nouveau conflit
émerge. Il y a en revanche des pos-
tes-frontières, avec leurs policiers
et leurs douaniers peu hospita-
liers. Et quand ils ouvrent le passe-
port de Svetlana, et qu’ils voient
ce nom, Broz, qui n’appartient
qu’à la famille de Tito, ils se dou-
tent qu’ils ont face à eux une fem-
me qui ne s’enthousiasme guère
pour l’indépendance de leurs pays.
« Je ne parviens pas à me résoudre
à la perte de la Yougoslavie, dit-
elle. Ces Etats indépendants me
paraissent si dérisoires, ces doua-
niers si arrogants ! »

PODGORICA (EX-TITOGRAD)
Svetlana Broz retrouve sa fille,

Sonja. Elle est venue passer quel-
ques jours chez son ami Edin, qui
tient le Café Bourbon. Svetlana
sourit. La tradition se perpétue.
Sonja, arrière-petite-fille de ce
Tito qu’elle n’a pas connu, croato-
slovéno-russo-germano-tchèque
par sa mère et serbe par son père,
vit entre Belgrade et Sarajevo, et
a un fiancé monténégrin musul-
man. « Moi aussi, je me sens enco-
re yougoslave », dit Sonja. Elle se
souvient d’il y a dix ans, lorsque
des enfants serbes s’attaquaient à
elle dans la cour de l’école, à Bel-
grade. « Ils savaient que j’étais de
la famille de Tito. Ils me battaient.
Ils répétaient les discours nationa-
listes de leurs parents. Ils criaient :
“Tito a détruit la Yougoslavie parce
qu’il était l’ami des Musulmans et
des Albanais !” Dix ans plus tard,
je vois de plus en plus de gens qui
pleurent Tito, je sens la montée de
la jugo nostalgija. Même à Belgra-
de, on entend “Ah, si Tito pouvait
revenir !” »

« La Yougoslavie, c’était le bon
temps », conclut Edin. Le jeune
homme ne cache pas son inquiétu-
de pour le Monténégro. Le pays
est en crise. Nationalistes monté-
négrins et serbes, alliés d’hier, s’op-
posent sur l’indépendance du
pays. Podgorica veut la disparition
de la troisième Yougoslavie, cette
créature serbo- monténégrine
créée par Milosevic durant la
guerre de Bosnie pour masquer le
véritable nom du pays qu’il bâtis-
sait alors, la « Grande Serbie ».

DE DECANI À PRISTINA
Après le Monténégro inquiet,

voici le cœur des derniers conflits,
du Kosovo à la Macédoine, où des
indépendantistes albanais, après
avoir accepté durant dix ans la
résistance pacifique prônée par
Ibrahim Rugova, ont pris les
armes.

Svetlana Broz souhaitait rencon-
trer le père Sava. Ce prêtre ortho-
doxe est célèbre pour avoir com-
battu le nationalisme tant serbe
qu’albanais. Lorsque Belgrade a
ouvert la chasse à l’Albanais, il
cachait des familles dans le monas-
tère de Decani. Puis il lutta contre
les nationalistes albanais après la
guerre, lorsqu’ils multiplièrent les
assassinats de Serbes. Svetlana ne
verra toutefois pas le Père Sava.
Ecœuré par tant de crimes, par l’in-
capacité de l’OTAN à y mettre fin,
Sava se cloître dans son monas-
tère. Son silence en dit plus long
que tous les discours…

Sur la route, peu avant Pristina,
il y a Kosovo Polje. Slobodan Milo-
sevic y a enflammé en 1987 le senti-
ment nationaliste serbe, lançant sa
phrase célèbre : « Personne n’a le
droit de battre ce peuple. » Ce fut le
point de départ de la peur qu’ins-
pira la Serbie aux autres Républi-
ques et communautés d’ex-You-
goslavie. Azem Vllasi, en tant que
dernier dirigeant yougoslave du
Kosovo, a assisté à la montée en
puissance de Milosevic. Jusqu’à ce
que celui-ci le jette en prison.
« Son arrestation fut pour moi le pre-
mier signe que notre pays allait dis-
paraître, dit Svetlana. Avant il y
avait encore un espoir car Milosevic
ne s’attaquait qu’à des dirigeants de
Serbie. En emprisonnant Vllasi, il
s’attaquait à la Yougoslavie. »

Azem Vllasi est devenu partisan
d’un Kosovo indépendant. « Vivre
avec la Serbie n’est plus une option,
dit-il. Dans ma région de Kame-
nica, nous avons toujours vécu
ensemble, Serbes et Albanais. Pen-
dant les raids de l’OTAN, ils ont
brûlé ma maison, et cette année,

quatre Serbes ont assassiné mon frè-
re. Pourquoi ? Je crains qu’ils n’ad-
mettent pas que l’armée de Belgra-
de ne reviendra plus au Kosovo, que
l’époque de la domination serbe est
terminée ! » De Podgorica à Pris-
tina, on refuse le fédéralisme par
peur de la domination serbe. Et ce
sentiment a peu évolué depuis la
chute de Milosevic, tant le nationa-
lisme reste fort à Belgrade.

Au Kosovo, la question de la
yougo-nostalgie est presque une
insulte. D’abord parce que les
Albanais, seule communauté non
slave de Yougoslavie, y furent
moins bien intégrés que d’autres.
Ensuite parce qu’à leurs yeux le
résultat final fut Milosevic. « Pour-
tant, même si personne ne le dira
publiquement, la jugo nostalgija
existe. La nostalgie d’une douceur
de vivre, d’une idée de la toléran-
ce. » indique Azem Vllasi, mélan-
colique.

SKOPJE
La Macédoine vacille entre

guerre et paix. Des combats oppo-
sent depuis trois mois les forces
macédoniennes et la guérilla
albanaise.

« En Macédoine aussi, il y a des
gars qui cherchent à réaliser au
XXIe siècle des idées du XIXe siècle,
constate l’écrivain Kim Mehmeti,
qui ne cache pas sa nostalgie de la
Yougoslavie. Franchement, peut-on
être heureux de vivre en Macédoine ?
Bien sûr, c’est un pays multiethnique,
multi-bla-bla-bla, comme la Bosnie-
Herzégovine. Mais la réalité est que
ces Balkans vivent encore une épo-
que de séparatisme. Plus tard, il y
aura un mouvement de réintégra-
tion. Ces Etats n’ont strictement
aucun intérêt isolés les uns des
autres »

Esma Redzepova réajuste ses col-
liers dorés, ses bracelets. « Tito, il
restera dans mon cœur jusqu’à ma

mort ! Il est le seul homme qui a su
nous préserver de la guerre. Et puis
moi, je n’aime pas les frontiè-
res ! » « Il y a dix ans, je revenais de
je-ne-sais-où et me suis arrêtée à Lju-
bljana pour un concert, raconte la
chanteuse. Pour la première fois, j’ai
dû traverser une frontière à l’inté-
rieur de la Yougoslavie. Oh, mon
Dieu, que j’ai pleuré ! Je n’aime pas
les frontières. Les Roms n’aiment pas
les frontières. »

« Le plus incroyable est que les
guerres des uns ne servent à rien. A
chaque conflit, les autres se sentent à
peine concernés, comme si ça ne pou-
vait pas leur arriver », songe Svetla-
na. Et, quand la guerre tape à la por-
te, il est trop tard pour l’éconduire.

BELGRADE
Svetlana Broz n’est pas revenue

à Belgrade depuis longtemps. Il y a
une fracture. Elle répète que Bel-
grade est devenue à ses yeux la
capitale du fascisme, tandis que
Sarajevo demeure la ville la plus
« yougoslave ».

« Belgrade m’a tant déçue ! Tant
d’amis ont soutenu Slobodan Milose-
vic, ont refusé de voir la réalité de la
guerre ! Lorsque ma meilleure amie
a commencé à adorer Vojislav Seselj,
le commandant tchetnik, j’étais stupé-
faite. J’allais souvent en Bosnie et je
lui racontais des histoires de guerre.
Un jour elle m’a rétorqué : “Arrête
avec le siège de Sarajevo ! Ils ont creu-
sé un tunnel, tout de même !” Elle ne
fut plus ma meilleure amie. D’autres
m’évitaient parce que je ne suis pas
serbe, que je m’appelle Broz. »

Borka Pavicevic et Nikola Barovic
se sont engagés très tôt dans le mou-
vement pacifiste. Traumatisée par
le siège de Sarajevo, Borka a créé le
Centre de décontamination culturel-
le, pour sensibiliser Belgrade à la
guerre. Avocat, sillonnant l’ex-You-
goslavie à la recherche des disparus,
Nikola fut l’auteur, lors des pre-

miers jours du conflit, d’un vibrant
appel à la désertion sur les ondes de
B92. « Puis j’ai rédigé, sur papier à
en-tête de mon cabinet, avec tam-
pons et signatures, un avis indiquant
qu’il était illégal d’aller à Vukovar
parce que l’armée yougoslave devait
défendre le pays, pas l’attaquer, dit-
il. Ça peut paraître dérisoire mais ce
fut très sérieux. Il y a eu 83 % de déser-
tions à Belgrade, selon les aveux des
militaires. Cette lettre a eu un rôle de
soutien psychologique, et un peu juri-
dique, pour ces jeunes qui refusaient
la guerre. » Borka ne parvient pas à

évoquer la guerre sans que ses yeux
ne rougissent. « C’était insupporta-
ble d’imaginer les Sarajéviens dans
cet enfer ! Nous avons tous des amis
et d’anciens amants, là-bas. »

La résistance belgradoise au
nationalisme s’est soudée autour de
la tragédie sarajévienne. Durant le
siège, des Belgradois ont traversé
les monts Igman, se sont faufilés
dans le tunnel sous l’aéroport, et
sont allés soutenir les Sarajéviens
en lutte contre l’armée serbe. Neboj-
sa Popov, le directeur de Republika,
la revue antinationaliste de Serbie,
fut l’un de ces voyageurs. « Saraje-
vo était à la fois le plus vaste camp de

concentration et le symbole de la résis-
tance à la guerre, dit-il. Je me sou-
viens des gens qui refusaient de cou-
rir sous les tirs. De leur dignité. Du
fait que les Sarajéviens ne répon-
daient pas à la haine par la haine. »

Pourquoi ce mouvement d’intel-
lectuels, de résistants, de déser-
teurs, ne s’est-il pas tranformé en
lutte armée ? « Parce que les fascis-
tes avaient gagné la guerre d’entrée
de jeu, que Milosevic et Tudjman ont
été reconnus à l’étranger, pense
Nikola Barovic. Il y a eu un mouve-
ment antifasciste en 1941 parce que
les pays démocratiques ne soute-
naient pas les Tchetniks et les Ousta-
chis, ils les combattaient ! »

« Aussi parce qu’avant la guerre,
les nationalistes sont parvenus à
semer la peur. Ensuite il fut facile
d’armer les gens, de les convaincre
de combattre, estime Milos Vasic,
le correspondant militaire du jour-
nal Vreme. Milosevic est parvenu à
confondre le nationalisme serbe et
une prétendue sauvegarde de la You-
goslavie. »

ANTONIJE PUSIC est l’un des
rares ex-Yougoslaves de
moins de quarante ans ren-

contrés au cours de la décennie qui
évoque spontanément l’idée d’une
résistance armée aux forces nationa-
listes. « Putain, s’il y avait eu dix par-
tisans dans une forêt, n’importe où,
j’aurais été le onzième ! Mais il n’y en
avait aucun ! s’indigne-t-il. Il y a dix
ans, je rentrais dans des cafés où traî-
naient de jeunes officiers et je disais :
“Organisez une insurrection, merde !
Je serais avec vous, on sera avec
vous !” Soit ils étaient nationalistes,
soit ils avaient admis cette glorieuse
tradition de l’armée yougoslave qui
consiste à passer ses journées à bouf-
fer de l’agneau grillé plutôt qu’à
défendre des valeurs. »

Antonije Pusic est plus connu
sous son nom de scène, Rambo
Amadeus. Le rockeur fut l’un des
moutons noirs de l’ère Milosevic.
Peu après les premières attaques
contre Sarajevo, lors d’un festival
belgradois retransmis en direct par
la télévision, Rambo est monté sur
scène et a crié : « Pendant que nos
bombes ruinent Sarajevo et les autres
villes, nous devrions chanter ici et
prendre du bon temps ? Je vous baise
tous ! » Et il a quitté la scène.
« Attention, je ne suis pas un héros !,
précise-t-il. Je ne suis qu’un pauvre
mec qui détecte la connerie à 10 kilo-
mètres. » Nul ne s’étonne que ce
rebelle, antinationaliste absolu,
chante cette année un air intitulé
Berger, reviens ! « Berger, reviens, tes
moutons ne peuvent pas vivre sans
toi », fredonne-t-il. Svetlana Broz
cache à peine son étonnement
devant ce rockeur belgradois qui
appelle publiquement au retour de
Tito.

« Evidemment, Tito ! Evidemment,
la Yougoslavie !, dit le chanteur.
C’est pourtant simple. Tu as un
bateau. Il n’est peut-être pas idéal,
mais il flotte. Soudain tu le coupes en
six morceaux, et il ne flotte plus. Evi-
demment, tu seras nostalgique du
bateau qui flottait. » Le marin avisé
a navigué l’an dernier en Croatie
sans visa ni document. « J’appelais
les gars des ports par radio. Je les
entendais qui disaient : “Merde, c’est
ce fou de Rambo qui arrive clandesti-
nement !” Ils m’indiquaient des cri-
ques où passer la nuit. »

Et Antonije ne se résigne pas à la
victoire des nationalistes. « Franche-

ment, quand je vois un mec ethnique-
ment pur, je suis désolé pour lui. Moi
j’appartiens à la nationalité silencieu-
se, celle née des mariages mixtes.
Depuis dix ans, je me sens sale. Et je
suis de plus en plus en colère !
D’ailleurs je crois que la colère des
Yougo-je-ne-sais-quoi, des enfants de
mariages mixtes, va monter, monter,
monter. Et que le jour est proche où
nous allons botter le cul des mecs eth-
niquement purs ! »

Rémy Ourdan

FIN

H O R I Z O N S
REPORTAGE

Sarajevo, avril 1992.
Manifestation contre

le partage du pays.
Sur la banderole, en bas :

« On va vivre ensemble » ;
au centre : « On voudrait

un sommeil tranquille
pour nos enfants. »

Dans le sud
des Balkans,
théâtre
de nouvelles
crises,
il n’y a guère
d’espace
pour la
nostalgie.
Suite
du voyage avec
Svetlana Broz,
la petite-fille
de Tito, du
Monténégro
à la Macédoine
en passant
par le Kosovo.
Et jusqu’à
Belgrade,
où un drôle
de rockeur
pense que
le temps de
la résistance
va sonner
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« Evidemment, Tito ! Evidemment,
la Yougoslavie ! C’est pourtant simple.
Tu as un bateau. Il n’est peut-être pas idéal,
mais il flotte. Soudain tu le coupes en six
morceaux, et il ne flotte plus. Evidemment,
tu seras nostalgique du bateau qui flottait. »

 Antonije Pusic, dit Rambo Amadeus,
chanteur de rock
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TGV et désert vert !
par Michel Godet

H O R I Z O N S - D É B A T S

DES fractures territoria-
les et sociales difficiles
à accepter : voilà ce que
mettent en évidence les

résultats du dernier recensement.
A défaut de changer de cap, on
aura bientôt, à côté de la région
parisienne et de quelques métro-
poles régionales, un grand cimetiè-
re français dans nos provinces : à
Vendôme – 42 minutes en TGV de
Paris – on est déjà dans la France
de 2015 avec plus de 30 % de la
population de plus de 60 ans, et en
2020, si les tendances se poursui-
vaient, la proportion de plus de
60 ans serait de 50 % !

Naturellement, sans le TGV, ce
bassin de vie ressemblerait déjà au
Berry ou à la Creuse : à des territoi-
res qui se meurent faute de relève
humaine. La carte des cantons de
France où il y a plus de morts que
de naissances montre que ces terri-
toires sont sur une trajectoire de
développement non durable.

L’image de la France de plus en
plus urbanisée dans ses modes de
vie est juste : on vit à la campagne
comme en ville. Mais la réalité est
plus subtile et révèle de nouvelles
tendances défavorables aux méga-
lopoles.

D’après le dernier recensement,
60 % des habitants vivent dans les
aires urbaines couvrant 13 % du
territoire, et 16 % des habitants
dans des communes périurbaines
couvrant 17 % du territoire. Le
monde rural, avec près du quart de
la population et 70 % du territoire,
progresse de plus en plus grâce à
l’exode urbain. Entre 1990 et 1999,
la progression démographique des
zones urbaines et périurbaines est
de moins en moins forte en raison
d’un solde migratoire négatif pour
les aires urbaines (– 900 000) et de
plus en plus faible pour le périur-
bain (+ 500 000 contre + 900 000
dans la période 1982-1990).

Le monde rural progresse de
plus en plus fortement grâce à
un solde migratoire croissant
(+ 410 000 entre 1990 et 1999
contre + 230 000 entre 1982 et
1990) et malgré un solde naturel
négatif de 160 000 personnes.

Les urbains fuient de plus en
plus la ville et cherchent par tous
les moyens à s’installer dans des
villes moyennes à taille humaine
bien loties en services publics de
transport, d’éducation et de santé.
Ce sont surtout les familles avec
enfants qui souhaitent vivre autre-
ment, loin des encombrements, du
bruit, du manque d’espace et de
temps pour la vie sociale. Il en
résulte un accroissement de la
mobilité : pour l’Ile-de-France, la
perte (en solde net avec la provin-
ce), qui était de l’ordre de 40 000
personnes par an dans les années
1980, est passée à 70 000 person-
nes par an dans les années 1990.
Naturellement, ces pertes sont
plus que compensées par l’arrivée
de flux migratoires en provenance
notamment d’Afrique, du Magh-
reb et de l’Asie.

La vie en Ile-de-France ne se
résume pas à un long fleuve tran-
quille. Les conditions de vie dégra-
dées expliquent le solde migratoi-
re négatif avec la province. Le rap-
port rédigé fin 1998 par le préfet
de région Jean-Pierre Duport sur
la stratégie de l’Etat en Ile-de-Fran-
ce évoque « une région riche, affai-
blie par ses contradictions, marquée
par une dualisation sociale et territo-
riale alarmante. (…) Les Franciliens
sont confrontés à la fois à un coût de
la vie élevé, à une insécurité crois-
sante et à de fortes nuisances urbai-
nes qui génèrent une insatisfaction
compréhensible illustrée par le
mouvement d’émigration vers la
province : 82 % des partants justi-
fient leur départ par leur aspiration
à une vie équilibrée et plus saine
pour leurs enfants ». Il ajoute aussi
que si rien n’est fait pour inverser
les tendances, « la circulation auto-
mobile devrait augmenter d’un tiers
d’ici à 2015 » !

Ces constats sont connus : il res-
te à mettre en place une politique
de l’habitat et de l’éducation qui
ne chasse plus les familles nom-
breuses du cœur des villes et assu-
re un meilleur brassage social. Une
autre politique d’aménagement du
territoire est possible : les nouvel-
les technologies de communica-
tion et de transport rapide permet-
tent justement de retrouver une
meilleure cohésion sociale à
moindre coût.

Hélas, tout est fait pour favori-
ser le développement des mégalo-
poles ! Ainsi, le TGV dans sa ver-

sion Paris-Lyon-Marseille renforce
la concentration des activités et
des moyens et traverse, sans l’irri-
guer, le désert vert de la Bourgo-
gne bientôt aussi vide d’hommes
que le Morvan, le Massif central, la
Champagne ou le Perche ! Ce
mythe de la concentration urbaine
a un coût colossal pour la société :
la fracture sociale des cités, c’est
aussi une facture à payer.

Les familles nombreuses sont
les premières à chercher à vivre
mieux ailleurs. Est-il possible de le
faire, tout en restant à moins
d’une heure de Paris grâce au
TGV ? Oui, car ce dernier s’arrête
en pleine forêt de Vendôme, tout
près de ces hameaux et de ces
bourgs du Perche qui s’éteignent
lentement.

Ils sont près de 400 voyageurs à
montrer chaque jour qu’il est possi-
ble de vivre ailleurs et autrement.
La demande latente est telle que,
malgré une tarification élevée, elle
se développe fortement : dix ans
après la construction de la gare
nouvelle, le parking est plus que
saturé. Craint-on de voir les TGV
se transformer en trains de ban-
lieue ? Non, car parmi ces voya-
geurs, il y aussi des entrepreneurs
qui créent des activités nouvelles
là où ils vivent, sans compter la
présence de leur famille sur place
qui fait vivre les écoles et les com-
merces. Ou craint-on plutôt de
voir d’autres villes situées à moins
de 200 kilomètres de Paris récla-

mer un arrêt TGV ? Ce pourrait
être le cas, dans la vallée de l’Yon-
ne, à Saint-Florentin, à Tonnerre,
autant de cités qui meurent à petit
feu et de déserts verts silencieux
que la grande vitesse ne fait que
traverser à grand bruit.

C’est finalement la collectivité
qui finance la SNCF. Elle devrait
imposer, en contrepartie, une plus
grande cohérence et une meilleure
adéquation des stratégies d’entre-
prise publique aux intérêts de la
société française. Ces derniers ne
se réduisent pas à concurrencer
l’avion et à poursuivre la croissan-
ce anarchique et ruineuse des
mégalopoles. ll s’agirait d’expéri-
menter une politique active de
délocalisation des entreprises et
des familles afin d’éviter l’urbanisa-
tion et la congestion sans limites
de l’Ile-de-France avec son cortè-
ge d’encombrements coûteux en
investissements, en temps, en éner-
gie et en pollution. L’enjeu est
bien de sauvegarder la ceinture
verte des plaines de blé et de déve-
lopper les villes historiques des
cathédrales, à une heure de Paris.
La France des villes aura plus que
jamais besoin d’une France des
champs vivante, où les urbains en
mal d’intégration et de sociabili-
sation pourront trouver un terreau
favorable pour revivifier leurs raci-
nes. Nous rejoignons sur ce plan
les analyses du candidat Vert à la
présidence de la République, Alain
Lipietz.

La diminution du temps de tra-
vail et le développement des
moyens de transport rapides per-
mettent d’expérimenter une politi-
que plus volontariste : qu’atten-
dent les pouvoirs publics pour
remettre le TGV sur les rails de
l’aménagement du territoire afin
d’irriguer le désert vert !

Michel Godet est professeur de
prospective industrielle au Conserva-
toire national des arts et métiers.

Justice pour Larbi Ben M’hidi
par Faouzia et Fawz Slougui

LE drame de Lionel Jospin,
c’est que bien d’autres mys-
tères se cachent derrière le
sien. Le drame, c’est que

Pierre Lambert est au mieux, si l’on
ose écrire, un aventurier de la
politique.

Qui est donc cet exclu du mouve-
ment trotskiste en janvier 1944 – en
pleine clandestinité – pour des man-
quements jugés graves par ses cama-
rades à la rude discipline de l’épo-
que ? Un homme qui a de la chance.
Ayant réintégré le mouvement à la
Libération grâce à un passage dans
une autre organisation, il devient un
cadre, modeste, puis dirigeant. Il est
vrai que l’homme a tout son temps
pour faire de la politique : contrô-
leur aux Allocations familiales dès la
fin des années 1940, il ne met prati-
quement jamais les pieds à son tra-
vail. Qui lui a offert cette sinécure ?

Le climat des années 1947-1953
est très particulier : beaucoup
craignent alors le déclenchement
d’une troisième guerre mondiale qui
opposerait, sur le théâtre européen,
troupes américaines et soviétiques.
La France, l’Italie et la Belgique
notamment, pour des raisons straté-
giques évidentes, sont pour les Amé-
ricains des territoires-clés. Or ils
comptent de puissants partis com-
munistes que différents services de
Washington essaient, par des
moyens multiples et variés, de
contenir.

La création du syndicat Force
ouvrière – une scission de la CGT sta-
linienne, en 1947 – doit beaucoup
aux efforts d’un envoyé très spécial
à Paris, l’agent de la CIA Irving
Brown.

C’est sans doute en 1950 que Pier-
re Lambert rejoint FO, où il retrouve
l’un de ses plus vieux compères,
Alexandre Hébert. Ils vont y jouer
un rôle considérable, jusqu’à diriger
de fait l’un des plus grands syndicats
français. Quel talent !

La personnalité d’Hébert vaut le
détour. On ne sait quand il devient
lambertiste – dès 1950 ? en 1952 ? –
ou plus exactement une taupe lam-
bertiste. Compliqué ? Très, mais les
hommes de Lambert sont comme
ça. Hébert est, et sera pendant plus
de quarante ans, le « patron » de
l’union départementale FO de Loire-
Atlantique et le « chef » d’une pré-
tendue sensibilité anarcho-syndica-

liste dans ce syndicat. Entre-temps –
nous sommes en 1955 –, Lambert
est devenu maître à part entière de
son minuscule Parti communiste
internationaliste (PCI). Disons-le – il
faudra le répéter tant on a du mal à
y croire : Lambert est un homme
d’extrême gauche.

Tous ceux de sa génération vont
s’illustrer dans le soutien au FLN
algérien, parfois au prix de leur liber-
té – les « porteurs de valises ». Pas
Lambert : il se rapproche du Mouve-
ment national algérien (MNA) de
Messali Hadj, grand rival du FLN
dans les premières années de la
guerre – les deux mouvements s’en-
tretuent aux quatre coins de la Fran-
ce –, au point d’imprimer ses tracts.
Les lambertistes présenteront le
MNA comme la résurrection du par-
ti bolchevique, ce qui ne manque

pas de sel : l’un des responsables du
MNA, Bellounis, créera en 1957 un
maquis grâce aux armes et à la logis-
tique de l’armée française.

Le PCI, jusqu’en 1962, et malgré
un anticolonialisme qu’on ne peut
que supposer incandescent, n’inter-
viendra pas autrement au sujet de la
guerre d’Algérie. En 1965 tout de
même, surprise : Hébert appellera à
voter aux municipales de Nantes
pour André Morice, l’homme d’une
droite dure et atlantiste qui donna
son nom à la ligne électrifiée sépa-
rant la Tunisie de l’Algérie. Morice
était ministre de la défense au temps
où l’on torturait massivement. Lam-
bert garde quand même toute sa
confiance à Hébert.

La petite et joyeuse troupe
va-t-elle se rattraper avec la guerre
du Vietnam, creuset politique s’il en
fut de la génération de 1968 ? Non :
Lambert est férocement contre le
FNL vietnamien et contre ceux qui
le soutiennent. Violemment contre :
au début des années 1970, les gros

bras de son service d’ordre abattent
sur le crâne des militants de la Ligue
communiste qui manifestent contre
la guerre américaine des manches
de pioche, aux cris exotiques de :
« Pablistes, fascistes, assassins ! »

En mai 1968, que font donc nos
révolutionnaires ? Le 10, vers
minuit, alors que le Quartier latin est
couvert de barricades et que toute
une jeunesse défie l’ordre qu’ils sont
censés combattre, les lambertistes
viennent sur place – en cortège, s’il
vous plaît – demander aux révoltés
de… rentrer se coucher ! Pour eux, le
mouvement n’est que conspiration,
complot du pouvoir, aventurisme.

Dans les dix années qui suivent,
pendant lesquelles s’épanouira la
gauche révolutionnaire, on ne voit
jamais, sur aucun terrain – sauf sur
celui de la violence – les militants

lambertistes. Ils ne sont ni dans le
mouvement des femmes, ni dans le
mouvement antinucléaire, ni dans le
mouvement antimilitariste, ne vien-
nent ni à Lip ni au Larzac, ne combat-
tent pas les fascistes d’Ordre nou-
veau. C’est très simple : dans
l’après-1968, les lambertistes ne
sont nulle part, et en tout cas pas
avec l’extrême gauche de l’époque.

Que diable font-ils ? Ils se livrent
ensemble, rien qu’ensemble, à de
fascinants simulacres d’action. Tous
les six mois, une manifestation dite
« centrale », sur des thèmes aussi
baroques que : « Imposons aux direc-
tions syndicales une conférence de
défense de la jeunesse ! » Et chaque
année, un plus ou moins grand mee-
ting, à la Mutualité ou au Palais des
sports, préparant la prochaine mani-
festation. Sont-ils au moins, comme
on l’a dit ici ou là, de grands théori-
ciens ? Pas sûr. La thèse centrale des
lambertistes, de 1967 jusqu’au
milieu des années 1970, est que les
forces productives mondiales – gros-

so modo l’ensemble des moyens de
production matériels – ont cessé de
croître en 1914. Trente ans après la
fin de la seconde guerre mondiale,
et alors que l’expansion n’a jamais
dans l’histoire été aussi impétueuse,
M. Lambert professe, lui, que la Ter-
re est plate.

Hébert siège évidemment au saint
des saints lambertiste, le bureau poli-
tique. Le camarade « Ernest » – son
pseudonyme – est très fort : il dirige
toujours le courant dit anarcho-syn-
dicaliste de FO, il dirige clandestine-
ment le mouvement lambertiste.
Son rôle y est essentiel, presque aus-
si important, dans certains domai-
nes, que celui de Lambert. Or il conti-
nue son bonhomme de chemin. En
1983, on le voit par exemple mobili-
ser ses réseaux en faveur du RPR
Michel Chauty, contre le maire socia-
liste de Nantes, Alain Chenard.

Mais il ira infiniment plus loin.
Membre influent de la commission
confédérale de FO – sa direction –, il
reste basé à Nantes où il se rappro-
che d’un certain Joël Bonnemaison,
qu’il nomme rédacteur en chef d’un
journal de son syndicat, L’Ouest syn-
dicaliste. Bonnemaison a été, dans
les années 1970, un responsable du
Front national et il est resté un mili-
tant d’extrême droite. Bah ! Sans
doute est-il aussi lambertiste.
Hébert, sur la fin de sa vie – il a
aujourd’hui plus de quatre-vingts
ans – semble décidé à mieux présen-
ter ses idées. Il donne ainsi un entre-
tien à Français d’abord !, journal
lepéniste, en octobre 1999. On y
apprend, entre autres, qu’il ne faut
pas accabler les chefs d’entreprise,
qui ont bien du souci, et que M. Jos-
pin est décidément un mauvais hom-
me. Et Lambert ne rompt toujours
pas, lié qu’il est par cinquante ans de
secrets.

Il y a ces jours-ci à Paris des
anciens dirigeants de l’OCI, et non
des moindres, qui se demandent
avec inquiétude – peut-être même
quelque effroi – pour qui, pour quoi
ils ont milité si longtemps.

Fabrice Nicolino, ancien mili-
tant de la Ligue communiste révolu-
tionnaire, est journaliste spécialiste
d’écologie.

YVES COURRIÈRE a décrit
ainsi, dans Le Temps des
léopards, Larbi Ben M’hi-
di : « Il était calme, tran-

quille, apaisant et réfléchi. Capable
de risquer sa vie avec autant de cou-
rage et de détermination que le chef
de commando le plus efficace, il pré-
férait parler, démontrer, convaincre.
C’est l’idéaliste révolutionnaire, le
politique, le théoricien. Pour Ben
M’hidi, toute action devait être justi-
fiée par un but politique. Il était per-
suadé que l’action politique apporte-
rait la victoire et il négligeait les sup-
ports militaires. Cet homme au physi-
que fluet, à la voix douce et posée,
était animé d’une foi profonde. »

Cet homme, l’un des cinq chefs
historiques qui ont pensé et lancé
l’insurrection nationale algérienne
du 1er novembre 1954, fut arrêté le
23 février 1957. Il sera assassiné en
détention trois semaines plus tard.
La thèse officielle avancée – un
mensonge éhonté – fut celle du sui-
cide par pendaison avec les lam-
beaux de sa chemise.

Larbi Ben M’hidi n’a eu ni procès
équitable ni digne traitement. Les
exécutants de basses œuvres de l’ar-
mée française l’ont liquidé, sur
ordre officiel. Comme aux heures
les plus sombres d’une histoire
encore vivace. Il fut liquidé comme
le furent les héros de la Résistance
française par la Gestapo durant la
seconde guerre mondiale.

Mais ses assassins, tout comme
leurs prédécesseurs, ont échoué.
Ils n’ont pu arrêter le cours de l’His-
toire. Larbi Ben M’hidi avait pour
lui l’idéal, la conscience et la digni-
té de l’opprimé. Ses tortionnaires
lui ont pris la vie. A la juste cause,
au droit d’un peuple à l’autodéter-
mination, s’est opposée la volonté
implacable et destructrice d’un sys-
tème colonial.

La culture de l’oubli a assez duré.
Aujourd’hui, il ne vient plus à l’es-

prit de personne de parler de
« bavures », s’agissant d’une
guerre où l’on a érigé en règle la
pratique systématique de la torture
et l’exécution sommaire de milliers
d’Algériens. Cela n’a pu se faire
sans la compromission active de la
hiérarchie militaire et l’approba-
tion tacite, sinon plus, du pouvoir
politique.

Les aveux du général Aussares-
ses viennent rappeler qu’il est plus
que temps que l’examen objectif de
cette page noire de l’histoire de
France ait lieu. Les discours indi-
gnés autant qu’hypocrites des poli-
tiques français ne sauraient suffire.
La comparution devant le tribunal
de l’Histoire ne doit pas dispenser
de la comparution devant la
justice.

S’il y a eu de l’inconscience et,
pour finir, de la souffrance chez les
appelés jetés dans la tourmente de
l’Histoire, il n’y a ni courage ni hon-
neur à avoir fait cette injuste
guerre coloniale.

A l’heure où des chefs de partis
politiques français s’enorgueillis-
sent d’avoir pratiqué la torture
dans la villa Susini à Alger, il est
temps de réaliser que la France
n’est pas le pays des droits de
l’homme de droit divin. Elle doit
prouver son attachement à ces
valeurs universelles par les actes de
ses hommes publics, de ses institu-
tions. La France oublierait-elle

qu’elle a proclamé à la face du mon-
de, il y a plus de deux siècles, que
« l’oubli ou le mépris des droits de
l’homme sont les seules causes des
malheurs publics » ?

Est-il sérieux de condamner offi-
ciellement à l’Assemblée nationa-
le le génocide arménien et de ne
pas condamner ses propres erre-
ments ? Est-il sérieux de poursui-
vre Pinochet et Milosevic et de ne
pas poursuivre ses propres
criminels ?

La justice française a là une chan-
ce historique de se rehausser, elle
qui fut pendant la guerre d’indépen-
dance algérienne souvent instru-
mentalisée, bafouée, foulée aux
pieds. Laissera-t-on l’impunité
devenir loi ? Faudrait-il saisir des
tribunaux hors de France, plus

enclins à juger l’imprescriptible ?
Aujourd’hui, nous avons le plus

crédible des témoins, le plus impla-
cable des procureurs en la person-
ne du bourreau lui-même : le géné-
ral Aussaresses. L’heure est venue
de rendre justice à tous ses suppli-
ciés. Nous refusons de nous laisser
arrêter par les différentes lois d’am-
nistie ou de non-rétroactivité. Les
victimes méritent un autre traite-
ment. L’évolution du droit interna-
tional fait que l’on ne peut raison-
nablement prescrire des crimes qui
par définition ne se prescrivent
pas.

Voilà pourquoi nous, famille Ben

M’hidi, déposons une plainte con-
tre le général Aussaresses pour cri-
mes contre l’humanité, mais aussi
contre toutes les personnes respon-
sables qu’un procès révélerait.
Nous voulons que toute la vérité
soit enfin faite sur les circonstances
de l’assassinat de Larbi Ben M’hidi,
que les responsabilités militaires et
politiques soient déterminées, car il
ne fait aucun doute pour nous que
le général Aussaresses ne fut que le
bras armé d’une politique concer-
tée d’éradication. Nous voulons
que soit reconnue la responsabilité
de ces hommes : Guy Mollet,
Robert Lacoste, Max Lejeune, Fran-
cois Mitterrand… qui, à la tête de
l’exécutif, ont couvert, sinon ordon-
né, la liquidation de Larbi Ben M’hi-
di, mais aussi de tant d’autres.
Nous voulons, une fois les faits éta-
blis, que justice soit rendue à Larbi
Ben M’hidi et que le deuil de notre
famille puisse enfin se faire. Nous
souhaitons qu’à travers lui justice
soit aussi rendue à toutes les victi-
mes de l’ombre, fauchées par la bar-
barie d’un système répressif dont le
caractère organisé, systématique et
massif est avéré.

Nous voulons que les actions
judiciaires entreprises aient une
réelle vertu pédagogique. Nous
n’agissons pas pour un homme,
nous agissons pour le symbole et
l’histoire qu’il représente. Pour
nous, il ne s’agit ni de revanche ni
de vengeance. Nous sommes ani-
més par un désir de justice, par le
désir que les libertés essentielles
soient respectées.

Faouzia Slougui est la nièce
de Larbi Ben M’hidi.

Fawz Slougui est le petit-neveu
de Larbi Ben M’hidi.

f www.lemonde.fr/algerie-torture

Nous déposons une plainte
contre le général Aussaresses
pour crimes contre l’humanité,
mais aussi contre toutes les personnes
responsables qu’un procès révélerait

C’est finalement
la collectivité
qui finance la SNCF.
Elle devrait imposer,
en contrepartie,
une plus grande
cohérence et une
meilleure adéquation
des stratégies
d’entreprises
publiques
aux intérêts
de la société française

L’étrange monsieur Lambert
par Fabrice Nicolino

Il y a ces jours-ci à Paris des anciens
dirigeants de l’OCI, et non des moindres,
qui se demandent avec inquiétude
– peut-être même quelque effroi – pour qui,
pour quoi ils ont milité si longtemps

f www.lemonde.fr/jospin
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Suite de la première page

On ne la voit pas davantage
réduire drastiquement le nombre
d’emplois-jeunes, encore moins
réintroduire l’ancienne aide médi-
cale gratuite octroyée par les
départements à « leurs » pau-
vres. Elle sait d’expérience, après
la suppression de l’impôt sur les
grandes fortunes en 1986, que cer-
tains retours en arrière fleurent
trop la revanche sociale.

L’« ardoise » de ces réformes
n’en dépasse pas moins 100 mil-
liards de francs, supportés par
l’Etat et la Sécurité sociale (sur
3 600 milliards de francs transi-
tant par leurs caisses). Dans son
conflit ouvert avec le gouverne-
ment sur le cofinancement de la
réduction du temps de travail
(RTT) par la « Sécu », le Medef
n’est certes pas sans arrière-pen-
sées : c’est à la fois l’imperium de
la loi et la RTT elle-même qu’il
condamne. Mais la polémique
met surtout en lumière le dange-
reux pari que représente le finan-
cement au long cours de mesures
pérennes votées dans une con-
joncture économique favorable :
celui-ci est tout juste assuré en
2001, en dépit d’un net fléchis-
sement de la croissance, qui tom-
bera des 3,3 % prévus à l’autom-
ne à environ 2,5 % ; et un point

de croissance en moins, c’est un
manque à gagner de l’ordre de
40 milliards de francs (15 mil-
liards pour l’Etat et 25 milliards
pour les organismes sociaux).

ÉQUILIBRE « TRÈS FRAGILE »
Qu’en sera-t-il en 2002 et

au-delà ? Depuis quatre ans, la
machine économique a si bien
tourné et créé tant d’emplois
(1,5 million) que la vigilance de la
gauche s’est relâchée. Le premier
ministre n’a jamais fait de la bais-
se de la dépense publique un dog-
me intangible et ne s’y est plié
que par discipline européenne.
Vigilance et rigueur, clame aujour-
d’hui Laurent Fabius, soutenu par
Lionel Jospin. A l’occasion des
conférences budgétaires, où cha-
que administration négocie âpre-
ment ses crédits pour l’an pro-
chain, Bercy refrène les ardeurs
des ministres : c’est un classique,
leurs demandes excèdent de plu-
sieurs dizaines de milliards l’enve-
loppe de dépenses calculée au
plus juste dans le cadre des enga-
gements de Paris vis-à-vis de
Bruxelles (1 % en volume sur trois
ans, dont 0,5 % en 2002).

La forte croissance des années
1998-2000 n’a pas seulement pous-
sé Lionel Jospin à dépenser, elle
l’a incité à différer les réformes
qui auraient préparé le système
de protection sociale à un retour-
nement de conjoncture et, sur-
tout, aux évolutions démographi-
ques de la société française. La
prestation dépendance ? Elle pour-
rait coûter 25 milliards en 2003, et

la moitié de cette somme reste à
trouver, ce qui explique que les
députés socialistes aient été seuls
à l’adopter en première lecture,
l’ensemble de la gauche s’y ral-
liant au moment du vote final,
mardi 26 juin. Les retraites ? En
1998, M. Jospin reconnaissait que
leur équilibre deviendra « très fra-
gile » à partir de 2005 et qu’il était
de son « devoir » d’attirer l’atten-
tion des Français. Trois ans ont
passé, et il ne semble plus y avoir
péril en la demeure. M. Jospin a
confirmé aux partenaires sociaux,
mardi 19 juin, qu’il n’envisage
aucune réforme avant la présiden-
tielle.

« VEILLER AUX COMPTES PUBLICS
Il en va de même de la politique

du médicament, dont le rembour-
sement a représenté 95 milliards
de francs pour l’assurance-mala-
die en 2000. L’an dernier, la
« Sécu » a dépassé de 17 milliards
de francs l’objectif de dépenses
voté par le Parlement – que vaut
ce vote ? –, mais le chef du gouver-
nement a refusé de retirer de la
liste des produits remboursés les
835 spécialités (sur 4 500) dont les
pharmacologues jugent pourtant
le service médical rendu insuf-
fisant. Autant par crainte de réac-
tions hostiles des Français
« accros » de la pharmacopée que
par souci d’éviter les suppressions
d’emplois dans les laboratoires
peu innovants.

C’est ainsi que des milliers de
salariés ont sauvé leur emploi par
le seul fait qu’ils sont « subven-

tionnés » par la Sécurité sociale,
contrairement à ceux de Lu-Dano-
ne, Marks & Spencer, AOM-Air
Liberté ou Bata. Lionel Jospin
commence-t-il à mesurer les
menaces qui pèsent sur l’avenir de
ses réformes ? Et qu’il a peut-être
trop dépensé en période de crois-
sance… pour alimenter la croissan-
ce ? « L’idée que l’on maîtrise les
dépenses doit être aussi importante
que celle de dépenser pour des cau-
ses justes », professait-il lors de la
réunion bimensuelle des minis-
tres, le 7 juin. Dix jours plus tard,
à l’Assemblée nationale, il a pris
soin de réaffirmer qu’il était « aux
côtés » de Laurent Fabius pour
« veiller aux comptes publics de
notre pays ». Le message est clair :
l’heure n’est plus aux projets dis-
pendieux. A moins que le rythme
de l’activité ne s’accélère, son suc-
cesseur à Matignon n’aura plus de
« cagnotte » pour financer ses pro-
jets, aussi « justes » soient-ils.

Jean-Michel Bezat

Le piéton contemporain par Lionel Koechlin

LE ROMANCIER britannique
Peter Cheyney est mort mardi
26 juin à Londres à l’hôpital de
Saint John’s Woo. Né en 1896, il
avait d’abord été attiré par le théâ-
tre et par la poésie. Engagé volontai-
re en 1914, il fut grièvement blessé
sur la Somme. Démobilisé, il végéta
pendant des années, collaborant à
des agences de presse ou à des jour-
naux. Du jour au lendemain, avec
Cet homme est dangereux, écrit en
1936, il connut le succès.

Avec un sens extraordinaire de
l’action, Peter Cheyney transfor-
mait le roman policier, sacrifiant
l’intrigue à l’atmosphère ; certai-
nes « bagarres » d’où son héros
favori, le « Fed » (agent fédéral
Lemmy Caution) se tire toujours à
son avantage, grâce à la quotidien-
ne absorption de grandes rasades
de bourbon, seraient dignes de
figurer dans les anthologies.

En France, la renommée de

Peter Cheyney date des lende-
mains de la Libération. Traduits
dans une langue savoureuse par
Marcel Duhamel, ses livres firent
le succès de la Série noire. Peter
Cheyney nous laisse une œuvre
considérable dont il faut bien dire
que la psychologie est sommaire
et la trame des plus conventionnel-
les.

C’est un fait cependant que ces
romans correspondent à une sorte
de besoin de notre époque. Ecrits
pour un public populaire, ils ont su
conquérir une audience considéra-
ble, apportant aux hommes d’affai-
res surmenés et aux intellectuels
les plus sévères quelque chose de
comparable sans doute à ce que
Dumas apportait à leurs grands-
pères : l’aventure, l’évasion, tout le
piquant d’une vie irréelle.

André Fontaine
(28 juin 1951.)
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LES MEILLEURES choses ont une fin.
Canal+, qui bénéficiait d’un statut absolument
atypique dans le paysage audiovisuel français,
devient une entreprise comme les autres, qui
doit rendre des comptes à son actionnaire de
référence, Vivendi Universal. Le groupe prési-
dé par Jean-Marie Messier ne fait pas d’excep-
tion : toutes ses filiales doivent désormais
répondre à des normes très strictes de rentabi-
lité. Au nom de ces objectifs, Vivendi taille
dans les effectifs, cède de nombreux actifs his-
toriques, réajuste certains périmètres pour se
recentrer sur des métiers jugés plus porteurs.

Rien qu’au cours des derniers mois, Vivendi
Universal a ainsi décidé de vendre, dans les
médias, tout son pôle de presse professionnel-
le, ses salons et ses titres de presse gratuite
pour acquérir l’éditeur scolaire américain
Houghton Mifflin. Le groupe français – désor-
mais détenu à 23 % par des capitaux améri-
cains – avait annoncé précédemment son
intention de vendre sa marque centenaire
Havas et ses dernières participations dans le
groupe publicitaire Havas Advertising.

Pendant des années, la chaîne cryptée a été
le vrai chouchou du paysage audiovisuel fran-
çais. Elle était toujours donnée en exemple
pour sa rentabilité. Au début des années 1990,
la participation et l’intéressement des salariés
étaient tels qu’ils ont fortement dopé le mar-
ché de l’immobilier dans le 15e arrondisse-
ment de Paris, où la chaîne s’est installée.

UNE DOUCHE FROIDE
A la grande époque des Guignols,

Canal+ était synonyme de modernité. Son ima-
ge, sans doute surfaite, mais basée sur une
communication très calculée, était au zénith.
Les milliers d’abonnés, qui ont toujours payé
l’un des tarifs les plus chers du monde pour
une chaîne « premium », avaient la chance
d’appartenir à un club branché. Personne
n’osait rappeler que les films pornos avaient
fait décoller Canal+ ni que son succès venait
des films américains et des matches de foot-
ball. Rien d’intellectuel, mais des recettes très
grand public et efficaces.

Son monopole dans la télévision payante
était jalousement défendu par son président
André Rousselet, qui régnait en véritable
« ministre bis » sur le petit monde du paysage
audiovisuel français. En bénéficiant d’une con-
cession ad hoc, calquée sur celle appliquée aux
compagnies d’eau, le groupe avait réussi avec
succès à s’imposer en France et à franchir les
frontières hexagonales. Très vite rentable,
Canal+ était aussi apparu comme un modèle
de stabilité capitalistique fondée sur des équili-
bres à la fois savants et florentins entre
différentes sociétés publiques et privées.

C’est peu dire que l’annonce, mercredi
13 juin, de 217 suppressions d’emploi à
Canal+ fait l’effet d’une douche froide. Autres
temps, autres mœurs. Il est même rappelé en
préalable, dans le projet d’accord d’accompa-
gnement social de la chaîne, que les syndicats
et la direction « constatent que les résultats du
groupe Canal+ au cours des récents exercices
imposent désormais la double nécessité de déve-
lopper à terme la croissance de son chiffre d’af-
faires et de garantir la compétitivité de Canal+ ».

Les années flamboyantes sont bien loin.
Canal+, qui affichait des pertes importantes
en 1999, de 336 millions d’euros, dues à sa
filiale italienne, s’est certes redressée l’an der-
nier. Mais la chaîne doit faire face à une con-
currence plus forte dans la télévision payante
depuis la création de TPS. Cet avènement a
généré une inflation du prix des retransmis-
sions des matches de football et une augmen-
tation importante des prix payés aux studios
hollywoodiens. En fait, la première grande
révolution à Canal+ avait eu lieu avec la loi

Carignon, qui a permis, en février 1994, à un
pacte d’actionnaires, de détenir de concert
49 % d’une chaîne privée. Les dés ont été lan-
cés. Conscient qu’il ne bénéficierait plus
jamais d’un éparpillement d’actionnaires dor-
mants et qu’il ne pourrait plus vraiment
régner en maître sur Canal+, M. Rousselet a
tiré sa révérence. Depuis, la chaîne est progres-
sivement rentrée dans le rang et a perdu de sa
superbe. Par étapes, Vivendi, l’ex-Générale
des eaux, l’a phagocytée.

BANALISATION DU SECTEUR DE LA TÉLÉVISION
Le plan d’économies imposé à la chaîne

cryptée est le premier du genre. Pourtant, au
printemps 1985, quelques mois seulement
après son lancement le 11 novembre 1984, les
salariés de la toute jeune chaîne cryptée
Canal+ redoutaient déjà des suppressions
d’emplois, voire même une faillite pure et sim-
ple de l’entreprise.

Tout allait mal, les abonnés n’étaient pas au
rendez-vous, les décodeurs ne marchaient

pas. Les ténors de l’antenne, Patrick Poivre
d’Arvor en tête, partaient rejoindre TF1. La
nouvelle télévision était surnommée Canal-
Plouf. M. Rousselet avait dû demander un
appui de Bercy pour obtenir des crédits bancai-
res. Le premier ministre, Laurent Fabius, envi-
sageait de donner la fréquence de Canal+ à
une autre télévision, pilotée par le patron de
Schlumberger, Jean Riboud. M. Rousselet
avait dû aiguiser tout son art de la persuasion
pour convaincre le président de la Républi-
que, François Mitterrand, de ne pas laisser
couler son entreprise. « Canal+ sera la réussite
de votre septennat », lui avait-il promis.

Aujourd’hui, la question qui se pose à
Canal+ n’est plus politique, mais purement
économique. Nouveau signe d’une banalisa-
tion du secteur de la télévision, et tout
particulièrement de Canal+.

Nicole Vulser

LES COORDONNÉES
DE LA CPCA

A la suite de la publication de
notre supplément sur les associa-
tions paru avec Le Monde du 22 juin,
les personnes désirant contacter la
Conférence permanente des coordi-
nations associatives peuvent le faire
en composant le 01-40-36-80-10.
Télécopie : 01-40-36-80-11 ; cour-
riel : cpca@wanadoo.fr.
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PRÉCISION

SANS doute est-il normal
que la France reçoive le
président de la Syrie, pas
seulement au nom de

l’histoire ou de la proximité géo-
graphique : pour jouer un rôle
au Proche-Orient, il faut parler à
tout le monde. La Syrie est, plus
que jamais, un élément-clé dans
la recherche de la paix dans cet-
te région. Les liens que la France
a su tisser avec Damas ont sou-
vent été utilisés par Israël pour,
via Paris, faire passer un messa-
ge aux Syriens. La visite du jeune
président Bachar El Assad en
France s’inscrit ainsi dans une
logique de continuité : la poursui-
te d’une politique de présence
européenne forte au Proche-
Orient dont le mérite revient
très largement à Paris.

Là s’arrête la « normalité » de
cette visite. Car si la France a cru
devoir inviter M. El Assad en visi-
te d’Etat, et non pas en simple
visite officielle, c’est du fait d’une
situation anormale au Proche-
Orient. Explication : le président
libanais, Emile Lahoud, ayant été
reçu en France en visite d’Etat,
Paris ne pouvait faire moins
pour son homologue syrien, sauf
à insulter gravement celui qui se
considère comme le tuteur d’un
Liban à la souveraineté limitée.
En gratifiant M. El Assad d’une
visite d’Etat, on entérinait la
situation sur le terrain…

Bachar El Assad est arrivé à
Paris avec une fort mauvaise
réputation. A deux reprises au
moins, à Madrid puis recevant le
pape à Damas, il a tenu des pro-
pos ouvertement antisémites. A
l’extérieur, qu’il s’agisse du
Liban ou d’Israël, il a semblé peu
enclin à la moindre souplesse ; à

l’intérieur, il a paru figé dans
l’immobilisme dictatorial hérité
de son père.

Paris lui a réussi. Il s’y est effor-
cé à une franche explication. Il a
donné de lui-même une image
plus ouverte. Pris à partie, mar-
di, à l’Hôtel de Ville, il a cherché
le dialogue. Quelques heures
plus tard, devant la commission
des affaires étrangères, à l’As-
semblée, il a donné l’impression
d’avoir saisi l’impact désastreux
de certains de ses propos. Et de
vouloir y remédier. Au moins
dans la forme, le ton, l’attitude,
M. El Assad est sorti du moule
syrien habituel, mélange de lan-
gue de bois et d’immobilisme de
béton.

Sur le fond, il n’est pas sûr
qu’il ait toujours été convain-
cant. Il affirme qu’il n’y a plus de
prisonniers libanais en Syrie,
mais, dossiers à l’appui, toutes
les organisations de défense des
droits de l’homme disent le con-
traire. Il avance que certaines
forces syriennes ont quitté Bey-
routh, mais nul ne sait si elles
sont parties du Liban ou y ont
été redéployées. Il dit, à juste
titre, son pessimisme absolu sur
le front de la paix dans la région,
mais a-t-il eu un mot pour déten-
dre le climat ? Avec raison enco-
re, il place au cœur de ses priori-
tés la réforme et le redresse-
ment d’une économie syrienne
au bord de la faillite. Mais cela
peut-il se faire sans assouplir
quelque peu le régime de dictatu-
re imposé à ses quinze millions
de compatriotes ? M. El Assad a
été mieux inspiré à Paris qu’à
Madrid ou qu’aux côtés du pape.
Ce n’était pas difficile, mais c’est
déjà quelque chose.

Les ardoises
de Lionel Jospin

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Peter Cheyney est mort

La fin de l’exception Canal+
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A l’usine Philips du Mans, « Téléphones portables, ouvriers jetables ! »
LE MANS

de notre envoyé spécial
Le comité d’entreprise vient de

s’achever. Sous les invectives,
Denis Martin, le directeur du site

du Mans, se fraie un passage dans
la foule pour rejoindre sa voiture.
Dépité mais remonté, un groupe de
jeunes femmes bloque la luxueuse
berline. Reclassement, salaires, for-
mation : elles interpellent leur
patron, qui, après une demi-heure,
se résoudra à descendre de voiture.

« En vingt-cinq ans, c’est la premiè-
re fois que je vois les portes bloquées.

Les licenciements précédents étaient
passés comme une lettre à la poste,
mais cette fois, tout le monde a réagi.
On sent bien que c’est la fin » : entré
à l’usine Philips du Mans à dix-neuf
ans, Alain Plais oscille entre colère
et écœurement après l’annonce par
la firme néerlandaise de transférer
à un « partenaire » chinois sa pro-
duction de téléphones mobiles, une
politique guère très éloignée de cel-
le d’Alcatel. Sur le site sarthois, ce
sont 1 142 postes qui seront suppri-
més dans un premier temps. Mardi
26 juin, les syndicats ont décidé une
journée « usine morte » pour mon-
trer leur mécontentement. Une
journée « ville morte » pourrait
être organisée vendredi.

Pendant que leurs représentants
écoutent les explications de la direc-
tion française au siège de Suresnes
(Hauts-de-Seine), où se tient un
comité central d’entreprise, ils sont

près d’un demi-millier à bloquer
l’accès aux bâtiments. Plus person-
ne ne croit à la possibilité de voir
une autre société reprendre l’usine.
Certains sont venus en voisins. Un
étudiant, pas encore actif mais déjà
préoccupé, s’en prend à « ces
grands groupes qui font des bénéfices
et qui licencient ».

« SE FORMER OU PARTIR »
Il faut dire que tout le monde a

encore à l’esprit les dernières fêtes
de Noël, en particulier les félicita-
tions de Denis Martin, qui faisaient
suite à l’annonce de bénéfices
records. Pourtant, le premier coup
de semonce n’allait pas tarder, les
900 intérimaires se voyant écon-
duits peu après. Depuis le début de
l’année, les salariés ont senti venir
le plan social. « J’en suis à onze
semaines de chômage partiel depuis
janvier et ma femme à sept semai-

nes, témoigne un ouvrier. Ça veut
tout dire… »

Par téléphone, on prend des nou-
velles de la réunion à Suresnes. A
l’annonce du plan social, c’est le
silence. « On parle beaucoup de pei-
ne de mort en ce moment. Eh ! bien,
ils ont tué le site », commente un
syndicaliste CGT. Derrière lui, des
banderoles aux slogans classiques
côtoient des tags plus fantaisistes
mais éloquents – « Téléphones por-
tables, ouvriers jetables ! », « La Hol-
lande, l’autre pays du chômage ! ».

Le comité d’entreprise de l’après-
midi n’apprendra rien de plus.
« Qu’est-ce qu’on va pouvoir fai-
re ? », s’interroge Yasmine
Morillon, une des « anciennes ».
Arrivée il y a vingt-huit ans, elle a
vu passer dans ses mains tous les
produits qu’a fabriqués l’entrepri-
se : les téléviseurs, les autoradios,
les jeux vidéo, les Minitel, les télé-

phones enfin. « Quand on a une for-
mation spécifique, comme l’électroni-
que pour nous, après, il faut refaire
une formation. Ou partir. » Lorsque
c’est possible. Après la vague d’em-
bauches de 1996 et 1997 (1 500 au
total), beaucoup de jeunes couples
se sont formés au sein de l’entrepri-
se et ont bâti là famille et maison.

Vincent Buron a quitté la Breta-
gne il y a cinq ans. Ce trentenaire a
rencontré sa femme chez Philips.
Fin 2000, « confiant » après l’an-
nonce par la direction de bénéfices
mirifiques, il a fait construire une
maison dans la bourgade voisine
de Téloché. Il vient d’emménager
avec sa femme et leurs deux jeunes
enfants. Le 1er juillet, il commence-
ra à payer les traites. Dans quel-
ques mois, sa femme et lui seront
peut-être au chômage.

José Barroso

Alcatel se donne dix-huit mois pour devenir une « entreprise sans usine »
Serge Tchuruk veut ramener de 120 à 12, voire moins, le nombre de ses sites de production dans le monde. Le géant français des télécommunications

entend rétrocéder à des sous-traitants ses activités industrielles les plus lourdes, et se recentrer sur la recherche-développement et les services

Un choix sans précédent pour un groupe français
CONSTRUIRE une « entreprise

sans usines » : l’expression utilisée
par Serge Tchuruk, PDG d’Alcatel,
pour désigner son projet de mise
en vente de plus de cent sites indus-

triels dans le monde, a toutes les
qualités d’une bonne formule. Ima-
gée, elle laisse entendre qu’elle est
le fruit d’une réflexion managériale
moderne, tout en évoquant
d’autres expressions ayant déjà
connu une belle carrière médiati-
que, comme le « bureau sans
papier » qui devait naître de la révo-
lution informatique, le « commerce
sans magasins » promis par Inter-
net, ou encore la « banque sans gui-
chet ».

Comme elles, « l’entreprise sans
usines » n’est bien sûr qu’une for-
mule, mais elle est révélatrice, car
elle repose sur une idée qui séduit
les patrons : avec moins – de sala-
riés, d’usines, ou de mètres carrés
de bureaux – il est possible d’obte-
nir plus de bénéfices, donc de
valeur pour l’actionnaire. C’est
autour de ce paradoxe que s’articu-
le la quête sans fin de gains de pro-
ductivité à laquelle se livrent les
entreprises du monde développé.

Cette recherche prend une
importance d’autant plus grande
que la Bourse, désormais mondiali-
sée, ne cesse de demander de nou-
velles performances aux entrepri-
ses cotées. Celle qui ne suit pas les
consignes sera aussitôt délaissée
au profit d’une concurrente plus en
forme, de quelque nationalité qu’el-
le soit. Alcatel en sait quelque cho-
se, pour avoir subi, en septem-
bre 1998, un coup de tabac qui res-
tera dans les annales de l’histoire

boursière, après avoir révisé à la
baisse ses prévisions de résultats,
pourtant exceptionnellement profi-
tables cette année-là.

Qu’Alcatel soit la valeur la moins
bien traitée du CAC 40 depuis le
début de l’année – avec une chute
de plus de 60 % en six mois – expli-
que évidemment les projets actuels
du groupe, et surtout leur « mise en
scène » par le biais de déclarations
de M. Tchuruk, lors d’une manifes-
tation organisée par le Wall Street
Journal, le quotidien de la Bourse
de New York. Alcatel doit faire
oublier à la communauté financiè-
re l’échec récent de son projet de
fusion avec l’américain Lucent.

Pour parvenir à de telles fins, la
plupart des entreprises – anglo-
saxonnes, en tout cas – ont l’habitu-
de d’annoncer d’importants plans
de suppressions d’emplois pour
impressionner favorablement les
analystes financiers, au besoin en
incluant dans le calcul des
« dégraissages » déjà lancés depuis
longtemps. Mais à force, même les
boursiers les plus cyniques finis-
sent par ne plus guère y prêter d’at-
tention, et ne saluent même plus
d’un quelconque rebond de la cote
les annonces les plus dures sur le
plan social.

Le patron visionnaire, voilà ce
qu’aime aujourd’hui la Bourse, à la
condition que ses idées en matière
de management se traduise par des
bénéfices. Jack Welch, le patron de
General Electric, a longtemps fait
figure de « gourou » pour ses

homologues du grand patronat
américain. Au menu : une stratégie
effrénée d’acquisitions, et la
culture du changement permanent
dans l’entreprise.

Pour sortir d’une certaine léthar-
gie dans laquelle le numéro deux
mondial de l’automobile s’était
enfoncé, Jacques Nasser, le PDG
de Ford, avait ainsi annoncé, avant
Serge Tchuruk, qu’il se fixait pour
objectif de devenir une entreprise
de matière grise. Sans qu’un calen-
drier soit véritablement fixé,
M. Nasser affirmait qu’un jour, des
sous-traitants monteraient les voi-
tures Ford tout comme aujour-
d’hui, des sous-traitants fournis-
sent leurs équipements.

Cette politique s’inscrit dans une
tradition déjà ancienne de recours
à la sous-traitance et à la délocalisa-
tion. Dans le textile, la chaussure,
le jouet, ou la micro-informatique,
nombre d’entreprises sont progres-
sivement devenues des firmes de
recherche, de design et de marke-
ting, démunies de toute capacité
de production. C’est ce que vien-
nent de décider Philips et Ericsson
dans la téléphonie mobile. Qu’une
entreprise de la taille d’Alcatel fas-
se ce choix pour l’ensemble de son
activité, calendrier à l’appui, repré-
sente cependant une véritable nou-
veauté. Qu’un grand patron fran-
çais soit le premier à l’assumer
constitue une surprise bien plus
grande encore.

Anne-Marie Rocco

131 000 salariés dans le monde

Les annonces de licenciements se multiplient depuis quelque mois
dans le secteur des télécommunications, touchant jusqu’à présent
plus de 72 000 personnes. Après avoir déjà supprimé 10 000 emplois,
l’équipementier américain Lucent préparerait un nouveau plan de
licenciements qui pourrait concerner plus de 10 000 personnes supplé-
mentaires, a affirmé mercredi 27 juin l’édition en ligne du Wall Street
Journal. Autre équipementier, le canadien Nortel a pour sa part
annoncé la suppression de quelque 30 000 emplois, soit le tiers de ses
effectifs mondiaux. Le fabricant américain de mobiles Motorola va
réduire ses postes de 11 000 personnes. En Europe, son concurrent
suédois Ericsson a annoncé depuis le début de 2001 la suppression de
13 300 postes, dont 5000 en Suède et 191 en France. Quant à l’alle-
mand Siemens, c’est de 8 100 personnes qu’il a prévu de se séparer.

PASSER de 120 à 12 usines en
dix-huit mois… C’est le tour de for-
ce que souhaite réaliser Alcatel. Le
PDG du géant français des télécom-
munications a déclaré mardi 26 juin
à Londres, lors d’un colloque organi-
sé par le Wall Street Journal : « Nous
souhaitons être très bientôt une entre-
prise sans usine.» Et des objectifs
très clairs ont été fixés puisque
l’équipementier envisage de ne pos-
séder dans le monde plus que dou-
ze usines, voire moins, dès la fin de
2002. L’annonce a été très bien
accueillie par la Bourse, le titre Alca-
tel affichant une hausse de 3,3 % à
l’ouverture, mercredi 27 juin, à
Paris, alors qu’il avait perdu près de
8 % lors des deux précédentes
séances.

Bien sûr, Serge Tchuruk n’a
jamais caché que le contenu indus-
triel des activités de télécommunica-
tions ne cessait de se réduire et qu’il
souhaitait réorienter l’entreprise
vers ses métiers de recherche et
développement et de marketing.
Mais cette fois il s’agit d’une accélé-
ration brutale du processus. Cette
restructuration massive, sans équi-
valent, est à mettre en perspective
avec les annonces publiées ces der-
niers mois par tous les grands équi-
pementiers mondiaux qui se sont
engagés dans des plans de suppres-
sion d’emplois spectaculaires. Nor-

tel devrait se séparer de près d’un
tiers de ses effectifs au cours de l’an-
née, soit près de 30 000 suppres-
sions d’emplois ; Lucent s’apprête à
supprimer 20 000 emplois, Ericsson
13 000, Siemens 8 000, Motorola
11 000. Alcatel, qui emploie
110 000 salariés dans le monde, se
refuse, pour sa part, à chiffrer l’im-
pact de cette restructuration sur ces
effectifs. Il est vrai que le groupe
français, qui possède encore plus
d’une vingtaine d’usines en France,
sait que le sujet y est particulière-
ment sensible. Seule la filiale améri-
caine a pour l’instant officiellement
annoncé la suppression de
2 000 emplois. A cette première
mesure, s’est ajoutée mardi 26 juin,
une offre de départs volontaires fai-
te à 9 000 salariés américains.

Le numéro quatre mondial du
marché des équipements de télé-
communications est à nouveau
dans la tourmente. Après sa récente
fusion avortée avec le géant améri-
cain Lucent (Le Monde du 31 mai),
Alcatel a dû reconnaître qu’il était
touché, à l’instar de ses concur-
rents, par la baisse des dépenses
des opérateurs. Le 29 mai, le grou-
pe a précisé qu’il prévoyait une per-
te nette d’environ 3 milliards
d’euros au deuxième trimestre, liée
en partie au coût des restructura-
tions envisagées. Serge Tchuruk

avait alors souligné que le groupe
souhaitait se recentrer sur le métier
de fournisseur d’équipements pour
les opérateurs et le segment spatial.
Une décision stratégique qui laissait
entendre que le PDG du groupe
allait une nouvelle fois trancher
dans le vif et élaguer le portefeuille
d’activités.

Après le projet de mise en Bourse

de son activité de câbles, Nexans,
finalement concrétisé en juin, Alca-
tel a engagé un double désengage-
ment de l’activité de téléphonie
mobile d’une part et de l’activité
réseaux d’entreprises d’autre part.
Le groupe souhaite également se
séparer de l’activité composants et
cherche toujours un repreneur
pour sa filiale Saft, spécialisée dans

les batteries. Des pourparlers pour
la reprise de Saft ont jusqu’à pré-
sent échoué mais des rumeurs font
état de discussions avec Sagem,
dont le nouveau patron, Grégoire
Olivier, n’est autre que l’ex-diri-
geant de Saft.

Pour accélérer ce processus de
désengagement, alors que la recher-
che de partenaires n’est pas chose
aisée, Alcatel a donc décidé de met-

tre en vente officiellement l’ensem-
ble de ses usines. Cette fois, les ache-
teurs potentiels sont clairement
identifiés. Des sociétés quasi incon-
nues il y a encore un an ou deux
sont apparues sur le devant de la
scène. Que ce soit l’américain Solec-
tron, le singapourien Flextronics ou
le canadien Celestica, ces sociétés
grandissent à toute allure en se por-
tant acquéreurs de toutes les usines
cédées à tour de bras par les équipe-
mentiers de télécommunications.
Alcatel a testé cette approche en

France en négociant avec Flextro-
nics la cession de l’usine de Laval.
L’accord définitif devrait être signé
la semaine prochaine. Les salariés
d’Alcatel ont accepté le principe de
devenir salariés de Flextronics dès
cet été. Une prime d’externalisation
de 25 000 francs sera versée à cha-
cun. Alcatel s’est engagé à sous-trai-
ter la nouvelle gamme de télé-
phones mobiles à Flextronics, qui
pour sa part prévoit de fabriquer à
Laval une nouvelle gamme de pro-
duits dans les six prochains mois.
Mais les deux sociétés ne sont pas
liées par un contrat d’engagement
de charge de production, ni de
durée. Par ce biais de ces cessions,
Alcatel espère limiter le recours à
des licenciements. « Il n’y aura pas
de drames sociaux », a d’ailleurs
déclaré Serge Tchuruk mercredi 27.

Reste à savoir quel rôle veut
jouer Alcatel dans la période de
consolidation qui anime le marché
des télécommunications. Après
l’échec de la fusion avec Lucent,
Serge Tchuruk, qui s’était déclaré
intéressé par ce mouvement, pour-
rait étudier de nouvelles pistes.
Selon des sources de marché qui cir-
culaient la semaine dernière, Alca-
tel aurait acheté des actions du
canadien Nortel.

Laurence Girard

Plus de 72 000 licenciements dans les télécoms

REPORTAGE
Ils sont près
d’un demi-millier
à bloquer l’accès
aux bâtiments

L’annonce a été
très bien accueillie
par les marchés
financiers

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le PDG d’Alcatel, Serge Tchuruk, a
révélé, mardi 26 juin, à Londres, lors
d’un colloque, qu’il rêvait de faire de
son groupe, d’ici à la fin de 2002, une

« entreprise sans usine ». b LE
GÉANT FRANÇAIS des télécommuni-
cations souhaite, en dix-huit mois,
passer de 120 usines à seulement 12,
voire moins, dans le monde, et réo-

rienter ses activités vers la recherche-
développement, les services et le
marketing. b DES LICENCIEMENTS,
selon le groupe, sont exclus. La solu-
tion envisagée consisterait à vendre

à des sous-traitants la fabrication de
certains matériels. La firme cite en
exemple, la cession récente de son
usine de Laval à la société de Singa-
pour, Flextronics. b AU MANS, les

salariés de Philips ont exprimé leur
colère, après l’annonce, lundi, par le
groupe de son retrait de la fabrica-
tion des téléphones mobiles au pro-
fit d’une entreprise chinoise.

ANALYSE
Un patron visionnaire :
voilà ce que la Bourse
demande aujourd’hui
aux firmes cotées

b Alcatel dans le monde : l’en-
treprise française employait, au
31 décembre 2000, 131 598 salariés
dans le monde répartis principale-
ment en Europe, aux Etats-Unis et
en Asie. Environ 29 % de ses sala-
riés se trouvent en France – soit
38 300 personnes –, 13 % en Alle-
magne et 28 % dans le reste de l’Eu-
rope. L’entreprise est également
présente aux Etats-Unis où elle
emploie 18 800 salariés, soit 14 %
de ses effectifs. En Asie, Alcatel
compte 5 000 salariés. Depuis le
31 décembre 2000, l’entreprise a
mis en Bourse son activité de fabri-
cation de câbles (Nexans) qui
emploie 18 500 personnes et est
présente dans 20 pays.

b Alcatel en France : le groupe
compte actuellement plus d’une
vingtaine d’établissements. Le sec-
teur de la recherche et développe-
ment regroupe environ 6 000 sala-

riés. Les sites de production concer-
nent notamment la fabrication de
batteries ou de piles (Bordeaux,
Poitiers, Saint Yrieix), les fibres
optiques (Douvrin), les circuits
imprimés (Coutances, 303 sala-
riés), les systèmes de commutation
(Eu, 940 salariés), les téléphones
mobiles (Illkirch, 1 800 salariés)…
Le site de Laval (711 salariés) est en
cours de cession à Flextronics.

b Activités : l’entreprise dirigée
par Serge Tchuruk a enregistré en
2000 un chiffre d’affaires de
31,4 milliards d’euros et se trou-
vait, selon le Gartner group en hui-
tième place mondiale derrière Nor-
tel, Ericsson, Nokia, Lucent, Cisco,
Siemens et Motorola. Depuis la
mise en Bourse de Nexans, le
13 juin 2001, Alcatel compte qua-
tre grandes activités : les réseaux
(11,7 milliards d’euros de chiffre
d’affaires), l’activité Optique (7 mil-

liards d’euros), l’activité e-busi-
ness, (4,8 milliards d’euros) et l’acti-
vité Espace et composants (3,8 mil-
liards d’euros). L’entreprise est éga-
lement actionnaire de Thales à hau-
teur de 20 %.

b Les dernières grandes
dates : en 1988, La compagnie
générale d’électricité (CGE) fusion-
ne sa filiale Alsthom (énergie, cons-
truction ferroviaire et chantiers
navals), avec le britannique Gene-
ral Electric Company (GEC) pour
former GEC-Alsthom. En 1990, l’ac-
tivité d’équipements électriques de
la CGE prend le nom de Cegelec.
L’année suivante, la compagnie se
rebaptise Alcatel Alsthom. En
1995, Serge Tchuruk en prend la
présidence. Il rebaptisera le groupe
du seul nom d’Alcatel en 1998
après la mise en Bourse de GEC-
Alsthom devenu Alstom. En 1999,
l’entreprise fait les acquisitions de
Xylan, de Packet Engines, d’Assu-
red Access et d’Internet Device,
toutes spécialisées dans les
réseaux et solutions pour Internet.
Des acquisitions poursuivies en
2000 avec Newbridge, Genesys…
C’est aussi l’année de la filialisa-
tion des activités câbles qui pren-
nent la dénomination de Nexans.
En 2001, cette activité a été mise en
Bourse le 13 juin. Serge Tchuruck,
qui ambitionnait de fusionner Alca-
tel avec Lucent et a dû abandonner
ce projet, a déclaré vouloir partici-
per à la concentration mondiale.

Laure Belot
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« DES BONS RÉSULTATS, mais
la prudence est de mise », tel est le
message adressé par la Commis-
sion bancaire, l’organe de tutelle
des banques françaises, mercredi
27 juin, lors de la présentation de
son rapport annuel. Après une bon-
ne année 1999, les banques françai-
ses ont connu un très bon millési-
me 2000 avec un résultat net de
15,5 milliards d’euros, soit une
hausse de 21 % par rapport à 1999
(12,8 milliards d’euros). Les profits
des banques n’ont cessé de grim-
per depuis 1994, année noire où
elles étaient dans le rouge. Tous les
indicateurs sont au vert en 2000 : le
produit net bancaire – équivalent
du chiffre d’affaires – (+ 7,6 % à
69,5 milliards d’euros), le résultat
brut d’exploitation (+ 12,7 % à
26,8 milliards d’euros), le retour sur
fonds propres dépasse 10 % et il est
supérieur à 20 % pour les établisse-
ments les plus performants.

Toutes les activités ont progres-
sé, se félicite Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France
et président de la Commission ban-
caire. Tant les activités de marché
que l’intermédiation ou la banque

de détail. Mais, « bien que ces résul-
tats apparaissent très favorables,
nous les regardons avec prudence »,
a prévenu M. Trichet. Le retourne-
ment de la conjoncture va peser
sur l’activité des banques. La baisse
de la croissance économique améri-
caine « se manifeste notamment par
une grande instabilité boursière »,
souligne le rapport. Cette situation
entraîne un « renchérissement du
coût du crédit ».

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
Les banques américaines ont dû

revoir à la hausse le montant de
leurs provisions. De même, « les
tendances baissières des marchés se
sont déjà traduites, à partir de la fin
de l’année 2000, par une diminution
du nombre de transactions, générant
un manque à gagner pour les établis-
sements financiers actifs sur ces mar-
chés », prévient la Commission
bancaire.

Affectée par ces « difficiles condi-
tions économiques », la banque d’af-
faires et maison de courtage améri-
caine Merrill Lynch a annoncé mar-
di 26 juin la suppression de 3 300
emplois (5 % de ses effectifs) depuis

le début de l’année. David Komans-
ky, le président de la banque, a sou-
ligné que son résultat du deuxième
trimestre 2001 sera inférieur de
plus d’un tiers aux attentes en rai-
son des mauvaises performances
sur le marché des actions. Ses con-
currents ne seront sans doute pas
épargnés, car Merrill Lynch a indi-
qué que « les choses se sont particu-
lièrement dégradées à la fin de mai
et surtout au mois de juin ». « Cette
citation a également un impact
direct sur les établissements français
engagés en Amérique du Nord »,
avertit la Commission bancaire. La
Société générale (SG) a annoncé
mardi la suppression de 10 % de ses
effectifs (67 emplois) dans l’activité
« actions » à Londres, dans le cadre
de la réorganisation de ce métier.

Autre constat, « cette tendance
générale (la baisse des revenus tirés
des activités de marché) est aujour-
d’hui accentuée par les incertitudes
affectant certains secteurs qui
avaient porté la croissance jus-
qu’alors, notamment le secteur TMT
(télécommunications, médias, tech-
nologies) », observe le rapport. La
Banque de France a plusieurs fois

« invité » les banques hexagonales
à « une grande prudence quant au
montant de leurs engagements et à la
sélection de leurs contreparties »
dans ces secteurs.

Dans la banque de détail en Fran-
ce, M. Trichet regrette « un certain
relâchement en matière de maîtrise
des coûts », notamment « la part
variable des rémunérations ». « Le
ralentissement de la croissance pour-
rait se traduire par de nouvelles pres-
sions concurrentielles », prévient
M. Trichet, qui appelle les banques
françaises à améliorer leurs marges,
« en évitant de privilégier la conquê-
te de parts de marché au détriment
de la rentabilité des opérations ».
Dans ce contexte, « les banques doi-
vent tendre vers une gestion du ris-
que aussi efficiente et rigoureuse que
possible », soulignait M. Trichet la
semaine dernière. La Banque de
France a ainsi adressé aux instances
internationales ses demandes
concernant la réforme en cours du
ratio de solvabilité, en prônant une
« classification du risque plus fine
que celle qui existe actuellement ».

Pascale Santi

LES ENTREPRISES obtiennent souvent gain de cause dans leurs rela-
tions avec l’administration fiscale, révèle une étude sur « Les entrepri-
ses et l’impôt en France » réalisée auprès d’un échantillon représenta-
tif de 727 entreprises par Andersen Legal, pour le compte du Medef.
En cas de redressement fiscal, 29 % des entreprises ont effectué un
recours auprès de la hiérarchie de leur contrôleur et 18,7 % auprès
d’un interlocuteur départemental. Plus de la moitié (53,5 %) ont ainsi
obtenu l’abandon partiel du redressement. Une entreprise sur cinq a
saisi la Commission départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d’affaires. Dans 62,3 % des cas, la décision de la Commis-
sion a été « partiellement ou totalement favorable » à l’entreprise.
Même quand le contentieux est engagé devant les tribunaux, des tran-
sactions avec l’administration sont trouvées dans 12,7 % des cas. « Visi-
blement, la série de garanties prévues pour les contribuables lors des con-
trôles joue bien son rôle. L’enquête montre que l’administration tient
compte de manière singnificative des dialogues engagés avec les contri-
buables », se réjouit-on à la Direction générale des impôts (DGI).

Polémique sur le calcul
des stock-options d’Euronext
LA BOURSE franco-néerlando-belge Euronext, qui doit elle-même
s’introduire en Bourse le 6 juillet, a mis en place un plan d’options
d’achat d’actions (stock-options) portant sur 200 millions de ses
actions, principalement au bénéfice des dirigeants, et au prix cassé de
5 euros alors que la fourchette de souscription s’établit entre 24 et
27,5 euros pour les investisseurs, révèle Le Canard Enchaîné dans son
édition du 27 juin. La plus-value recelée par ces plans de stock-
options serait donc automatiquement supérieure à 1 milliard de
francs. Un chiffre contesté vigoureusement par Euronext, qui estime
que le montant de la plus-value potentielle des stock-options déli-
vrées à ses dirigeants ne dépasserait pas 158 millions de francs (24 mil-
lions d’euros). Euronext fait valoir que le capital total de la société à
introduire en Bourse ne dépasse pas 200 millions d’actions et fait état
de la distribution de 1 246 000 de stock-options au prix de 5,6 euros.
« Ces plans de stock-options figurent dans le prospectus d’introduction
en Bourse. Les actions qui sont attribuées avaient été cédées à ce prix
entre 1998 et 2000 par des actionnaires de la Société des Bourses françai-
ses qui ne croyaient pas, à l’époque, au développement d’Euronext… », a
précisé au Monde un porte-parole de la société.

Les assureurs privés assouplissent
leurs règles pour l’assurance-santé
LES ASSUREURS membres de la Fédération française des sociétés
d’assurances (FFSA), qui ont réalisé un chiffre d’affaires assurance de
140,1 milliards d’euros (+ 14,9%) en 2000, ont décidé mardi 26 juin de
« s’engager à proposer des contrats individuels d’assurance santé complé-
mentaire sans sélection médicale », à l’instar des mutuelles santé qui
dépendent du Code de la mutualité de 1945 (comme la MGEN). Ces
contrats n’utiliseront pas de questionnaire médical à la souscription,
n’auront aucune exigence d’appartenance professionnelle, etc.
Cette annonce intervient au moment où la réforme de la fiscalité des
mutuelles santé est en discussion. « Nous exigeons que la différence de
traitement fiscal avec les mutuelles soit supprimée », a rappelé Denis
Kessler, président de la FFSA, qui vient d’être réélu pour trois ans à la
tête de l’organisation professionnelle. Une taxe de 7 % est actuelle-
ment appliquée sur tous les contrats santé des sociétés dépendant du
code des assurances, ceux des mutuelles étant exonérés, ce que la
FFSA considère comme « une distorsion de concurrence ».

Matra Automobile pourrait produire
une voiture sportive pour MG Rover
MATRA AUTOMOBILE, filiale du groupe Lagardère, étudie la fabrica-
tion d’un nouveau véhicule pour le constructeur britannique
MG Rover, révèle mercredi 27 juin le quotidien La Tribune. Ce modèle
sportif en matériaux composites serait construit dans l’usine Matra de
Romorantin (Loir-et-Cher), en quête d’un complément d’activité
après la prochaine perte de l’assemblage de la Renault Espace. A par-
tir de 2001, Matra ne produira plus que de la nouvelle Renault Avanti-
me et sa petite voiture M72, ce qui sera insuffisant pour faire tourner
à plein le site.
Selon La Tribune, le directeur de la production de MG Rover s’est
rendu à Romorantin la semaine dernière pour étudier la faisabilité du
projet.

Air Tahiti-Nuy veut prendre
la relève d’AOM sur Paris-Papeete
LE PRÉSIDENT du gouvernement de Polynésie, le sénateur Gaston
Flosse, a annoncé aux dirigeants d’Air France et d’AOM que la compa-
gnie polynésienne Air Tahiti-Nuy était prête « à ouvrir une ligne aérien-
ne entre Paris et Papeete, et ce au plus tard le 15 septembre. » Selon le
gouvernement local, la décision a été prise d’« allouer un deuxième Air-
bus pour transporter les 30 000 touristes annuels dont le territoire allait
être privé à la suite de la probable cessation d’activités d’AOM ». La Poly-
nésie, qui tire l’essentiel de ses ressources du tourisme, ne peut se permet-
tre d’être tributaire des aléas rencontrés par certaines compagnies aérien-
nes », a expliqué Gaston Flosse.
A La Réunion, l’inquiétude commence à monter parmi les 40 000 pas-
sagers d’AOM-Air Liberté qui doivent se rendre en métropole en
juillet et août, et dont certains ont appelé à manifester mercredi à l’aé-
roport de Saint-Denis de la Réunion. Les dessertes de Papeete et de
Saint-Denis devaient être conservées dans le plan de restructuration
d’AOM-Air Liberté.

60 % des Français vont partir
en vacances cet été
MICHELLE DEMESSINE, secrétaire d’Etat au tourisme, devait présen-
ter mercredi 27 juin, en conseil des ministres, les résultats de deux
enquêtes réalisées pour le compte de son ministère. La première porte
sur l’avant-saison et les tendances de la saison 2001 et la seconde est
le résultat d’un sondage Ifop et Direction du tourisme. Sur ce dernier
point, l’enquête fait ressortir que le nombre de personnes ayant l’in-
tention de partir en vacances est en progression de 3 % par rapport à
2000 pour passer à 60 %. La durée moyenne est de 21 jours étalée sur
un ou plusieurs séjours. La destination privilégiée reste la mer à 53 %,
devant la campagne (27 %), la montagne (20 %) et la ville 16 %.

Tous les indicateurs du secteur bancaire ont été
au vert en 2000 : les profits, qui n’ont cessé de
grimper depuis 1994, ont augmenté de 21 % par

rapport à 1999. La Commission bancaire, organe
de tutelle des banques, s’inquiète cependant du
retournement de la conjoncture américaine, qui

entraîne « instabilité boursière » et « renchéris-
sement du crédit ». Plusieurs établissements
annoncent des suppressions d’emplois.

Le résultat net des banques françaises
a augmenté de 21 % en 2000

Le rapport annuel de la Commission bancaire s’inquiète du retournement de la conjoncture américaine

Le fisc est plus compréhensif
avec les entreprises qu’il contrôle
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JEU-CONCOURS

Le groupe familial allemand Kirch accélère son développement
Le rival de RTL Group devrait reprendre, d’ici au 3 juillet, les droits qu’il ne possédait pas encore sur les Coupes du monde de football 2002 et 2006.

Il négocie aussi son entrée en force dans la formule 1 et pourrait jouer un rôle en Italie, si Silvio Berlusconi se sépare de certains de ses actifs

La télévision payante Premiere, du rêve au cauchemar

« Ouest-France » engrange les bénéfices des élections municipales

« Parisien »-NMPP :
un appel à l’armistice

FRANCFORT
de notre correspondant

Semi-aveugle et invisible, Leo
Kirch a beau être un des patrons
les plus discrets d’Allemagne, son
groupe n’en finit pas d’alimenter la
chronique. Formule 1, football,
télévision, entrée en Bourse, il
n’est pas un dossier où le magnat
de Munich ne soit attendu au tour-
nant. On lui prête même un rôle-
clé dans l’hypothèse où le prési-
dent du conseil italien, Silvio Ber-
lusconi, un allié de longue date,
décide sous la contrainte de céder
son empire télévisuel, Mediaset. Le
pouvoir et les méthodes de
M. Kirch, conservateur engagé,
très proche de l’ex-chancelier chré-
tien-démocrate Helmut Kohl et
d’Edmund Stoider, le ministre-pré-
sident (CSU) de Bavière, intri-
guent, voire dérangent. Dans cer-
tains domaines, son incontourna-
ble puissance est jugée scandaleu-
se ; le chancelier social-démocrate
Schröder a récemment mis tout
son poids dans la balance pour invi-
ter Kirch à céder les droits de la pro-
chaine Coupe du monde de foot-
ball aux deux chaînes publiques
allemandes, ARD et ZDF.

« Comme nombre d’entreprises du
secteur des médias, le groupe a une
dimension politique. Mais Kirch est
diabolisé à tort : c’est avant tout un
entrepreneur, artisan du développe-
ment de Munich dans les médias, et
créateur d’emplois », dit un banquier
bavarois pour sa défense. Selon lui,
« Kirch est habitué à prendre des ris-
ques et en a pris plus que la moyen-
ne ». Effets d’annonces, alliances : le
groupe encore contrôlé à 80 % par la
famille poursuit son développement
à un rythme trépidant. Dévoreuses
de capitaux, ses activités dans la télé-
vision payante demeurent des plus
fragiles, et représentent un lourd far-
deau (lire ci-contre).

Mais les deux métiers histori-
ques du magnat continuent de
prospérer. Négoce de droits audio-
visuels et télévision représentent
plus de 90 % du chiffre d’affaires,
et connaissent une montée en
puissance régulière. Dans le
domaine télévisuel, la fusion des
actifs de Kirch au sein de ProSie-
benSat. 1, en juin 2000, lui a per-
mis de conforter sa place parmi
les deux grands de la télévision pri-
vée allemande, où il est au coude
à coude avec RTL Group, filiale de
son rival Bertelsmann. Le nouvel
ensemble regroupe une demi-dou-
zaine de chaînes, et tente de déga-
ger des synergies, autour du fleu-
ron ProSieben, un des program-

mes les plus rentables du paysage
allemand, et de Sat. 1, dont les
performances restent en retrait.
« La création de cette “famille” a
consolidé la position publicitaire
du groupe, tout en renforçant les
débouchés pour ses stocks de pro-
grammes », dit Volker Bosse, ana-
lyste médias à l’HypoVereins-
bank.

En matière de droits, Kirch con-
tinue d’enrichir un des catalogues

les plus importants d’Europe dans
la fiction. Surtout, le groupe
mène une vaste offensive sur le
terrain sportif, un secteur en plei-
ne métamorphose où il a l’avanta-
ge d’avoir joué les précurseurs.
Dans le football, Kirch est sur le
point de consolider son porte-
feuille, après la faillite récente de
la société suisse ISMM/ISL. Il
devrait faire jouer, sans doute
d’ici au 3 juillet, l’option qu’il
détient sur les droits hors Europe
et Etats-Unis des Coupes du mon-
de de football 2002 et 2006, déte-
nus auparavant par ISMM. Cette
reprise serait un pied de nez au
nouveau pôle constitué fin mai
par RTL Group, Canal+ (Vivendi
Universal) et le groupe Jean-
Claude Darmon, également candi-
dat à la reprise de ces licences.

Scellée en décembre 2000, l’al-
liance avec la société munichoise
EM-TV, une ancienne star de la
Bourse lourdement déficitaire,
pourrait permettre une percée fra-
cassante dans le monde de la for-
mule 1. Kirch détient actuelle-
ment environ 36 % de la SLEC, l’or-
ganisateur des grands prix, et
compte augmenter ses parts d’ici
à septembre. La controverse susci-
tée par cette intrusion dans les
paddocks complique ses projets :
les constructeurs automobiles
engagés sur les circuits menacent
depuis de créer une compétition
alternative, afin d’échapper à l’em-
prise de l’ogre munichois. Pour
apaiser la tension, ce dernier se
dit prêt à ouvrir le capital de la
SLEC aux constructeurs, à hau-
teur de 25 %, et garantit la diffu-
sion des courses sur les chaînes
gratuites. Des promesses qui
n’ont pas encore convaincu,
même si beaucoup estiment
qu’un accord est possible.

Donné pour moribond voilà

quelques années, Kirch – qui,
n’étant pas coté en Bourse, culti-
ve le mystère sur ses comptes – a
su se tirer de cette passe délicate.
Différents alliés, dont Silvio Ber-
lusconi, Rupert Murdoch, le prin-
ce saoudien Al Waleed, ont volé à
son secours, prenant entre autres
des participations dans la filiale
Kirch Media, le joyau de l’empire.
La banque publique de Bavière
joue, elle aussi, un rôle crucial ;
très volontaristes sur le plan éco-
nomique, les autorités locales con-
sidèrent le groupe Kirch comme
une locomotive pour une région
où l’on cherche avec un succès cer-
tain à développer l’industrie de la

communication. « Les difficultés
financières de Kirch font partie de
son histoire, on ne sait jamais s’il
est vraiment sorti d’affaires, mais
trouve toujours des investisseurs
pour rebondir », dit une experte
du secteur. Sous la houlette de
Dieter Hahn, le bras droit et suc-
cesseur officieux du père fonda-
teur, le groupe a fait de gros
efforts pour remodeler ses structu-
res, en vue d’une entrée en Bour-
se, initialement prévue à l’horizon
2002-2003, pour Kirch Media.

Toutefois, pour l’instant, ces
projets ne semblent plus prioritai-
res. « Nous sommes prêts, mais
nous attendons un meilleur environ-

nement sur les marchés », dit Hart-
mut Schultz, porte-parole du
groupe. Pour de nombreux obser-
vateurs, l’attente pourrait durer
longtemps, car Kirch a d’autres
possibilités pour dénicher de l’ar-
gent frais. Outre les alliances avec
différents investisseurs, la montée
en puissance de ProSiebenSat. 1,
déjà en Bourse, sa participation
dans EM-TV lui donnent un accès
aux marchés de capitaux. Surtout,
entend-on à Munich, « le patriar-
che Kirch ne s’est pas encore fait à
l’idée d’ouvrir ses comptes aux
regards des analystes ».

Philippe Ricard

RENNES
de notre correspondante régionale

Les élections municipales ont per-
mis à Ouest-France de réaliser une
opération fructueuse, qui s’est éta-
lée sur plusieurs mois, avant et
après le scrutin. Selon ses premiè-
res estimations, le quotidien a aug-
menté sa diffusion de 2,2 % pen-
dant toute la campagne pour les
municipales, entre le 1er janvier et la
fin mars. Cependant, le véritable
défi, c’est la publication des résul-
tats qui constitue, chaque fois, un
tour de force humain et technique.
Ouest-France n’a pas lésiné sur les
moyens pour les deux dimanches
de mars. Au soir du premier tour, le
quotidien a mobilisé 4 585 corres-
pondants locaux pour la collecte
des scores – alors qu’il en fait tra-
vailler 2 700 d’ordinaire –, soit une
personne dans chacune des commu-
nes de l’Ouest, aussi petites soient-
elles. Des centres de saisie informa-
tique étaient pour l’occasion répar-
tis sur l’ensemble du territoire du
groupe de presse. De quoi nourrir
une solide base de données. Le quo-
tidien est fier d’avoir fourni 98,3 %
des résultats du scrutin municipal
et cantonal au lendemain du
second tour, le lundi 19 mars.

ANNUAIRE GRATUIT DES ÉLUS
Dans la foulée de cet « effort

colossal », comme le qualifie
Daniel Floc’h, rédacteur en chef
adjoint du journal breton, le grou-
pe a offert gratuitement, deux
mois plus tard, un copieux Annuai-
re des élus à ses lecteurs, en guise
de supplément à son hebdomadai-
re Dimanche Ouest-France. La Bre-
tagne a été servie le 27 mai ; la Bas-
se-Normandie et les Pays de la Loi-
re, les deux autres régions couver-
tes par le groupe, le 10 juin.

Tirée à 350 000 exemplaires au
total, cette épaisse publication de

format tabloïd recense plus de
7 000 élus dans douze départe-
ments. Elle se penche sur chacune
des équipes municipales : identité,
profession et photo du maire, délé-
gations de ses adjoints, noms de
tous les conseillers municipaux,
répertorie les conseils des commu-
nautés de communes, cartes à l’ap-
pui. Et tant qu’à faire, elle fournit
le trombinoscope du conseil géné-
ral, du conseil régional et rappelle
les noms des parlementaires du
département. L’ensemble four-
mille d’adresses et de numéros de
téléphone.

Du coup, la diffusion du journal
dominical a grimpé de 45 % le
27 mai en Bretagne, avec des
bonds de 54 % dans le Morbihan,
et, mieux encore, de 61 % dans le
Finistère, fief de son concurrent Le
Télégramme de Brest. Ce dernier a
lui aussi réalisé, en mai, un annuai-
re des maires du Finistère, mais
payant.

Cependant, même agrémenté de
nombreuses pages de publicité, un
guide des élus revient cher. Si
Ouest-France a choisi de s’investir
dans cette opération spéciale, c’est
à la fois parce qu’elle lui permet de
montrer son savoir-faire et de pro-
mouvoir son hebdomadaire. Créé
en 1997, « alors qu’il n’existait aucu-
ne habitude particulière de lecture
le dimanche dans l’Ouest », rappel-
le M. Floc’h, celui-ci semble avoir
trouvé sa place, avec 234 200 exem-
plaires en moyenne en 2000, 15 %
de plus que l’année précédente. Le
groupe de presse espère le voir
dépasser la barre des 400 000 exem-
plaires. Il s’agit d’une « ambition
raisonnable », selon M. Floc’h, puis-
que Dimanche Ouest-France
atteint déjà presque ces chiffres
durant la période estivale, lorsqu’il
se trouve dopé par l’arrivée massi-
ve de touristes.

Martine Valo

DANS LE CONFLIT opposant les Nouvelles Messageries de la presse
parisienne (NMPP) au Parisien et à Aujourd’hui en France, dont la dis-
tribution a de nouveau été perturbée, mercredi 27 juin, pour la troisiè-
me journée consécutive (Le Monde du 27 juin), un appel à « l’armisti-
ce » et à « la reprise des négociations » a été lancé conjointement par
Yves de Chaisemartin, président du Conseil supérieur des message-
ries (CSM), et par Christian Phéline, commissaire du gouvernement
au CSM.
Dans un communiqué publié mardi 26 juin, ils demandent « solennelle-
ment » l’arrêt des mesures de rétention adoptées par les NMPP à
l’égard des deux titres du groupe Amaury dans l’attente d’une réunion
de toutes les parties prévue mardi 3 juillet. Le groupe Amaury a aussi-
tôt accepté cette invitation en « confirmant sa disponibilité totale et per-
manente à toute discussion », alors que la direction des NMPP réser-
vait sa réponse.

Donné pour
moribond voilà
quelques années,
le groupe
a su se tirer
de cette passe
délicate grâce
à différents alliés

FRANCFORT
de notre correspondant

C’est le principal talon d’Achille du groupe Kirch :
Premiere World, son ensemble de chaînes de télévi-
sion payante décollera-t-il un jour ? Experts et concur-
rents parlent déjà d’une situation « catastrophique »,
qui pourrait constituer une impasse financière aux
conséquences désastreuses pour le magnat des
médias. A l’issue d’un interminable bras de fer avec la
CLT-UFA de Bertelsmann, sous le regard attentif de
Canal + à l’époque, Kirch est resté seul en lice pour
tenter de bâtir un réseau à péage digne de ceux qui
existent chez les voisins européens. Une ambition qui
lui coûte des fortunes et beaucoup d’énergie.

Relancée fin 1999, Premiere World est loin d’avoir
rempli les espoirs placés en elle. Les chaînes payantes
auraient dû compter 2,9 millions d’abonnés fin 2000 ;
elles en sont à peine à 2,5 millions, selon les plus
récentes estimations de la presse allemande. Des chif-
fres que Kirch se refuse à confirmer officiellement. Le
bouquet est lourdement déficitaire. En 1999, ses per-
tes ont atteint 1,2 milliard de deutschemarks. « Elles
ont toutes les chances d’avoir fortement augmenté en
2000, même si aucun détail n’est encore disponible »,
dit un analyste munichois.

NOUVELLE RELANCE
Quels que soient les efforts de Kirch, la télévision

payante est mal partie en Allemagne. Les spécialistes
sont de plus en plus convaincus qu’elle ne dispose pas
du même potentiel qu’en Grande-Bretagne et en Fran-
ce. « Avec une bonne trentaine de chaînes gratuites dif-
fusées via le câble, la concurrence est très vive. Beau-
coup de téléspectateurs ne voient pas l’intérêt de s’abon-
ner à un bouquet dont le coût n’est pas négligeable »,
estime Isabel Geigenberger, analyste média à la
DG-Bank, à Francfort. La D-Box, qui permet de rece-
voir les programmes, est d’un usage compliqué, et
alourdit la facture.

Pour tenter une nouvelle relance, la direction du

bouquet de chaînes a été remodelée, avec l’arrivée
aux commandes, début 2001, de Manfred Puffer, un
financier réputé très proche de Dieter Hahn, le bras
droit de Leo Kirch. Priorité de la nouvelle équipe, au
1er juillet, la structure des programmes, et les tarifs
devraient être simplifiés. L’objectif est de réaliser des
bénéfices d’ici à 2004. Un temps évoqué, une entrée
en Bourse semble être exclue pour le moment, vu les
performances du bouquet.

D’OPPORTUNES ALLIANCES
Pour l’instant, néanmoins, Kirch a pu persévérer

grâce à d’opportunes alliances. En 2000, la banque
d’investissement Lehman Brothers, le gestionnaire
d’actifs Capital Research et le prince saoudien Al
Waleed ont apporté des centaines de millions de
deutschemarks d’argent frais, en prenant de modes-
tes participations au tour de table de Kirch Pay-TV, la
filiale qui chapeaute Premiere World. Fin 1999, c’est
surtout Rupert Murdoch qui s’est porté au secours de
la chaîne à péage : BSkyB détient depuis 22 % de
Kirch Pay-TV. La patience de cet allié exigeant pour-
rait avoir des limites, même si cet engagement lui per-
met en compensation, comme au début de 2001, d’ac-
céder au tour de table de Kirch Media, le fleuron du
groupe.

La qualité des liens tissés entre Kirch et Murdoch,
suscite des interrogations, surtout depuis que le grou-
pe allemand a revendu, en 2000, l’essentiel des 4,3 %
détenus dans BSkyB. Dans l’hypothèse très probable
où Premiere World n’atteint pas ses objectifs d’ici à la
fin 2001, Murdoch dispose en effet d’une clause de
sortie. Quel sera son attitude ? Actuellement, rien n’in-
dique que le milliardaire australo-britannique songe à
faire usage de ce droit : le patron de BSkyB, Anthony
Ball, a récemment exprimé son désir de rester présent
dans Premiere. Dans le cas contraire, le rêve de Kirch
pourrait virer au cauchemar.

P. Ri.
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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 27/06 26/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 12828,98 – 1,15 – 6,94

HONGKONG HANG SENG 13004,21 0,33 – 13,85

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1704,37 – 0,33 – 11,55

SÉOUL COMPOSITE INDEX 71,85 – 0,61 13,42

SYDNEY ALL ORDINARIES 3347,50 – 0,67 6,11

BANGKOK SET 21,73 0,60 16,64

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3394,16 – 0,39 – 14,55

WELLINGTON NZSE-40 2047,60 0,05 7,67

13004,21

HONGKONG Hang Seng

13867

13506

13146

12785

12424

12063
[ [ [

27 M. 14 M. 27 J.

12828,98

TOKYO Nikkei

14529

14138

13747

13356

12965

12574
[ [ [

27 M. 14 M. 27 J.

107,49

EURO / YEN

112,8

110,3

107,8

105,3

102,8

100,4
[ [ [

27 M. 14 M. 27 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 26/06 25/06 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10472,48 – 0,30 – 2,91

ÉTATS-UNIS S&P 500 1216,76 – 0,15 – 7,84

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2064,62 0,67 – 16,43

TORONTO TSE INDEX 7612,01 – 1,11 – 14,79

SAO PAULO BOVESPA 14459,99 .... – 5,24

MEXICO BOLSA 373,16 0,31 18,09

BUENOS AIRES MERVAL 420,53 – 1,23 0,90

SANTIAGO IPSA GENERAL 107,79 – 0,73 12,28

CARACAS CAPITAL GENERAL 7308,89 – 0,33 7,09

0,864

EURO / DOLLAR

0,903

0,891

0,879

0,867

0,854

0,842
[ [ [

27 M. 14 M. 27 J.

10472,48

NEW YORK Dow Jones

11337

10967

10597

10226

9856

9485
[ [ [

27 M. 14 M. 26 J.

2064,62

NEW YORK Nasdaq

2313

2178

2043

1908

1773

1638
[ [ [

27 M. 14 M. 26 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 27/06 26/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4137,63 – 0,15 – 13,30

EUROPE STOXX 50 3962,39 0,04 – 13,05

EUROPE EURO STOXX 324 342,62 – 0,10 – 12,55

EUROPE STOXX 653 321,03 0,07 – 10,77

PARIS CAC 40 5101,48 0,21 – 13,92

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

PARIS SBF 120 3478,70 0,13 – 13,52

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 560,71 0,09 – 12,06

BRUXELLES BEL 20 2835,60 0,04 – 6,25

FRANCFORT DAX 30 5845,70 – 0,04 – 9,14

LONDRES FTSE 100 5568,60 0,23 – 10,51

MADRID STOCK EXCHANGE 8819,70 0,31 – 3,18

MILAN MIBTEL 30 36552,00 0,53 – 16,39

ZURICH SPI 7052,30 – 0,21 – 13,31

5568,60

LONDRES FT100

5975

5872

5770

5667

5565

5463
[ [ [

27 M. 14 M. 27 J.

5101,48

PARIS CAC 40

5693

5555

5417

5279

5141

5004
[ [ [

27 M. 14 M. 27 J.

5845,70

FRANCFORT DAX 30

6289

6138

5988

5837

5686

5535
[ [ [

27 M. 14 M. 27 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 26/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,55 4,28 5,11 5,70
ALLEMAGNE .. 4,53 4,42 4,98 5,60
GDE-BRETAG. 4,38 5,06 5,14 4,88
ITALIE ............ 4,53 4,37 5,39 6,02
JAPON ........... 0,06 0,41 1,15 2,14
ÉTATS-UNIS... 3,91 3,46 5,20 5,64
SUISSE ........... 3 3,07 3,31 4,06
PAYS-BAS....... 4,48 4,37 5,14 5,65

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 26/06 25/06

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1602,50 – 0,03
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1478 – 0,14
PLOMB 3 MOIS .............. 460,50 – 0,11
ETAIN 3 MOIS................ 4735 – 0,21
ZINC 3 MOIS.................. 909,50 – 0,27
NICKEL 3 MOIS.............. 6300 – 0,16
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,34 + 0,35
PLATINE A TERME ......... 152549,50 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 248,75 + 0,20
MAIS (CHICAGO) ........... 186,50 + 0,67
SOJA TOURTEAU (CHG.) 163,20 ....
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 935 + 1,96
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 26/06 25/06

OR FIN KILO BARRE ...... 10200 + 0,49
OR FIN LINGOT............. 10250 – 0,49
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 57,30 – 1,38
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 58,10 + 0,17
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 58,10 – 1,53
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 198,50 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 381,25 ....
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 375,25 – 1,64

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 27/06 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 2289 88,75 88,76
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 26/06 25/06

BRENT (LONDRES) ........ 26,99 ....
WTI (NEW YORK) ........... 0,27 – 1,41
LIGHT SWEET CRUDE.... 26,97 – 0,50

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

27/06 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,80402 0,86455 0,13177 1,41995 0,56699
YEN ....................... 124,37500 ..... 107,49500 16,38000 176,59000 70,51500
EURO..................... 1,15667 0,93028 ..... 0,15245 1,64295 0,65600
FRANC................... 7,58900 6,10220 6,55957 ..... 10,77600 4,30355
LIVRE ..................... 0,70425 0,56630 0,60865 0,09280 ..... 0,39930
FRANC SUISSE ....... 1,76370 1,41720 1,52445 0,23225 2,50430 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 26/06

COURONNE DANOISE. 7,4522
COUR. NORVÉGIENNE 7,9360
COUR. SUÉDOISE ........ 9,2192
COURONNE TCHÈQUE 33,8300
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6621
DOLLAR CANADIEN .... 1,3085
DOLLAR HONGKONG . 6,7165
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0645
FORINT HONGROIS ....243,3500
LEU ROUMAIN.............25055
ZLOTY POLONAIS ........ 3,4047

NEW YORK

L’INDICE Dow Jones, le principal
indicateur de Wall Street, a perdu
0,30 %, pour clôturer à
10 472,48 points, mardi 26 juin,
tandis que l’indice composite de la
Bourse électronique Nasdaq a fini
en hausse de 0,67 %, à
2 064,62 points. L’indice Standard
and Poor’s 500 a abandonné
0,15 %, à 1 216,76 points. Le volu-
me des échanges a été modeste à
la veille de la décision de la Réser-
ve fédérale américaine (Fed) sur la
politique monétaire des Etats-
Unis : 1,19 milliard d’actions ont
été échangées à Wall Street et
1,60 milliard sur le Nasdaq.

TAUX

LES TAUX de rendement des
emprunts du Trésor français à dix
ans s’établissaient à 5,11 %, mercre-
di 27 juin à l’ouverture. Aux Etats-
Unis la veille, les rendements sur le
marché obligataire se sont tendus
après l’indice de confiance. Le ren-
dement de l’obligation du Trésor à
dix ans est remonté à 5,21 %,
contre 5,12 % la veille en clôture,
et celui de l’emprunt à trente ans
est passé à 5,65 %, contre 5,59 %.

MONNAIES

L’EURO restait stable face au dol-
lar, mercredi dans les premiers
échanges, tandis que le yen se
maintenait dans des marges étroi-
tes à quelques heures de l’issue de
la réunion de la Fed. La devise
européenne se négociait
0,8634 dollar. Le billet vert cotait
124,20 yens, et l’euro valait
107,22 yens.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

544 000 créations
d’emplois en un an
en France
AVEC 2,28 MILLIONS de deman-
deurs d’emploi, la France a enregis-
tré en mars son plus bas taux de
chômage depuis mars 1984, s’éle-
vant à 8,7 % de la population acti-
ve contre 9,8 % un an plus tôt, esti-
me l’Insee dans son enquête
annuelle sur l’emploi publiée mer-
credi 27 juin, et dont les données
sont arrêtées à fin mars. Le taux de
chômage est resté inchangé à
8,7 % en avril.
Depuis un an, quelque
544 000 créations d’emplois ont
été enregistrées, permettant une
baisse de plus de 300 000 du nom-
bre de chômeurs et une augmenta-
tion de la population active de
192 00 personnes en un an, attei-
gnant 26,04 millions de personnes.
L’amélioration a été un peu plus
sensible chez les moins de vingt-
cinq ans. Ce sont en outre les sans
diplôme qui ont bénéficié du plus
fort recul du chômage. Mais 14,1 %
d’entre eux sont demandeurs d’em-
ploi contre 7,8 % pour les bache-
liers, 5,2 % pour les bac +2. Le taux
de chômage des ouvriers et
employés est redescendu à 11 % et
son écart s’est réduit avec celui des
cadres et professions intellectuel-
les (qui n’est que de 3 %).

a FRANCE : la durée hebdoma-
daire de travail a baissé de cin-
quante minutes en un an, pour
les salariés à temps complet d’en-
treprises déjà dans le champ des
35 heures, indique l’Insee. Elle a en
revanche augmenté de près d’une
demi-heure pour les salariés à
temps partiel.

a ALLEMAGNE : l’institut de
prospective Ifo a réduit de près
de moitié son estimation de la
croissance allemande pour cette
année, prévoyant maintenant que
l’expansion de la première écono-
mie européenne tombera à 1,2 %
en 2001, après 3 % en 2000. En
avril, dans le cadre des prévisions
avancées en commun avec cinq
autres grands instituts, l’Ifo avait
dit tabler sur une croissance de
2,1 % en 2001.

a EURO/IFO : la monnaie unique
européenne ne devrait pas voir
sa valeur augmenter cette
année, mais elle pourrait se renfor-
cer après sa mise en circulation en
janvier 2002, a estimé mardi 26 juin
l’institut économique allemand Ifo.
Le fait que l’euro n’ait pas encore
été matérialisé sous une forme con-
crète est un facteur-clé de sa fai-
blesse durable face au dollar, a
déclaré le président de l’Ifo.

a GRANDE-BRETAGNE : le défi-
cit de la balance des paiements
courants du Royaume-Uni s’est
élevé à 180 millions de livres au
premier trimestre en données cor-
rigées des variations saisonnières
(CVS), a annoncé mardi l’Office
national de la statistique, l’ONS.
Les économistes de marché pré-
voyaient dans l’ensemble un défi-
cit nettement supérieur, de
4,2 milliards de livres. Le déficit
des paiements courants avait été
de 3,7 milliards au quatrième tri-
mestre de l’année 2000.
a Le Produit intérieur brut
(PIB) britannique a progressé
de 0,5 % au premier trimestre
2001 par rapport au dernier tri-
mestre de 2000, ce qui corres-
pond à une croissance annualisée
de 2,7 %, a annoncé mardi l’Office
national de la statistique. Les éco-
nomistes interrogés par l’agence
Reuters tablaient sur une hausse
trimestrielle de 0,4 % et sur une
hausse annuelle de 2,6 %.

a ITALIE : les ventes de détail
en Italie ont progressé de 2,2 %
en avril 2001 par rapport au
même mois de l’année précéden-
te, a annoncé mercredi l’Istat,
l’Institut national italien des statis-
tiques.

a ÉTATS-UNIS : les commandes
de biens durables ont enregis-
tré une hausse inattendue de
2,9 % en mai, indique le départe-
ment du commerce, du fait d’une
nette progression de la demande
d’automobiles, d’avions et de
semi-conducteurs. Les comman-
des avaient reculé de 5,5 % en
avril selon une estimation révisée
(- 5,0 % en première estimation).

a JAPON : les ventes de détail
ont reculé en mai pour le
deuxième mois consécutif, por-
tant la baisse à 1,6 % sur un an,
précise le ministère de l’écono-
mie, du commerce et de l’indus-
trie. Les ventes des grands maga-
sins, qui sont particulièrement
sensibles aux évolutions de la con-
sommation, ont reculé de 3,2 %
en mai, pour le trente-septième
mois.

a ALENA : l’ONG Public Citizen
estime que 33 000 exploitations
agricoles américaines d’un reve-
nu inférieur à 100 000 dollars
par an ont disparu depuis la créa-
tion de l’Aléna (Accord de libre-
échange nord-américain) en 1994,
la situation étant semblable au
Mexique et au Canada. « Depuis
sept ans, les faits montrent que le
revenu des exploitations agricoles a
chuté, que les prix à la consomma-
tion ont grimpé et que quelques
poids lourds du secteur ont empo-
ché le gros des bénéfices », note le
rapport de Public Citizen.

PARIS

LA BOURSE de Paris a ouvert en
hausse de 0,18 %, mercredi 27 juin,
selon l’indice CAC 40 qui s’est éta-
bli à 5 099,80 points. L’indice des
valeurs vedettes de la place pari-
sienne avait terminé, mardi, sur
une baisse de 2,35 %, à
5 090,73 points.

FRANCFORT

LA BOURSE de Francfort a ouvert
quasiment stable, mercredi, avec
une hausse de 0,01 %. L’indice de
référence DAX s’établissait à
5 848,13 points, contre 5 847,79
points, mardi à la clôture.

LONDRES

LE MARCHÉ des valeurs britanni-
ques a ouvert en hausse mercredi,
l’indice Footsie des cent principa-
les valeurs progressant de
11,9 points, à 5 567,6 points, soit
un gain de 0,21 % par rapport à
mardi.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a terminé en
baisse mercredi, le recul de plu-
sieurs valeurs technologiques
ayant effacé les gains de valeurs
bancaires comme Daiwa Bank. L’in-
dice Nikkei, particulièrement sensi-
ble aux évolutions des sociétés de
haute technologie, a clôturé en
baisse de 149,84 points, soit 1,15 %
de variation, à 12 828,98 points. Les
investisseurs se sont également
montrés hésitants à l’approche de
la fin de la réunion de deux jours
du Comité de politique monétaire
de la Réserve fédérale américaine.

Léon de Bruxelles
suspendu
LÉON DE BRUXELLES n’a vrai-
ment plus « la frite » : son titre a
été suspendu, à sa demande, lundi
25 juin, après la clôture, au cours
de 2,12 euros. Cette suspension
devrait durer jusqu’à la fin de la
semaine en attendant la publica-
tion d’un communiqué dont la
teneur n’a pas été révélée.
Cette nouvelle péripétie dans la vie
financière du spécialiste de la for-
mule moules-frites n’est toutefois
pas une surprise. Depuis plusieurs
mois, le titre Léon de Bruxelles évo-
lue sous la barre des 5 euros alors
qu’il avait été introduit à
26,68 euros au mois de mai 1997
avant de voir son cours aujour-
d’hui divisé par dix.
Depuis les résultats catastrophi-
ques annoncés au mois d’avril,
avec des pertes trois fois plus éle-
vées que prévu, force est de consta-
ter que la nouvelle direction mise
en place au mois d’octobre 2000
n’a pas réussi à stopper l’hémorra-
gie. Alors que le chiffre d’affaires
est de 51,2 millions d’euros
(335,8 millions d’euros) en 2000,
les pertes nettes sont en effet res-
sorties à 12,1 millions d’euros,
contre un bénéfice de 2,4 millions
d’euros au cours de l’exercice pré-
cédent. A la mi-juin, l’assemblée
générale des obligataires a été con-
voquée. Elle n’a pas approuvé le
vote des résolutions qui lui étaient
proposées. Les obligataires ont
demandé qu’une discussion soit
alors engagée rapidement entre le
représentant de la masse obligatai-
re et le directoire pour apporter

des modifications au réaménage-
ment proposé de la dette obligatai-
re. L’assemblée générale mixte des
actionnaires, qui devait avoir lieu
le même jour et se prononcer sur
l’augmentation de capital de
20 millions d’euros, ne s’est pas
tenue, faute de quorum. Le rejet
des résolutions proposées à l’as-
semblée des obligataires et l’impos-
sibilité de tenir l’assemblée des
actionnaires ont entraîné la démis-
sion du directoire. Mais, à la
demande du conseil de surveillan-
ce, le directoire a accepté de conti-
nuer à assurer la direction du grou-
pe toujours en quête d’argent
frais.
Les analystes qui suivent la valeur
avaient, tous, recommandé à leurs
clients de vendre : il semble qu’ils
aient été largement écoutés.

François Bostnavaron

INDUSTRIES

b TOYOTA : le premier
constructeur automobile
japonais, a annoncé, mercredi
27 juin, la suspension de ses
exportations vers la Chine à cause
des sanctions commerciales
prises par Pékin en représailles
aux restrictions de Tokyo
sur des produits agricoles. Toyota
a exporté l’an dernier quelque
10 000 véhicules vers la Chine.

b NCR FRANCE : la société
informatique devait annoncer,
mercredi, lors de la réunion de son
comité d’entreprise, la suppression
de 344 postes dans le cadre d’un
projet de restructuration de sa
division services. L’entreprise
compte 1 410 salariés en France.

b GEMPLUS : Marc Lassus,
président du conseil de
surveillance du français Gemplus,
a demandé un audit sur la
situation du leader mondial
des cartes à puce, et renoncé à
plus de 470 millions de francs de
stock-options. Il souhaite couper
court aux accusations de plans
sociaux et de favoritisme lancées
par le Comité d’entreprise
de la multinationale.

SERVICES

b BRICSNET/CONSTRUCTEO.
COM : la société
belgo-américaine Bricsnet, cotée
sur le Nasdaq Europe, va
fusionner avec Constructeo.com,
détenue notamment par Vinci. Le
nouvel ensemble, spécialisé dans
les services en ligne pour les
entreprises de construction, a
également obtenu un
refinancement de 10 millions
d’euros auprès de Vinci et des
fonds de capital-risque Chrysalead
et Mitiska Net Fund Europe.

b ALITALIA : le Trésor italien a
donné son feu vert, mardi
26 juin, à un accord commercial
entre la compagnie aérienne
nationale Alitalia et les groupes
français et américain, Air France et
Delta Airlines, a annoncé le
ministère dans un communiqué.

b AIR TAHITI-NUY : le président
du gouvernement de Polynésie,
le sénateur Gaston Flosse, a
annoncé aux dirigeants d’Air
France et d’AOM que la
compagnie polynésienne Air
Tahiti-Nuy était prête « à ouvrir
une ligne aérienne entre Paris et
Papeete, et ce au plus tard le
15 septembre », a indiqué, mardi
à Papeete, le gouvernement local.

b MICROSOFT : le numéro
un mondial du logiciel
et ses partenaires de l’industrie
informatique, dont Intel, vont
dépenser 1 milliard de dollars en
publicité pour le lancement du
nouveau système d’exploitation
Windows XP, prévu le 25 octobre.

b MARCONI : l’équipementier
britannique de
télécommunications et Easynet,
fournisseur d’accès à Internet,
ont annoncé, mercredi, la création
d’une société commune issue
de la fusion d’Isparis, filiale
de Marconi, et Easynet. Marconi
aura 49,9 % de cette société
baptisée Easynet.

b ZEBANK : la banque en ligne
détenue par Europatweb,
holding Internet de Bernard
Arnault, a dénombré, mardi,
17 000 clients, et 400 clients
supplémentaires par jour. Zebank,
lancée il y a quatre mois, prévoit
d’atteindre 60 000 clients
en février 2002.

b NAPSTER : le site américain
d’échange de fichiers musicaux
sur Internet a signé, mardi
à Londres, un accord de
coopération avec quelque 150
labels indépendants européens.
Ceux-ci adhèreront au service
payant de Napster, dont le
lancement est prévu cet été, et
recevront en retour des royalties.

b HAUTE COUTURE : Didier
Grumbach a été réélu président
de la Fédération de la Couture,
du Prêt-à-porter des Couturiers et
des Créateurs de mode, mardi, par
l’assemblée générale de cette
organisation. La candidature de
Maryline Bellieud-Vigouroux, la
présidente déléguée de l’Institut
Mode Méditerranée, soutenue
par LVMH et Chanel, n’a pas été
retenue, n’étant pas conforme
aux statuts.

FINANCES

b BSCH : le premier groupe
bancaire espagnol, Banco
Santander Central Hispano
(BSCH), a annoncé, mardi, la
fermeture en Espagne de 1 000
succursales en 2002 et 2003,
ramenant le nombre de ses
agences à « environ » 4 000
sur le marché national.

b NASDAQ : le marché
américains des valeurs
technologiques licencie
140 personnes, soit 11 %
de ses 1 300 salariés, a annoncé,
mercredi, le Wall Street Journal.
Ces réductions d’effectifs
sont les premières
depuis quinze ans.
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Code Cours % Var.27/06 10 h 11 f pays en euros 26/06

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 19,63 ....
BASF AG BE e 43,60 ....
BMW DE e 37,80 ....
CONTINENTAL AG DE e 16,30 ....
DAIMLERCHRYSLER DE e 51 ....
FIAT IT e 24 ....
FIAT PRIV. IT e 15,54 ....
MICHELIN FR e 36,12 ....
PEUGEOT FR e 314,60 ....
PIRELLI SPA IT e 3,24 ....
DR ING PORSCHE DE e 369,90 ....
RENAULT FR e 52,20 ....
VALEO FR e 46,05 ....
VOLKSWAGEN DE e 53,80 ....
f DJ E STOXX AUTO P 230,63 ....

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,46 ....
ABN AMRO HOLDIN NL e 21,70 ....
ALL & LEICS GB 13,19 ....
ALLIED IRISH BA GB 21,58 ....
ALPHA BANK GR 24,24 ....
B.P.SONDRIO IT e 11,20 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,01 ....
BANK OF IRELAND GB 18,56 ....
BANK OF PIRAEUS GR 12,38 ....
BANKINTER R ES e 39,73 ....
BARCLAYS PLC GB 35,71 ....
BAYR.HYPO-U.VER DE e 56,70 ....
BBVA R ES e 14,95 ....
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,83 ....
BCA FIDEURAM IT e 11,43 ....
INTESABCI IT e 4,10 ....
BCA LOMBARDA IT e 10,24 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 18,83 ....
BCA P.MILANO IT e 4,53 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 35,30 ....
B.P.NOVARA IT e 7,60 ....
B.P.LODI IT e 11,49 ....
BCA ROMA IT e 4,42 ....
BCO POPULAR ESP ES e 40,51 ....
BCP R PT e 4,24 ....
BIPOP CARIRE IT e 4,42 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,15 ....
BNL IT e 3,69 ....
BNP PARIBAS FR e 102,30 ....
BSCH R ES e 10,52 ....
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 41,50 ....
COMMERZBANK DE e 30 ....
CREDIT LYONNAIS FR e 43,90 ....
DANSKE BANK DK 20,20 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 85,30 ....
DEXIA BE e 176,80 ....
DNB HOLDING NO 5,05 ....
DRESDNER BANK N DE e 52,20 ....
EFG EUROBK ERGA GR 13,92 ....
ERSTE BANK AT e 58,30 ....
ESPIRITO SANTO PT e 15,45 ....
FOERENINGSSB A SE 13,45 ....
HALIFAX GROUP GB 13,14 ....
HSBC HLDG GB 13,46 ....
IKB DE e 15,70 ....
KBC BANCASSURAN BE e 41,50 ....
LLOYDS TSB GB 11,40 ....
MONTE PASCHI SI IT e 3,69 ....
NAT BANK GREECE GR 33,56 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 97,85 ....
NORDEA SE 6,56 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 17,43 ....
ROYAL BK SCOTL GB 26,70 ....
S-E-BANKEN -A- SE 10,90 ....
SAN PAOLO IMI IT e 15,05 ....
STANDARD CHARTE GB 15,11 ....
STE GENERAL-A- FR e 69,80 ....
SVENSKA HANDELS SE 16,49 ....
SWEDISH MATCH SE 5,69 ....
UBS N CH 164,24 ....
UNICREDITO ITAL IT e 4,97 ....
f DJ E STOXX BANK P 315,16 ....

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 13,19 ....
ACERINOX R ES e 35,29 ....
ALUMINIUM GREEC GR 31,68 ....
ANGLO AMERICAN GB 16,91 ....
ASSIDOMAEN AB SE 24,51 ....
BEKAERT BE e 41,35 ....
BILLITON GB 5,62 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,75 ....
BUNZL PLC GB 7,91 ....
CORUS GROUP GB 0,97 ....
ELVAL GR 4,10 ....
HOLMEN -B- SE 23,21 ....
ISPAT INTERNATI NL e 3,88 ....
JOHNSON MATTHEY GB 17,44 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 51,98 ....
M-REAL -B- FI e 6,70 ....
OUTOKUMPU FI e 10,20 ....
PECHINEY-A- FR e 55,80 ....
RAUTARUUKKI K FI e 3,99 ....
RIO TINTO GB 19,95 ....
SIDENOR GR 4,06 ....
SILVER & BARYTE GR 20,52 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,22 ....
STORA ENSO -A- FI e 12 ....
STORA ENSO -R- FI e 12,34 ....
SVENSKA CELLULO SE 24,08 ....
THYSSENKRUPP DE e 15,40 ....
UNION MINIERE BE e 46,55 ....
UPM-KYMMENE COR FI e 33,50 ....
USINOR FR e 12,71 ....
VIOHALCO GR 10,04 ....
VOEST-ALPINE ST AT e 35,49 ....
WORMS N FR e 18,61 ....
f DJ E STOXX BASI P 177,51 ....

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 160,70 ....
AKZO NOBEL NV NL e 47,98 ....
BASF AG DE e 43,60 ....
BAYER AG DE e 43,05 ....
BOC GROUP PLC GB 17,24 ....
CELANESE N DE e 25,30 ....
CIBA SPEC CHIMI CH 69,64 ....
CLARIANT N CH 333,07 ....
DSM NL e 40,55 ....
EMS-CHEM HOLD A CH 4821,97 ....
ICI GB 6,83 ....
KEMIRA FI e 6,80 ....
KON. VOPAK NV NL e 24,60 ....
LAPORTE GB 11,40 ....
LONZA GRP N CH 663,51 ....
NORSK HYDRO NO 50,21 ....
RHODIA FR e 11,95 ....
SOLVAY BE e 56,50 ....
SYNGENTA N CH 59,45 ....
TESSENDERLO CHE BE e 29,51 ....
f DJ E STOXX CHEM P 361,30 ....

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 191,90 ....
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 34,30 ....
INCHCAPE GB 7,04 + 0,94
KVAERNER -A- NO 8,19 ....
MYTILINEOS GR 6,60 ....
UNAXIS HLDG N CH 161,28 ....
ORKLA NO 20,67 ....
SONAE SGPS PT e 0,89 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,21 ....
BRITISH TELECOM GB 6,73 ....
CABLE & WIRELES GB 6,34 ....
COLT TELECOM NE GB 7,32 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 24,20 ....
E.BISCOM IT e 64,95 ....
EIRCOM IR e 1,26 ....
ELISA COMMUNICA FI e 17,50 ....
ENERGIS GB 2,87 ....
EQUANT NV DE e 28,30 ....
EUROPOLITAN HLD SE 6,18 ....
FRANCE TELECOM FR e 53,35 ....
HELLENIC TELE ( GR 15,10 ....
KINGSTON COM GB 1,72 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 6,10 ....
KPNQWEST NV -C- NL e 8,85 ....
LIBERTEL NV NL e 10,45 ....
MANNESMANN N DE e 203,61 ....
MOBILCOM DE e 13,40 ....
PANAFON HELLENI GR 6,06 ....
PT TELECOM SGPS PT e 7,99 ....
SONERA FI e 9,40 ....
SWISSCOM N CH 283,47 ....
T.I.M. IT e 5,71 ....
SONG NETWORKS SE 2,38 ....
TDC -B- DK 40,93 ....
TELE2 -B- SE 36,50 ....
TELECEL PT e 9,20 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,81 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,26 ....
TELIA SE 5,41 ....
TISCALI IT e 9,81 ....
VERSATEL TELECO NL e 3 ....
VODAFONE GROUP GB 2,41 ....
f DJ E STOXX TCOM P 504,91 ....

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 42,50 ....
ACS ES e 32,15 ....
AGGREGATE IND GB 1,38 ....
AKTOR SA GR 6,90 ....
AMEY GB 6,01 ....
UPONOR -A- FI e 17,50 ....
AUREA R ES e 20,34 ....
ACESA R ES e 10,90 ....
BOUYGUES FR e 38,04 ....
BPB GB 4,20 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,14 ....
BUZZI UNICEM IT e 8,99 ....
NOVAR GB 2,53 ....
CRH PLC GB 31,82 – 0,62
CIMPOR R PT e 23 ....
COLAS FR e 63,20 ....
GRUPO DRAGADOS ES e 14,90 ....
FCC ES e 23,05 ....
GRUPO FERROVIAL ES e 18,20 ....
HANSON PLC GB 8,33 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 53,95 ....
HELL.TECHNODO.R GR 6 ....
HERACLES GENL R GR 13 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 23,40 ....
HOLCIM CH 1304,03 ....
IMERYS FR e 116 ....
ITALCEMENTI IT e 9,17 ....
LAFARGE FR e 98,15 ....
MICHANIKI REG. GR 2,58 ....
PILKINGTON PLC GB 1,66 ....
RMC GROUP PLC GB 10,48 ....
SAINT GOBAIN FR e 159,50 ....
SKANSKA -B- SE 11,01 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,97 ....
TECHNIP FR e 164 ....
TITAN CEMENT RE GR 36,98 ....
VINCI FR e 72,90 ....
WIENERBERGER AG AT e 20,30 ....
f DJ E STOXX CNST P 228,24 ....

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 47,65 ....
ADIDAS-SALOMON DE e 69,70 ....
AGFA-GEVAERT BE e 16,85 ....
AIR FRANCE FR e 17,98 ....
AIRTOURS PLC GB 4,50 ....
ALITALIA IT e 1,36 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,85 ....
AUTOGRILL IT e 12,27 ....
BANG & OLUFSEN DK 28,18 ....
BASS GB 12,15 ....
BENETTON GROUP IT e 16,55 ....
BERKELEY GROUP GB 11,84 ....
BRITISH AIRWAYS GB 5,19 ....
BULGARI IT e 12,25 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 42,64 ....
CLUB MED. FR e 63 ....
COMPASS GROUP GB 8,87 – 0,74
DT.LUFTHANSA N DE e 18 ....
ELECTROLUX -B- SE 15,35 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 2,37 – 3,66
EMI GROUP GB 6,73 ....
EURO DISNEY FR e 1,07 ....
HERMES INTL FR e 163 ....
HILTON GROUP GB 3,71 ....
HDP IT e 4,27 ....
HUNTER DOUGLAS NL e 31,35 ....
KLM NL e 19,95 ....
LVMH FR e 58,95 ....
MEDION DE e 87 – 0,29
MOULINEX FR e 3,33 ....
NH HOTELES ES e 14,25 ....
NXT GB 5,14 ....
P & O PRINCESS GB 5,88 ....
PERSIMMON PLC GB 5,34 ....
PREUSSAG AG DE e 35,40 ....
RANK GROUP GB 3,53 ....
RICHEMONT UNITS CH 2982,53 ....
ROY.PHILIPS ELE NL e 28,74 ....
RYANAIR HLDGS IR e 12,06 ....
SAIRGROUP N CH 62,64 ....
SAS DANMARK A/S DK 9,80 ....
SEB FR e 56,80 ....
SODEXHO ALLIANC FR e 54,30 ....
TELE PIZZA ES e 2,18 ....
THE SWATCH GRP CH 1169,36 ....
THE SWATCH GRP CH 247,01 ....
THOMSON MULTIME PA 36,10 ....
J D WETHERSPOON GB 6,04 ....
WILSON BOWDEN GB 11,66 ....
WM-DATA -B- SE 3,35 ....
WOLFORD AG AT e 18,27 ....

WW/WW UK UNITS IR e 1,06 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 130,30 ....

PHARMACIE
ACTELION N CH 36,76 ....
ALTANA AG DE e 42,30 ....
ASTRAZENECA GB 55,04 ....
AVENTIS FR e 90,40 ....
BB BIOTECH CH 85,40 ....
CELLTECH GROUP GB 19,21 ....
ELAN CORP IR e 41,38 – 0,74
ESSILOR INTL FR e 335,80 ....
FRESENIUS MED C DE e 82,60 ....
GALEN HOLDINGS GB 14,20 ....
GAMBRO -A- SE 7,54 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 32 ....
H. LUNDBECK DK 27,33 ....
NOVARTIS N CH 40,57 ....
NOVO-NORDISK -B DK 216,04 ....
NOVOZYMES -B- DK 25,56 ....
NYCOMED AMERSHA GB 8,29 ....
ORION B FI e 19,80 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 18,03 ....
PHONAK HLDG N CH 3501,51 ....
QIAGEN NV NL e 22,45 – 0,80
ROCHE HLDG CH 95,26 ....
ROCHE HOLDING G CH 8408,88 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 75,05 ....
SCHERING AG DE e 61,70 ....
SERONO -B- CH 1087,24 ....
SHIRE PHARMA GR GB 20,05 ....
SMITH & NEPHEW GB 5,76 ....
SSL INTL GB 8,62 ....
SULZER AG 100N CH 348,84 ....
SYNTHES-STRATEC CH 710,81 ....
UCB BE e 40,30 ....
WILLIAM DEMANT DK 33,55 ....
WS ATKINS GB 13,46 ....
ZELTIA ES e 11,95 ....
f DJ E STOXX HEAL 581,84 ....

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,83 ....
BP GB 10,15 ....
CEPSA ES e 13,20 ....
COFLEXIP FR e 155,60 ....
DORDTSCHE PETRO NL e 61,50 ....
ENI IT e 7,76 ....
ENTERPRISE OIL GB 10,10 ....
HELLENIC PETROL GR 6,14 ....
LASMO GB 2,96 ....
LATTICE GROUP GB 2,63 + 12,68
OMV AG AT e 108 ....
PETROLEUM GEO-S NO 11,84 ....
REPSOL YPF ES e 19,82 ....
ROYAL DUTCH CO NL e 69,70 ....

SAIPEM IT e 6,90 ....
SHELL TRANSP GB 9,97 ....
TOTAL FINA ELF FR e 169,60 ....
IHC CALAND NL e 54,75 ....
f DJ E STOXX ENGY P 372,77 ....

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 17,45 ....
ALMANIJ BE e 39,50 ....
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 19,13 ....
BHW HOLDING AG DE e 33,40 ....
BPI R PT e 2,75 ....
BRITISH LAND CO GB 8,05 ....
CANARY WHARF GR GB 8,87 ....
CATTLES ORD. GB 4,75 ....
CLOSE BROS GRP GB 14,83 ....
COBEPA BE e 64 ....
CONSORS DISC-BR DE e 23,25 + 2,65
CORP FIN ALBA ES e 24,73 ....
CS GROUP N CH 195,44 ....
DEPFA-BANK DE e 78,50 ....
DAB BANK AG DE e 16,38 + 0,49
DROTT -B- SE 12,31 ....
EURAZEO FR e 69 ....
FINAXA FR e 108,60 ....
FORTIS (B) BE e 27,72 ....
FORTIS (NL) NL e 27,67 ....
GECINA FR e 97 ....
GIMV BE e 38,26 ....
GREAT PORTLAND GB 4,63 ....
HAMMERSON GB 7,93 + 0,21
ING GROEP NL e 75,65 ....
LAND SECURITIES GB 14,30 ....
LIBERTY INTL GB 8,57 ....
MAN GROUP GB 15,65 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 124 ....
MEDIOBANCA IT e 12,67 ....
METROVACESA ES e 16,15 ....
MONTEDISON IT e 2,94 ....
PROVIDENT FIN GB 12,53 ....
REALDANMARK DK 71,12 ....
RODAMCO EUROPE NL e 42,95 ....
RODAMCO NORTH A NL e 49,05 ....
SCHRODERS GB 14,04 ....
SIMCO N FR e 77,20 ....
SLOUGH ESTATES GB 5,57 ....
UNIBAIL FR e 63,45 ....
VALLEHERMOSO ES e 7,56 ....
WCM BETEILIGUNG DE e 13,49 ....
f DJ E STOXX FINS P 278,37 ....

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 7,31 – 0,89
ASSOCIAT BRIT F GB 7,60 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 44 ....

BRAU-UNION AT e 43,10 ....
CADBURY SCHWEPP GB 8,03 ....
CARLSBERG -B- DK 50,59 ....
CARLSBERG AS -A DK 45,89 ....
COCA COLA HBC GR 11,70 ....
DANISCO DK 42,27 ....
DANONE FR e 154,10 ....
DELTA HOLDINGS GR 6,78 ....
DIAGEO GB 12,55 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 19,88 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 101,50 ....
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 6,80 ....
KAMPS DE e 10,95 ....
KERRY GRP-A- GB 22 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 45 ....
MONTEDISON IT e 2,94 ....
NESTLE N CH 2470,11 ....
PARMALAT IT e 1,82 ....
PERNOD RICARD FR e 81 ....
RAISIO GRP -V- FI e 1,49 ....
SCOTT & NEWCAST GB 8,93 ....
SOUTH AFRICAN B GB 8,95 ....
TATE & LYLE GB 4,70 ....
TOMKINS GB 3,04 ....
UNILEVER NL e 67,50 ....
UNILEVER GB 9,74 ....
UNIQ GB 3,37 ....
WHITBREAD GB 10,30 ....
f DJ E STOXX F & BV P 255,39 ....

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 84,09 ....
ADECCO N CH 701,62 ....
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,90 ....
ALSTOM FR e 33,40 ....
ALTRAN TECHNO FR e 56,30 ....
ALUSUISSE GRP N CH 827,75 ....
ASSA ABLOY-B- SE 16,49 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,50 ....
ATLAS COPCO -A- SE 22,78 ....
ATLAS COPCO -B- SE 22,24 ....
ATTICA ENTR SA GR 7,30 ....
BAA GB 10,46 ....
BBA GROUP PLC GB 4,19 ....
BTG GB 20,69 ....
CIR IT e 1,49 ....
CAPITA GRP GB 7,55 ....
CDB WEB TECH IN IT e 3,82 ....
CGIP FR e 32,50 ....
COOKSON GROUP P GB 2,13 ....
DAMPSKIBS -A- DK 7648,75 ....
DAMPSKIBS -B- DK 8386,79 ....
DAMSKIBS SVEND DK 11003,46 ....
E.ON AG DE e 59,60 ....
EADS SICO. FR e 21,99 ....

ELECTROCOMPONEN GB 9,01 ....
EPCOS DE e 63 ....
EUROTUNNEL FR e 1,20 ....
EXEL GB 11,92 ....
XANSA GB 4,84 ....
GROUP 4 FALCK DK 135,53 ....
FINMECCANICA IT e 1,02 ....
FINNLINES FI e 20,95 ....
FKI GB 4,53 ....
FLS IND.B DK 11,81 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 38,50 ....
GAMESA ES e 24,17 ....
GKN GB 11,17 ....
HAGEMEYER NV NL e 23,82 ....
HALKOR GR 4,22 ....
HAYS GB 3,14 ....
HEIDELBERGER DR DE e 57,10 ....
HUHTAMAEKI VAN FI e 30,95 ....
IFIL IT e 7,01 ....
IMI PLC GB 3,94 ....
INDRA SISTEMAS ES e 10,18 ....
IND.VAERDEN -A- SE 18,49 ....
INVESTOR -A- SE 14,59 ....
INVESTOR -B- SE 14,48 ....
ISS DK 66,02 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,59 ....
KINNEVIK -B- SE 23,10 ....
COPENHAGEN AIRP DK 89,91 ....
KONE B FI e 81 ....
LEGRAND FR e 222,90 ....
LINDE AG DE e 49,40 ....
MAN AG DE e 25,60 ....
MG TECHNOLOGIES DE e 12,25 ....
WARTSILA CORP A FI e 23,74 ....
METSO FI e 12,75 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 5,07 ....
TELE2 -B- SE 36,50 ....
NKT HOLDING DK 24,82 + 0,54
EXEL GB 11,92 ....
PACE MICRO TECH GB 6,29 ....
PARTEK FI e 11,40 ....
PENINS.ORIENT.S GB 4,35 ....
PERLOS FI e 11 ....
PREMIER FARNELL GB 4,53 ....
RAILTRACK GB 5,22 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 13,10 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,97 ....
REXAM GB 5,01 ....
REXEL FR e 69,50 ....
RHI AG AT e 23,40 ....
RIETER HLDG N CH 273,29 ....
ROLLS ROYCE GB 3,88 ....
SANDVIK SE 23,27 ....
SAURER ARBON N CH 385,63 ....
SCHNEIDER ELECT FR e 63,90 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 1,25 ....
SECURICOR GB 2,68 ....
SECURITAS -B- SE 20,39 ....
SERCO GROUP GB 6,32 ....

SGL CARBON DE e 40,65 ....
SHANKS GROUP GB 2,84 ....
SIDEL FR e 47,70 ....
INVENSYS GB 2,22 ....
SINGULUS TECHNO DE e 21,75 – 1,14
SKF -B- SE 17,57 ....
SMITHS GROUP GB 13,58 ....
SOPHUS BEREND - DK 30,19 ....
SPIRENT GB 2,81 ....
TECAN GROUP N CH 1057,68 ....
TPI ES e 5,50 ....
THALES FR e 43,33 ....
TOMRA SYSTEMS NO 18,21 ....
TRAFFICMASTER GB 2,81 ....
UNAXIS HLDG N CH 161,28 ....
VA TECHNOLOGIE AT e 39 ....
VEDIOR NV NL e 12,80 ....
VESTAS WIND SYS DK 50,32 ....
VINCI FR e 72,90 ....
VIVENDI ENVIRON FR e 49 ....
VOLVO -A- SE 16,81 ....
VOLVO -B- SE 17,46 ....
f DJ E STOXX IND GO P 409,84 ....

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,84 ....
AEGON NV NL e 32,27 ....
AGF FR e 63,95 ....
ALLEANZA ASS IT e 12,35 ....
ALLIANZ N DE e 330,50 ....
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 32,47 ....
BALOISE HLDG N CH 1152,94 ....
BRITANNIC GB 15,44 ....
CGNU GB 15,52 ....
CNP ASSURANCES FR e 36,75 ....
CORP MAPFRE R ES e 24,25 ....
ERGO VERSICHERU DE e 164,50 ....
ETHNIKI GEN INS GR 10,76 ....
EULER FR e 54,50 ....
CODAN DK 92,59 ....
FORTIS (B) BE e 27,72 ....
GENERALI ASS IT e 35,05 ....
GENERALI HLD VI AT e 161,70 ....
INDEPENDENT INS GB 1,38 + 5
INTERAM HELLEN GR 20 ....
IRISH LIFE & PE GB 13,81 ....
FONDIARIA ASS IT e 5,80 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,55 ....
MEDIOLANUM IT e 12,07 ....
MUENCH RUECKVER DE e 316 ....
SCHW NATL VERS CH 637,24 ....
POHJOLA GRP.B FI e 23,20 ....
PRUDENTIAL GB 13,51 ....
RAS IT e 14,27 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 8,23 ....
SAI IT e 18,01 ....

SAMPO-LEONIA -A FI e 9,80 ....
SWISS RE N CH 2322,30 ....
SCOR FR e 51,70 ....
SKANDIA INSURAN SE 10,25 ....
ST JAMES’S PLAC GB 6,45 ....
STOREBRAND NO 8,38 ....
SWISS LIFE REG CH 746,95 ....
TOPDANMARK DK 30,86 ....
ZURICH FINL SVC CH 398,11 ....
f DJ E STOXX INSU P 389,08 ....

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 10,64 ....
CANAL PLUS FR e 3,45 ....
CAPITAL RADIO GB 11,82 ....
CARLTON COMMUNI GB 5,45 ....
DLY MAIL & GEN GB 11,90 ....
ELSEVIER NL e 14,43 ....
EMAP PLC GB 11,74 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 9,25 ....
FUTURE NETWORK GB 0,77 ....
GRANADA GB 2,35 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 4,34 ....
GWR GROUP GB 5,42 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 13,10 ....
INDP NEWS AND M IR e 2,50 ....
INFORMA GROUP GB 5,40 ....
LAGARDERE SCA N FR e 54,90 ....
LAMBRAKIS PRESS GR 6,40 ....
M6 METROPOLE TV FR e 23,80 ....
MEDIASET IT e 9,86 ....
MODERN TIMES GR SE 25,87 ....
MONDADORI IT e 8,59 ....
NRJ GROUP FR e 17,63 ....
PEARSON GB 18,26 ....
PRISA ES e 11,95 ....
PROSIEBEN SAT.1 DE e 17,30 ....
PT MULTIMEDIA R PT e 12,55 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 29 ....
PUBLIGROUPE N CH 397,45 ....
REED INTERNATIO GB 10,02 ....
REUTERS GROUP GB 13,96 ....
RTL GROUP LU e 70,55 ....
SMG GB 2,82 ....
SOGECABLE R ES e 23,56 ....
TAYLOR NELSON S GB 3,56 ....
TELEFONICA ES e 14,55 ....
TELEWEST COMM. GB 1,40 ....
TF1 FR e 34 ....
TRINITY MIRROR GB 6,70 ....
UNITED PAN-EURO NL e 2,82 ....
UTD BUSINESS ME GB 11,71 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 65,20 ....
VNU NL e 40,55 ....
WOLTERS KLUWER NL e 31,28 ....
WPP GROUP GB 11,05 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 356,27 ....

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 36,44 ....
ALTADIS ES e 16,38 ....
AMADEUS GLOBAL ES e 7,67 ....
ATHENS MEDICAL GR 4 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 82,48 ....
AVIS EUROPE GB 2,27 ....
BEIERSDORF AG DE e 126 ....
BIC FR e 40,90 ....
BRIT AMER TOBAC GB 8,87 ....
CASINO GP FR e 97,45 ....
CLARINS FR e 86,70 ....
DELHAIZE BE e 70,60 ....
COLRUYT BE e 41,71 ....
FIRSTGROUP GB 5,68 ....
FREESERVE GB 1,56 ....
GALLAHER GRP GB 6,98 ....
GIB BE e 45,50 ....
GIVAUDAN N CH 326,83 ....
HENKEL KGAA VZ DE e 69,70 ....
IMPERIAL TOBACC GB 13,42 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,35 ....
KESKO -B- FI e 8,51 ....
L’OREAL FR e 76,50 ....
LAURUS NV NL e 7 ....
MORRISON SUPERM GB 3,51 ....
RECKITT BENCKIS GB 16,21 ....
SAFEWAY GB 6,67 ....
SAINSBURY J. PL GB 7,29 ....
STAGECOACH HLDG GB 1,23 ....
TERRA LYCOS ES e 8,23 ....
TESCO PLC GB 4,35 ....
TNT POST GROEP NL e 24 ....
WANADOO FR e 5,89 ....
f DJ E STOXX N CY G P 408,49 ....

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,77 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 39,90 ....
BOOTS CO PLC GB 9,87 ....
BUHRMANN NV NL e 14,95 ....
CARREFOUR FR e 60,90 ....
CASTO.DUBOIS FR e 244,60 ....
CC CARREFOUR ES e 15,80 ....
CHARLES VOEGELE CH 132,70 ....
D’IETEREN SA BE e 191,90 ....
DEBENHAMS GB 7,34 ....
DIXONS GROUP GB 3,66 ....
GAL LAFAYETTE FR e 174,50 ....
GEHE AG DE e 45 ....
GREAT UNIV STOR GB 9,52 ....
GUCCI GROUP NL e 98,50 ....
HENNES & MAURIT SE 19,69 ....
KARSTADT QUELLE DE e 35,30 ....
KINGFISHER GB 6,54 ....
MARKS & SPENCER GB 4,01 ....
MATALAN GB 7,72 ....
METRO DE e 42,30 ....
NEXT PLC GB 15,22 ....
PINAULT PRINT. FR e 172,10 ....
SIGNET GROUP GB 1,31 ....
VALORA HLDG N CH 216,46 ....
VENDEX KBB NV NL e 14,55 ....
W.H SMITH GB 9,01 ....
WOLSELEY PLC GB 8,57 ....
f DJ E STOXX RETL P 317,59 ....

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 30,50 ....
ALCATEL-A- FR e 22,77 ....
ALTEC SA REG. GR 3,82 ....
ARM HOLDINGS GB 4,02 ....
ARC INTERNATION GB 1,02 + 3,33
ASML HOLDING NL e 24,95 ....
BAAN COMPANY NL e 2,67 ....
BALTIMORE TECH GB 0,51 ....
BAE SYSTEMS GB 5,71 ....
BROKAT DE e 3,09 – 1,90
BULL FR e 1,80 ....
BUSINESS OBJECT FR e 24,71 ....
CAP GEMINI FR e 85,20 ....
COMPTEL FI e 8,60 ....
DASSAULT SYST. FR e 44,19 ....
ERICSSON -B- SE 5,91 ....
F-SECURE FI e 0,98 ....
FILTRONIC GB 2,40 ....
FINMATICA IT e 15,33 ....
GETRONICS NL e 4,83 ....
GN GREAT NORDIC DK 9,59 ....
INFINEON TECHNO DE e 27,11 ....
INFOGRAMES ENTE FR e 19,45 ....
INTRACOM R GR 16,44 ....
KEWILL SYSTEMS GB 1,25 ....
LEICA GEOSYSTEM CH 325,19 ....
LOGICA GB 13,46 ....
LOGITECH INTL N CH 348,18 ....
MARCONI GB 3,89 ....
NOKIA FI e 25,64 ....
OCE NL e 12,45 ....
OLIVETTI IT e 1,92 ....
PSION GB 1,31 ....
SAGE GRP GB 3,97 ....
SAGEM FR e 61,35 ....
SAP AG DE e 159,30 ....
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEMA GB 9,16 ....
SEZ HLDG N CH 692,42 ....
SIEMENS AG N DE e 71,50 ....
MB SOFTWARE DE e 1,57 ....
SPIRENT GB 2,81 ....
STMICROELEC SIC FR e 36,35 ....
THINK TOOLS CH 20,04 ....
THUS GB 0,67 ....
TIETOENATOR FI e 25,20 ....
f DJ E STOXX TECH P 496,54 ....

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 9,06 ....
AEM IT e 2,37 ....
BRITISH ENERGY GB 3,76 ....
CENTRICA GB 3,74 ....
EDISON IT e 9,79 ....
ELECTRABEL BE e 230,10 ....
ELECTRIC PORTUG PT e 2,78 ....
ENDESA ES e 18,48 ....
ENEL IT e 3,53 ....
EVN AT e 38,55 ....
FORTUM FI e 5,22 ....
GAS NATURAL SDG ES e 18,55 ....
HIDRO CANTABRIC ES e 25 ....
IBERDROLA ES e 15,37 ....
INNOGY HOLDINGS GB 3,46 ....
ITALGAS IT e 9,95 ....
KELDA GB 6,35 ....
NATIONAL GRID G GB 8,51 ....
INTERNATIONAL P GB 4,91 ....
OESTERR ELEKTR AT e 109,67 ....
PENNON GROUP GB 9,77 ....
POWERGEN GB 11,81 ....
SCOTTISH POWER GB 8,44 ....
SEVERN TRENT GB 12,38 ....
SUEZ FR e 35,92 ....
SYDKRAFT -A- SE 25,16 ....
SYDKRAFT -C- SE 20,61 ....
FENOSA ES e 20,95 ....
UNITED UTILITIE GB 10,67 ....
VIRIDIAN GROUP GB 11,23 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 315,37 ...
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

b L’action du fabricant néerlan-
dais d’électronique Philips a per-
du 5,30 %, mardi 26 juin, à
28,74 euros. Le groupe a dit renon-
cer à la fabrication de téléphones
portables et a annoncé qu’il inscri-
rait une charge de 300 millions
d’euros dans ses comptes.
b Le titre du fabricant britannique
d’équipements de télécommunica-
tions Marconi a perdu 6,51 % mar-
di, à 237,50 pence.
b L’action du fabricant allemand
de semi-conducteurs Infineon a
chuté de 6,90 %, mardi, à
27,39 euros, touchant un plus bas,
alors que des rumeurs évoquent
l’éventualité d’une importante aug-
mentation de capital.

b L’entreprise de services finan-
ciers LMP devrait remplacer la
Dresdner Bank dans la composi-
tion de l’indice Dax 30 quand la
participation de l’assureur Allianz
dans la banque aura atteint entre
75 % et 85 %, a annoncé Deutsche
Börse mardi soir.
b Le poids de Tiscali dans l’indice
du Nouveau Marché sera limité à
10 % à partir du 28 juin, date à
laquelle il sera admis dans l’échan-
tillon, a annoncé mardi Euronext
Paris. L’admission du leader italien
de l’Internet coïncidera avec un
changement de méthodologie limi-
tant à 10 % le poids des valeurs les
plus capitalisées dans l’indice du
Nouveau Marché.

VALEURS EUROPÉENNES

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

ACCOR ................... w 47,59 312,17 – 0,13 14/06
AGF ........................ w 64,60 423,75 +1,02 06/06
AFFINE(EXIMM ..... 39,92 261,86 ... 01/06
AIR FRANCE G ....... w 18,19 119,32 +1,17 29/09
AIR LIQUIDE .......... w 160,70 1054,12 ... 10/05

ALCATEL................. w 23,70 155,46 +4,08 07/05
ALCATEL O ............. 14 91,83 +2,04 07/05
ALSTOM ................. w 33,53 219,94 +0,39 11/09
ALTRAN TECHN .... w 55 360,78 – 2,31 30/06
ATOS ORIGIN......... w 78,20 512,96 – 2,55 ...
ARBEL..................... 6,90 45,26 ... 01/07
AVENTIS ................. w 90,60 594,30 +0,22 25/06
AXA ......................... w 32,20 211,22 – 0,83 14/05
BAIL INVESTI.......... w 125,40 822,57 – 0,16 31/05
BAZAR HOT. V........ 135,80 890,79 +3,59 05/06
BIC.......................... w 40,86 268,02 – 0,10 15/06
BIS .......................... ... ... ... 01/07
BNPPARIBAS.......... w 102,20 670,39 – 0,10 11/06
BOLLORE................ w 257 1685,81 ... 26/06
BOLLORE INV......... 54,25 355,86 – 1,27 26/06
BONGRAIN ............ 45,27 296,95 – 1,59 11/05
BOUYGUES ............ w 38,25 250,90 +0,55 08/06
BOUYGUES OFF..... w 52,50 344,38 +0,77 31/05
BULL# ..................... w 1,81 11,87 +0,56 ...
BUSINESS OBJ ....... w 25,90 169,89 +4,82 ...
B T P (LA CI............. ... ... ... 15/07
BURELLE (LY) ......... 60,70 398,17 ... 12/06
CANAL + ................. w 3,46 22,70 +0,29 02/05
CAP GEMINI........... w 85,85 563,14 +0,76 18/05
CARBONE-LORR.... w 42,70 280,09 ... 09/05
CARREFOUR .......... w 61,45 403,09 +0,90 03/05
CASINO GUICH...... w 97,70 640,87 +0,26 11/06
CASINO GUICH...... 67,75 444,41 – 0,29 11/06
CASTORAMA DU ... w 243,50 1597,26 – 0,45 11/06
CEA INDUSTRI....... 219,10 1437,20 +0,09 17/07
CEGID (LY) ............. 98 642,84 +1,03 20/06
CFF.RECYCLIN ....... 46,50 305,02 – 1,06 30/03
CGIP ....................... w 33,24 218,04 +2,28 08/06
CHARGEURS .......... 83 544,44 +0,91 22/06
CHRISTIAN DA ...... ... ... ... 03/07
CHRISTIAN DI........ w 42,79 280,68 +0,35 05/06
CIC -ACTIONS ........ ... ... ... 06/06
CIMENTS FRAN..... w 50,05 328,31 +0,10 20/06
CLARINS................. w 86 564,12 – 0,81 21/07
CLUB MEDITER ..... w 64,50 423,09 +2,38 20/03
CNP ASSURANC .... w 36,93 242,24 +0,49 15/06
COFACE.................. w 74,90 491,31 +1,22 14/05
COFLEXIP ............... w 154,50 1013,45 – 0,71 05/06
COLAS..................... w 63,55 416,86 +0,55 29/05
CONTIN.ENTRE..... 45,90 301,08 – 0,22 13/06
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 12,99 85,21 ... 03/07
CREDIT LYONN ..... w 43,98 288,49 +0,18 09/05
CS COM.ET SY........ 9,98 65,46 +10,89 ...
DAMART ................ ... ... ... 20/12
DANONE................ w 153,70 1008,21 – 0,26 06/06
DASSAULT-AVI....... 310 2033,47 +0,49 10/05
DASSAULT SYS....... w 45,19 296,43 +2,26 25/06
DE DIETRICH......... 70 459,17 ... 06/06
DEVEAUX(LY)# ....... 84 551 – 0,18 03/07
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 – 1,43 18/06
DMC (DOLLFUS..... 10 65,60 – 0,60 20/06
DYNACTION .......... 25 163,99 +1,42 10/07
EIFFAGE ................. w 79,45 521,16 – 1,85 30/04
ELIOR ..................... w 12,92 84,75 – 2,42 23/04
ELEC.MADAGAS..... 21,20 139,06 +0,95 ...
ENTENIAL(EX......... 36,16 237,19 – 2,14 06/06
ERAMET ................. w 36,15 237,13 – 0,28 15/06
ERIDANIA BEG....... w 102 669,08 +0,49 17/07
ESSILOR INTL ........ w 329,20 2159,41 – 1,97 21/05
ESSO ....................... a 83,50 547,72 – 2,96 27/06
EULER..................... w 55,40 363,40 +1,65 02/05
EURAZEO ............... w 68,70 450,64 – 0,43 26/04

EURO DISNEY ....... w 1,07 7,02 ... 30/09
EUROTUNNEL ...... w 1,19 7,81 – 0,83 ...
FAURECIA.............. w 64,40 422,44 +0,39 06/07
FIMALAC................ w 41,77 273,99 – 0,07 07/06
F.F.P. (NY).............. 110 721,55 – 1,79 14/06
FINAXA .................. ... ... ... 27/06
FONC.LYON.#........ 31 203,35 – 0,96 28/05
FRANCE TELEC ..... w 53,10 348,31 – 0,47 14/06
FROMAGERIES...... ... ... ... 19/07
GALERIES LAF ....... w 171,60 1125,62 – 1,66 13/06
GAUMONT # ......... 43,95 288,29 ... 11/05
GECINA.................. w 97,70 640,87 +0,72 20/06
GENERALE DE....... 18,47 121,16 – 2,79 ...
GEOPHYSIQUE...... w 62 406,69 +0,73 12/07
GFI INFORMAT ..... w 17,84 117,02 +2,53 25/07
GRANDVISION...... w 22,62 148,38 – 0,31 31/05
GROUPE ANDRE... 123,40 809,45 +1,15 31/05
GROUPE GASCO ... 82 537,88 +0,18 30/05
GR.ZANNIER ( ....... 93,30 612,01 +1,30 03/07
GROUPE PARTO.... ... ... ... 10/04
GUYENNE GASC ... w 88,70 581,83 – 0,34 07/06
HAVAS ADVERT ..... w 12,93 84,82 – 1,30 24/05
IMERYS .................. w 116 760,91 ... 03/07
IMMOBANQUE ..... 125 819,95 ... 12/06
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 02/06
INFOGRAMES E .... w 19,38 127,12 – 0,36 ...
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... 05/03
INGENICO ............. w 24,17 158,54 – 3,32 04/07
ISIS ......................... w 115 754,35 +1,05 30/06
JC DECAUX SA ....... w 15,60 102,33 – 1,58 ...
KAUFMAN ET B..... w 19,80 129,88 +1,02 01/06
KLEPIERRE ............ w 103,50 678,92 – 0,48 20/04
LAFARGE ............... w 96,50 633 – 1,68 05/07
LAGARDERE .......... w 55,50 364,06 +1,09 25/05
LAPEYRE ................ w 55,30 362,74 +0,09 05/06
LEBON (CIE) .......... ... ... ... 16/05
LEGRAND .............. w 222,50 1459,50 – 0,18 02/02
LEGRAND ADP...... 181 1187,28 – 0,44 02/02
LEGRIS INDUS ...... w 52,50 344,38 – 0,38 15/06
LIBERTY SURF....... 4,75 31,16 – 4,04 ...
LOCINDUS............. 134,10 879,64 – 0,30 03/07
L’OREAL................. w 76,45 501,48 – 0,07 08/06
LOUVRE #............... 98,90 648,74 – 0,80 11/06
LVMH MOET HE.... w 59,45 389,97 +0,85 05/06
MARINE WENDE... w 57,80 379,14 +3,21 30/11
MAUREL ET PR...... 13,33 87,44 +1,21 31/03
METALEUROP ....... 4,98 32,67 +1,63 04/07
MICHELIN ............. w 36,54 239,69 +1,16 22/05
MARIONNAUD P .. 102,80 674,32 +0,49 ...
MONTUPET SA...... 14,50 95,11 – 4,61 30/06
MOULINEX ............ 3,50 22,96 +5,11 14/09
NATEXIS BQ P ....... w 97,90 642,18 +0,05 05/06
NEOPOST .............. w 29 190,23 +0,66 ...
NEXANS................. w 27,75 182,03 – 0,89 ...
NORBERT DENT ... 23,40 153,49 – 1,68 06/06
NORD-EST............. 28,31 185,70 +4,46 12/06
NRJ GROUP........... w 17,80 116,76 +0,96 15/03
OBERTHUR CAR.... w 10,30 67,56 – 7,29 ...
OLIPAR................... ... ... ... ...
ORANGE ................ w 9,17 60,15 +0,88 ...
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... 22/06
PECHINEY ACT...... w 55,70 365,37 – 0,18 02/05
PECHINEY B P ....... ... ... ... 02/05
PENAUILLE PO...... w 70,50 462,45 – 0,63 20/06
PERNOD-RICAR .... w 81 531,33 ... 10/05
PEUGEOT .............. w 315,70 2070,86 +0,35 23/05
PINAULT-PRIN...... w 171 1121,69 – 0,64 08/06
PLASTIC OMN. ...... w 93,95 616,27 – 0,05 22/05

PSB INDUSTRI....... 82,45 540,84 ... 01/06
PUBLICIS GR.......... w 28,90 189,57 – 0,34 12/07
REMY COINTRE..... w 35,71 234,24 – 1,24 31/08
RENAULT ............... w 52,10 341,75 – 0,19 05/06
REXEL..................... w 69 452,61 – 0,72 01/06
RHODIA ................. w 11,93 78,26 – 0,17 15/05
ROCHETTE (LA ...... 7,60 49,85 – 0,39 15/06
ROYAL CANIN........ w 109,50 718,27 ... 04/05
ROUGIER #............. 67,05 439,82 ... 26/06
RUE IMPERIAL....... 1703 11170,95 ... 06/06
SADE (NY) .............. 48,05 315,19 +0,10 12/06
SAGEM S.A. ............ w 60,55 397,18 – 1,30 10/07
SAGEM ADP........... 42,90 281,41 +0,94 10/07
SAINT-GOBAIN...... w 157,70 1034,44 – 1,13 03/07
SALVEPAR (NY ....... ... ... ... 03/08
SANOFI SYNTH...... w 75,90 497,87 +1,13 01/06
SCHNEIDER EL...... w 63,90 419,16 ... 07/05
SCOR ...................... w 51,40 337,16 – 0,58 02/05
S.E.B........................ w 56,85 372,91 +0,09 08/06
SEITA...................... 46,10 302,40 +0,11 16/12
SELECTIBAIL(......... 15,25 100,03 +0,99 31/05
SIDEL...................... 47,20 309,61 – 1,05 ...
SILIC ....................... 167,70 1100,04 – 1,35 12/06
SIMCO.................... w 76,50 501,81 – 0,91 20/06
SKIS ROSSIGN ....... 16,50 108,23 ... 21/09
SOCIETE GENE ...... w 70,25 460,81 +0,64 11/05
SODEXHO ALLI ...... w 54,10 354,87 – 0,37 06/03
SOGEPARC (FI ....... 109 714,99 +32,76 30/11
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 32,50 213,19 – 1,07 18/05
SOPRA # ................. w 64,65 424,08 – 4,51 06/07
SPIR COMMUNI .... w 84,35 553,30 – 1,86 31/05
SR TELEPERFO ...... w 25,39 166,55 +1,56 17/07
STUDIOCANAL ...... 11,50 75,44 – 0,86 19/06
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... 27/09
SUEZ LYON.DE ...... w 36,18 237,33 +0,72 09/05
TAITTINGER .......... 830 5444,44 – 3,60 05/07
THALES .................. w 44,05 288,95 +1,66 11/06
TF1.......................... w 33,90 222,37 – 0,29 31/05
TECHNIP................ w 166,40 1091,51 +1,46 31/05
THOMSON MULT . w 36 236,14 – 0,28 ...
TOTAL FINA E ........ w 169,50 1111,85 – 0,06 29/05
TRANSICIEL # ........ w 42,70 280,09 +1,67 19/06
UBI SOFT ENT ....... w 39,53 259,30 – 3,59 ...
UNIBAIL ................. w 62,55 410,30 – 1,42 12/06
UNILOG ................. w 85,35 559,86 – 2,12 29/06
USINOR.................. w 12,78 83,83 +0,55 06/06
VALEO .................... w 46,29 303,64 +0,52 01/06
VALLOUREC ........... w 66,50 436,21 +1,22 05/07
VIA BANQUE .......... ... ... ... 23/05
VICAT...................... ... ... ... 01/08
VINCI...................... aw 71,95 471,96 +0,98 27/06
VIVENDI ENVI ........ w 49,02 321,55 +0,04 10/05
VIVENDI UNIV ....... w 65,40 429 +0,31 02/05
WANADOO............. w 5,80 38,05 – 1,53 ...
WORMS (EX.SO...... 18,23 119,58 – 2,04 27/04
ZODIAC.................. w 289,40 1898,34 – 0,21 18/01
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

PaiementCours Cours % Var.International f dernieren euros en francs veilleUne sélection coupon (1)

ADECCO ................. 55,30 362,74 ... 14/05
AMERICAN EXP...... 44,30 290,59 – 1,03 10/05
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 03/05
ANGLOGOLD LT .... 44,70 293,21 +1,59 30/03
A.T.T. # .................... 24 157,43 +0,54 01/05
BARRICK GOLD...... 18,05 118,40 +0,22 15/06
COLGATE PAL. ....... 69,20 453,92 +1,76 15/05
CROWN CORK O.... 3,68 24,14 – 3,41 20/11
DE BEERS #............. ... ... ... 16/05
DIAGO PLC............. ... ... ... 23/04
DOW CHEMICAL.... 37,95 248,94 – 3,19 30/04
DU PONT NEMO ... 54,50 357,50 +2,25 12/06
ECHO BAY MIN...... 1,19 7,81 +3,48 31/12
ELECTROLUX ......... ... ... ... 03/05
ELF GABON............ 168 1102,01 – 0,71 20/06
ERICSSON #............ w 5,84 38,31 ... 05/04
FORD MOTOR #..... 28,10 184,32 – 3,44 01/06
GENERAL ELEC ...... 56,55 370,94 – 1,39 25/04
GENERAL MOTO.... 71,75 470,65 +0,14 09/06
GOLD FIELDS......... 5,45 35,75 +2,64 23/03
HARMONY GOLD .. 6,83 44,80 +0,59 30/03
HITACHI # .............. 11,20 73,47 – 2,27 10/12
HSBC HOLDING .... w 13,58 89,08 +0,59 02/05
I.B.M. ...................... w 130,20 854,06 +0,46 09/06
I.C.I.......................... ... ... ... 25/04
ITO YOKADO # ....... ... ... ... 13/11
I.T.T. INDUS ........... 53 347,66 +2,91 01/07
KINGFISHER P ....... w 6,48 42,51 +0,31 15/06
MATSUSHITA......... 18 118,07 – 0,55 31/12
MC DONALD’S....... 31,75 208,27 – 0,78 01/12
MERK AND CO....... 77,40 507,71 – 0,45 02/07
MITSUBISHI C........ ... ... ... 31/12
NESTLE SA #........... w 246,20 1614,97 – 0,73 11/04
NORSK HYDRO...... ... ... ... 21/05
PFIZER INC............. 49,30 323,39 +0,10 07/06
PHILIP MORRI ....... 53,85 353,23 – 2,71 10/07
PROCTER GAMB.... ... ... ... 15/05
RIO TINTO PL......... ... ... ... 06/04
SCHLUMBERGER... 63 413,25 – 0,71 06/07
SEGA ENTERPR...... ... ... ... 31/12
SHELL TRANSP ...... 9,88 64,81 – 1,10 23/05
SONY CORP. # ........ w 76,50 501,81 +0,07 31/12
T.D.K. # ................... ... ... ... 31/12
TOSHIBA #.............. 6,10 40,01 ... 10/12
UNITED TECHO..... 85,05 557,89 ... 10/06
ZAMBIA COPPE...... 0,51 3,35 ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 27 JUIN Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 juillet

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

MARDI 26 JUIN

Une sélection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 10,65 69,86 – 4,05
AB SOFT ................ 4,42 28,99 +44,92
ACCESS COMME .. 5,85 38,37 – 0,17
ADL PARTNER ...... 13,50 88,55 – 3,09
ADL PARTNER ...... d 6,33 41,52 ...
ALGORIEL #........... 6 39,36 +2,04
ALPHAMEDIA ....... 1,17 7,67 – 4,88
ALPHA MOS #....... 3,99 26,17 – 2,68
ALPHA MOS BO.... d 0,70 4,59 ...
ALTAMIR & CI ...... 119 780,59 – 1,24
ALDETA ................. 4,05 26,57 ...
ALTI #..................... 9,50 62,32 – 3,06
A NOVO # .............. bw 26,45 173,50 – 3,75
ARTPRICE COM.... 9,50 62,32 – 9
ASTRA .................... 0,78 5,12 +5,41
AUFEMININ.CO.... 2 13,12 – 2,91
AUTOMA TECH .... 6,50 42,64 ...
AVENIR TELEC...... w 2,40 15,74 – 9,77
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 4,35 28,53 – 3,33
BARBARA BUI ....... 16,85 110,53 – 2,03
BCI NAVIGATI ....... 5,95 39,03 +1,02
BELVEDERE........... 22,40 146,93 +5,66
BOURSE DIREC .... 3,16 20,73 – 3,95
BRIME TECHNO... 47,88 314,07 – 1,48
BRIME TECHN...... d 1 6,56 ...
BUSINESS ET ........ 12,25 80,35 – 0,49
BUSINESS INT ...... 3,35 21,97 – 4,29
BVRP ACT.DIV....... w 16,15 105,94 – 4,44
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 8,02 52,61 – 1,60
CARRERE GROU... 17,66 115,84 – 1,29
CAST ...................... 10,30 67,56 – 1,90
CEREP.................... 88,05 577,57 – 8,19

CHEMUNEX #....... b 0,16 1,05 ...
CMT MEDICAL ..... 17 111,51 ...
COALA # ................ 15,10 99,05 – 6,96
COHERIS ATIX...... 16,29 106,86 – 6,65
COIL....................... 13,50 88,55 – 6,25
CION ET SYS......... 2,90 19,02 +2,11
CONSODATA # ..... 19,80 129,88 +7,90
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 3,48 22,83 – 5,95
CROSS SYSTEM.... 3,04 19,94 – 5
CRYO # .................. d 6,75 44,28 ...
CRYO NV............... d 6,25 41 ...
CRYONETWORKS. d 3,01 19,74 ...
CYBERDECK # ...... 0,90 5,90 – 10
CYBER PRES.P ...... 11,13 73,01 – 0,98
CYBERSEARCH ..... 3,84 25,19 – 0,78
CYRANO #............. 0,60 3,94 – 14,29
DALET # ................ 3,40 22,30 – 0,87
DATASQUARE #.... 2,53 16,60 – 9,64
DATATRONIC ....... 3,25 21,32 – 14,02
DESK #................... 0,60 3,94 +9,09
DEVOTEAM #........ w 29,48 193,38 – 0,07
DMS #.................... 11,49 75,37 – 0,09
DMS....................... d 14,50 95,11 ...
D INTERACTIV ..... 4,02 26,37 – 1,95
DIREKT ANLAG .... 15,80 103,64 – 11,24
DIREKT ANLAG .... 13,80 90,52 – 8,91
DURAND ALLIZ.... 0,76 4,99 – 1,30
DURAN DUBOI .... 14,75 96,75 +11,74
DURAN BS 00 ....... d 0,18 1,18 ...
EFFIK # .................. 11,51 75,50 ...
EGIDE #................. 88 577,24 – 10,39
EMME NV ............. 11 72,16 +0,55
ESI GROUP ........... 22 144,31 +5,31
ESKER.................... 4,32 28,34 – 0,69
EUROFINS SCI...... 16,11 105,67 – 8,67
EURO.CARGO S.... 11,88 77,93 – 0,17
FIMATEX # ............ w 2,99 19,61 – 3,86
FI SYSTEM # ......... w 3,47 22,76 – 8,44
FI SYSTEM BS....... 0,16 1,05 – 11,11
FLOREANE MED .. 8 52,48 – 1,23
GAMELOFT COM . 1,29 8,46 – 6,52
GAUDRIOT #......... 36,65 240,41 – 0,95
GENERIX # ............ 25,28 165,83 – 2,02
GENESYS #............ 24,84 162,94 – 4,42
GENESYS NV01..... d 42,20 276,81 ...
GENESYS BS00 ..... 4,71 30,90 +34,57
GENSET................. w 11,32 74,25 +0,18

GL TRADE #........... 44,53 292,10 +8,61
GUILLEMOT # ....... 21,50 141,03 – 6,52
GUYANOR ACTI .... 0,25 1,64 ...
HF COMPANY ....... 52,50 344,38 – 3,85
HIGH CO.#............. 111 728,11 +7,77
HIGH CO ACT. ...... d 89 583,80 ...
HIGH BON DE ...... d 4,62 30,31 ...
HIGHWAVE OPT ... w 9,16 60,09 – 6,53
HIGHWAVE OPT ... d 13,98 91,70 ...
HIMALAYA ............. 3,25 21,32 – 5,80
HI MEDIA .............. 1,49 9,77 – 5,70
HOLOGRAM IND.. 7,75 50,84 – 5,83
HUBWOO.COM ..... 2,50 16,40 – 8,42
IB GROUP.COM .... 5,48 35,95 – 0,72
IDP ......................... 1,99 13,05 +2,58
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...

INTERACTIF B ...... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO............... 9 59,04 ...
ILOG #.................... 16,44 107,84 +2,75
IMECOM GROUP.. 1,79 11,74 – 0,56
INFOSOURCES...... 0,72 4,72 – 1,37
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL #............. 30,25 198,43 – 5,47
INFO VISTA ........... 4,90 32,14 – 6,84
INTEGRA NET....... w 2,14 14,04 +4,39
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL # ........ d 1,74 11,41 ...
IPSOS # .................. w 70,80 464,42 +0,43
IPSOS BS00............ d 2,10 13,78 ...
ITESOFT................. 3,30 21,65 +6,45
IT LINK .................. 4,28 28,07 – 2,73
IXO ......................... 0,91 5,97 – 6,19
JOLIEZ REGOL ...... 1 6,56 ...

KALISTO ENTE ..... 1,58 10,36 – 7,60
KALISTO ACT........ d 1,87 12,27 ...
KEYRUS PROGI .... 1,94 12,73 – 0,51
KAZIBAO ............... 0,90 5,90 – 3,23
LA COMPAGNIE ... 9,90 64,94 – 0,90
LEXIBOOK # .......... 17 111,51 – 0,87
LINEDATA SER ..... 20 131,19 – 5,88
LYCOS EUROPE.... 1,13 7,41 – 9,60
MEDCOST #.......... 6,20 40,67 +1,64
MEDIDEP #........... 107,80 707,12 – 1,91
MEMSCAP............. 4,80 31,49 – 3,81
METROLOGIC G... 58 380,46 – 9,30
MICROPOLE ......... 8,50 55,76 ...
MILLIMAGES ........ 9,66 63,37 – 3,30
MONDIAL PECH .. 3,80 24,93 – 5
MULTIMANIA....... 3,75 24,60 – 3,85
NATUREX .............. 13,90 91,18 ...
NET2S #................. 8,87 58,18 – 3,90
NETGEM ............... w 4,93 32,34 – 6,98
NETVALUE # ......... 2,01 13,18 – 4,29
NEURONES #........ 3,98 26,11 +3,38
NICOX # ................ 59 387,01 – 9,72
OLITEC .................. 22,50 147,59 ...
OPTIMS #.............. 2,28 14,96 – 18,57
OXIS INTL RG....... 0,23 1,51 – 23,33
PERFECT TECH .... 12,80 83,96 – 4,12
PERF.TECHNO...... d 0,40 2,62 ...
PHARMAGEST I.... 18 118,07 ...
PHONE SYS.NE .... 1,50 9,84 +15,38
PICOGIGA ............. 7,26 47,62 +2,25
PROSODIE # ......... 39,80 261,07 – 0,50
PROSODIE BS....... d 11,49 75,37 ...
PROLOGUE SOF... 7,01 45,98 +4,47
PROXIDIS .............. 1,08 7,08 – 6,09
QBIOGENE............ d 4,90 32,14 ...
QUALIFLOW.......... 9,87 64,74 – 1,30
QUANTEL.............. 3,50 22,96 – 2,51
R2I SANTE............. 8,05 52,80 +7,33
R2I SANTE BO ...... d 0,03 0,20 ...
RECIF #.................. 26,25 172,19 – 0,19
REPONSE # ........... 20 131,19 – 2,91
REGINA RUBEN ... 0,90 5,90 – 1,10
RIBER # ................. 6,40 41,98 – 7,11
RIGIFLEX INT ....... 103,60 679,57 – 9,91
RISC TECHNOL .... 10,20 66,91 – 3,77
SAVEURS DE F...... 8,20 53,79 – 3,53
GUILLEMOT BS.... 10,01 65,66 – 16,51
SELF TRADE ......... 3,12 20,47 – 5,17

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 27 JUIN
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. a 33,01 216,53 – 0,96
ARKOPHARMA #... 137 898,66 – 4,20
CNIM #................... 61,10 400,79 +0,16
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
GFI INDUSTRI....... 28,71 188,33 +0,14
LAURENT-PERR .... 33,10 217,12 – 4,34
M6-METR.TV A...... w 23,90 156,77 +0,42
HERMES INTL....... w 162 1062,65 – 0,61
RALLYE (LY)........... w 58,30 382,42 – 0,60
MANITOU #........... 64,90 425,72 +0,46
ALTEN (SVN) ......... w 90 590,36 – 3,17
APRIL S.A.#( ........... 21 137,75 +0,96
BENETEAU # ......... 105,10 689,41 +2,84
STERIA GROUP ..... 102,50 672,36 – 6,82
PINGUELY HAU .... w 17 111,51 – 4,49
UNION FIN.FR...... 36,58 239,95 +0,22
CEGEDIM # ........... 45,50 298,46 ...
FINATIS(EX.L ......... d 144 944,58 ...
AB GROUPE........... 42,50 278,78 +0,59
RODRIGUEZ GR ... w 63,90 419,16 – 0,47
PIERRE VACAN...... 64,50 423,09 +1,10
EXPAND S.A .......... 54,80 359,46 – 0,09
C.A. PARIS I ........... 74 485,41 – 1
JET MULTIMED .... d 40 262,38 ...
FININFO ................ 33,50 219,75 – 4,53
MANUTAN INTE... d 42 275,50 ...
LECTRA (B) #......... 5 32,80 +2,04
DANE-ELEC ME .... 2,65 17,38 – 6,03
SOLERI ................... d 270 1771,08 ...
ALGECO # .............. 97,60 640,21 – 1,41
SECHE ENVIRO ..... 91 596,92 – 3,40
AUBAY.................... 7,70 50,51 +0,65
GROUPE J.C.D....... 150,40 986,56 – 0,07
LVL MEDICAL........ d 39 255,82 ...

NOUVEAU
MARCHÉ

(Publicité)

Une sélection. Cours de clôture le 26 juin

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,87 182,82 26/06
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 29,50 193,51 26/06

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2461,50 16146,38 26/06
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13509,54 88616,77 25/06
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11795,13 77370,98 25/06
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 153768,62 1008656,03 26/06
BNP OBLI. CT....................... 163,28 1071,05 26/06
BNP OBLI. LT ....................... 33,51 219,81 26/06
BNP OBLI. MT C................... 150,78 989,05 26/06
BNP OBLI. MT D .................. 138,33 907,39 26/06
BNP OBLI. SPREADS............. 182,24 1195,42 26/06
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1931,74 12671,38 26/06
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1805,16 11841,07 26/06

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,62 725,62 24/06
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 65,63 430,50 24/06
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 112,02 734,80 24/06
BP OBLIG. EUROPE .............. 51,09 335,13 26/06
BP SÉCURITÉ........................ 101579,31 666316,59 26/06
EUROACTION MIDCAP......... 146,63 961,83 26/06
FRUCTI EURO 50 .................. 112,34 736,90 26/06
FRUCTIFRANCE C ................ 94,34 618,83 24/06
FRUCTIFONDS FRANCE NM 215,81 1415,62 25/06

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 519,10 3405,07 24/06
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 400,61 2627,83 24/06

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 56,91 373,31 26/06
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 19,81 129,95 26/06
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 72,98 478,72 26/06
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 43,32 284,16 26/06
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 48,16 315,91 26/06
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 47,65 312,56 26/06
ÉCUR. EXPANSION C............ 14537,74 95361,32 26/06
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,61 272,94 26/06
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 58,81 385,77 26/06
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 221,05 1449,99 26/06
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 190,62 1250,39 26/06

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT...... 179,02 1174,29 26/06
ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 44,21 290 26/06
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 273,91 1796,73 26/06
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,90 183,01 26/06
GÉOPTIM C .......................... 2281,07 14962,84 26/06
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,30 251,23 26/06
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,14 223,94 26/06
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 43,93 288,16 26/06

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 430,27 2822,39 26/06
ATOUT EUROPE C ................ 574 3765,19 26/06
ATOUT FRANCE C................. 223,36 1465,15 26/06
ATOUT FRANCE D ................ 202,40 1327,66 26/06
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 88,64 581,44 26/06
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 201,22 1319,92 26/06
ATOUT FRANCE MONDE D .. 50,13 328,83 26/06
ATOUT MONDE C................. 62,04 406,96 26/06
ATOUT SÉLECTION D ........... 120,51 790,49 26/06
CAPITOP EUROBLIG C .......... 98,85 648,41 26/06
CAPITOP EUROBLIG D.......... 81,55 534,93 26/06
CAPITOP MONDOBLIG C...... 43,78 287,18 26/06
CAPITOP REVENUS D ........... 172,75 1133,17 26/06
DIÈZE C ................................ 456,62 2995,23 26/06
INDICIA EUROLAND D ......... 126,32 828,60 25/06
INDICIA FRANCE D .............. 427,17 2802,05 25/06
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 45,98 301,61 26/06
INDOCAM ASIE C ................. 21,78 142,87 26/06
INDOCAM FRANCE C ........... 382,61 2509,76 26/06
INDOCAM FRANCE D ........... 314,50 2062,98 26/06
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 182,86 1199,48 26/06
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 89,20 585,11 25/06
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 189,55 1243,37 28/06
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 186,78 1225,20 28/06
INDOCAM FONCIER ............. 102,03 669,27 26/06
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 310,26 2035,17 25/06
MASTER ACTIONS C ............. 47,65 312,56 22/06
MASTER DUO C.................... 14,92 97,87 22/06
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,45 199,74 22/06
MASTER PEA D ..................... 14,20 93,15 22/06
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,32 133,29 25/06
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 19,05 124,96 25/06
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,56 128,31 25/06
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,80 116,76 25/06
OPTALIS EXPANSION C ........ 16,77 110 25/06
OPTALIS EXPANSION D ........ 16,37 107,38 25/06
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,95 117,74 25/06
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,76 103,38 25/06
PACTE SOL. LOGEM.............. 77,69 509,61 26/06
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82,62 541,95 26/06

AURECIC............................... 113,65 745,50 26/06
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 130,73 857,53 26/06
CIC CONVERTIBLES .............. 5,85 38,37 26/06
CIC COURT TERME C ........... 33,76 221,45 26/06
CIC COURT TERME D ........... 26,71 175,21 26/06
CIC ECOCIC .......................... 410,01 2689,49 26/06
CIC ELITE EUROPE ............... 146,80 962,94 26/06

CIC EUROLEADERS .............. 439,41 2882,34 26/06
CIC FRANCE C ..................... 40,80 267,63 26/06
CIC FRANCE D ..................... 40,80 267,63 26/06
CIC HORIZON C................... 66,70 437,52 26/06
CIC HORIZON D .................. 66,70 437,52 26/06
CIC MENSUEL...................... 1433,04 9400,13 26/06
CIC MONDE PEA.................. 33,05 216,79 26/06
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,29 159,33 26/06
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,31 126,67 26/06
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,05 98,72 26/06
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,05 98,72 26/06
CIC OBLI MONDE ................ 394,61 2588,47 22/06
CIC ORIENT ......................... 169,88 1114,34 26/06
CIC PIERRE .......................... 36,55 239,75 26/06
MONEY CIC DOLLAR ........... 1403,31 .... 26/06

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 836,66 5488,13 15/06
CIC EUROPE C ..................... 12,63 82,85 26/06
CIC EUROPE D ..................... 12,28 80,55 26/06
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 564,14 3700,52 26/06
CIC HIGH YIELD .................. 102,91 675,05 25/06
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 1178,69 7731,70 22/06
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 7,21 47,29 25/06
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 20,14 132,11 25/06
CIC PROFIL TEMPÉRÉ C....... 138,50 908,50 25/06
CIC TAUX VARIABLES ........... 192,61 1263,44 22/06
CIC TECHNO. COM .............. 104,42 684,95 26/06
CIC VAL. NOUVELLES ........... 354,58 2325,89 26/06
LÉOPARD MULTIVALOR....... 277,43 1819,82 26/06

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 224,56 1473,02 26/06
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 484,54 3178,37 20/06
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 423,01 2774,76 20/06
SICAV 5000 ........................... 179,12 1174,95 26/06
SLIVAFRANCE ...................... 313,36 2055,51 26/06
SLIVARENTE......................... 38,90 255,17 25/06
SLIVINTER ........................... 171,05 1122,01 26/06
TRILION............................... 752,73 4937,59 25/06

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 200,02 1312,05 26/06
ACTILION DYNAMIQUE D.... 188,41 1235,89 26/06
ACTILION PEA DYNAMIQUE 74,37 487,84 26/06
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 186,78 1225,20 25/06
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 174,64 1145,56 25/06
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 177,65 1165,31 26/06
ACTILION PRUDENCE C ...... 175,11 1148,65 26/06
ACTILION PRUDENCE D ...... 163,18 1070,39 26/06
INTERLION .......................... 228,18 1496,76 25/06
LION ACTION EURO ............ 102,01 669,14 26/06
LION PEA EURO................... 103,81 680,95 26/06

CM EURO PEA...................... 24,70 162,02 26/06
CM EUROPE TECHNOL ........ 5,13 33,65 26/06
CM FRANCE ACTIONS ......... 39,63 259,96 26/06
CM MID. ACT. FRANCE........ 35,73 234,37 26/06
CM MONDE ACTIONS.......... 348,27 2284,50 26/06
CM OBLIG. LONG TERME .... 105,32 690,85 26/06
CM OPTION DYNAM............ 33,72 221,19 26/06
CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,36 356,58 26/06

CM OBLIG. COURT TERME .. 161,70 1060,68 26/06
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 333,73 2189,13 26/06
CM OBLIG. QUATRE ............. 163,80 1074,46 26/06
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,28 126,47 26/06

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 144,86 950,22 26/06
ASIE 2000.............................. 80,46 527,78 26/06
NOUVELLE EUROPE ............. 240,27 1576,07 26/06
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3531,76 23166,83 26/06
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3277,93 21501,81 26/06
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 336,91 2209,98 26/06
ST-HONORÉ FRANCE........... 63,19 414,50 26/06
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 108,63 712,57 26/06
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 126,87 832,21 26/06
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 397,52 2607,56 26/06
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 108,68 712,89 26/06
WEB INTERNATIONAL ......... 31,40 205,97 26/06

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 227,75 1493,94 25/06

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6815,01 44703,54 25/06
STRATÉGIE INDICE USA....... 10275,83 67405,03 25/06

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,64 692,95 26/06
ADDILYS D ........................... 104,80 687,44 26/06
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 29,23 191,74 26/06
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 28,66 188 26/06
AMPLITUDE EUROPE C ........ 35,95 235,82 26/06
AMPLITUDE EUROPE D........ 34,89 228,86 26/06
AMPLITUDE FRANCE ........... 94,35 618,90 26/06
AMPLITUDE MONDE C ........ 255,74 1677,54 26/06
AMPLITUDE MONDE D........ 229,39 1504,70 26/06
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 19,18 125,81 26/06
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 18,60 122,01 26/06
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 114,03 747,99 26/06
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 47,20 309,61 26/06
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 34,30 224,99 26/06
GÉOBILYS C ......................... 119,16 781,64 26/06
GÉOBILYS D ......................... 109,61 718,99 26/06
INTENSYS C ......................... 20,36 133,55 26/06
INTENSYS D......................... 17,30 113,48 26/06
KALEIS DYNAMISME C......... 234,84 1540,45 26/06
KALEIS DYNAMISME D ........ 228,40 1498,21 26/06
KALEIS DYNAMISME FR C.... 86,95 570,35 26/06
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 207,36 1360,19 26/06
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 200,88 1317,69 26/06
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,07 1259,90 26/06
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,67 1217,92 26/06
KALEIS TONUS C.................. 79,73 522,99 26/06
OBLITYS C............................ 111,28 729,95 26/06
OBLITYS D ........................... 109,54 718,54 26/06
PLÉNITUDE D PEA ............... 46,14 302,66 26/06
POSTE GESTION C ............... 2580,49 16926,90 26/06
POSTE GESTION D............... 2287,56 15005,41 26/06
POSTE PREMIÈRE................. 7012,31 45997,74 26/06

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41689,49 273465,13 26/06
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 8975,79 58877,32 26/06
PRIMIEL EUROPE C .............. 63,36 415,61 26/06
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 785,28 5151,10 26/06
THÉSORA C .......................... 184,44 1209,85 26/06
THÉSORA D .......................... 153,97 1009,98 26/06
TRÉSORYS C ......................... 46739,80 306592,99 26/06
SOLSTICE D.......................... 360,31 2363,48 26/06
Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 94,17 617,71 26/06
DÉDIALYS MULTI-SECT. ....... 71,29 467,63 26/06
DÉDIALYS SANTÉ ................. 102,31 671,11 26/06
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 39,84 261,33 26/06
DÉDIALYS TELECOM ............ 49,94 327,58 26/06
POSTE EUROPE C ................. 90,06 590,75 26/06
POSTE EUROPE D................. 86,42 566,88 26/06
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 193,74 1270,85 26/06
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 177,85 1166,62 26/06
REMUNYS PLUS ................... 101,77 667,57 26/06

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 156,80 1028,54 26/06
CADENCE 2 D....................... 154,66 1014,50 26/06
CADENCE 3 D....................... 153,05 1003,94 26/06
CONVERTIS C ....................... 239,62 1571,80 26/06
INTEROBLIG C ..................... 58,30 382,42 26/06
INTERSÉLECTION FR. D ....... 83,47 547,53 26/06
SÉLECT DÉFENSIF C............. 194 1272,56 26/06
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 264,78 1736,84 26/06
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 177,38 1163,54 26/06
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 160,42 1052,29 26/06
SÉLECT PEA 1 ....................... 226,95 1488,69 26/06
SG FRANCE OPPORT. C ........ 493,60 3237,80 26/06
SG FRANCE OPPORT. D........ 462,17 3031,64 26/06
SOGENFRANCE C ................. 535,36 3511,73 26/06
SOGENFRANCE D................. 482,44 3164,60 26/06
SOGEOBLIG C....................... 110,38 724,05 26/06
SOGÉPARGNE D ................... 45,45 298,13 26/06
SOGEPEA EUROPE................ 252,88 1658,78 26/06
SOGINTER C......................... 68,27 447,82 26/06
Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 17,17 112,63 25/06
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 58,76 385,44 25/06
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 39,36 258,18 26/06
DÉCLIC BOURSE PEA............ 55,58 364,58 25/06
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,40 114,14 25/06
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,99 111,45 25/06
DÉCLIC PEA EUROPE............ 27,20 178,42 25/06
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 67,74 444,35 25/06
FAVOR .................................. 372,24 2441,73 26/06
SOGESTION C....................... 51,20 335,85 25/06
SOGINDEX FRANCE C .......... 585,13 3838,20 25/06
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif.

b L’action de la société de services informa-
tiques (SSII) Cap Gemini Ernst & Young a
chuté de 22,97 %, mardi 26 juin, à
85,20 euros, après une révision à la baisse
de ses prévisions de résultat pour 2001 et
l’annonce de la suppression de
2 700 emplois.
b Le titre de la SSII Atos Origin a perdu
6,69 % mardi, à 80,25 euros, malgré le relè-
vement la semaine passée de l’appréciation
portée par un gérant de portefeuille.
b Le titre du groupe d’électronique grand
public Thomson Multimédia a perdu
7,91 % mardi, à 36,1 euros.
b L’action du Club Méditerranée a gagné
8,25 % mardi, à 63 euros, après l’annonce
de résultats semestriels en forte baisse mais
largement anticipés. Le titre a perdu plus de
30 % de sa valeur depuis le début de l’an-
née. Club Méditerranée a vu son résultat
net part du groupe chuter de 84,2 % au pre-
mier semestre de son exercice 2000/2001.
b L’action de l’éditeur de logiciels Busi-
ness Objects a perdu 8,65 %, à 24,71 euros,
la banque d’affaires Goldman Sachs ayant
abaissé ses estimations de bénéfice
2001 pour la société.
b L’action Air France a reculé mardi de
5,37 %, à 17,98 euros, après une baisse de
recommandation de Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB).

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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Naissances

Léo
est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère,

Noé, Hugo, Arnaud.

à Paris, le 12 juin 2001.

Maïlis JOUABLE JOSSA,
Jérôme LEFEBVRE.

1, rue Legrand,
75019 Paris. 

Vœux monastiques

– M. et MmePatrice Dumas
ont la joie d'annoncer la profession
solennelle dans l'ordre des Prêcheurs de
leur fille,

Laure DUMAS,
Sœur Marie,

le 22 juillet 2001.

Monastère des Dominicaines,
La Clarté Notre-Dame,
26770 Taulignan.
3, rue Paul-Vaillant-Couturier,
92300 Levallois-Perret.

Anniversaires de naissance

Sophie ATLAN,

le 27 juin 2001.

Grosses bises. On t'aime.

Papa, Maman, Manu.

– Cher papa

Jean-Louis,

pour tes soixante ans,

tous tes enfants,
Thomas et Carole,
Lucile, Eddy et Jules,
Clément,
Estelle,

te souhaitent un bon anniversaire.

– Ce 26 juin 2001,

Julien SABAG MESGUICH

a dix-huit ans.

Cela vaut bien ce message au Monde !

Mariages

Dominique DESHAYES,
et 

Michel AUJEAN,
ses parents, 

Werner ROELANDT
et Lisbet KROGAGER 

leurs époux,
Stéphane, Laurent, 
Sophie AUJEAN 

et 
Christophe ROELANDT,

ses frères et sœur, 
sont très heureux d'annoncer le mariage
de

Eric AUJEAN 
avec

Karen DOUEZ,

le 30 juin 2001.

15, avenue du Monoplan, 
1150 Bruxelles.
29, rue de l'Aqueduc, 
1060 Bruxelles.

Annie SOLO
et

Gilbert DUCLOS

ont le plaisir de faire part de leur
mariage, le 16 juin 2001, dans l'intimité.

Anne-Claire TAITTINGER
et

Jean-Claude MEYER

sont heureux de faire part de leur
mariage, le 23 juin 2001.

Messages

Petit Poucet

né il y a trois semaines cherche bonne
fée libre tout de suite pour devenir
marraine pour la vie.

De la part de César pour Minizoc.

Décès
– Rose Aboucaya,

son épouse,
Sylvain Zissmann,

son beau-frère,
Lawrence, Elisa, Caroll et David,

ses enfants,
Julie, Sarah, Samuel, Rebecca, Maï et

Thomas,
ses petits-enfants,

Marthe Emsellem, Gladys Bouchara,
ses sœurs,

Georgette Milsztein,
sa belle-sœur,

Ses neveux et nièces,
Et sa nombreuse meshpourah,

ont la tristesse de faire part du décès de

René ABOUCAYA,
dit MANOUSSE,

croix de guerre 1939-1945.

L'inhumation aura lieu le jeudi
28 juin 2001, à 15 h 15, au cimetière
parisien de Pantin (accès porte de La
Villette).

15, avenue du Maréchal-Franchet-
d'Esperey,

75016 Paris. 

– Martine, 
sa femme, 

Anne et Carole, 
ses filles, 

Alexandre, Emilie, Yann, Matthieu,
ses petits-enfants, 

Robert et Tony,
ses gendres,
ont la grande tristesse de faire part de la
disparition de 

Igor BARRÈRE, 

survenue le 24 juin 2001, à l 'âge de
soixante-neuf ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 29 juin, à 10 h 30, en l'église
Notre-Dame de Boulogne, 2, rue de
l'Eglise, à Boulogne (Hauts-de-Seine).

(Le Monde du 26 juin.)

– Nous avons la tristesse de faire part
du décès de 

Mme Jean COLMEZ, 
néeHélène NICOLAS, 

survenu le 22 juin 2001, à l 'âge de
quatre-vingt-huit ans.

François et Françoise Colmez,
Danièle et Jean-Pierre Dupont,

ses enfants, 
Pierre Colmez, 
Isabelle Colmez,
Christiane et Jean-Yves Montandon,
Nicolas et Louis Dupont,

ses petits-enfants,
Coralie et Natacha Colmez,
Anaïs et Violaine Montandon,

ses arrière-petites-filles.

55 bis, avenue du Bois-de-Verrières,
92160 Antony.
12, chemin de la Gouttière, 
91400 Orsay.

– Sa famille
a la douleur de faire part du décès de

Alain COLOMBEAU,

survenu le 10 juin 2001, à Marseille.

– MmePaul Deslandes,
son épouse,

M. et MmeDaniel Junqua,
M. et MmePatrick Laillet,
MmeClaude Portal,

ses enfants,
Anne et Pierre-Christophe

Cathelineau,
Yves Junqua,
Florence et Claire Portal,

ses petits-enfants,
M. et MmeHenri Bogaert,

sa sœur et son beau-frère,
leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Paul DESLANDES,
professeur honoraire d'anglais,

Legion of Merit (1944),
chevalier de l'ordre du Mérite,

le 24 juin 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 28 juin, à 9 h 30, en l'église
Saint-Jacques de Montgeron, place de
Rottembourg.

16, boulevard Sellier,
91230 Montgeron.

– Denise Picornell,
épouse Gonzalez-Mata,

Ses enfants, petits-enfants,
Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Luis GONZALEZ-MATA,

survenu à Paris, le 21 juin 2001.

Les obsèques ont eu lieu le lundi
25 juin.

10, rue Pierre-Loti,
94500 Champigny-sur-Marne.

– M. et MmeGérard Cholvy,
M. et MmeJean-Claude Gegot,

ses enfants,
Françoise, Michel, Marc, Elisabeth,
François, Jean-Christophe, Eric,

Frédéric,
ses petits-enfants et leurs conjoints,

Thomas, Nicolas, Damien, Solène,
Sarah, Clément, Luc, Erwan,
ses arrière-petits-enfants,

MmeLaval,
M. et MmeNingelgen,

ses sœurs et beau-frère,
font part du décès de

M. Robert LAURENT,
professeur honoraire

de l'université Montpellier-III,
Oflag III C-VI D (1940-1945),

officier de l'ordre national du Mérite,

survenu le 24 juin 2001, dans sa quatre-
vingt-treizième année.

Ses cendres sont désormais unies à
celles de son épouse, née

Suzanne JEANNOT.

« Vire-Vent », Le Vézenay,
13, rue de la Campagne,
25160 Malbuisson.

– Trégastel. Paris. Saint-Nom-la-
Bretèche.

M. Jean Le Douaron,
son époux,

MmeBrigitte Le Douaron,
M.  et Mme Alain et Viviane Le

Douaron,
ses enfants,

Philippe, Denis, Pierre-Alain et Yves,
ses petits-enfants,

Et toute la famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

MmeAimée LE DOUARON,

survenu brutalement le 22 juin 2001, à
l'âge de soixante-dix-neuf ans.

Conformément à sa volonté, ses
cendres ont été dispersées.

– M. Robert Manthoulis,
son époux,

Mlle Maria Manthoulis,
M. et MmeAlexandre Manthoulis,

ses enfants,
Mélina,

sa petite-fille,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme Catherine MANTHOULIS,
née FRERI,

survenu le 25 juin 2001, à l 'âge de
soixante et onze ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi
29 juin, à 11 h 45, au cimetière du
Montparnasse, 3, boulevard Edgar-
Quinet, Paris-14e.

– Les familles Porgo, Stevenin,
Ganame, Ouedraogo
ont la douleur d'annoncer le décès de

Zinder PORGO,

le 21 juin 2001, au Burkina.

– Le bâtonnier de l'ordre des avocats à
la cour d'appel de Paris,

Les membres du conseil de l'ordre
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Patrick ROQUET,
avocat à la cour,

membre du conseil de l'ordre,

survenu le mardi 26 juin 2001.

Ses obsèques seront célébrées le
vendredi 29 juin, à 9 heures, en l'église
Notre-Dame-de-Lorette, Paris-9e.

– Mlle Fabienne Bader,
sa fille,

Les familles Bernard Schnell,
François Schnell, Robert Raeis,

Ainsi que les familles Bader, Klein,
Guthman, Gur et Leshinsky,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Evelyn SCHNELL,

survenu le 16 juin 2001, dans sa
soixante-dix-huitième année, à la suite
d'une longue et douloureuse maladie
qu'elle a affrontée avec courage et
dignité.

L'enterrement a eu lieu dans la stricte
intimité familiale le vendredi 22 juin, au
cimetière parisien de Bagneux.

98, rue Monge,
75005 Paris.

– Le président,
Et les membres du conseil

d'administration des Rencontres
internationales de la photographie
d'Arles
s'associent à la douleur des proches et
des amis de

Roger THÉROND

et rappellent son rôle dans la diffusion de
la photographie, l'aventure de Paris-
Match et l 'histoire des Rencontres
d'Arles.

(Le Monde du 26 juin.)

– Claire Thonet,
son épouse,

Françoise Thonet,
Frédéric et Fabienne Thonet,

ses enfants,
Tom, Zoé et Lou,

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

Léon THONET,

survenu le dimanche 24 juin 2001, dans
sa soixante-dixième année.

Selon ses volontés, son corps sera
incinéré dans l'intimité familiale, au
crématorium des Ulis (Essonne).

5, L'Orée de Marly,
78590 Noisy-le-Roi.

– Le président,
Et le secrétaire perpétuel,
Les membres de l'Académie nationale

de médecine,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur très estimé confrère,

le professeur Herbert
TUCHMANN-DUPLESSIS,

officier de la Légion d'honneur
membre de l'Académie nationale

de médecine,

survenu à Paris, le 25 juin 2001, à l'âge
de quatre-vingt-dix ans.

– Mme Mahmoud Younès, née Adila
Serry,

MmeAmr Fouad, née Nahed Younès,
MmeNadia Younès

et M. Fouad Younès,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur époux et père,

Mahmoud YOUNÈS,

survenu le 26 juin 2001, au Caire, en
Egypte.

20 Hassan Sabry,
Zamalek, Le Caire.
Fax : 202-735-19-55.

Remerciements

– Madeleine Peninou,
son épouse,

Laurence Peninou,
sa fille,

Et leurs familles,
remercient tous ceux qui, par leur
présence et leurs nombreux témoignages
d'amitié, ont rendu un dernier hommage
à

Georges PENINOU,

décédé à Paris, le 15 juin 2001.

6, rue du Général-de-Lorencez,
64000 Pau.

Anniversaires de décès
– Le 28 juin 1979,

Thierry CHICHE

quittait les siens.

Il avait vingt et un ans.

Il est toujours présent dans le cœur de
sa famille.

Que ceux qui l'ont connu et aimé se
souviennent.

Qu'ils associent à son souvenir celui
de sa tante,

Jacqueline
COHEN-SELMOUN,

décédée le 16 juillet 1986,

et de sa grand-mère,

Semha COHEN,

décédée le 10 juillet 1977.

C A R N E T



« LE FOOTBALL FÉMININ, c’est
le football de demain. » La formule
est d’Aimé Jacquet, le directeur
technique national, qui œuvre
sans compter au développement
de cette discipline : « Il a toujours
cru en nous et en notre football et a
su faire comprendre à tous les clubs
de France que le football féminin
était porteur », explique Elisabeth
Loisel, entraîneur de l’équipe de
France qui dispute du 23 juin au
7 juillet, en Allemagne, le cham-
pionnat d’Europe féminin.

Voilà donc l’entraîneur des
champions du monde 1998 trans-
formé en porte-parole et prophète
d’une discipline qui, depuis 1920,
était vouée à la confidentialité.
Puis il y eut le 12 juillet 1998, et un
paradoxe : « Grâce à la victoire des
hommes, nous sommes sorties de
l’ombre », constate Bernadette
Constantin, présidente de la com-
mission centrale du football fémi-
nin et ancienne capitaine de l’équi-
pe de France (44 sélections).

« Les femmes ont été présentes
dans les tribunes et, pour certaines,
totalement séduites, reprend-elle.
Nous sommes passés au lendemain
de la Coupe du monde de 25 000 à
presque 40 000 licenciées aujour-
d’hui, réparties dans 1 200 clubs. »

VERS 20 % D’AUGMENTATION
L’engouement ne se dément pas

et la Fédération française de foot-
ball (FFF) table sur une augmenta-
tion d’environ 20 % du nombre de
jeunes joueuses après l’Euro alle-
mand. « Jamais nous n’avions vu
autant de médias se déplacer lors
de nos stages ou pour venir couvrir
nos matches », explique Bernadet-

te Constantin. Le pari médiatique
est donc gagné pour les Bleues,
qui, en 1997, participaient en Suè-
de à leur premier championnat
d’Europe dans l’indifférence quasi
totale : « On est passé de pas grand-
chose à beaucoup », résume l’an-
cienne capitaine.

Le football féminin attire effecti-

vement les curieux et draine un
public de plus en plus fidèle. « Le
jeu offert est plaisant, très techni-
que, moins calculateur que chez les
garçons. Chez nous, le principe reste
de marquer plus de buts que l’adver-
saire et non pas d’éviter d’en pren-
dre », affirme-t-elle. Ainsi, plus de
7 000 spectateurs ont assisté à

Nîmes, en juin 2000, à la qualifica-
tion pour l’Euro. « Il y a deux ans à
peine, on jouait devant 300 specta-
teurs en moyenne », se souvient
Bernadette Constantin.

Le football féminin existe offi-
ciellement au sein de la FFF depuis
1970. Le premier championnat de
France a vu le jour en 1974 et met-

tait aux prises seize équipes. La
compétition comme le sport res-
tent amateurs, mais l’évolution
tend « vers un championnat semi-
professionnel », explique Bernadet-
te Constantin.

« Les internationales s’entraînent
en moyenne cinq fois par semaine et
doivent adapter leur emploi du
temps professionnel à un calendrier
de plus en plus chargé. » La FFF a
alloué des crédits pour dédomma-
ger les joueuses, contraintes de
prendre des congés sans solde
pour participer au championnat
d’Europe. Entre les entraînements,
les stages ou les déplacements, les
joueuses doivent jongler avec un
emploi du temps compliqué. « J’ai
passé 240 jours sur 365 hors de chez
moi », confiait récemment Gaëlle
Blouin, milieu de terrain, à l’hebdo-
madaire Tout Toulouse.

300 ÉQUIPES EN 2001
Un plan de développement a été

adopté par le conseil fédéral de la
FFF. Il comprend un plan de forma-
tion d’éducatrices, une aide à la
création d’équipes, la mise en pla-
ce d’antennes régionales et la créa-
tion d’une Coupe de France fémini-
ne. L’ambition est importante, les
résultats déjà visibles : en
2000-2001, 300 équipes ont vu le
jour, accueillant des jeunes filles
obligées jusqu’ici à évoluer au sein
d’équipes masculines.

Autre date capitale pour le foot-
ball féminin : 1996 et l’apparition
aux Jeux olympiques. « C’est la
meilleure chose qui pouvait nous
arriver : nous sommes reconnues
comme une discipline à part entière
et les joueuses comme des athlè-

tes », explique Bernadette Constan-
tin. Les Etats-Unis, où le soccer est
majoritairement pratiqué par des
femmes, sont devenus les pre-
miers champions olympiques de la
discipline. Un championnat profes-
sionnel y a vu le jour il y a quel-
ques semaines. Dans les pays scan-
dinaves tout comme en Extrême-
Orient, le football féminin a acquis
une telle dimension qu’il fait de
l’ombre aux garçons.

En France, seuls deux clubs de
D1, le Paris-SG et Bastia, possè-
dent des sections féminines. Les
filles continuent à souffrir de la
comparaison. « La victoire est en
elles », annonce pourtant l’équipe-
mentier qu’elles partagent avec les
garçons. « Certes, Zidane nous con-
naît, mais je ne crois pas qu’il puisse
donner le nom d’une internationa-
le », regrette Elisabeth Loisel.

Le championnat d’Europe s’an-
nonce comme une étape importan-
te dans l’affirmation du football
féminin en France, en attendant la
Coupe du monde 2007, qui a de
grandes chances de se dérouler
dans l’Hexagone.

Etienne Labrunie

a Battues sèchement pour leur
entrée dans la compétition par
les championnes olympiques nor-
végiennes (3-0), lundi 25 juin, les
Françaises doivent réaliser un bon
résultat contre le Danemark, jeu-
di 28, pour espérer terminer à
l’une des deux premières places
de leur poule et se qualifier pour
les demi-finales du championnat
d’Europe, ce qui constitue leur
objectif.

A Wimbledon, Amélie Mauresmo tente de panser ses plaies

Le football féminin veut être reconnu à part entière en France
Le championnat d’Europe, qui se déroule en Allemagne, doit permettre à cette discipline, restée longtemps marginale en France,

d’arriver en pleine lumière. La France compte 40 000 joueuses licenciées, mais seuls deux clubs de division 1 possèdent une section féminine
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WIMBLEDON
de notre envoyée spéciale

Un mois qu’elle n’avait pas dispu-
té le moindre match. Une petite
semaine qu’elle s’entraînait deux à

trois heures
par jour sur
cette surface
si particulière
et parfois si
frustrante
qu’est le
gazon. Amé-
lie Mauresmo

avait même renoncé à participer au
tournoi d’Eastbourne, la semaine
passée. Elle ne regrette pas sa déci-
sion. « Physiquement comme menta-
lement, je n’aurais pas été prête,
explique-t-elle. Je n’avais pas le
choix. »

Peu lui importent le score et la
manière. Contre l’Australienne
Nicole Pratt, qu’elle a difficilement
battue (7-6 [8-6], 4-6, 6-4), mardi
26 juin, Amélie Mauresmo abordait
son premier match sur le gazon bri-
tannique pour rechercher simple-
ment une victoire, pour retrouver
sa confiance brisée à Roland-Gar-
ros après sa surprenante défaite au
premier tour. Elle l’avoue : les dix
jours de vacances qu’elle s’est accor-
dés loin des courts, dans le Sud,
après le fiasco des Internationaux
de France, n’ont pas suffi à en effa-
cer le douloureux souvenir.

Deux titres et une finale sur terre
battue dans les semaines précédant
le rendez-vous parisien avaient fait
d’elle une des grandes favorites du
tournoi. Mais la pression avait eu
raison d’elle. Paralysée par l’enjeu,
elle n’avait pu se libérer face à l’Alle-
mande Jana Kandarr. L’incident a
beau remonter à un mois, il a tant
secoué Amélie Mauresmo que ses
yeux s’embuent encore à son évoca-
tion. « Je me suis déconnectée quel-
ques jours, puis j’ai suivi un peu le
parcours de Sébastien Grosjean
[jusqu’en demi-finale], dit-elle.
Mais c’était comme un autre tournoi,
qui se jouait sans moi. » Sa décep-
tion a été si vive qu’elle peine enco-
re à en tirer des enseignements,
même si elle sait bien qu’elle devra
s’accommoder des attentes du
public et des médias chaque fois
que reviendra le temps de Roland-
Garros.

« Je commence seulement à digé-
rer [cette défaite] aujourd’hui,
a-t-elle avoué après sa victoire sur
Nicole Pratt. Il faut que ce qui s’est
passé à Roland-Garros me donne
une force supplémentaire. Mais,
pour l’instant, je n’en tire pas de con-
clusion, je me concentre seulement
sur le fait d’engranger à nouveau des
victoires. »

Le tempérament accrocheur de
Nicole Pratt, no 75 mondiale, a per-
mis à l’Australienne de s’adjuger la
deuxième manche, mardi. Pour un
peu, cette joueuse de vingt-
huit ans, à laquelle l’épisode de
Roland-Garros n’avait pas échap-
pé, aurait pu à nouveau semer la
panique dans l’esprit d’Amélie Mau-
resmo. Mais Wimbledon n’est pas
Roland-Garros. A Londres, la Fran-
çaise n’est qu’une joueuse du
Top 10 (6e mondiale) parmi
d’autres et a tenu bon. La rencontre
avait lieu sur le court nº3, plus inti-
miste et moins intimidant que le
Central. Sa petite tribune s’élève si
près des joueurs qu’Amélie Maures-

mo pouvait sentir la présence et
entendre les encouragements de
son entraîneur, Alexia Dechaume.
« Quand elle [Pratt] a gagné le
deuxième set, j’ai réussi assez vite à
passer à autre chose, mais j’ai quand
même pensé à la défaite », dit-elle.

VISAGE DES MAUVAIS JOURS
La tension qui étreignait la joueu-

se était palpable. Elle offrait son
visage fermé des mauvais jours.
« J’essayais de rester bien concentrée
sur mon sujet, a-t-elle expliqué. Sur
herbe, tout peut aller très vite, dans
un sens comme dans l’autre. » Elle
qui travaille assidûment son jeu
vers l’avant à l’entraînement n’a
montré, face à Nicole Pratt, que de
timides velléités offensives. Com-
me si elle craignait que son audace
lui vaille une déconvenue supplé-
mentaire, intolérable après l’acci-
dent de la Porte d’Auteuil.

« Je me suis rappelée de temps en
temps que j’étais sur gazon, et que
c’est là qu’il faut monter au filet,
s’est excusée Amélie Mauresmo. Ce

n’est pas encore automatique, mais
quand j’y pense, ça ne marche pas
mal. » Prudente, elle dit ne rien
attendre d’autre à Londres que de
retrouver son tennis en gagnant
quelques matches. A l’issue de son
premier tour victorieux, elle ne
s’est même pas préoccupée de
l’identité de sa prochaine
adversaire.

Patricia Jolly

a Sur les treize joueurs français
en lice pour le premier tour des
Internationaux de Grande-Breta-
gne, mardi 26 juin, dix se sont qua-
lifiés : Amélie Mauresmo, Nicolas
Escudé, Sébastien Grosjean,
Nathalie Tauziat, Emilie Loit,
Cédric Pioline, Nathalie Dechy,
Fabrice Santoro, Stéphane Huet
et Anthony Dupuis rejoignent San-
drine Testud et Arnaud Clément,
qui avaient pris les devants dès
lundi. Stéphanie Foretz, Virginie
Razzano et Mickaël Llodra se sont
en revanche inclinés.

Le « soccer » féminin remporte
un franc succès aux Etats-Unis

La Française Angélique Roujas subit le pressing des Norvégiennes Anna Tonnessen (à gauche)
et Bente Kvitland. Un match très « physique » : les trois joueuses ont reçu un carton jaune.

NEW YORK
correspondance

L’image a fait le tour de monde.
Lors de la finale de la Coupe du
monde de football féminin, le
11 juillet 1999, juste après avoir
assuré la victoire des Etats-Unis sur
la Chine au terme de l’épreuve des
tirs au but, l’Américaine Brandi
Chastain a mis de côté toute
pudeur. Elle a enlevé son maillot,
dévoilant un soutien-gorge noir, et
s’est agenouillée, les bras au ciel.

Dans un Rose Bowl de Pasadena
(Californie) plein comme un œuf et
devant 90 000 spectateurs (le
record absolu pour un match de
football féminin), la sélection amé-
ricaine venait de remporter son
deuxième titre de championne du
monde, trois ans après la médaille
d’or conquise lors des Jeux olympi-
ques d’Atlanta. Invité de cette faste
journée, le président Bill Clinton
avouait « n’avoir jamais été aussi
excité par un événement sportif ».

Un phénomène était en marche.
Contre toute attente, le soccer
avait bien de l’avenir dans la nation
du sport-spectacle. Les signes
étaient flagrants. En cette chaude
après-midi estivale, au marché
noir, le prix du billet était monté
jusqu’à 1 000 dollars
(1 150 ¤). « Nous avons vite réflé-
chi, explique la porte-parole de la
Women’s United Soccer Associa-
tion (WUSA), Shaun May. Si
90 000 personnes étaient prêtes à
aller assister à un match de Coupe
du monde, nous savions que nous dis-
posions d’une bonne base de fans. Le
projet s’est mis en place de lui-
même. »

Nantie d’un budget de 64 mil-
lions de dollars (74 millions
d’euros), la WUSA a alors vu le
jour. Un championnat profession-
nel a démarré en mai 2001, avec
huit équipes disséminées dans tout
le pays et répondant aux noms de
New York Power, Washington Free-
dom, Philadelphia Rage, Boston
Breakers, Bay Area CyberRays, San
Diego Spirits, Carolina Courage et
Atlanta Beat.

Au regard des difficultés généra-
lement rencontrées par le sport

féminin aux Etats-Unis, beaucoup
d’observateurs doutaient de la via-
bilité d’une ligue de football
féminine.

La réponse à leurs interrogations
portait un nom : Mia Hamm. A
vingt-neuf ans, cette joueuse de
football est sans aucun doute la
sportive la plus célèbre aux Etats-
Unis. Elle apparaît régulièrement
dans les publicités pour la boisson
énergétique Gatorade, en compa-
gnie de célébrités comme les bas-
ketteurs Vince Carter et Michael
Jordan ou le joueur de baseball des
New York Yankees, Derek Jeter.
Ses revenus publicitaires annuels,
estimés à 2 millions de dollars
(2,3 millions d’euros), figurent par-
mi les plus élevés du monde sportif
féminin.

SPORT NUMÉRO 1 CHEZ LES FILLES
S’appuyant sur le fait que le foot-

ball est le sport le plus populaire
chez les filles américaines âgées de
6 à 17 ans, la WUSA fonde beau-
coup d’espoirs dans le pouvoir d’at-
traction de Mia Hamm et de ses
consœurs. L’équipe des Washing-
ton Freedom, au sein de laquelle la
« star » évolue, affiche déjà les
meilleurs taux d’affluence du pays.
Pour le match d’ouverture des Free-
dom, 34 000 spectateurs s’étaient
rendus au stade. La franchise de la
capitale fédérale est la plus populai-
re du championnat et compte
3 500 abonnés.

Les autres franchises rencon-
trent un succès populaire certes
moindre, mais néanmoins apprécia-
ble. Avec un billet d’entrée au stade
fixé à 11 dollars (12,7 ¤), la moyen-
ne de spectateurs s’est stabilisée à
9 000 personnes et les dirigeants de
la WUSA s’affirment optimistes
pour la suite. « Nous avons des
attentes raisonnables… Mais nous
savons que plus les gens seront habi-
tués à nous, plus nos taux d’audience
vont augmenter, renchérit Shaun
May. Nous sommes en train de faire
taire les critiques et de prouver que
le football féminin a bien sa place
dans le monde sportif américain. »

Pascal Giberné

DÉPÊCHES
a CYCLISME : l’Américain Lance
Armstrong a remporté l’étape
contre la montre en côte du Tour
de Suisse, disputée sur 25 kilomè-
tres entre Sion et Crans-Montana,
mardi 26 juin, et pris la tête de
l’épreuve, qui s’achève jeudi 28.
a FOOTBALL : le Paris - Saint-
Germain pourrait ne pas être auto-
risé à disputer la Coupe de l’UEFA
au cas où il décrocherait sa qualifi-
cation par le biais de la Coupe
Intertoto. Les règlements euro-
péens interdisent en effet la partici-
pation de deux clubs placés « sous
un contrôle commun ». Or le Servet-
te de Genève, dont l’actionnaire
majoritaire est – comme pour le
club parisien – Canal+, est déjà qua-
lifié pour la Coupe de l’UEFA. Lau-
rent Perpère, président délégué du
PSG, a cependant déclaré, mardi
26 juin, que Canal+ pourrait revoir
à la baisse son engagement dans le
club suisse.
a VOLLEY-BALL : l’équipe de
France a été battue par la Pologne
trois sets à deux, mardi 26 juin à
Katowice (Pologne), en phase fina-
le de la Ligue mondiale.

TENNIS

SPORTS Le championnat d’Euro-
pe de football féminin se déroule du
23 juin au 7 juillet en Allemagne.
L’équipe de France vise une place en
demi-finales et doit rencontrer, jeudi

28 juin, le Danemark. b EN FRANCE,
le football féminin a bénéficié des
retombées des succès de l’équipe de
France masculine. Les médias et le
public s’intéressent de plus en plus

aux prestations des Bleues, alors
qu’environ 40 000 licenciées sont
recensées par la Fédération françai-
se de football. b UN PLAN DE DÉVE-
LOPPEMENT de la discipline a été

mis en place et 300 nouvelles équi-
pes créées en 2000-2001. On s’orien-
te vers un championnat de France
semi-professionnel. b AUX ÉTATS-
UNIS, où le football est majoritaire-

ment pratiqué par des femmes, le
lancement d’un championnat profes-
sionnel, en mai, a été couronné de
succès, avec 9 000 spectateurs en
moyenne par rencontre.
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SOSPEL (Alpes-Maritimes)
de notre envoyée spéciale

Les Niçois sont des casuistes
sourcilleux. Affaire, sans doute,
d’honneur et de proximité avec
l’Italie. Prenez Louis Brea, un pein-
tre qui annonce Piero Della Fran-
cesca par l’équilibre de ses compo-
sitions et Fra Angelico par l’intério-
rité de l’expression. Inconnu dans
nos terres plus septentrionales, il
est qualifié de « primitif niçois »
par la critique, ce qui passe, ici,
pour une double humiliation.
« Qu’ils soient flamands ou italiens,
les primitifs sont antérieurs à la
Renaissance et à la découverte de la
perspective », vous explique-t-on.

Né en 1450, à Nice, dans une
famille de tonneliers de la rue de la
Barillerie, experte, donc, dans l’art
de préparer le bois des retables,
Louis Brea passa sa vie loin des
grands centres artistiques qu’étaient
Venise, Florence et Rome. Contem-
porain de Boticelli et de Léonard de
Vinci, il n’a pas le maniérisme de
l’un et le génie de l’autre. Il mourut
en 1523, à soixante-treize ans, au
terme d’une longue carrière. Son
œuvre est dispersée dans les églises
et chapelles du haut pays niçois.

ŒUVRES NON SIGNÉES
Pour se persuader de son talent,

voir les retables. Sur les quarante-
cinq qui lui sont attribués, quinze
le sont avec certitude grâce aux
commandes ou quittances retrou-
vées dans les archives. Faire des
retables était un métier qui s’exer-
çait de père en fils. On ne signait

pas les œuvres. Figurait parfois, en
revanche, une marque d’atelier.
On travaillait rapidement, en liai-
son avec un menuisier, un sculp-
teur et un préparateur qui appli-
quait sur le bois l’enduit, base de
la couleur. Le maître mettait en
place les personnages et se réser-
vait les figures principales, laissant
drapés et fonds dorés à ses élèves.

Commanditaires : des paroisses,
des ordres religieux, des corpora-
tions ou des confréries. Nées des
peurs ancestrales face aux fléaux
de l’époque, ces confréries, asso-
ciations de laïcs qui ont leur autel
dans les églises, apparurent au
Moyen Age. Pratiquant la prière et
la pénitence, elles exercèrent un
rôle spirituel, caritatif et politique
dans les pays méditerranéens. On
leur doit l’invention des monts-de-
piété, notamment pour les semen-
ces, qu’elles donnaient aux agri-

culteurs, sans intérêts. Nice comp-
tait quatre confréries de pénitents,
qui se distinguaient par la couleur
de leur vêtement : la cagoule (cap-
pa à Nice, camisou à Sospel) qui
cachait le visage, car la charité est
anonyme, et la corde en signe
d’obéissance.

COINCÉE ENTRE MER ET COLLINE
La chapelle de la Miséricorde, au

monastère de Cimiez, abrite trois
retables de Louis Brea. Une vague
d’émotion vous saisit devant la
pure beauté de La Pietà, ce tripty-
que inconnu qui s’impose par sa
seule présence. Brea avait vingt-
cinq ans quand, en 1475, il réalisa
ce chef-d’œuvre, et soixante-deux
ans en 1512, quand il achève La
Crucifixion. Son art s’y exprime
dans toute sa plénitude : rigueur
de la composition, sobriété du trai-
tement, intériorité des personna-
ges, importance des symboles. Ses
Vierges sont des jeunes filles au
visage grave et pur. Il introduit
perspective et profondeur des
lignes de fuite. La Déposition est
réaliste au point que l’on a peine à
croire qu’elle puisse être de lui.

Cet homme de la Renaissance
ne se serait pas reconnu dans le
baroque. Et pourtant ses polyp-
tyques ont pour cadre les églises
et chapelles baroques des Alpes-
Maritimes et de la Ligurie.
Témoin, Nice la Provençale, qui
connut une histoire singulière. En
1388, elle se « donne » aux comtes
de Savoie, qui cherchaient un
débouché sur la mer. Lors de l’uni-

fication de l’Italie, en 1860, elle
vote son rattachement à la France.

VILLAGES PERCHÉS
Coincée entre la colline, le cours

d’eau du Paillon et la mer, la vieille
ville s’édifia en hauteur. L’itiné-
raire baroque idéal la traverse de
part en part, de la place Garibaldi
à la place Masséna, faisant halte
au palais Lascaris (une famille des-
cendant des empereurs de Nicée)
où l’on se pâme devant ses « por-
tes volantes » à l’italienne, à pom-
melles dissymétriques qui les fai-
saient basculer sur le côté, permet-
tant ainsi de les ouvrir malgré
l’épaisseur des tapis. Au Jésus, où
deux cents anges défient le vide, à
Sainte-Réparate, à Sainte-Rita et,
sur le cours Saleya, à la chapelle de
la Miséricorde dont la sacristie
abrite deux retables admirables

représentant une « Vierge au man-
teau », l’un de Milharet, l’autre de
Louis Brea.

A la différence de Nice, Menton
lia son destin à celui de Monaco.
Préservée, ensoleillée, c’est une
étape de charme sur la route du
baroque. La ville du Moyen Age
grimpe sur la colline derrière les
remparts où l’on édifia, par la
suite, des maisons. Un escalier en
calade monte vers Saint-Michel,
au baroque italien tempéré par
le classicisme français, et à la
chapelle des Pénitents-Blancs, où
d’immenses tentures pourpres du
XVIIIe siècle tombent des voûtes,
revêtant entièrement les colonnes
et les murs du chœur.

Changement de décor dans l’ar-
rière-pays. La route s’élève à tra-
vers des forêts de chênes verts,
et l’on découvre, émerveillé, des

On y vient pour la douceur de son microclimat (la ville est entourée
d’un double rempart de collines puis de montagnes qui régulent les
saisons), on s’y enchante de ses jardins. Anglais et Russes blancs
venus s’y installer six mois par an, en hiver, rapportèrent des essen-
ces de l’hémisphère Sud fleurissant comme dans leur pays d’origine
si bien que, en toute saison, on est assuré de contempler des fleurs.
Jardin botanique exotique de Val Rahmeh (1905), Fontana Rosa
(1922) ou Maria Serena (1924) : ces parcs au naturel dénaturé ne tien-
nent pas compte de la flore locale ni de la configuration du terrain.
Adieu restanques (terrasses), que triomphent les espaces réaména-
gés ! La Serre de la Madone (1924), au val de Gorbio, est le plus
enchanteur, le plus proche de la nature. Etagé sur les pentes d’une
colline, il mêle harmonieusement plantes tropicales et espèces médi-
terranéennes. Fil d’Ariane, l’escalier serpente parmi les jardins
– d’ombre, d’eau et jardin élisabéthain grimpant dans un fouillis poé-
tique jusqu’à la maison ocre – puis s’élargit pour finir dans une dou-
ble révolution, sous les trilles effrénés des oiseaux.

Louis Brea, star oubliée du pays niçois
Renaissance
et baroque
fleurirent
à Nice, Menton,
et dans les vallées
de la Roya-Bévéra
qui cachent,
au plus secret
de leurs sanctuaires,
les retables
du peintre
de la Riviera

Menton, la ville-jardin
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a 295 F (45 ¤) : un hymne aux
forêts de l’Ouest américain, grâ-
ce au livre de Joël Cuénot qui en
célèbre les monuments naturels :
les séquoias géants de Californie
et, surtout, les étonnants pins des
White Mountains. Un ouvrage raf-
finé pour un fascinant et poétique
voyage dans le temps. Colorado,
mémoire du monde (Editions Joël
Cuénot, coll. « Les sentiers imagi-
naires »), 108 p., 295 F (45 ¤).
a A partir de 1 405 F (214 ¤) :
4 jours au Festival de Cor-
nouailles qui, du 21 au 29 juillet,
rythme la vie de Quimper. Défilés
de musiciens, initiation à la danse
bretonne et irlandaise, concours
de solistes de cornemuse, univer-
sité d’été sur les écrivains poètes
en Bretagne, rock celtique, fest-
noz. Ce forfait de 4 nuits en cham-
bre double, du 21 au 25 juillet,
comprend hébergement et petits

déjeuners, des places pour les
spectacles, une croisière de
2 h 30 sur l’Odet et quatre visites
guidées. Le même forfait existe en
version 2 ou 3 étoiles et en version
7 jours. Réservations et program-
me du festival au 02-98-55-53-53.
a 4 855 F (740 ¤) : une semaine
à Majorque, sur la côte monta-
gneuse, secteur préservé de l’île
des Baléares. L’auberge Es Port
est à Puerto Soller, un petit port
de pêche niché au fond d’une baie
découpée dans les falaises sauva-
ges. Un établissement de charme,
au confort 3 étoiles, situé dans
une pinède, surplombant la plage.
Prix par personne en chambre
double et demi-pension pour
7 nuits, avec le vol Iberia Paris-
Palma, les transferts et frais de
dossier. Renseignements Mundi-
color-Iberia (tél. : 01-42-44-19-20)
et dans les agences.

Week-end « épicurien » à Athènes
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A tous prix

Il est midi, il fait beau et le ciel n’est pas voilé. En contrebas du Parthé-
non, on devine, à l’œil nu, les deux collines sacrées qui font face à l’Acro-
pole, le Pnyx et l’Aréopage. Dans les rues piétonnes de Plaka et Monasti-
raki, les façades ont retrouvé leurs couleurs chaudes et leurs balcons en

fer forgé, longtemps masqués par de
disgracieuses tôles ondulées. Quant
aux promeneurs, ils ne vivent plus
sous la menace constante des automo-
bilistes locaux. Une métamorphose
qui s’explique par le nouveau rendez-
vous de la ville avec l’Histoire : Athè-
nes, qui, en 490 av. J.-C., accueillit le
premier marathonien, reçoit en
2004 les Jeux olympiques d’été.
En dix ans, deux lignes de métro ont
été creusées, et certaines stations,
transformées en musée, mettent en
vitrine les vestiges exhumés lors des
travaux. Dans deux ans, en applica-
tion du draconien cahier des charges
établi par le comité olympique, l’en-
semble des quartiers archéologiques
(700 hectares au total !) sera interdit
aux voitures, une mesure qui devrait

singulièrement réduire la pollution qui, jusqu’ici, faisait la réputation de
la ville.
Une ville qui, d’ores et déjà, a retrouvé un visage plus séduisant. Le long
des agoras grecques et romaines tapissées de coquelicots et de myosotis,
flottent des odeurs de chèvrefeuille et de jasmin qui, aux terrasses, se
mêlent aux arômes des plats épicés et du café turc – qu’on appelle ici
grec, sous peine d’irriter le serveur. Sourires des kiosquiers régnant sur
des étalages-fleuves, parties de cartes à l’ombre des platanes, jeunesse
bruyante réunie dans les cafés : Athènes comble le flâneur qui y déambu-
le nez au vent.
La cité cosmopolite s’est même réconciliée avec son passé en nettoyant
les pierres des églises byzantines et des mosquées jalonnant le chemin
dallé qui mène à l’Acropole. Emotion garantie à la vue des fresques
médiévales qui les décorent. Mise en bouche avant la visite des musées
situés près de la place Syndagma, qui, elle aussi, se refait une beauté, à
deux pas du nouveau quartier de Kolonaki. Mise en jambe avant « d’atta-
quer » le très copieux musée archéologique.
Quand vient la nuit, le centre de gravité de la ville glisse vers Psiri, un
ancien quartier défavorisé où l’on vient écouter toutes les musiques du
monde, dans une ambiance joyeuse et bohème. Depuis un an, la chouet-
te, emblème de la cité, se sent comme un poisson dans l’eau dans cette
ville résolument noctambule.

de notre envoyé Jean-Luc Delblat

e De Paris, vols Axon (tél : 01-44-71-07-07), confortables et efficaces, à
partir de 1 600 F (244 ¤) A/R. Dans les agences, nombreux forfaits
« week-end » proposés par les spécialistes de la destination. Consulter
aussi Nouvelles Frontières (tél. : 0-825-000-825, 3615 NF et www.nouvel-
les-frontieres.fr) et l’Office hellénique du tourisme (tél. :
01-42-60-65-75 et 3615 GRECE). Tavernes : à Plaka, le chic Daphné’s (Lis-
sikratous 4) et, plus intime, Psara’s (Erotokritou 16). Au marché aux
puces de Monastiraki, on déjeune à la terrasse d’Avissinias (place Avissi-
nias). Pour boire un verre : le Peros (place Kolonaki) et le Via Tavta
(Adriananon 37), face à l’agora, dans la journée et, le soir, le très animé
Mandra (Anapyron 8), à Psiri. A visiter : les musées Benaki et d’art cycla-
dique. A lire : les guides Autrement et Gallimard, ainsi que les guides
Bleu (Hachette) et Michelin sur la Grèce continentale.

Carnet de route

b Accès. Paris-Nice : en train,
5 h 40, à partir de 512F (78 ¤) A/R
en tarif « découverte » ; en avion,
1 h 20, à partir de 998 F (152 ¤)
A/R, 33 fréquences quotidiennes
Air France (tél. : 0-820-820-820).
b Etapes. Nice. La Pérouse,
quatre-étoiles sur la baie
des Anges, jardin et citronniers,
décoration provençale.
Le Grimaldi, quatre-étoiles,
au centre ville, charme provençal.
Le Windsor, trois-étoiles,
centre-ville, chambres décorées
par différents artistes.
Menton. Hôtel des Ambassadeurs
(réservations au 0-800-12-12-12),
la grande hôtellerie française.
Arrière-pays niçois. Le Prieuré,
à Saint-Dalmas de Tende ;
le Paraïs, près de Sospel, charme
bucolique ; l’Auberge provençale,
à Sospel ; le Mirval, à La Brigue.
b Tables. Nice. Label « cuisine
nissarde » (beignets de fleurs
de courgettes, pissaladière,
ganses, tourte de blettes)
au Casalinga où Marie-Luce
chante, le soir, et à l’Auberge
des Arts.
A la Luna Rossa, cuisine italienne
subtile ; Fenocchio, maître glacier
(2, place Rossetti).
Menton. A la Braijade
Meridiounal, incomparable Bagna
Cauda (légumes crus de saison
trempés dans une sauce tiède
à base d’anchois pilés, d’huile
d’olive et d’aïl assortis de crème
d’olive, basilic, herbes
de Provence) et tarte au citron
légère. L’Arche des Confitures,
2, rue du Vieux-Collège.
Dans l’arrière-pays, cuisine
gastronomique à l’hôtel
des Etrangers, à Sospel, où
un jeune chef, Gilles Domerego,
se distingue ; familiale chez Carla
(sur réservation), à La Brigue ;
traditionnelle au Bellevue,
à Saorge, ainsi qu’à l’Auberge
tendasque, à Tende.
b Agenda. En Roya-Bévéra,
du 29 juin au 4 juillet, festival
Les Baroquiales : opéras, concerts,

commedia dell’arte dans
les églises et chapelles du haut
pays. Scarlatti, Frescobaldi,
Mozart, interprétés
par l’Ensemble baroque de Nice,
la Grande Ecurie & la Chambre
du Roy, notamment.
A cette occasion, visites guidées
gratuites des villages, location
de costumes, repas baroques.
Places à 50 ou 100 F (7 ou 15 ¤).
Réservations au 04-93-04-24-41
ou sur www.lesbaroquiales.org.
Menton. Du 31 juillet au 31 août,
festival de musique de chambre
sur le parvis de la cathédrale.
Interprètes : le Trio Martial Solal,
les Solistes de Moscou et le
Quatuor de Tokyo, Marta
Argerich, Elisabeth
Leonskaja... Places de 70 à 310F
(10 à 47 ¤). Réservations au
04-92-41-76-95.
b Visites. Nice. Chapelle
de la Miséricorde, ouverte
le mardi de 14 h 30 à 17 h 30
jusqu’au 14 juillet, fermée ensuite
pour travaux. Le Cercle Brea
(tél. : 04-93-85-22-85) organise
des visites des chapelles
de l’arrière-pays.
Menton. Visites des jardins
avec un guide du patrimoine
(tél. : 04-92-10-97-10).
b Lectures. Deux guides :
Provence - Côte d’Azur (Hachette)
et Nice (Gilletta). Louis Brea,
un poème de l’unité, de Germaine
et Pierre Leclerc (Mame, 224 p.,
380 F, 58 ¤), un album
magnifiquement illustré au
commentaire précis et inspiré.
Sospel, l’histoire d’une
communauté, de Jean-Pierre
Domerego (Editions Serre, 1980).
Remarquable, La Route
du baroque nisso-ligure (livret
d’accueil et livret culturel),
diffusée dans les offices
de tourisme et au 04-93-04-92-05.
b Offices de tourisme.
Nice (04-93-83-32-64),
Menton (04-92-41-76-76),
Sospel (04-93-04-15-80)
et La Brigue (04-93-04-36-07).

Ci-contre, « Vierge au
manteau » de Louis Brea
(église de Briançonnet).
Ci-dessus, le village perché de
Saorge ; à Sospel, la place et
la cathédrale Saint-Michel.

sanctuaires préservés. Avec une
modestie qui leur va si bien, ils
offrent une vraie richesse qui ne
nécessite pas, pour être accessible,
de commentaires savants. Voici les
villages perchés, spectaculaires :
Castellar, étalé sur une arête, Saor-
ge, suspendu au-dessus des gorges
de la Roya. Et de véritables foyers
de culture : étape sur la Route du
sel, puis sur la Route royale reliant
Nice à Turin, Sospel, qui fut la
deuxième ville du comté après
Nice, s’impose au premier regard.
Un pont du XIIIe siècle, une double
tour en son milieu, enjambe la
Bévéra. Sur la rive, des façades à
décoration en trompe-l’œil et,
devant les persiennes à demi soule-
vées, du linge qui sèche sur les fils.

Témoin d’un passé de ferveur, la
chapelle des Pénitents noirs abrite
un bric-à-brac suranné, touchant.
Vestiges d’un monde évanoui que
l’on n’imaginait pas existant chez
nous. Hampes de procession avec
lanternes, croix et bannières sous
la devise de l’ordre, « Ubbidienza e
silencio ». Sospel compte, aujour-
d’hui, trente pénitents blancs. Au
XVIIIe siècle, les deux tiers de la
population appartenaient à une

confrérie. Sur une place de guin-
gois, derrière un parvis et un per-
ron asymétriques, la cathédrale –
qui abrite un retable de l’Immacu-
lée attribué à François Brea, neveu
de Louis – deux chapelles et une
longue bâtisse rouge composent
un ensemble architectural servant
de cadre aux concerts des « Baro-
quiales » qui, chaque année, fin
juin, animent le haut pays niçois.
Pour parfaire la réalité, ajoutez des
trompe-l’œil, faites passer des
chiens, des chats et des enfants à
bicyclette tressautant sur les pier-
res rondes de la calade.

Le village de La Brigue, dans la
vallée de la Roya, est réputé pour
ses linteaux armoriés et ses trois
églises, baroques toujours. Deux
chapelles ayant grand besoin d’être
restaurées – l’Assunta, à campanile
indépendant et l’exquise Annoncia-
de, façade incurvée, intérieur ellipti-
que – et la collégiale Saint-Martin
qui possède des retables attribués
aux Brea. Dans la pénombre, la nef
scintille de tous ses ors. Voûte et
murs peints, angelots joufflus,
colonnes torses, gloire sur l’autel,
buffet d’orgue triomphant. Son-
nant sur ces beautés tranquilles, les
cloches, graves ou claires, égrènent
les heures sous des clochers en for-
me de dôme, de bulbe ou de cône
dont les tuiles vernissées multicolo-
res étincellent sous le soleil.

Danielle Tramard
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HORIZONTALEMENT

I. Contient du gros rouge. Les
rouges qu’ils contiennent sont
plus fins, bien qu’un peu gras. -
II. Des plumes sur le plume. S’il
est bien élevé, tout est bon chez
lui. - III. Pour la pêche à la sar-
dine. Fixa. - IV. Enfermé pour
cause de plaisirs. Œuvre pour la
paix dans le monde. - V. Belle
dans le Morbihan. Attrapa. A
rendre à contresens. - VI. Annon-
ce la descente. Divinité. - VII.
Poursuivre. Marche anglaise,
accessoire pour le gymnaste. -

VIII. Note. Rejeta. Préparai le
bâtiment. - IX. Ramassent les
brebis égarées. Bonnes fortunes
d’hier. - X. Son sommet fait
Vinaigre. Détruit.

VERTICALEMENT

1. Il va falloir la vider pour y
mettre nos euros. - 2. Pour eux,
tout va s’améliorer. - 3. Tout un
symbole pour Poséidon. En cati-
mini. - 4. Mis en romans par Cha-
teaubriand. Gracieuse bien
qu’un peu vieillie. - 5. Accueille
le vainqueur. Osselet. - 6. Refus

blairiste. Cordes sensibles au
Maghreb. Ferment. - 7. Capitale
en région. - 8. Douzième chez les
Grecs. Etat dans les Rocheuses. -
9. Empoisonne la vie. Un grand
d’Espagne assez sec. - 10. Abri
provençal. Puma en mauvais
état. - 11. Humaine mais stupide.
Sculpteur et poète. - 12. Extrê-
mement choqué.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 149

Horizontalement
I. Strass. Diams. - II. Causeuse.

Pat. - III. URSS. Risette. - IV. Lieu-
se. Lear. - V. Pe. Ré. Scorie. - VI.
Truanderie. - VII. Reins. Ho. Sot.
- VIII. Cæcum. Ay. - IX. Camé-
scopes. - X. Epissure. Eve.

Verticalement
1. Sculptrice. - 2. Tarière. Ap. - 3.

Ruse. Ui. Mi. - 4. Assurances. - 5. Se.
Sensass. - 6. Sûre. Ecu. - 7. Si. Seh-
cor (roches). - 8. Des. Croupe. - 9.
Eloi. Me. - 10. Aptères. SE. - 11.
Matai. Oa. - 12. Stéréotypé.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

10o 20o0o

40 o

50 o

Belfast

Belgrade Sofia
Toulouse

Barcelone

Dublin

Londres

Paris

Lyon

Nantes

Bruxelles

Amsterdam

Liverpool

StockholmOslo

Berlin

Prague

Vienne
Budapest

Bucarest

Strasbourg

Moscou

Kiev

Madrid
Lisbonne

Séville

Alger

Rabat

Tunis

Berne

Milan

Rome
Naples

Athènes

Istanbul

Varsovie

Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
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Couvert

Averses
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Orages

Brume
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Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRÉVISIONS POUR LEVISIONS POUR LE
Ville par ville, les minima/maxima de température
et l’état du ciel. S : ensoleillé; N : nuageux;
C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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18/24 S
13/22 S
15/25 S
15/25 S
14/21 N
15/21 N
12/22 N
14/23 S
14/23 S
15/22 P
15/23 S
14/23 S
18/23 S
20/30 S

14/24 S
14/23 S

20/26 P
16/25 S
13/22 S
20/26 S
14/24 S
14/23 S
15/24 N
15/24 S
14/25 S

24/30 P
26/30 S
18/22 S

16/24 S
21/32 S
16/20 S

18/22 S

24/29 S
26/32 S

11/17 C
15/31 S
14/20 P
15/18 P
14/23 S
10/30 S
15/28 S
14/20 C
11/19 C
14/24 S
15/21 C
12/22 S
20/27 S

21/27 P
13/31 S
13/22 S

13/19 C
14/21 S

13/20 P
16/27 S

14/21 C
14/20 P
23/30 S
14/26 C
15/28 S
12/21 P
19/26 S
17/36 S
13/27 S
13/21 S
14/25 S
20/26 S
13/26 S

18/30 S
23/24 P

7/16 S
15/27 S

21/25 P
15/28 C

15/17 C
15/23 S
12/19 S
16/24 S
24/32 S
10/17 S
2/20 C

20/25 S
23/32 C

17/30 S
24/29 S
21/29 S

22/31 S

4/19 S
16/24 S

21/33 S
15/24 S

26/32 P

27/29 P
23/27 S

28/31 C
30/37 S
28/33 P
27/28 P
20/29 S
25/34 S
25/34 S
22/29 S
27/30 P
10/19 S
23/29 S
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Situation le 27 juin à 0 heure TU Prévisions pour le 29 juin à 0 heure TU

Le buddleia pousse remarquablement bien en pot. Les variétés
naines comme les grandes. Dans n’importe quel bon mélange ter-
reux, pour peu qu’il soit bien drainé et poreux. Installé en plein
soleil, bien arrosé, peu engraissé (ceux de pleine terre ne le seront
jamais) si ce n’est avec un engrais riche en potasse et en phosphore
(l’engrais rosier ou tomate est parfait), le buddleia se développera
et fleurira abondamment pendant tout l’été. D’autant qu’il sera fa-
cile de couper régulièrement ses fleurs fanées, ce dont il remerciera
le jardinier par une floraison encore plus abondante et plus longue.
En ville, où sa croissance ne cesse pour ainsi dire pas les hivers
doux, il sera taillé début janvier. Tandis qu’au jardin il le sera à la
mi-mars. Le rempoter ne sera pas difficile. Il suffit de retirer la moi-
tié de la terre et d’en mettre de la neuve tous les trois ans, après
avoir raccourci les racines au sécateur. Réalisé au moment de la
taille, ce traitement de choc ne fera subir aucun dommage à cet
arbuste qui vit une quinzaine d’années.

LE CHAMPION ITALIEN
Cette donne fut jouée à Pékin

lors d’un championnat du monde
où quatre pays européens étaient
représentés. Ce furent les Italiens
les plus brillants, grâce au jeune
Alfredo Versace qui a joué cette
donne.

Ouest a entamé l’As de Cœur, Est
a fourni le 6, et Sud le Valet sec.

Ouest ayant continué avec le 9 de
Cœur, comment Versace peut-il
gagner CINQ CARREAUX contre
toute défense ?

Réponse
Pour réussir le contrat, il faut fai-

re deux Trèfles, mais le Roi est
certainement en Ouest (qui a
ouvert) et il est sans doute troisiè-
me. Il faut donc essayer de squee-
zer Ouest. Toutefois, comme on ne
peut pas donner un coup à blanc à
Trèfle, il faut faire un squeeze
avec « rendement de main »,
c’est-à-dire en laissant l’adversaire
faire sa deuxième levée vers la fin
du coup dans cette situation :

Sur l’As de Carreau (le septième
et dernier atout), Ouest, obligé de
garder deux Cœurs, défausse le 9
de Trèfle. Le déclarant jette le 8 de
Cœur du mort et joue As de Trèfle
et Trèfle. Ouest prend mais doit
jouer Cœur pour le Roi de Cœur et
un Trèfle devenu maître.

Voici l’ordre des levées (on doit
couper deux Piques pour ne pas se
tromper à la fin dans la distri-
bution) : As de Cœur, 9 de Cœur
coupé, As de Pique, 10 de Carreau,
Pique coupé, Dame de Carreau, 9
de Pique coupé, puis le Roi et l’As
de Carreau pour le rendement de
main final.

CHUTE D’UN JUNIOR ANGLAIS
Voici une donne de la finale d’un

championnat d’Europe juniors où le
déclarant aurait dû réussir cette
manche. Mettez-vous à sa place en
Sud et cachez les mains d’Est-Ouest.

Ouest ayant entamé le 8 de Pique

sec pour le Valet d’Est et le Roi de
Sud, comment Sud aurait-il dû jouer
pour gagner QUATRE CŒURS
contre toute défense ?

Note sur les enchères
Autrefois, Nord n’aurait pas osé

dire « 3 Cœurs ». Maintenant, les
enchères des compétitions sont plus
agressives, surtout en cas de fit.

Philippe Brugnon
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IL A POUSSÉ là seul et depuis
quatre ans nous le regardons se
développer dans la cour centrale
de l’immeuble du Monde, rue
Claude-Bernard, à Paris. Il fait
déjà trois mètres de hauteur, son
tronc est bien droit et sa cime
arbore déjà la silhouette caracté-
ristique du catalpa, un arbre origi-
naire de Chine où il est cultivé
pour son bois blanc et dense, au
grain fin, dont la particularité la
plus remarquable est qu’il ne bou-
ge pas en fonction des variations
hygrométriques. En sorte qu’il est
utilisé, là-bas, comme support au
placage en ébénisterie.

Il y a vingt ans maintenant que
le catalpa, largement planté en vil-
le où il résiste à la pollution atmo-
sphérique, s’est échappé des
parcs et des jardins pour, sinon
coloniser, du moins se ressemer
seul de-ci de-là, dans des endroits
parfois insolites. Cherchez bien,
vous en avez vu… en pleine ville,
sortant de l’interstice formé par le
goudron et le pied d’un mur de
façade ou entre deux dalles de
béton le long d’une autoroute
urbaine.

Où vont-ils chercher l’eau ?
Mystère, mais le jeune catalpa en
trouve assez pour germer et pous-

ser à une vitesse incroyable. Dans
sa première et sa deuxième
année, il élève une grande pousse
droite qui porte d’énormes
feuilles rondes et bien vertes. Dès
la troisième, il fait ses premières
branches et son tronc devient mar-
ron clair, parfois blanchâtre. Les
employés de la voirie lui laissent
rarement passer son troisième été
en l’état et le coupent rapidement
au ras du sol.

Mais voilà qu’il repart de la sou-
che et reforme d’énormes feuilles.

Celui du Monde n’a pas encore été
ratiboisé. Cela viendra bientôt, il
vaudrait d’ailleurs mieux, car là
où il est, il butera bientôt contre
les vitres.

Certes il n’y a pas que le catalpa
qui s’est ainsi évadé des jardins
pour retourner à l’état sauvage.
Le buddleia, l’un des arbustes à
fleurs les plus généreux de l’été
n’est pas réellement une peste
comme peuvent l’être d’autres
plantes introduites de contrées
lointaines, mais le faire pousser

dans son jardin est la garantie
d’en arracher, chaque année, des
dizaines de petits pieds qui se
seront ressemés seuls. Musarder
dans les rues est aussi l’occasion
de l’introduire gratuitement dans
son jardin.

TOUTES CONDITIONS DE CULTURE
Dès qu’un immeuble est rasé et

pour peu que le terrain reste
vague deux années, le buddleia
arrive… généralement avec le
datura annuel dont les grandes
fleurs blanches ou violettes sen-
tent fort bon et dont les fruits épi-
neux renferment des graines dont
la capacité germinative doit être
particulièrement longue, car ces
plantes herbacées surgissent d’on
ne sait où, ce qui n’est pas le cas
du buddleia, largement planté
dans les jardins.

Appelé aussi lilas d’été ou lilas
d’Espagne, le Buddleia daviddi est
originaire de Chine et n’a rien à
voir avec le lilas, si ce n’est que
ses fleurs sont regroupées en pani-
cules pointues et gracieuses. Il
sent bon et attire les papillons…
d’où son autre nom vernaculaire :
arbre aux papillons. Planté en
plein soleil, dans une terre pau-
vre, il poussera vite et fleurira

d’autant plus abondamment qu’il
aura été taillé court au printemps.

Cette taille aura pour effet de
lui maintenir une belle silhouette,
branchue dès la base – sinon elle
s’éclaircit – et de le faire vivre plus
longtemps. A part l’ombre, il sup-
porte à peu près toutes les condi-
tions de culture. Nous en connais-
sons qui ont les pieds humides
tout l’hiver sans montrer le moin-
dre signe de faiblesse. En fait, le
buddleia craint les froids vrai-
ment vifs et les pucerons noirs qui
déforment ses pousses de l’année,
mais dont on le débarrasse facile-
ment avec une ou deux pulvérisa-
tions d’insecticide au début de l’in-
vasion.

Moins quinze est une limite à
ne pas trop dépasser. Si le thermo-
mètre descend plus bas, il y a de
fortes chances pour que l’arbuste
perde ses branches. Ce n’est pas
grave, il reperce de la souche et
repart de plus belle. Il lui faut de
la place, car au bout de quatre ans
de culture, le buddleia grimpe à
trois mètres et en fait autant de
large. Et il n’est pas question de le
contenir avant la taille du prin-
temps suivant !

Le choix de coloris est vaste, du
rose vif au mauve pâle, en passant

par le violet foncé, presque bleu
et le blanc. Les pieds issus de
semis ressemblent souvent au
mauve pâle type qui n’est pas
vilain du tout.

Depuis quelques années, des
variétés plus naines que les
grands classiques sont apparues.
Planté dans notre jardin, Nanho
Blue est resté nain pendant trois
ans et s’est mis à grimper très
haut tout en restant plus gracieux,
ses branches étant plus souples,
plus fines, son feuillage plus vert.

Les buddleias classiques ont un
feuillage souvent grisâtre. Fort
beau d’ailleurs et persistant les
hivers doux. S’il se ressème facile-
ment, le buddleia se bouture tout
aussi facilement. Il suffit, dans la
seconde quinzaine d’août de
ficher en terre des branches de
vingt centimètres sur la moitié de
leur longueur, directement en plei-
ne terre ou en pot dans un mélan-
ge de terre et de terreau, le tout à
l’ombre et bien arrosé, pour qu’au
printemps suivant la bouture soit
racinée et fleurisse sans tarder.
Les pieds issus de semis fleuris-
sent parfois l’année même de leur
sortie de terre !

Alain Lompech

Beaucoup de soleil

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr
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a FRANCE. Air Littoral propose, au
départ de Bordeaux, Lille, Lyon,
Montpellier, Nice, Nantes, Stras-
bourg et Toulouse, des « tarifs
vacances » en promotion : 1 583 F
(241 ¤) A/R vers Bologne, Florence,
Naples, Rome et Venise, 1 388 F
(211 ¤) vers Barcelone et Madrid, et
1 578 F (240 ¤) vers Munich. Les
voyages doivent être effectués entre
le 14 juillet et le 25 août, et les réser-
vations faites avant le 30 juin au
0-803-834-834 ou 3615 Air Littoral.
a FRANCE. Pour qui les océans ou
l’espace fascinent, les clubs scienti-
fiques, Garef océanographique et
Garef aérospatial (tél. : 01-40-
64-11-99), organisent en juillet, à
Paris, des stages de biologie marine,
de construction de maquettes de
bateaux, d’aquariophilie (de 8 à
14 ans) et, pour les 15-25 ans, une
initiation à la conception et au lance-
ment de fusées. Compter 200 F
(30 ¤) pour 2 jours et 300 F (46 ¤)
pour 5 jours.

Un entretien facile

JEUDI. L’anticyclone des Açores
se renforce à nouveau sur la Fran-
ce, maintenant pour jeudi un
temps sec et ensoleillé en général.
La perturbation orageuse s’est éva-
cuée sur l’Europe centrale, ne lais-
sant encore pour l’après-midi que
quelques ondées orageuses locales
sur le relief de l’Est. Une dépres-
sion est centrée au large de l’Irlan-
de et la perturbation associée abor-
de la Bretagne avec quelques gout-
tes près des côtes.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Les nuages devien-
dront nombreux par l’ouest en
cours de matinée, avec quelques
gouttes près des côtes l’après-
midi. Les températures maximales
avoisineront 20 à 23 degrés.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-
de-France, Haute-Normandie,
Centre. Le soleil se montrera géné-
reux une bonne partie de la jour-
née, avec un peu plus de nuages
sur l’extrême nord l’après-midi. Il
fera 22 à 25 degrés au meilleur
moment de la journée.

Champagne, Lorraine, Alsace,

Bourgogne, Franche-Comté. Les
nuages et les éclaircies alterne-
ront, avec quelques ondées orageu-
ses sur le relief l’après-midi. Les
températures maximales avoisine-
ront 22 à 24 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Après dissipation
de quelques brouillards locaux, le
soleil brillera largement sur l’en-
semble des régions. Il fera 24 à 26
degrés l’après-midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Sur Rhône-Alpes, les nua-
ges et les belles éclaircies alterne-
ront, avec quelques manifesta-
tions orageuses sur le relief l’après-
midi. Ailleurs, le soleil sera prédo-
minant. Les températures maxima-
les avoisineront 23 à 26 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
Quelques ondées orageuses se pro-
duiront sur les hauteurs l’après-
midi. Ailleurs, le soleil sera géné-
reux avec l’apparition de mistral et
de tramontane, soufflant à 70
km/h en rafales. Il fera 26 à 28
degrés l’après-midi.
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Le buddleia, ou arbre à papillons, généreux fils des rues
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A Lyon, une biennale de transition
La sixième édition de la manifestation rhônalpine consacrée à l’art contemporain, organisée un an seulement après la précédente,

s’affiche comme un simple prélude au rendez-vous de 2003. Eclatée en trois lieux, elle propose un parcours inabouti, dominé par la dialectique réel-virtuel
LA 5e BIENNALE d’art contem-

porain de Lyon a eu lieu en 2000,
pour s’associer aux festivités. La 6e

a lieu cette année, ce qui permet de
dire à ses organisateurs, Thierry
Raspail et Thierry Prat, que c’est
la seule biennale à avoir lieu tous
les ans. Boutade. La fréquence an-
nuelle a été provisoirement préfé-
rée à celle de triennale, pour des
raisons d’intendance, d’alternance
avec la Biennale de la danse, qui
préfère les années paires, mais aus-
si de présence sur le terrain, alors
que le vieux spectre de la Biennale
de Paris resurgit comme une mena-
ce pour la manifestation lyonnaise.

Ce qui ne devrait pas être (Paris
ne peut-il inventer une rencontre
non concurrentielle ?), et qui, sem-
ble-t-il, ne sera pas. Le nouveau
maire de Lyon et la ministre de la
culture, in situ, pour le vernissage,
se sont en effet engagés à assurer
son avenir. Les deux Thierry peu-
vent donc respirer à l’aise et envi-
sager sereinement la biennale de
2003, dont cette édition 2001 est
donnée comme un prélude.

Elle a le côté inabouti et flottant
des manifestations montées en un
temps record, et qui plus est dans
des espaces inhabituels, la Halle
Tony-Garnier n’étant pas disponi-
ble cet été. Elle est éclatée en trois
lieux : le Musée d’art contempo-
rain, le plus chargé ; l’Orangerie du
parc de la Tête-d’Or, où il n’y a pas
grand-chose à se mettre sous la
dent, mais où il faut aller pour un
étrange document resté dans la
caméra d’un soldat allemand tom-
bé vers 1942 dans les lignes russes.
Enfin Les Subsistances, d’anciens
entrepôts du XVIIIe siècle reconver-
tis en caserne, et, depuis peu, en
centre culturel polyvalent. Les espa-
ces n’y sont pas utilisés au mieux,
notamment l’immense volume
sous verrière, mais on y trouvera
plus qu’ailleurs une certaine cohé-
rence dans le regroupement d’ima-
ges autour de la danse.

Cette drôle de biennale bancale
se veut espace de complicité et de
connivence entre créateurs de tous
horizons, et entend faire prévaloir
les rapports entre l’art, le son, le
mouvement et la danse, le mot, le

cinéma, la photographie et le spec-
tacle vivant. Pour ce faire, elle rode
une nouvelle forme de commissa-
riat. Jusque-là, la biennale invitait
un commissaire réputé et rompu à
l’exercice des grandes expositions :
Marc Dachy, Harald Szeemann ou
Jean-Hubert Martin. Cette fois, ils
sont sept, dont beaucoup de dé-
butants en la matière, et chacun
chargé d’un domaine, pas toujours
évident : Anne Bertrand (la photo-
graphie), Jean-Marc Chapoulie (le

cinéma, qui sera amateur et docu-
mentaire), Yvane Chapuis (la vidéo-
danse), Laurence Dreyfus (les jeux
vidéo), Klaus Hersche (le théâtre),
Richard Robert (la musique), Guy
Walter (la littérature).

MODESTES MOTS
Chacun a sa spécialité, mais ce

n’est pas pour autant qu’on repère
leur choix. Jouant le jeu, ils sont
allés chercher ailleurs, en dehors
du professionnalisme reconnu, là

où l’on n’attend pas les auteurs.
Par exemple, les vidéos que Henk
Hofstede, chanteur du groupe
hollandais Les Nits, tourne à la mai-
son, non sans poésie. Pour la re-
cherche musicale, une grande pla-
ce est donnée à Frédéric Le Junter,
un bricoleur de tout premier ordre
dans le recyclage des bouts de bois
et des vieux tourne-disques.

Toutes les disciplines ne sont pas
aussi présentes. Le mot, par exem-
ple, n’y a d’inscription que mo-

deste : le Windbook (1974) de Lau-
rie Anderson, un manuscrit dont
les pages sont effeuillées par un
ventilateur ; ou ce texte mis à
l’écran par Gilles Tordjman et
Catherine Vasseur, dont le grossis-
sement fait perdre les mots et le
sens, jusqu’à ce que l’encre noire
du plein de quelque lettre bouffe
tout l’écran, avant qu’il ne retour-
ne au blanc. La connivence entre lit-
térature et écran, c’est encore Véro-
nique Aubouy et sa mise en scène
de la lecture de Proust. Du côté de
chez Swann, c’est vingt heure de
tournage sur six ans ; donc la ci-
néaste estime en avoir pour qua-
rante ans avant de venir à bout de
la Recherche. On peut trouver
ennuyeuse sa prestation, d’autant
que les mots et le sens, là aussi,
sont bouffés, involontairement.

Le jeu vidéo, historique ou dé-
tourné, est à l’honneur. Signe des
temps et de la venue aux comman-
des d’une nouvelle génération née
avec un œil sur l’écran de télé, et
qui, au lieu de sucer son pouce,
pressait les manettes des premiè-
res consoles de jeux vidéo. Cela
nous vaut du virtuel à plein régi-
me : vertiges nocturnes entre les
tours de Potsdamer Platz du Berli-
nois Bernstrup Tobias ; courses
effrénées à travers le Musée d’art
contemporain de Lyon avec tir à
vue sur tout ce qui se présente,
mais bien calé dans un vieux fau-
teuil avec à côté de soi, pour faire
semblant, des flingues en carton.
Ici, la mise en scène de Kolkoz
implique que le joueur ne voit rien
d’autre que son écran, alors qu’il
est en vitrine comme une prosti-
tuée, et vu par les tous les visiteurs
de la salle Thomas-Demand.

Laurence Dreyfus, maîtresse des
jeux, qui nous fait marcher aux ryth-
mes des bandes-sons de Pong,
Space Invader ou Tetrix, parle de
Panoplie comme d’une équipe qui a
besoin d’inventer un langage origi-
nal sur le Web, et se signale par
« son approche humaniste du Net ».
Cela peut rassurer, mais n’empêche
pas de s’interroger sur le bien-
fondé de tous ces mélis-mélos
d’images qui ne nous changent pas
de l’ordinaire des biennales du

moment. Celle de Lyon peut avoir
de l’intérêt, de par ses excès mêmes.
Forçant les limites, elle amène à des
questions d’aujourd’hui : la poro-
sité de la ligne de démarcation
entre le virtuel et le réel, entre la fic-
tion et le documentaire, en particu-
lier. On peut le mesurer en regard
du document filmé par une caméra
de surveillance de la RATP, où l’on
voit, sur fond de couloir au point de
fuite angoissant, un homme défon-
cer de la tête et des poings la paroi
de verre d’un guichet. Une perfor-
mance, en somme.

PEU DE PHOTOS ÉTONNANTES
Le virtuel et le réel, le réel et

l’imaginaire, le documentaire et la
fiction à travers la photo, le film, la
vidéo. Il n’y a presque que cela
dans la biennale, dont les deux seu-
les peintures exposées, de Miltos
Manetas, représentent un joueur
de jeux vidéo empêtré dans une
quantité de fils mêlés entre ses
genoux et l’écran. Pardi !

Parmi les photos, il y en a beau-
coup qu’on n’a pas tellement de rai-
sons de rejeter, mais pas tellement
non plus qui étonnent : celles peut-
être de Miwa Yanagi, pour l’étran-
geté du spectacle d’une sorte de
vieille dame indigne créée de tou-
tes pièces. Curieusement, ou logi-
quement, les meilleures photogra-
phies, celles de Jean-Louis Garnell
ou de Steve McQueen, risquent
d’être peu vues, reléguées dans un
passage annexe du musée et dans
une pièce reculée des Subsistances,
comme si ces œuvres-là étaient
décidément trop visiblement plasti-
ques pour être mises en avant.

On retrouve cette façon de dépla-
cer des choses importantes, de les
mettre comme des citations au pas-
sage, histoire peut-être de rappeler
que, jeu vidéo ou pas, on n’est pas
inculte. Le côté intello-coup de cha-
peau, ce sont les rushes jamais sor-
tis de la rencontre d’André S. Labar-
the avec Harry Smith à New York,
ou, plus sûrement, les films de
vacances de François Tosquelles,
Felix Guattari, François Pain. Pour
une psychothérapie de groupe.

Geneviève Breerette

L’art mis en cause par ses amateurs mêmesOù, quand, comment

« Yuka » (2000, 160 × 160 cm), photographie de l’artiste japonaise Miwa Yanagi.

b Biennale de Lyon art
contemporain : « Connivence
2001, prélude à 2003 ». Musée d’art
contemporain, Cité internationale,
81, quai Charles-de-Gaulle ;
tél. : 04-72-69-17-18. Orangerie
du parc de la Tête-d’Or ;
tél. : 04-78-89-02-13.
Les Subsistances, 8 bis, quai
Saint-Vincent ; tél. : 04-78-39-10-02.
b Renseignements pratiques :
tél. : 04-72-07-41-45 et
www.biennale-de-lyon.org/
Prix d’entrée : 60 F (9,15 ¤). Tarif
réduit : 40 F (6,10 ¤). Pass entrée
permanente : 100 F (15,24 ¤).
Du mardi au dimanche de
12 heures à 19 heures. Nocturne le
vendredi jusqu’à 22 heures. Fermé
le lundi. Jusqu’au 23 septembre.
b Et aussi : « L’art sur la place » :
dimanche 1er juillet, place Bellecour.
« Dévoler/Vivent les FRAC 2 ! » :
Institut d’art contemporain, 11, rue
du Docteur-Dolard, Villeurbanne ;
tél. : 04-78-03-47-00.
Jusqu’au 18 novembre.
Wang Du, « Luxe populaire » :
Le Rectangle, place Bellecour ;
tél. : 04-72-41-88-80.
Jusqu’au 16 septembre.
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JEAN NOLLE était agriculteur et inven-
teur, spécialisé dans les machines agricoles
à locomotion animale, sujet auquel il a con-
sacré un gros livre. Jean Nolle était aussi
cinéaste. Voyageant pour promouvoir ses
inventions, il en profitait pour filmer villes
et campagnes. A son retour, il montait ses
films, les sonorisait, fabriquait commentai-
res et génériques. Trois d’entre eux sont pro-
jetés dans la Biennale de Lyon, Las Vegas
24/24, Welcome to Arizona et Glissements suc-
cessifs du printemps, celui-ci à base de starlet-
tes dénudées découpées dans des revues.
Les deux autres sont des reportages, appa-
remment admiratifs, ironiques par en des-
sous. On les découvre avec ébahissement.
De quel oubli surgissent ces films ? Pour-
quoi sont-ils là ? On a déjà répondu à la pre-
mière question. Pour la seconde, la réponse
est plus complexe : ces films, et d’autres
tout aussi étranges, sont là afin de susciter
une déflagration entre travaux d’artistes pro-
fessionnels et travaux d’amateurs. Jean-
Marc Chapoulie est le commissaire de cette
section de la Biennale, la section des intrus.

Outre Nolle le cultivateur y figurent deux
soldats. L’un, Jean Sassi, était officier para-
chutiste en Indochine, chargé d’organiser
les maquis des Méos pro-Français. Plutôt
que des lettres, il envoyait à sa femme des

bobines où il s’autofilmait, de plus en plus
maigre et inquiet. L’autre n’a pas de nom.
C’était un éclaireur de la Wehrmacht. Il
avait pour mission de découvrir un passage
tel que les armées de Von Manstein échap-
pent à l’encerclement de l’Armée rouge. Ce
« paysagiste de guerre » – terminologie offi-
cielle – avait une petite caméra. Quand il a
été pris, le film fut saisi par le KGB. Aujour-
d’hui révélé, il laisse pantois : d’abord à la
recherche d’une brèche dans les lignes enne-
mies, le soldat égaré semble oublier sa mis-
sion et la peur. Il filme le soleil sous les pins,
les feuilles des buissons ou les champs de
maïs. Blessé et capturé, il filme encore, très
flou, un visage féminin, peut-être une infir-
mière. Puis plus rien. Il est mort.

COURAGEUX ET DANGEREUX
D’autres images sont anonymes : une très

brève séquence d’une ouvrière souriant à la
caméra, issue des archives de la CGT ; une
fête enfantine dans les années 1970, bande
retrouvée dans une école à l’abandon, très
abîmée, d’autant plus énigmatique. D’au-
tres n’ont pas même eu d’auteur : une ca-
méra de vidéo-surveillance de la RATP a
enregistré, mécaniquement, un homme bri-
sant à coups de tête et de poings la vitre
d’un guichet. Il n’y pas de son, pas de ca-

drage : l’homme recule hors champ pour
prendre son élan et foncer, tel un bélier,
contre la glace. On reste pétrifié devant ces
images insupportables.

Tel est justement le problème. Introduire
parmi des vidéos, des photos, des installa-
tions d’artistes reconnus comme tels, ces
fragments anonymes ou récupérés est coura-
geux et dangereux. Courageux intellectuelle-
ment : l’invention de la photographie, puis
celles du cinéma et de la vidéo ont suscité
des millions d’images privées ou secrètes.
Depuis la première guerre mondiale et les
premiers appareils légers et faciles d’emploi,
tout individu peut devenir le reporter de sa
propre vie, de sa famille, de la rue ou de la
nature. Il suffit d’une initiation technique,
d’un peu d’argent, d’un peu de curiosité.
Depuis deux décennies, ce processus s’est
amplifié et perfectionné, le numérique
n’étant que la dernière étape en date de
cette démocratisation de l’image. Il est
temps d’en prendre la mesure et d’en étu-
dier les conséquences, ce qui est ici tenté,
quoique d’une manière discrète puisque,
proportionnellement, les images s’affirmant
artistiques dominent largement.

Pour elles, la confrontation n’est pas sans
risques. Ils sont d’abord visuels : à l’évi-
dence, Jean Nolle ou l’Allemand sans nom

savaient tirer parti de leur matériel, ne se
contentaient pas de cadrages communs,
aimaient jouer avec la lumière et le rythme.
L’histoire de la photographie l’a déjà prou-
vé : la révélation d’un amateur inconnu est
de nature à troubler les hiérarchies apparem-
ment établies. En serait-il de même désor-
mais pour l’image en mouvement ?

L’autre « danger » tient à la nature même
de ces films : documentaires, conçus et réali-
sés pour raconter et montrer, ils bénéficient
de leur réalisme insistant et peu contestable.
Ici, a-t-on envie de croire, nul artifice, nul
effet calculé, rien que des morceaux de véri-
tés personnelles. Ils forcent ainsi l’attention,
ils en appellent à la nostalgie ou à la stupeur,
ils exposent l’intime. Juillet/Août 1997 est
ainsi le journal d’un amour, tenu à deux
caméras par Eva Truffaut et Christophe Ata-
bekian, s’entre-filmant, s’entre-épiant, s’en-
tre-dénudant avec tendresse. Amateurs ?
Artistes ? Impossible de répondre. Impossi-
ble de ne pas penser que la question n’a que
peu d’importance, du moment que les ima-
ges intéressent, retiennent, séduisent ou
émeuvent. Impossible de ne pas en déduire
aussi que la définition de l’art est, plus que
jamais, insaisissable.

Philippe Dagen

ARTS Jusqu’au 23 septembre, Lyon
accueille la 6e Biennale d’art contem-
porain, un an seulement après la pré-
cédente, organisée en 2000 pour s’as-
socier aux festivités du millénaire.

b CETTE ÉDITION, qui se présente
comme un prélude à celle de 2003, a
le côté inabouti et flottant des mani-
festations montées en un temps re-
cord et dans des lieux inhabituels : la

Halle Tony-Garnier n’étant pas libre,
la Biennale est éclatée dans trois
lieux. b PLACÉE sous le signe de la
« connivence », cette Biennale veut
rassembler des créateurs de tous

horizons. Elle est néanmoins domi-
née par le thème des jeux vidéo et
des rapports entre réel et virtuel.
b UNE SECTION est consacrée à des
films amateurs – caméra de surveil-

lance de la RATP, film d’observation
d’un soldat allemand sur le front
russe… –, confrontés à des vidéos
d’artistes. Une interrogation du sta-
tut de l’art risquée pour ces derniers.
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Claude Stratz
nommé à la tête
du Conservatoire
national supérieur
d’art dramatique

Les antilopes allusives des cimiers bambaras

Le hip-hop
serein
de Choréam
ouvre le Festival
de Marseille

MILLE QUATRE CENTS pièces
de métal, bronze, fer, laiton, cui-
vre, aluminium, or, sont exposées
dans la galerie d’Hélène et Philip-
pe Leloup. Fabriquées à la cire per-
due (les plus nombreuses) ou mar-
telées, elles sont de toute taille, de
toute forme, fruste, élaborée ou
banale. Leurs fonctions sont diver-
ses : bracelet, bague, pendentif,
poids, amulette, figurine, casque,
objet de culte, arme, pipe, manche
de chasse-mouche, instrument de
musique. Certaines sont récentes,
d’autres vieilles de plusieurs siè-
cles. Les forgerons ont puisé dans
un vocabulaire de formes plus ou
moins géométriques et se sont
ingéniés à figurer de petites per-
sonnages ou à puiser dans le réper-
toire d’un vaste bestiaire. Toutes
viennent d’Afrique de l’Ouest et
font partie de la collection d’An-
dré Blandin. Une collection à la
fois rare, étonnante et modeste,

qui vit ses derniers moments. Si
ces objets sont présentés dans
les vitrines du quai Malaquais,
c’est qu’ils sont à vendre – de
200 francs à 180 000 francs.

André Blandin est un Mar-
seillais de soixante et onze ans, les
cheveux blancs coiffés en coup de
vent : « Je ressemble à mes ouvra-
ges, un peu en désordre », dit-il
avec une pointe de l’accent qu’il a
largement perdu en Afrique où il a
passé près de trente ans : « J’y suis
parti en 1955, juste après mon ser-
vice militaire. » Un diplôme de
Sup de Co en poche, il va être
embauché par diverses sociétés
commerciales : « J’y tenais le rôle
de nègre blanc. Pas très bien payé,
mais très heureux. » Quand il dé-
barque en 1957 à Abidjan, il y a là
8 000 Européens et, précise-t-il,
peut-être 50 collectionneurs : « En
gros l’art africain n’intéressait per-
sonne, et surtout pas moi. Un jour, à

la terrasse du Calao, un grand bis-
trot sur le plateau d’Abidjan, un
marchand m’a présenté une pièce
– j’ai su, plus tard, que c’était un
oiseau Senoufo –, le coup de foudre
a été immédiat. J’ai commencé à
acheter comme un fou. Unique-
ment à l’œil puisque je n’y connais-
sais rien. J’ai appris sur le tas. »

Pourquoi cet engouement pour
le métal ? Il n’a pas été exclusif et
André Blandin a acquis de nom-
breux objets en bois qu’il a sou-
vent revendus. Mais si les prix de
l’art africain, à l’époque, étaient
généralement bas, la bourse d’An-
dré Blandin était franchement
plate. Et les petits objets métalli-
ques que l’on trouvait sur les mar-
chés étaient très peu chers. « On
avait toujours une pièce de 5 francs
pour acheter un poids à peser
l’or », se souvient le collection-
neur. Ces poids de cuivre ou de lai-
ton ont, en effet, eu une énorme

diffusion. On estime qu’entre le
début du XVIs siècle et la fin du
XIXe, il en a été fabriqué plus de
trois millions d’exemplaires en
Afrique de l’Ouest, notamment
dans l’actuel Ghana, l’ancienne
Côte de l’or. On peut néanmoins
douter que la majorité d’entre eux
aient réellement été des auxiliai-
res du commerce. Ils sont en effet
presque tous différents les uns des
autres, de poids comme de for-
mes. « La plupart étaient plutôt
décoratifs ou symboliques », expli-
que André Blandin.

UN LIVRE-SOMME
Ce dernier ne s’est pas borné à

accumuler : il a, au fil de ses dépla-
cements, acquis une masse consi-
dérable de renseignements, sou-
vent glanés auprès des familles de
forgerons – d’où venaient ces piè-
ces, qui les avaient fabriquées et
pourquoi ? « Quand je suis rentré

en France, note-t-il, j’avais cin-
quante et un ans et je me suis re-
trouvé au chômage. J’en ai profité
pour commencer à classer mes col-
lections. Mais la documentation sur
ce type d’objets était rare, même au
Musée de l’Homme, dont j’ai assidû-
ment fréquenté la bibliothèque. Je
suis donc retourné en Afrique pour
compléter mes enquêtes. »

Le résultat de ce travail est un
gros livre qui tient du catalogue
de la Manufacture d’armes et de
cycles de Saint-Etienne, « passa-
blement brouillon », reconnaît-il,
publié à compte d’auteur et tiré
à 1 500 exemplaires. L’ouvrage
étant aujourd’hui épuisé, André
Blandin vient d’en rééditer une ver-
sion à la fois abrégée et complétée
(Afrique de l’Ouest, bronzes et
autres alliages, BP 101, 13603 Aix-
en-Provence, Cedex 1, 90 pages,
210 F, 32,01 ¤). « J’ai fait ce livre
comme on s’écrit à soi-même, pen-
dant deux ans à raison de dix
heures par jour, confie le collec-
tionneur. Cela m’a valu un abon-
dant courrier et des remarques
souvent pertinentes dont j’ai tenu
compte pour la réédition. Cet ou-
vrage a également suscité une des-
cendance aussi inattendue qu’ina-
vouée : de nombreux marchands
font fabriquer des pièces d’après les
reproductions de mon volume ! Je
les retrouve parfois sur le marché. »

Pourquoi cet amateur de jazz
– son autre passion – se sépare-t-il
de sa collection ? « Pendant des
années, j’ai tout sacrifié à mes bron-
zes, mon jardin secret. Aujourd’hui,
j’ai d’autres projets à financer, des
voyages notamment. La vendre en
bloc m’évite de faire des choix que
je suis incapable de faire. De toute
manière, cette collection, je la porte
en moi. »

Emmanuel de Roux

e « Afrique de l’Ouest, bronzes et
autres alliages, collection André
Blandin », galerie Leloup, 9, quai
Malaquais Paris-6e. Tél. : 01-42-
60-75-91. Du lundi au samedi, de
11 heures à 12 h 30 et de 14 heu-
res à 19 heures, jusqu’au 21 juillet.
Entrée libre. Catalogue : 90 p.,
210 F (32,01 ¤).

Programme

Dès les années 1920, les cimiers
bambaras (Mali) étaient recher-
chés. Leur patine sombre, la dé-
coupe élégante de leur silhouette
en faisaient les symboles de l’art
africain que le monde occidental
découvrait. Devenus un arché-
type, ils furent un moment délais-
sés. La galerie Ratton-Hourdé en
présente vingt-sept, accompagnés
d’une série de gouaches de Cor-
neille. En langue bambara, le nom
de ces cimiers, qui représentent
des antilopes stylisées et se por-
tent au sommet du crâne, est tyi
wara kun, c’est-à-dire les « têtes
des fauves du travail agricole ».

Ces masques-antilopes, nous dit
Youssouf Tata Cissé, qui introduit
le bref catalogue, sont les emblè-

mes d’une société d’initiation
pour l’exécution des travaux des
champs. Elle regroupe des classes
d’âges, garçons et filles, et organi-
se en septembre-octobre, à l’occa-
sion du buttage du mil, des sortes
de championnat – l’équivalent de
nos anciennes fêtes des moissons

ou des labours. Le plus âgé des
vainqueurs coiffe le masque-
cimier mâle, et le plus jeune celui
de l’antilope femelle. Pour danser,
ils revêtent une sorte de camisole
de fibres qui les enveloppe com-
plètement et s’appuient sur des
bâtons fourchus pour imiter la

démarche claudicante de l’hyène.
Ce cimier renvoie à un récit fon-

dateur où l’antilope et l’hyène,
mais aussi le lièvre et le caméléon,
jouent un rôle capital. Certains de
ces animaux sont parfois associés
à l’antilope. Cette dernière est tou-
jours représentée de manière allu-
sive, par des formes évidées, selon
un code presque abstrait où do-
mine la fine verticale des cornes
de l’animal.

La plus belle des pièces réunies
ici évoque de manière minimaliste
le corps de l’animal réduit à une
élégante courbe, flanquée de la
double torsade des bois qui s’atta-
chent de chaque côté de la tête.
Une autre, en double chandelier
asymétrique, est tout aussi remar-
quable. Parfois, l’antilope est cons-
truite selon une structure horizon-
tale, mais avec les mêmes lignes
fuyantes. Au-delà de leur élé-
gance décorative, ces pièces attei-
gnent une perfection formelle qui
en font des sculptures à part
entière.

E. de R.

JACQUES PORNON, directeur
du Villette Jazz Festival, conseiller
artistique pour le jazz et les mu-
siques du monde à la Cité de la
musique de Paris, aime se poser les
bonnes questions. Celles qui peu-
vent déranger. Responsable de la
programmation du festival depuis
1996, l’ancien directeur de Ban-
lieues bleues s’est demandé si la
manifestation parisienne – seule
« survivante » de l’inflation pari-
sienne du début des années 1990
avec trois festivals concurrents
début juillet – était « bien nécessai-
re ». Et d’ajouter : « Qu’est-ce qui
justifie son existence ? Si c’est d’être
la première date des rassemblements
de l’été, ce n’est pas intéressant. Si
c’est pour faire partie d’un “club”
des grosses machines, pas plus. »

En revanche, si l’on prend en
compte la Grande Halle, la Cité de
la musique, le Conservatoire natio-
nal de musique, le Trabendo, les
Folies de l’architecte Tshumi, le
Théâtre Paris-Villette et le Zénith
côté Pantin et, sur la rive Villette,
la Cité des sciences, le Cabaret sau-
vage et l’Espace chapiteaux, on
s’aperçoit vite que le site de l’Eta-
blissement public du parc de La Vil-
lette avec ses nombreux jardins est
un outil unique au monde. « Je sou-
haite pouvoir utiliser à terme l’en-
semble de cet espace, précise Jac-
ques Pornon. Il y a des lieux à
retrouver, d’autres à inventer. La
configuration du festival cette année
peut être vue comme une première
étape. » Deux week-ends, du
29 juin au 1er juillet et du 6 au
8 juillet, permettront de caler cette
orientation.

Amorcée en 1993, sous la direc-
tion de Christian Gay-Bellile, la
transformation du festival – un
temps simple point d’accueil des

tournées d’été – a été accentuée en
1996 avec Bertrand Collette, alors
directeur de projets du parc et Jac-
ques Pornon. L’idée directrice était
d’y favoriser une déambulation en
plein air, dans la Grand Halle ou
la Cité de la musique, avec des
concerts gratuits de haute tenue,
la présence active de La Folie
d’encre, librairie et magasins de
disques, et de proposer une pro-
grammation simultanée au sein
des différents ensembles. Idée
généreuse, destinée à favoriser l’es-
prit de découverte et d’initiative
d’un public que l’on persiste ici à
ne pas considérer comme unique-
ment consommateur. Le succès est
venu. Rapidement. En 1998 et
1999, le vaisseau était devenu
incontrôlable.

Pour Jacques Pornon, le principe
fondateur n’est pourtant pas remis
en cause. Il sera même accentué à
la lumière des déboires passés. Le
festival va donc retrouver le plein
air dans la Prairie du Triangle et
aux abords des salles. Des solistes
improviseront au Musée de la Cité
de la musique, les concerts gratuits

sous la Nef rejoignent leur empla-
cement idéal, à l’entrée de la Gran-
de Halle, côté Fontaine aux lions.

Le grand concert de 22 heures à
la Grande Halle avait généré des
mouvements de foule perturba-
teurs pour les autres manifesta-
tions du début de soirée. Il est
reprogrammé à 20 h 30, dans l’Es-
pace Charlie-Parker dont la jauge
a été ramenée à 2 000 places, tou-
tes assises. A la Cité de la musique,
même horaire. Une fois satisfaite
sa légitime envie d’entendre et voir
les stars du jazz, le public pourra
se rendre salle Boris-Vian ou à l’Es-
pace club pour des propositions
artistiques qui nécessitent une inti-
mité, une écoute plus précise.

INVITATION AU DISCOURS
Aux concerts – près de cinq

cents musiciens seront présents –
s’ajoute une collaboration avec le
Théâtre Paris-Villette pour le spec-
tacle musical Mélodie 6 et La Gran-
de Illusion, rencontres entre le jazz
et le texte ou la magie. Le souci
de « donner des clés historiques,
d’écoute, à un jeune public mais

aussi aux non-spécialistes » cher à
Jacques Pornon sera concrétisé
par l’Université du jazz, animée
par deux ethnologues, Patrick Wil-
liams, directeur de recherche au
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) et Jean Jamin,
directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales
(EHESS). Légendes et histoires du
jazz, jazz et Afrique, les villes du
jazz, le corps du jazzman… Le
culot des responsables du festival
est d’avoir organisé les débats à
La Folie d’encre, installée au cen-
tre de la Grande Halle. Non com-
me un passage obligé, mais bien
comme une invitation à prendre le
temps du discours. Les actes du
colloque « Jazz et anthropologie »
des 25 et 26 juin 1999 – dont le dou-
ble numéro de la revue L’Homme
(avril-septembre 2001, diffusé par
Le Seuil, 510 p., 210 F, 32,01 ¤) re-
prend une grande partie des com-
munications – serviront de base
aux débats.

Avec des projections de films et
de documents rares, des résiden-
ces d’artistes, on tient là un festival
modèle, qui traduit une pensée et
une volonté. Il restera aux person-
nels de la Cité de la musique de ne
pas oublier que le jazz est un acte
de transmission. Il serait souhaita-
ble que musiciens et festivaliers
puissent échanger quelques mots à
l’issue des concerts sans être priés
de quitter trop vite les lieux, ce qui
s’est vu régulièrement. Au public
on demandera aussi de ne pas ou-
blier que la petite salle Boris-Vian
n’est pas une annexe de restau-
rant. A festival modèle, on ne peut
souhaiter qu’un public modèle,
curieux, enjoué et respectueux.

Sylvain Siclier
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CATHERINE TASCA, ministre
de la culture et de la communica-
tion, a nommé Claude Stratz au
poste de directeur du Conserva-
toire national supérieur d’art dra-
matique, à compter du 1er septem-
bre. Le metteur en scène suisse
succédera à Marcel Bozonnet, qui
prendra le 1er août ses fonctions
d’administrateur général de la
Comédie-Française. Né à Zurich
en 1946, Claude Stratz a enseigné
la dramaturgie et l’interprétation à
l’Ecole supérieure d’art dramati-
que de Genève (ESAD) de 1977 à
1982, tout en signant ses premiè-
res mises en scène : Woyzeck, de
Büchner, Le Prince de Hombourg,
de Kleist, Les Troyennes, d’Euri-
pide. De 1981 à 1988, il a été assis-
tant de Patrice Chéreau au Théâ-
tre de Nanterre-Amandiers, où il a
mis en scène Marivaux (Le Legs et
L’Epreuve) et Nicolaï Erdman (Le
Suicidé). Après avoir dirigé la
Comédie de Genève de 1989 à
1999, il est devenu directeur de
l’Ecole supérieure dramatique de
Genève. Pendant cette période,
Claude Stratz a signé de nombreux
spectacles, en Suisse et en France.
Cette saison, il a mis en scène Le
Malade imaginaire, de Molière, à
la Comédie-Française (à l’affiche
jusqu’à fin juillet).b La Villette Jazz Festival.

Parc de La Villette, Paris-19e.
Mo Porte-de-Pantin. A partir
de 17 heures. De 70 F à 160 F
(de 10,6 ¤ à 24,4 ¤) selon
les forfaits (soirée ou découverte).
Tél. : 01-40-03-75-75 ; Internet :
www.cite-musique.fr/villettejazz/
b A l’affiche. Le festival recevra
notamment : Laurent Dehors et
son grand orchestre Tous Dehors
avec une fanfare d’Afrique du Sud
(du 29 juin au 1er juillet), Akosh S.,
Dianne Reeves, Michel Portal,

Claude Barthélémy (le 29 juin) ;
Steve Coleman, Mark Helias,
Carlos Maza, Zim Ngqawana,
Joey Baron (le 30 juin) ; Gateway,
Ahmad Jamal, François Théberge,
Antoine Hervé, Paul Bley
(le 1er juillet) ; Bill Frisell, Abdullah
Ibrahim, François Merville, David
Chevallier, Jean-Marie Machado,
l’ARFI (le 6) ; Louis Sclavis,
Gilberto Gil et Milton Nascimento,
Hugh Masekela, Yves Robert (le
7) ; David Murray, Dave Douglas,
Willem Breuker (le 8). Spectacle
musical : Mélodie 6 et La Grande
Illusion au Théâtre Paris-Villette

Le Villette Jazz Festival renoue avec l’esprit
déambulatoire sur l’ensemble de son site

Entre le 29 juin et le 8 juillet, Paris recevra près de cinq cents musiciens

La vente de la collection André Blandin, l’homme du bronze africain
Ce passionné se sépare de mille quatre cents œuvres métalliques de toute nature, originaires d’Afrique de l’Ouest

« DANS MILLE ANS, on parlera du
hip-hop comme de la danse tradition-
nelle urbaine du XXe siècle ! » Déclara-
tion à l’emporte-pièce de José Berto-
gal, cochef avec Stéphanie Nataf de
la compagnie Choréam. A côté de la
bourrée auvergnate et de la gavotte
bretonne, nos descendants devront
donc compter avec le hip-hop,
formule chorégraphique populaire
d’une lointaine tribu née dans le
béton armé des cités. Et pourquoi
pas ! Vingt ans après sa mise en or-
bite, la danse hip-hop peut bomber
le torse : non seulement elle investit
les théâtres, mais elle s’affirme aussi
comme un langage complexe dont
l’écriture de plus en plus fine ne sacri-
fie jamais à l’intensité émotionnelle.
José Bertogal et Stéphanie Nataf
sont l’exemple même de cette évolu-
tion périlleuse.

A la tête de Choréam (corps et
âme s’entend, autrement dit l’éner-
gie et la forme, la pulsion et la
réflexion, la sensation et l’idée)
depuis huit ans, ces pionniers du
mouvement, ex-interprètes de la
troupe historique Black Blanc Beur,
ouvrent non sans fierté la sixième
édition du Festival de Marseille di-
rigé par Apolline Quintrand. Ils pré-
céderont les chorégraphes Sasha
Waltz, Sidi Larbi Cherkaoui, Fran-
cesca Lattuada ou Anne Teresa de
Keersmaeker sur le grand plateau
installé dans la cour de la Vieille Cha-
rité. Un coup de chapeau institution-
nel que le duo reçoit comme un bel
augure. « C’est vrai qu’avec notre
quinzaine d’années de travail dans les
jambes, on a longtemps eu soif de
reconnaissance, précisent les deux
complices. Les programmateurs ont
toujours eu tendance à sous-estimer
les danseurs hip-hop, à s’en méfier
même, sous prétexte qu’on vient de la
banlieue et qu’on n’a pas le même
bagage technique que les contempo-
rains. Normal, d’ailleurs. Mais il faut
sans cesse qu’on apporte la preuve de
notre talent, de notre capacité à faire
des spectacles. Franchement, on a lar-
gement relevé le défi. »

L’OBSESSION DU PROGRÈS
Avec leur nouvelle et neuvième

« choré » intitulée Epsilon, Stépha-
nie Nataf et José Bertogal passent
un cap. Sur un thème aussi essoré
que celui du temps, ils ne se conten-
tent plus d’additionner des numéros
de danse si éberluants soient-ils,
mais bouclent la boucle d’une saga
hip-hop des origines du monde et
de l’évolution. Convoquant tous les
styles hip-hop (du break au sol avec
des reptations soufflantes au smurf
façon robot), mais aussi la danse
indienne, africaine, contemporaine,
ils font palpiter le cœur brûlant
d’une danse généreuse, obsédée par
la notion de progrès.

« Depuis l’époque de mes seize ans
où je croyais naïvement qu’on était
seul au monde à danser, on a évidem-
ment beaucoup évolué, raconte Sté-
phanie Nataf, qui en a treize de plus.
On a découvert le corps, l’anatomie,
les sensations intérieures du mouve-
ment. On sait décomposer les enchaî-
nements les plus difficiles et les trans-
mettre à de jeunes danseurs sans
qu’ils se blessent. Mais on essaie de
garder les valeurs du hip-hop, le res-
pect de l’autre, le désir d’un monde
meilleur lié à la conscience de ce que
l’on est. »

Epsilon porte cette envie de tou-
jours évoluer vers le haut. Si la
prouesse et la frime sont toujours
de mise, la danse des Choréam rue
dans les brancards de la bienséance
hip-hop : la frontalité univoque s’as-
souplit dans un espace ouvert à tous
vents ; quant à la solitude des inter-
prètes – le hip-hopeur joue en indivi-
duel –, elle s’oublie pour chercher le
contact avec l’autre. « Je ne sais plus
si j’ai envie qu’on me colle encore l’éti-
quette hip-hop, poursuit Stéphanie
Nataf. Je sais simplement d’où je
viens et où je veux aller : vers une
danse qui rassemble les jeunes et les
vieux, les bourgeois et les gens des ban-
lieues. Je rêve d’être un jour program-
mé au Théâtre de la Ville. Ça fait long-
temps que j’y pense, et je ne lâcherai
pas l’affaire. »

Rosita Boisseau

e Festival de Marseille, 6, place
Sadi-Carnot. Du 28 juin au
25 juillet. De 40 F à 130 F (de 6,09 ¤
à 19,81 ¤). Tél. : 04-91-99-02-50.

Le festival de jazz organisé au parc de La Villette,
à Paris, permet la découverte de toutes les facet-
tes du jazz grâce à un parcours déambulatoire sur

l’ensemble du site. Concerts événementiels et
débats pointus s’y côtoient. En 1998 et 1999, le
gigantisme et le zapping avaient gagné le festi-

val. L’édition 2001 repose les principes fonda-
teurs de la manifestation et entend être la premiè-
re étape d’un projet de développement maîtrisé.

TYIWARA. Galerie Ratton-
Hourdé, 10, rue des Beaux-Arts,
Paris-6e. Tél. : 01-46-33-32-02. Du
mardi au samedi, de 10 h 30 à
13 heures et de 14 h 30 à 19 heu-
res, jusqu’au 28 juillet. Entrée
libre. Catalogue : 62 p., 200 F
(30,49 ¤).

C U L T U R E

DÉPÊCHE
a MUSIQUE : Universal Music
Group (UMG), filiale du groupe
français Vivendi Universal, a
annoncé mardi 26 juin l’acquisi-
tion du catalogue du groupe
RMM Record, qui comprend
130 artistes et près de 400 enregis-
trements de musique latino, dont
certains des plus grands noms de
la salsa, comme Tito Puente et
Celia Cruz. – (AFP.)

Danseurs miniankas coiffés de cimiers bambaras,
sur une carte postale ancienne.
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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).

VERNISSAGES
Philippe Cognée
Galerie Laage-Salomon, 57, rue du
Temple, Paris-4e. Mo Hôtel-de-Ville.
Du 28 juin au 28 juillet. Tél. : 01-42-
78-11-71. De 14 heures à 19 heures ;
samedi de 11 heures à 19 heures et sur
rendez-vous. Fermé dimanche et lundi.
Gilles Barbier : pique-nique
au bord du chemin
Marseille (Bouches-du-Rhône). MAC,
galeries contemporaines des musées
de Marseille, 69, avenue d’Haïfa. Du
29 juin au 30 septembre. Tél. : 04-91-
25-01-07. De 11 heures à 18 heures.
Fermé lundi. 18 F.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Eaux lourdes
de Christian Siméon, mise en scène de
Didier Long, avec Pierre Santini, Céline
Samie et Nada Strancar.
Comédie-Française Studio-Théâtre, 99,
rue de Rivoli, Paris-1er. Mo Palais-Royal.
18 heures, le 28. Tél. : 01-40-23-45-80.
Entrée libre sur réservation.
Visions de l’histoire
avec Jean-Claude Grumberg, Isabelle
Rose et Marc Dugowson.
Comédie-Française Studio-Théâtre, 99,
rue de Rivoli, Paris-1er. Mo Palais-Royal.
20 h 45, le 28. Tél. : 01-40-23-45-80.
Entrée libre sur réservation.
Lectures
de Xavier Bazot, avec Gilles Arbona,
Hervé Briaux, Philippe Morier-
Genoud, Sylvie Orcier, Annie Perret,
Patrick Pineau et Marie-Paule Trys-
tram.
Théâtre de l’Europe - Petit Odéon, 1,
place Paul-Claudel, Paris-6e. Mo Odéon.
20 h 30, le 28. Tél. : 01-44-41-36-36.
Entrée libre.
L’Internationale
d’Armand Gatti, mise en scène de
Sarah Franco-Ferrer.
Montreuil (Seine-Saint-Denis). La Mai-
son de l’arbre, 5-7, rue François-Deber-
gue. 20 heures, le 28. Tél. : 01-48-
70-00-76. Entrée libre.
Christian Ben Aïm, François Ben Aïm
Un homme en marche.
Arcueil (Val-de-Marne). Théâtre du
Campagnol, 1, rue Paul-Bert. 21 heu-
res, le 28. Tél. : 01-40-23-45-80. Entrée
libre sur réservation.

Faizal Zeghoudi
Quartier de bal.
Arcueil (Val-de-Marne). Théâtre du
Campagnol, 1, rue Paul-Bert. 21 heu-
res, le 28. Tél. : 01-40-23-45-80. Entrée
libre sur réservation.
Compagnie Maguy Marin
May B.
Rambouillet (Yvelines). Jardin du
Palais-du-Roi-de-Rome. 21 heures, le
28. De 40 F à 60 F.
Chœur de chambre Accentus
Œuvres de Bacri, Reger, Bruckner,
Brahms, Ligeti, Laurence Equilbey
(direction).
Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise). Eglise
Notre-Dame, place de l’Eglise. 21 heu-
res, le 28. Tél. : 01-30-36-77-77. De
100 F à 200 F.
Orchestre national de France
Strauss : Lieder. Bruckner : Symphonie
no 7. Alexia Cousin (soprano), Paavo
Järvi (direction).
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Basili-
que, 1, rue de la Légion-d’Honneur.
Mo Basilique-de-Saint-Denis. 20 h 30, le
28. Tél. : 01-48-13-06-07. De 90 F à
250 F.
Bosco
Le Nouveau Casino, 109, rue Ober-
kampf, Paris-11e. Mo Ménilmontant.
21 heures, le 28. Tél. : 01-43-57-57-40.
70 F.
16 Horsepower
Ris-Orangis (Essonne). Le Plan, rue
Rory-Gallagher. 20 heures, le 28. Tél. :
01-69-43-03-03. De 50 F à 110 F.
Autour de Lucie
Le Trabendo, 211, avenue Jean-Jaurès,
Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin. 19 h 30,
le 28. Tél. : 01-49-25-89-99. 110 F.
Talvin Singh
Elysée-Montmartre, 72, boulevard
Rochechouart, Paris-18e. Mo Anvers.
19 heures, le 28. Tél. : 154 F.
Chaurasia
Théâtre de verdure, square Saint-
Lambert, Paris-15 e. Mo Vaugirard.
20 h 30, le 28. Entrée libre.

RÉGIONS

Beauté Misère
de Jean-Pierre Bodin et François Chat-
tot, avec Jean-Pierre Bodin.
Montpellier (Hérault). Théâtre d’O,
140, route de Grabels. 21 heures, les 29
et 30. Tél. : 04-67-67-66-66. De 40 F à
90 F.

DERNIERS JOURS

30 Juin
Quatre à quatre, d’Antonio Lobo An-
tunes, Jean Racine et William Shakes-
peare. Mise en scène de Georges Lavau-
dant avec les élèves de l’ERAC.
Les Ateliers-Berthier, 36, boulevard
Berthier, Paris-17e. Mo Porte-de-Clichy.
20 heures, les 28, 29 et 30. Tél. :
01-44-41-36-36. 50 F.

A la sortie du premier concert
parisien de la nouvelle tournée de
Madonna, le « Drowned World
Tour », les uns exprimaient leur
joie en fans hystériques, les autres
avec la retenue des convaincus de
fraîche date. Tous le faisaient sans
honte. Cela n’a pas toujours été le
cas lors des précédents passages
en France du grand cirque Louise
Ciccone.

Pour la frange « branchée » du
public européen, la star américaine
a incarné longtemps le prototype
de la material girl et d’une pop
jamais avare de racolage. D’autres
disques, depuis, sont passés par là.
En 1998, la chanteuse s’essayait
avec bonheur à l’électronique avec
Ray of Light, sous la houlette de l’An-
glais William Orbit. L’an dernier,
elle prolongeait son flirt avec cette
avant-garde en engageant le Fran-
çais Mirwais, responsable de la
majorité des fantaisies technoïdes
de l’excellent Music. Restait à inven-
ter la performance scénique qui con-
firmerait cette réconciliation entre
succès populaire et prise de risque
stylistique.

Cette ambition se décompose en
quatre tableaux, dont le premier
n’est pas le plus réussi. Malgré un
récent mariage en Ecosse, le kilt (et
l’harnachement SM) que la chanteu-
se porte en début de concert doit
plus aux poses punk qu’aux tradi-
tions des Highlands. Apparue derriè-
re un grillage bardé d’écrans vidéo,
elle s’essaie à une version techno-
metal de Substitute for Love dans
une ambiance d’oppression futuris-
te. Pantin iroquois désarticulé, spé-
léologues des bas-fonds semblent
surgir de Brazil et de Blade Runner.

Madonna plaque des accords grun-
ges, provoque à la façon d’une diva
rock. Mais les clichés ne sont pas ici
transcendés. A la lutte avec ses dan-
seurs destroy, elle perd son micro et
laisse découvrir un moment de play-
back. On mesure pourtant l’ingénio-
sité de la scénographie, les ressour-
ces d’un plateau qui multiplie les
trappes et les deus ex machina.

Ce sens de la mise en scène prend
toute son ampleur quand la punk
blonde devient héroïne de manga
aux cheveux noirs. Sur un arbre
mort, des danseurs dénudés pen-
dent par les pieds. Théâtre nô ou art
de rue catalan ont pu inspirer cette
chorégraphie. Sublimée par la
mélancolie gothique de Frozen, la
voici geisha dans un kimono noir
dont les manches font toute la lon-
gueur de la scène. Sous influence
plus nettement électronique, ce
deuxième tableau, conçu avec l’aide
de la chorégraphe Martha Graham,
mêle intimisme et frénésie, violence
et recueillement. La danse létale
d’un samouraï accompagne le fré-
missant Nobody’s Perfect, avant
qu’un époustouflant combat
aérien, hérité des envolées guerriè-
res de Tigre et dragon, provoque
dans le public autant de « oooh ! »
et de « aaah ! » que devant un feu
d’artifice.

BOTTES DE PAILLE ET TAUREAU
Entourée de bottes de paille cello-

phanées, d’un taureau électrique,
on retrouve ensuite la cyber cow-
girl qui figure sur la pochette de l’al-
bum Music. Escamotés dans le pré-
cédent tableau, ses cinq musiciens
(dont, aux claviers et à la basse,
Stuart Price, leader des groupes Les
Rythmes Digitales et Zoot Woman)
reviennent sur le devant de la scè-
ne. Guitare sèche en bandoulière,
l’Italo-Américaine force un nasille-
ment country & western. Avec la
même faculté qui lui permet de vul-

gariser la culture des marges,
Madonna sait rendre tendance le
« mainstream ». Sur Don’t Tell me,
la night-clubber new-yorkaise et
ses gymnastes sculpturaux remet-
tent à la mode une danse des bars
de Nashville. Elle fera applaudir ses
collaborateurs français : « Il y a
dans la salle des gens qui m’ont inspi-
ré : Mirwais, Jean Paul Gaultier [à
nouveau créateur de plusieurs des
costumes du spectacle], Jean-Baptis-
te Mondino ».

L’habileté de la dame imprègne
aussi un dernier tableau placé sous
le signe de l’hispanisme et lancé sur
le thème de Don’t Cry for me Argenti-
na, tiré de la comédie musicale Evi-
ta. A cette occasion, la Madonne et
sa troupe, transformées en fiers
hidalgos et brûlantes Andalouses,

arrivent à nous persuader qu’une
sucrerie comme La Isla Bonita peut
devenir un standard du flamenco.
Dansé en trio sur le mode « filles
du ghetto » – manteau de fourrure,
T-shirt « mother » devant et « fuc-
ker » derrière –, Holiday, son pre-
mier tube, reçoit un triomphe esti-
val. Avant que, sous une pluie de
paillettes, résonnent en apothéose
les syncopes électro de Music, intro-
duit par un hommage au Trans
Europe Express de Kraftwerk. Sur
l’écran de fond de scène défilent les
innombrables personnages qu’a
incarnés dans sa carrière la reine de
la pop. Une façon de revendiquer
une noblesse de l’éphémère com-
me de célébrer sa propre pérennité.

Stéphane Davet

Les séductions d’une irrépressible nuitarde
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L’état des conflits

dans le monde
■ Les nationalismes dans les Balkans

■ La guerre civile en Afrique

■ Les conflits en Afrique noire

■ Le Proche-Orient

■ La Tchétchénie...

un dossier spécial sur les principaux conflits

dans le monde.
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MADONNA, Palais omnisports
de Paris-Bercy, le 26 juin. Pro-
chains concerts : les 27, 28, 29,
30 juin (complets).
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Georges Pludermacher
Le pianiste Georges Pludermacher
jouera Chopin, Beethoven
et Scriabine dans le cadre de la
18e édition du Festival Chopin
de l’Orangerie de Bagatelle.
Une manifestation soucieuse,
cette année, de mettre en
perspective l’itinéraire du
compositeur polonais. Cette
démarche intelligente devrait
être défendue avec la rigueur
et la sensibilité propres à Georges
Pludermacher, pianiste « discret »
mais d’une indéniable présence.
Orangerie du parc de Bagatelle,
domaine de Bagatelle, Paris-16e.
Mo Pont-de-Neuilly. 20 h 45,
le 28. Tél. : 01-45-00-22-19.
Location Fnac. 150 F.
Groove Alla Turca
Burhan Oçal est le bassiste qui a
frappé les esprits, pas seulement
pour sa longue collaboration avec
Ornette Coleman, mais pour
des expériences autour du vaste
monde, en trio avec Santana
et Max Roach, au Japon avec
Kazumi Watanabe. Cette fois,
l’entreprise se dit Alla Turca. Pour
les curieux : soirée très branchée.
Pour ceux qui connaissent, funky
slappé et Orient peuplé.
New-Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, Paris-10e.
Mo Château-d’Eau. 21 heures,
le 28. Tél. : 01-45-23-51-41. 130 F.
BFG
Le trio le plus excitant : Glen
Ferris (trombone), Emmanuel Bex
(orgue), Simon Goubert (batterie).
Passons sur l’originalité de chacun
des sommets du triangle. Ce sont,
il n’en reste pas tant, de vraies
personnalités du jazz, de la
musique improvisée et de l’amour
du jeu : infatigables, un peu folles,
sans vraies limites. Soirée de choc.
Sunset, 60, rue des Lombards,
Paris-1er. Mo Châtelet.
A partir de 22 heures, le 28.
Tél. : 01-40-26-46-60. 100 F.
« Beaumarchais »
La Comédie-Française reçoit
pour la deuxième fois, dans son
Studio-Théâtre, l’association
Beaumarchais. Créée en 1988
par la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques, elle a
pour ambition d’aider les auteurs
contemporains. Claude Santelli,

son président, et Paul Tabet, son
directeur, traduisent dans les faits,
le temps d’une carte blanche,
les principes de l’association
à travers leur programmation,
avec notamment des lectures
et des mises en espace de pièces
inédites d’auteurs contemporains.
Jean-Claude Penchenat, fondateur
du Théâtre du Campagnol, s’est
associé à leur désir de
« défendre l’écriture dramatique
contemporaine » en proposant
une soirée intitulée
« Du bal à l’orchestre ».
Studio-Théâtre de la
Comédie-Française, 99, rue du
Louvre, Paris-1er. Mo Palais-Royal.
Jusqu’au 30 juin (soirées à partir de
18 heures). Tél. : 01-40-23-45-80.
Entrée libre sur réservation.
Témoins oculaires
La nuit permet d’appréhender
l’architecture d’une manière
différente. C’est ce thème
que la galerie du Petit Château
de Sceaux propose d’aborder
en exposant des photographies
nocturnes d’une vingtaine
d’architectures. On perçoit ainsi
que les architectes ont trouvé
dans l’éclairage nocturne une
source d’inspiration d’une grande
souplesse qui permet de faire
varier les paysages urbains.
De la sphère privée de la « maison
de verre » de Pierre Chareau aux
réalisations de bâtiments publics
de Rafael Moneo et de Toyo Ito,
les architectes ont intégré cette
poésie particulière de la nuit.
Ces architectures ont été saisies
par l’objectif de photographes
pour nous livrer une vision d’un
monde contemporain façonné par
la lumière. Une sorte de brouillage
entre l’intime et le public s’y
opère par la transparence des
façades. A noter qu’en marge
de l’exposition sont organisées
des soirées-débat dans
le parc… au crépuscule.
Sceaux (Hauts-de-Seine).
Galerie du Petit Château, 9, rue
du Docteur-Berger. RER : Sceaux.
Jusqu’au 24 septembre, tous les
jours sauf le mardi de 10 heures
à 13 heures et de 14 heures à
18 heures. Rencontre dans le parc
le 28 à 19 heures, sur le thème
« Pratiques de la dérive,
mœurs errance/sortir ».
Tél. : 01-41-87-04-40. Entrée libre.

Le règne impérial
de Madonna sur sa cour
La star incontestée de la pop internationale a pris
ses quartiers d’été au Palais omnisports de Bercy
pour un tour de chant retraçant toute sa carrière

Le premier concert du « Drowned World Tour » a électrisé
les fans du grand cirque Louise Ciccone.

AVANT que n’éclate l’énorme
orage mettant fin à la canicule,
Paris a fêté Madonna, chanteuse
et mère comblée. Tandis que sur la
terrasse du Palais omnisports de
Bercy, des VIP heureux contem-
plaient un lever de lune sur la
Seine, Madonna rentrait à son
hôtel, avec, disait la rumeur, mari
et enfants. Celle qui a eu pour habi-
tude de porter en fin de show des
T-shirts imprimés au nom de ses
collègues et rivales arborait au soir
du 26 juin un modèle éloquent :
« mother » côté face, « father »,
côté pile, en lettres brodées et
brillantes. On a mal vu, dira un ini-
tié, « c’était mother de face, fucker
de dos ». L’une des grâces de
Madonna est de pouvoir tenir le
rôle de la maman et celui de la
putain d’un même mouvement.
Hélène Ségara, accompagnée, le
soir de la première, de son produc-
teur Orlando, frère de Dalida, son-
geait soudain à se dissiper davanta-
ge – pour toutes, Madonna est un
modèle.

La star ne visitera pas cette
années ses fans à l’issue du specta-
cle ; les hommes politiques ne se
seront pas montrés, pour qui,
désormais, seul le Stade de France
est assez grand et Madonna deve-
nue trop sage. Bercy est un grand
tout, puissant et vague, à l’instar
de ce Drowned World Tour, tour-
née « noyée » menée par une
Madonna sexe, très sexe.

Epaules carrées, bras à la muscu-
lation parfaite, nombril dévoilé,
elle électrise. Qu’un (faux) samou-
raï l’effleure et voici dix-huit mille
personnes, garçons et filles, mou-
rant d’envie d’être à la place du
danseur – juste pour le charme,
ou plus… Plus tard, devant un buf-
fet de sushis et de mini-asperges,
quelqu’un suggérera que, des
trois danseuses aux allures de gar-
çons enlaçant la star le temps
d’une danse latine, l’une ressem-
blait comme une sœur à Ingrid
Casares, l’ex-amie de Madonna.

Madonna vole. Suspendue à un
filin, aussi légère que dans un

rêve. Sans peur ni carcan, elle
entretient l’esprit de la fête et de
la danse par les effets d’une élec-
tronique prompte à magnétiser
les foules. Tout lui va – son panta-
lon de cow-boy, sa robe du soir,
son bustier en forme de drapeau
américain – sans une once de vul-
garité. Elle est elle-même. Du
grand art sous les regards des
photographes massés en cohorte
derrière la console de son. Madon-
na est libre. Elle aime la fête, et le
public sort des gradins en
dansant.

UNE APPARTENANCE PLANÉTAIRE
Là où les divas américaines

(Dion, Carey, Houston, Estefan),
multimillionnaires du disque, et
leurs suiveuses (Lopez, Spear)
ont encore besoin d’expliquer
qu’elles sont universelles en pro-
jetant des clips de leur « World
Tour » en fond de scène, Madon-
na phagocyte tous les styles pour
bien marquer son appartenance
planétaire – tour à tour geisha,
punk, red neck, hispanique, etc.
Voyouse aussi, bien sûr, comme
la Cap-Verdienne Cesaria Evora,
dont elle n’a jamais raté un

concert et qu’elle a conviée à
chanter lors de son récent maria-
ge à Londres, ou comme les
Gitans qu’elle et sa troupe imi-
tent sur scène.

Madonna est somme toute une
irrépressible nuitarde, révoltée
survoltée qui soigne la plastique
des corps et la profusion des
mangas érotiques. Pour nourrir
cette débauche heureusement
soutenue par l’ordinateur et la
musique électronique, il a fallu
transporter 100 tonnes de maté-
riel dans deux Boeing 747 depuis
Los Angeles. Huit camions sillon-
nent l’Europe. Le taureau méca-
nique sur lequel la chanteuse est
juchée le temps d’une demi-chan-
son a été spécialement conçu à
Cheyenne (Oklahoma) et béni
par un prêtre. Que boit-on dans
les loges tandis que la bombance
continue en terrasse ? Du Red
Bull et des capuccinos Starbucks,
confirme un dirigrant de sa mai-
son de disques, AOL Time War-
ner, tandis que le champagne
réchauffe dangereusement. Et
Madonna qui se croyait seule….

Véronique Mortaigne
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EN VUE

Mémoire collective et démocratie
Les « Temps modernes » se penchent sur la manière dont les Etats modernes commémorent,

souvent avec des arrière-pensées politiques, les génocides et les massacres du XXe siècle

a Mardi 26 juin, en Ukraine,
dans Lviv quadrillée, les croix
pectorales des cardinaux venus
concélébrer la messe avec
Jean Paul II tintaient au passage
des portiques de sécurité.

a « Regardez, ils ont même
changé la croix sur le toit »,
accuse une villageoise catholique
de Lysnovitchi, en Ukraine,
où les orthodoxes et les uniates
se disputent une église
de tôle et de bois.

a Ezzat Ibrahim, numéro deux
du Baas, a remis, mardi 26 juin,
la décoration du parti à Sajida
Kheirallah Telfah, « première
camarade combattante »,
mère de famille, épouse
du président Saddam Hussein,
numéro un du Baas.

a Les policiers iraniens
soupçonnent de « motivations
religieuses » le tueur en série
qui étrangle dans la ville sainte
de Machhad des prostituées
avec leur propre foulard.

a La Cour administrative du
Bade-Wurtemberg a interdit,
mardi 26 juin, à une enseignante
allemande d’origine afghane
de porter un foulard islamique
en cours : « Je me sens réduite
à ce bout de tissu », a reproché
aux juges Fereshta Ludin, qui
le nouait serré depuis deux ans.

a « Dans la vie, j’ai tout raté même
les crimes passionnels », constatait,
jeudi 21 juin, une sexagénaire
devant la cour d’assises des
Bouches-du-Rhône, après avoir
blessé grièvement de douze
coups de couteau l’épouse
de l’homme de sa vie.

a Le professeur Joseph Ellis, l’un
des historiens les plus reputés
des Etats-Unis, qui accusait, l’an
dernier, son collègue Edmund
Morris d’avoir mêlé les faits et
la fiction dans une biographie de
Ronald Reagan, se faisait passer
pour un ancien combattant
du Vietnam, pure invention.

a L’Australien Dubravko
Rajcevic, condamné au mois
d’avril à deux ans de prison par
un tribunal de Miami pour avoir
harcelé la championne de tennis
Martina Hingis, demande
la révision de son procès depuis
que son procureur, Chris Calkin,
file le parfait amour
avec sa plaignante, 20 ans.

a Une étudiante à l’université
de Pace, aux Etats-Unis, réclame
5 millions de dollars devant
la Cour suprême de Manhattan à
son professeur de droit qui, pour
illustrer un cours sur « le préjudice
personnel », lui avait retiré
sa chaise par derrière.

a Trois Sioux d’Oklahoma
parcourent depuis dix jours
la région Midi-Pyrénées sur
les traces de Petit Chef, Femme
Faucon et Grand Soldat, leurs
ancêtres, bouffons exotiques
à la cour de Charles X, échoués
dans la région de Montauban.

Christian Colombani

LE CHEMINEMENT des mémoi-
res blessées constitue aujourd’hui
un élément essentiel du débat intel-
lectuel et politique. Des crimes de
Vichy à la torture en Algérie, cela
n’est plus à démontrer. Mais, au-
delà de la controverse sur les us et
abus de la mémoire collective, ne
convient-il pas de se demander si,
sur le terrain, la prise en compte de
la mémoire sert la démocratie ? Le
dernier numéro des Temps moder-
nes (mars-avril-mai 2001) propose
des exemples de terrain.

Etudiant les cérémonies officielles
destinées à honorer les victimes du
génocide ayant ravagé le Rwan- da
en 1994 – révélé rapidement, mais
tardivement nommé et reconnu
comme tel par les diplomates –,
Claudine Vidal, directrice de recher-
che au CNRS, naguère auditionnée
par la mission d’information, prési-
dée par Paul Quilès, chargée d’en-
quêter sur le rôle de la France, mon-

tre comment le style des commémo-
rations a suivi les aléas de la politi-
que du Front patriotique rwandais
(FPR) au pouvoir à Kigali depuis les

massacres de Tutsis auxquels son
intervention a mis fin.

« La cérémonie commémorative
organisée par les pouvoirs, résume
Claudine Vidal, procède d’un inévi-
table rapport de force : (…) parce
qu’elle s’empare du deuil privé des
survivants et le transforme en deuil
collectif au nom de considérations
qui sont formées en dehors d’eux. »

Autre lecture problématique du
passé récent, cette fois en Europe :
celle du postcommunisme. Ici, Les
Temps modernes rouvrent le dossier
de la double mémoire du communis-
me et du fascisme en Roumanie.
Question brûlante s’il en est, à l’heu-
re où, dans ce pays, l’extrême droi-
te, ouvertement xénophobe et anti-
sémite, et son candidat à l’élection
présidentielle de l’automne dernier,
Corneliu Vadim Tudor, fondateur
de Romania Mare (Parti de la Gran-
de Roumanie), rallient 33 % des
voix. Pour les responsables de ce

dossier, ce succès s’expliquerait aus-
si par « l’absence de contre-feux dans
l’espace public roumain » et par « le
voisinage paradoxal de certains des
thèmes de la droite extrême avec les
discours d’hommes politiques et d’in-
tellectuels modérés, centristes ou
libéraux ».

IMAGINAIRE DU COMPLOT
George Voicu, l’actuel doyen de

la faculté de sciences politiques de
Bucarest, fait à cet égard exception.
Sa dénonciation, dans Les Temps
modernes, de l’antisémitisme latent
qui imprègne une partie de l’intelli-
gentsia roumaine et l’écho que cette
dénonciation avait reçu dans nos
pages (Le Monde du 15 janvier 2000)
avaient déclenché une tempête sans
précédent à Bucarest.

Prenant de la hauteur dans trois
ouvrages récents, dont la revue
publie de larges extraits, M. Voicu
s’attelle maintenant, en sociologue,

à analyser le discours propre à l’ex-
trême droite roumaine. En particu-
lier cet imaginaire du complot qui
hante la Roumanie d’après 1989,
qu’il s’agisse de stigmatiser les « dik-
tats » des grandes puissances ou
les divers « plans de fédéralisation »
qui viseraient à démembrer son
territoire.

En outre, le sociologue confronte
– ce qui est rarement fait – le mythe
prospère du « judéo-communis-
me » (dont la Roumanie n’a nulle-
ment l’exclusivité) à la réalité des sta-
tistiques. Celles-ci établissent que la
participation des juifs de Roumanie
au Parti communiste fut minoritaire
avant guerre (moins de 20 %) et, sur-
tout, plus que marginale dans la
population juive de Roumanie, où
la proportion des communistes n’at-
teignait même pas les 1 % en 1944 !

Zigu Ornea, un historien des
idées qui est l’un des meilleurs spé-
cialistes des idéologies de l’entre-
deux-guerres roumain, déplore,
pour sa part, l’oubli d’une tradition
bien démocratique et occidentaliste
tout aussi « nationale » que le fascis-
me de la Garde de fer. De même, dit-
il, « j’ai vu peu d’intellectuels démo-
crates (…) s’opposer publiquement au
mythe dont (…) le maréchal Ion Anto-
nescu [chef de l’Etat roumain
entre 1941 et 1944, allié de Hitler]
fait l’objet ». En se concentrant de
manière trop exclusive sur les
« héros culturels » compromis avec
l’extrême droite, au premier rang
desquels figurent Mircea Eliade et
Cioran, certains Roumains d’aujour-
d’hui ne seraient-ils pas aussi infidè-
les à eux-mêmes ?

Nicolas Weill

SACRÉ CAGNARD ! L’astre de
nos jours est un sournois, dont la
trop grande fréquentation peut
être la source de divers désagré-
ments. Ses invisibles ultraviolets
provoquent des brûlures au
second degré, vulgairement nom-
mées coups de soleil, un vieillisse-
ment accéléré de la peau, des céci-
tés temporaires contractées en
tentant de le défier du regard, et,
last but not least, un cancer de la
peau qui, en se généralisant, vous
conduira tout droit dans une tom-
be, où vous serez, enfin, à l’ombre
pour une période indéterminée.

Ce catalogue de calamités ne
constituait, mardi soir, qu’une
petite partie de l’émission
« E = M6 », sur la chaîne du
même nom, consacrée aux divers
dangers qui nous guettent pen-
dant les vacances. Il s’agit là d’un
programme dont le but affiché
est de faire l’éducation sanitaire
d’une population trop encline à
l’insouciance, mais qui, en fait,

attire le chaland en lui montrant
des choses horribles, ce qui provo-
que chez lui une délicieuse
frayeur. C’est du Louis Pasteur
mâtiné de Grand Guignol.

Ainsi, pour nous montrer le dan-
ger constitué par les piscines pri-
vées pour les enfants en bas âge,
on nous présente l’un d’entre eux,
réduit à l’état de légume après
avoir été sauvé de justesse d’une
noyade. Une association a même
été créée pour pousser à la mise
en œuvre d’une réglementation
drastique des installations de sécu-
rité autour de ces symboles de la
réussite, qui ont tendance à se
généraliser en descendant petit à
petit l’échelle sociale. Quand on
en sera aux barbelés et aux mira-
dors entourant la surface d’eau
bleutée, on devrait pouvoir décré-
ter l’éradication du fléau. Et, pour-
tant, cela n’empêchera pas les guê-
pes de venir roder au bord de la
piscine, pour méchamment piquer
les bambins à la peau fragile…

Les vacances, ce n’est pas seule-
ment une accumulation d’ennuis
hexagonaux bien connus : médu-
ses sur la Côte d’azur, déverse-
ment d’égouts sur la Côte bas-
ques, pavillon bleu de complaisan-
ce sur toutes les côtes, et arnaques
de toutes sortes guettant le tou-
riste à chaque coin de rue ou de
sentier. Il faut y ajouter les cala-
mités exotiques qui attendent
aujourd’hui le nombre de plus en
plus élevé de nos compatriotes qui
vont goûter aux charmes des Tro-
piques. Nous avons choisi d’extrai-
re de ce musée des horreurs loin-
taines ce vers sénégalais qui pond
ses œufs dans des vêtements
imprudemment mis à sécher à l’ex-
térieur. Ces sympathiques ani-
maux s’infiltrent sous la peau, et
trouvent l’endroit à leur goût.
Leur extraction, un à un, par votre
compagnon ou compagne de voya-
ge constituera une distraction de
qualité dans une région qui en
manque quelque peu.

www.kantei.go.jp/jp/m-magazine
Le premier ministre japonais publie une newsletter hebdomadaire très personnelle
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LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Vaillant lâché, Vaillant humilié,
Vaillant blessé ! En dépit des
efforts qu’il a prodigués pour
ménager la susceptibilité de son
ami de vingt-cinq ans, célébrer son
courage et sa fidélité avant que de
le désavouer sur le dossier des rave
parties, Lionel Jospin a gravement
fragilisé son ministre de l’intérieur.
Et ce n’est peut-être pas, contraire-
ment à ce qu’il a cru faire, un heu-
reux calcul électoral. Daniel
Vaillant a été sommé de rengainer
un amendement de sa loi sur la

sécurité quotidienne prévoyant
une déclaration préalable des free
parties au motif que ses camarades
socialistes, après l’avoir approuvé,
le trouvaient trop répressif et crai-
gnaient qu’il ne leur aliénât l’an
prochain des voix de la jeunesse
aux législatives comme à la prési-
dentielle. Mais cette volte-face qui
contraint le ministre de l’intérieur
à se déjuger contribue bien évidem-
ment à entamer le crédit d’un
ministre déjà en situation difficile
(…). Après sa ministre de l’emploi,
Elisabeth Guigou, sommée de cor-
riger sa copie dans l’affaire de la loi
de modernisation sociale et de se
plier aux exigences du PCF, c’est

donc le ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant, qui reçoit l’ordre
de se soumettre aux humeurs des
élus socialistes. Mais ce que Lionel
Jospin croit, par ces concessions
successives, gagner en voix, il le
perd en autorité et en crédibilité.
Ce qui n’est pas forcément bon
pour qui prétend à la stature
d’homme d’Etat.

LE TEMPS
Serge Enderlin
a Slobodan Milosevic passera très
prochainement ses nuits dans une
cellule pénitentiaire aux Pays-Bas.
Son arrivée à La Haye marquerait
pour de bon, en tout cas symboli-

quement, l’épilogue de la tragédie
yougoslave si ne s’installait actuel-
lement en Macédoine une vicieuse
petite guerre ethnique assez simi-
laire aux précédentes. Les mêmes
causes produisant les mêmes
effets, on se demande s’il ne vau-
drait pas mieux admettre que le
pire est programmé à Skopje entre
Slaves et Albanais. Comment l’évi-
ter ? En y déployant par exemple
– l’OTAN l’évoquait récemment à
demi-mot – un contingent consé-
quent de soldats occidentaux déter-
minés à désarmer les rebelles de
l’UCK en échange d’un accord poli-
tique prenant en compte les reven-
dications albanaises.

Sol horribilis ! par Luc Rosenzweig

SUR LA TOILE

DROGUE MIRACLE
a Un ancien médecin de Balti-
more âgé de 58 ans, qui avait déjà
eu affaire à la justice, a été con-
damné pour avoir vendu via Inter-
net une « drogue-miracle » de sa
composition à des centaines de
patients qu’il n’avait jamais ren-
contrés. L’un des produits conte-
nus dans sa potion peut provo-
quer des lésions cardiaques irréver-
sibles. Il risque cent quatre ans de
prison. – (AP.)

NOMS DE DOMAINES
a Deux sociétés américaines, Veri-
Sign et Register.com, ont commen-
cé à enregistrer les demandes des
entreprises souhaitant obtenir une
adresse dans le nouveau domaine
international .biz, qui sera opéra-
tionnel à partir d’octobre. Le
fichier central de ces nouvelles
adresses sera géré par une
troisième société, NeuLevel. Six
autres domaines seront mis en ser-
vice prochainement : .info
(médias), .pro (professions libéra-
les), .name (particuliers), .coop
(entreprises coopératives),
.museum (musées) et .aero (socié-
tés aéronautiques).
www.networksolutions.com
www.register.com

JUNICHIRO KOIZUMI, le très
populaire premier ministre japo-
nais, poursuit son offensive de
charme en se tournant cette fois
vers Internet. Il vient de lancer une
newsletter hebdomadaire, Koizumi
e-mail magazine, qui, en deux
semaines, compte déjà 1,8 million
d’abonnés. Pour la recevoir, il suffit
de s’inscrire sur le site officiel du
premier ministre, en fournissant
son adresse électronique et en
répondant à quelques questions
d’ordre personnel (il est précisé
que ces renseignements serviront
uniquement à réaliser des sonda-
ges…).

Pour s’exprimer sur le Net, le pre-
mier ministre japonais a choisi un
ton à mi-chemin entre la narration
d’anecdotes et la confidence. Il se
présente comme « Koizumi Cœur
de lion », sans doute en référence
au titre d’une chanson du groupe
Smap, le boys’ band le plus popu-
laire du moment. Le titre principal
du deuxième numéro de son ma-
gazine est « Le sport-émotion » :
« J’aime beaucoup le sport, j’ai fait
du base-ball, je fais du ski et j’aime

la natation... J’aime aussi regarder le
sport », explique le premier minis-
tre, qui poursuit en faisant l’éloge
d’un jeune joueur de base-ball ama-
teur qui s’est fait remarquer par sa
pugnacité lors du dernier tournoi
des lycées : « Le fait de gagner au
dernier moment est émouvant. »

Plus loin, M. Koizumi fait part de
l’émotion qu’il a ressentie lors de la
finale du dernier grand tournoi de
sumo. Le champion Takanohana,
mal remis de sa blessure au genou
et grimaçant de douleur, avait
quand même réussi à battre son
adversaire : « C’est très important

d’être ému. C’est ce qui donne de
l’énergie (…). Je souhaite avoir un
cœur toujours capable de s’émou-
voir et je tâcherai de pratiquer une
politique qui peut vous donner des
émotions. »

Dans un pays où la population
a longtemps été indifférente à
l’égard de ses politiciens, le succès
de cette nouvelle initiative de
M. Koizumi est presque une révolu-
tion : « On peut dire que ce maga-
zine contribue à introduire la démo-
cratie directe dans notre pays. C’est
une approche inédite au Japon, et le
visage de la politique japonaise ne
sera plus le même dans les années à
venir », estime Shintaro Itoh, pro-
fesseur de médiologie à l’université
Tohoku-Fukushi.

A quelques mois des élections
sénatoriales, certains opposants
ont critiqué cette opération, quali-
fiée de publicité personnelle réali-
sée aux frais du contribuable. Mais
avec une cote de popularité de plus
de 80 %, Junichiro Koizumi semble
pour le moment hors d’atteinte.

Brice Pedroletti
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

14.30 Le Journal du séducteur a a
Danièle Dubroux (France, 1995,
100 min) %. Ciné Cinémas 2

15.20 Les Garçons a a
Mauro Bolognini (Italie, 1959,
v.o., 90 min) %. Ciné Classics

15.25 Trois bébés sur les bras a a
Frank Tashlin (Etats-Unis, 1958,
v.o., 95 min) &. Cinétoile

16.10 Ladyhawke,
la femme de la nuit a a
Richard Donner (Etats-Unis,
1984, 120 min) &. Ciné Cinémas 2

16.40 Les Hommes du Président a a
Alan J Pakula (Etats-Unis,
1976, 130 min) &. Ciné Cinémas 1

16.50 Jean de la Lune a a
Marcel Achard (France, 1948,
100 min) &. Ciné Classics

17.05 Le Souffle au cœur a a
Louis Malle (France, 1971,
115 min) &. Cinétoile

17.10 L'Inconnu du Nord-Express a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis,
1951, 100 min). TCM

17.20 Camille Claudel a a
Bruno Nuytten (France, 1988,
170 min) %. Ciné Cinémas 3

18.30 Les Deux Rivales a a
Francesco Maselli (Italie, 1964,
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

20.30 Les Carrefours de la ville a a
Rouben Mamoulian (Etats-Unis, 1931,
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

20.55 Un monde parfait a a
Clint Eastwood. Avec Kevin Costern,
Clint Eastwood, Laura Dern
(Etats-Unis, 1993, 135 min) %. France 3

21.00 Key Largo a a
John Huston (Etats-Unis, 1948,
v.o., 110 min). Paris Première

22.00 Small Soldiers a a
Joe Dante (Etats-Unis, 1998,
110 min) &. Ciné Cinémas 1

22.30 Les Fruits de la passion a a
Shuji Terayama (France, 1980,
85 min) !. Cinéfaz

22.35 Dead Man a a
Jim Jarmusch. Avec Johnny Depp,
Gary Farmer, Lance Henricksen
(Etats-Unis - Allemagne, 1995,
v.o., 120 min) %. Canal Jimmy

23.55 Carrie au bal du diable a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1976,
v.o., 95 min) !. Cinéfaz

0.30 L'Aventurier du Rio Grande a a
Robert Parrish (Etats-Unis, 1959,
95 min) &. Cinétoile

0.35 Capitaine Conan a a
Bertrand Tavernier (France,
1996, 125 min) &. Cinéstar 2

DÉBATS
21.00 Une ville propre

pour demain.  Forum

22.00 Opéra sauvage
dans les prairies.  Forum

23.00 Les Echecs,
un singulier combat.  Forum

MAGAZINES
20.05 Temps présent. Chère autoroute.

Les Chinois à la plage.  TSR
20.50 Envoyé spécial.

L'affaire Patrick Dils. La vie en RTT.
P.-s. : Zéro de conduite.  France 2

22.45 Boléro.
Invitée : Marie-Thérèse Perrin.  TMC

23.15 Courts particuliers.
François Berléand.  Paris Première

0.10 Le Club.
Patricia Hitchcock.  Ciné Classics

0.50 E = M 6 Spécial.
Les ennemis de vos vacances.  M 6

DOCUMENTAIRES
17.00 Fête des bébés.

Des enfants parmi les autres.  Téva
17.05 Le Sanglier,

roi des forêts.  Monte-Carlo TMC

17.15 Ces héros qui trahirent
Hitler.  La Chaîne Histoire

17.20 Le Pays de la mer.  Planète

17.30 Chasseurs de papillons
des îles Salomon.  Monte-Carlo TMC

18.00 Les Grandes Batailles.
Trafalgar.  La Chaîne Histoire

18.00 Bill T. Jones, Arnie Zane
& Company.  Mezzo

18.00 Quand sonnent
les crotales.  La Cinquième

18.00 Sous la mer.
Baleines et orques.  Voyage

18.25 L'Actors Studio.
Gary Sinise.  Paris Première

18.30 Profession comique.
Annie Cordy.  Festival

18.35 La Terre en question. Des projets
qui changent la vie.  Odyssée

18.45 Une image du Che.  Planète

19.00 Voyages, voyages.
La Lombardie.  Arte

19.00 Biographie. [2/2] J.F. Kennedy, une
histoire personnell.  Chaîne Histoire

19.00 Corée, la guerre secrète
de Staline.  Histoire

19.05 Les Couleurs
de « Jour de Fête ».  Odyssée

19.10 Le roi est mort.  Planète

19.40 How Strong Is Sforzato ?
Une leçon de musique
de Walter Levin.  Muzzik

19.50 Les Mystères de l'histoire.
Les mythes de la marine
de Nelson.  La Chaîne Histoire

19.50 Aventures africaines.
[2/2]. Au Kenya.  Odyssée

19.55 L'Armée rouge.
[2/3]. La guerre patriotique.  Histoire

20.00 Le Combat des humbles,
libération du centre de la France.
[3/3]. La victoire.  Planète

20.00 Pilot Guides. Grèce.  Voyage

20.15 Reportage. Jan Ullrich.
Un rêve en jaune.  Arte

20.40 La Science et la Guerre.
Les missiles.  La Chaîne Histoire

20.46 Thema. Mgobo, son coton
et la globalisation.  Arte

21.05 François Mitterrand,
conversations avec un président.
[2/5]. Le procès Bousquet
n'aura pas lieu.  TV 5

21.25 L'Homme technologique.
[6/8]. La culture du propre.  Planète

21.30 Les Mystères de la Bible.
Le dieu violent.  La Chaîne Histoire

22.00 Slip ou caleçon ?  Arte

22.00 Un autre regard.
Brésil, Tanzanie et Argentine.  Voyage

22.15 Histoire de France. « Dormir » avec
l'ennemi.  La Chaîne Histoire

22.15 Une mort sans importance.  Planète

22.15 Fabuleusement riches.
Le salaire de la guerre.  Odyssée

23.05 L'Espagne sauvage.
[2/10]. Le printemps.  Odyssée

23.05 Biographie.
[1/2] J.F. Kennedy, une histoire
personnelle.  Chaîne Histoire

23.10 La Menace.  Planète

23.40 Le Singe dans le miroir.  Odyssée

23.45 César, portrait d'un sculpteur.  TMC

23.45 Les Mystères de l'Histoire.
Akhenaton
l'hérétique.  La Chaîne Histoire

0.00 Pilot Guides. Le Japon.  Voyage

0.15 Cesaria Evora. Morna Blues.  Planète

0.25 Les Cadeaux de la nature.
Le coton.  Arte

SPORTS EN DIRECT
14.00 et 17.15 Tennis. Internationaux

de Grande-Bretagne.  Pathé Sport
15.40 Cyclisme. Tour de Suisse(10e étape) :

Lausanne - Lausanne.  TSR-Pathé Sport
17.00 Cyclisme. Tour de Catalogne

(8e étape ) : St Julià de Lorià -
Alt de la Rabassa (13,9 km).  Eurosport

17.30 Football.
Championnat d’Europe féminin 2001 :
France - Danemark.  Canal+-Eurosport

19.45 Football.
Championnat d'Europe féminin 2001 :
Norvège - Italie.  Eurosport

DANSE
19.05 Love Defined.

Chorégraphie de Bill T. Jones.
Musique de Daniel Johnston.
Enregistré en 1992. Durée : 30 mn.
Avec Pierre Advocatoff, Thierry Allard,
Elisabeth Amiel...  Mezzo

19.35 Les Caméléons.
Chorégraphie de Josef Nadj.
par la Compagnie Anomalie.  Mezzo

MUSIQUE
21.00 Rythme et danse à la Waldbühne.

Berlin, le 25 juin 2000.  Mezzo
21.00 Giovanni Bellucci

à l'auditorium du Louvre.
Enregistré à Paris, mars 2001.  Muzzik

23.10 Debussy.
Prélude à l'après-midi d'un faune.
Enregistré à Lille, en 1999.
Par l'Orchestre national de Lille,
dir. Jean-Claude Casadesus.  Mezzo

23.20 Jazz à Vienne 1998.
Avec Maria Schneider, piano ;
Ben Monder, guitare ;
Greg Gisbert, trompette ;
Ingrid Jensen, trompette.  Muzzik

23.45 L'Etoile.
Opéra-bouffe d’Emmanuel Chabrier.
Enregistré en 1994. Par l'Orchestre
et les Chœurs de l'Opéra de Lyon,
dir. John Eliot Gardiner.  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.15 Le mari de l'ambassadeur.

François Velle [7/7].  TV 5
20.30 Meurtres sans risque.

Christiane Spiero.  Festival
20.50 Les Guerriers de l'ombre.

Jon Cassar. ?.  TF 6
20.55 Ombres et lumières.

Thomas Nikel. %.  Monte-Carlo TMC
22.10 Le Censeur du lycée d'Epinal.

Marc Rivière.  Festival
22.15 Le Horsain. Philippe Venault.  TV 5
22.40 L'Ultime Voyage.

Roger Cardinal. [1 et 2/2] %.  TF 1
0.00 Les Gens de Mogador.

Robert Mazoyer. [4/6].  Festival

SÉRIES
18.10 Le Caméléon.

Jeu de piste &.  M 6
19.05 Loïs et Clark, les nouvelles

aventures de Superman.
Le choix des armes.  TF 6

19.25 Hill Street Blues.
Analyses &.  Monte-Carlo TMC

19.50 Homicide. Le mariage &.  Série Club
20.00 Les Anges du bonheur.

Ce n'est qu'un au revoir &.  Téva
20.35 Twitch City. J'ai couché

avec ma mère (v.o.) %.  Canal Jimmy
20.50 Une femme d'honneur.

Trafic de clandestins.  TF 1
0.00 Seinfeld. La pomme

de douche (v.o.). &.  Canal +

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Belle de nuit.

Téléfilm. Graig R. Baxley.
16.30 Les Dessous de Palm Beach.
17.25 Sunset Beach.
18.15 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Une femme d'honneur.

Trafic de clandestins.
22.40 L'Ultime Voyage.

Téléfilm. Roger Cardinal. [1 et 2/2]. %.
1.35 Histoires naturelles.

FRANCE 2
13.45 Inspecteur Derrick &.
15.50 Planque et caméra.
16.00 Tiercé.
16.15 Rex &.
17.00 Un livre.
17.05 Des chiffres et des lettres.
17.35 Hartley, cœurs à vif &.
18.25 Nash Bridges &.
19.10 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.45 Journal, Météo.
20.50 Envoyé spécial.
23.00 Le Bon Plaisir

Film. Francis Girod &.
1.10 Nikita. Fatales retrouvailles %.
1.50 Mezzo l'info.

FRANCE 3
13.50 C'est mon choix.
15.00 Questions au gouvernement.
16.00 Chroniques d'ici.
16.30 MNK, A toi l'actu@.
17.55 C'est pas sorcier.
18.20 Un livre, un jour.
18.25 Questions pour un champion.
18.55 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.11 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.55 Un monde parfait a a a

Film. Clint Eastwood %.
23.10 Météo, Soir 3.
23.40 Prise directe.
0.50 Texto.
1.25 Espace francophone.
1.55 Toute la musique qu'ils aiment.

CANAL +
13.35 Le Journal des sorties.
13.55 Dogma a

Film. Kevin Smith %.
16.00 A la une &.
16.20 Cannes confidential %.
17.25 Football. Championnat d’Europe

féminin 2001 : France - Danemark.
f En clair jusqu'à 20.10
19.30 Le Journal.
19.35 Best of Nulle part ailleurs &.
20.05 Le Zapping.
20.09 Rien que des monstres &.
20.10 Daria &.
20.35 Road to Graceland

Film. David Winkler &.
22.10 Lain. Distorsion %.
22.35 En toute complicité

Film. Marek Kanievska (v.o.) &.
0.00 Seinfeld. La pomme de douche &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.00 Fortunes de mer.
15.00 Cirque.

Gala du jubilé du cirque de demain.
15.55 Les Tornades.
16.50 C'est le goûter !

Au royaume de Borovia.
17.00 Alf. Le grand saut.

17.30 100 % question 2e génération.
18.00 Quand sonnent les crotales.
18.55 Je suis un citoyen du monde.
18.57 Météo.
19.00 Voyages, voyages. La Lombardie.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Jan Ullrich.
20.45 Thema. Mgobo, son coton

et la globalisation.
22.00 Slip ou caleçon ?
22.35 Norma Rae a
Film. Martin Ritt.
0.25 Les Cadeaux de la nature.

1.10 L'Allée du roi.
Téléfilm. Nina Companeez.

M 6
13.35 Blessures de femmes.

Téléfilm. Ed Kaplan &.
15.15 Les Routes du paradis &.
16.10 M comme musique.
17.10 Highlander &.
18.10 Le Caméléon &.
19.05 et 20.40, 20.55 Loft Story.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
23.25 The Crow, Stairway to Heaven.

[Pilote]. Une âme errante %.
0.20 12 films : Le racisme au quotidien.

Mohamed. Catherine Corsini.
0.25 Drôle de scène.
0.50 E = M 6 Spécial.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d'école.
20.30 Fiction 30.
21.00 Le Gai Savoir.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Jocelyne François (Portrait de l'homme
crépusculaire ; Journal 1990-2000).

0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Prélude.
20.30 Festival de Saint-Denis.

Par l'Orchestre national de France,
dir. Paavo Järvi, Alexia Cousin, soprano.
Œuvres de R. Strauss, Bruckner.

22.00 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Hommage à Giuseppe Sinopoli,
chef d'orchestre. Œuvres de Puccini,
Berg, Brahms, Haydn, Wagner, Sinopoli.

22.45 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Pachelbel, Bach, Telemann,
Goldberg.

14.45 Le Journal du séducteur a a
Danièle Dubroux (France, 1995,
95 min) %. Ciné Cinémas 3

16.10 Trois femmes a a a
Robert Altman (Etats-Unis, 1977,
v.o., 120 min) &. Cinéfaz

16.30 La Vipère a a
William Wyler (Etats-Unis,
1941, 115 min) &. Cinétoile

17.55 Les Hommes du président a a
Alan J. Pakula (Etats-Unis, 1976,
v.o., 135 min) &. Ciné Cinémas 3

18.20 La Mort aux trousses a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis,
1959, 145 min). TCM

18.25 Alamo a a
John Wayne (Etats-Unis, version
courte, 1960, 155 min) &. Cinétoile

20.45 Luke la main froide a a
Stuart Rosenberg (Etats-Unis,
1967, 135 min) ?. TCM

21.00 Trois bébés sur les bras a a
Frank Tashlin (Etats-Unis,
1958, 100 min) &. Cinétoile

21.00 Saint-Cyr a a
Patricia Mazuy (France, 2000,
115 min) &. Canal +

22.15 Le Miroir à deux faces a a
André Cayatte (France - Italie,
1958, 105 min) &. Ciné Classics

22.25 Tout feu tout flamme a a
Jean-Paul Rappeneau (France,
1981, 105 min) &. Ciné Cinémas 1

22.40 Zazie dans le métro a a
Louis Malle.
Avec Catherine Demongeot,
Vittorio Caprioli,
Hubert Deschamps (France,
1960, 90 min) &. Cinétoile

22.50 Small Soldiers a a
Joe Dante (Etats-Unis, 1998,
105 min) &. Ciné Cinémas 3

22.55 Eyes Wide Shut a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1999,
v.o., 154 min) ?. Canal +

0.00 Les Deux Rivales a a
Francesco Maselli (Italie, 1964,
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Sunset Beach.
18.15 et 0.20 Exclusif.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Défense d'entrer.
23.05 52 sur la Une, la dernière.
0.50 Le Monde à l'envers.
1.45 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
17.55 Friends &.
18.20 Nash Bridges &.
19.10 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 et 0.25 Journal, Météo.
20.50 L'Instit. Carnet de voyages.
22.25 Ça se discute.
0.50 Des mots de minuit.

FRANCE 3
17.55 C'est pas sorcier.
18.25 Questions pour un champion.
18.55 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.50 Ce qui fait débat.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 Pièces à conviction,

édition spéciale. Torture en Algérie :
ces aveux qui dérangent.

0.55 La Loi de Los Angeles.
Les bourreaux de Beverly Hills.

1.40 Toute la musique qu'ils aiment.

CANAL +
17.20 Blague à part &.
17.40 Mes pires potes &.
f En clair jusqu'à 20.35
18.10 Animasia &.
18.40 Spin City &.
19.00 Le Journal.
19.15 Best of Nulle part ailleurs &.
20.05 Le Zapping.
20.09 Rien que des monstres &.
20.10 Daria &.
20.35 Le Journal des sorties.
21.00 Saint-Cyr a a

Film. Patricia Mazuy &.
22.55 Eyes Wide Shut a a a

Film. Stanley Kubrick (v.o.) ?.
1.30 Seinfeld. Dérapages &.

ARTE
19.00 Connaissance. Grands chantiers.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Le « Charles-de-Gaulle ».
20.45 Les Mercredis de l'Histoire.
21.45 Musica.

Enfants prodiges entre misère et gloire.
22.45 Concert des enfants prodiges
de Russie.

23.15 Profil. Henning Mankell.
0.15 La Lucarne. Anak Kelana.

M 6
17.10 Highlander &.
18.10 Le Caméléon &.
19.05 et 20.40, 0.15 Loft Story.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.55 Once & Again. Premier rendez-vous &.

21.40 Une nuit avec toi &.
22.35 California Heat.

Téléfilm. Richard Brandes ?.
0.10 12 films :

Le racisme au quotidien.
Pas d'histoire. Philippe Lioret.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction 30.
21.00 Mesures, démesures.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Pierre Pachet (Adieu).
0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert Euroradio.

Par l'Orchestre philharmonique
de Liège, dir. Louis Langrée,
José Van Dam, baryton, Céline Scheen,
soprano. Œuvres de Mozart, Ravel.

22.00 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Georges Prêtre dirige le Requiem
de Verdi. Par le Chœur et l'Orchestre
de Paris, Hasmik Papian, soprano,
Iris Vermillion, mezzo-soprano,
Marcello Giordani, ténor,
Francesco Ellero d'Artegna, basse.

22.05 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Donizetti, Bellini,
Liszt, Haydn.

22.55 Concert. Par l'Ensemble Le Poème
Harmonique, dir. Vincent Dumestre.
uvres de Castaldi, Byrd, Ferrari, Rossi,
Bouzignac.

Ciné Classics
20.30 Les Carrefours
de la ville a a

Après le succès de son premier
film, Applause (1929), la Para-
mount avait engagé Rouben
Mamoulian pour, en pleine vogue
du film de gangsters, réaliser City
Streets, d’après une histoire écrite
par Dashiell Hammett. Suggérant
meurtres et violences, jouant sur la
mobilité de la caméra, le cinéaste a
privilégié l’histoire d’amour entre
Gary Cooper et Sylvia Sidney.

France 2
20.50 Envoyé spécial
Parmi les sujets proposés ce soir, La
Vie en RTT, reportage d’Agnès Moli-
nier et Jean-François Monier, ne
résonne pas comme une invitationà
l’évasion. Il ressort de cette émisssion
consacrée à la « révolution » des 35
heures et aux loisirs supposés décou-
ler des lois Aubry, que ces trois lettres
(RTT pour réduction du temps de tra-
vail) révèlent surtout une division des
classes, parfois même de sexe, sur le
thème du temps libre.

France 3
20.55 Un Monde parfait a a a

Un prisonnier (Kevin Costner)
s’évade et prend en otage un petit
garçon de huit ans. Des liens parti-
culiers vont se nouer entre les
deux personnages. Le récit émou-
vant d’une fuite désespérée, une
peinture psychologique subtile.
Un des plus beaux films de Clint
Eastwood. Kevin Costner y opère
un changement d’emploi réussi et
Clint Eastwood s’est attribué le
rôle d’un shérif bougon.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
20.50 Ce qui fait débat.

Le corps dans tous ses états..  France 3

21.00 L'Argent des ONG.  Forum

22.05 Sculpture et « nouveaux
réalistes ».  Forum

23.05 Apprendre le monde.  Forum

MAGAZINES
20.45 Les Mercredis de l'Histoire.

Le photographe.  Arte

20.50 Défense d'entrer.
Invités : Michel Galabru ;
Arturo Brachetti.  TF 1

22.25 Ça se discute.
L'arrivée d'un enfant bouleverse-t-elle
la vie de couple ?  France 2

23.05 52 sur la Une, la dernière.
Le messager des jungles perdues.  TF 1

23.15 Pièces à conviction,
édition spéciale. Torture en Algérie :
ces aveux qui dérangent.
Invités : le général Aussaresses ;
Malika Boumendjel ; Henri Alleg ;
Leila Cherif Zohar ;
Michèle Hervé.  France 3

0.50 Des mots de minuit.  France 2

0.50 Le Club. Patricia Hitchcock.  TMC

DOCUMENTAIRES
18.55 Louis Armstrong.  Histoire

19.00 Biographie. [1/2] J.F. Kennedy, une
histoire personnelle.  Chaîne Histoire

19.00 Connaissance. Grands chantiers.
[4/5]. Tunnels.  Arte

19.45 Les Mystères de l'Histoire.
Akhenaton .  La Chaîne Histoire

20.05 Grenouilles et compagnie.
La loi du plus fort.  Odyssée

20.15 Reportage. Le « Charles-de-Gaulle ».
L'Européen ?  Arte

20.30 Une mort
sans importance.  Planète

20.35 Japop. [2/4]. Robotism.  Canal Jimmy

21.00 Le Canal de Panama.  Histoire

21.30 En quête de l'Histoire.
Les héros oubliés.  La Chaîne Histoire

21.45 L'Atoll de Bikini.  Odyssée

21.45 Musica. Enfants prodiges
entre misère et gloire. Le secret
de l'école russe de piano.  Arte

21.55 L'Armée rouge. [3/3].
La victoire annexée.  Histoire

22.20 Civilisations. Le mur de l'empereur
Hadrien.  La Chaîne Histoire

22.30 Cesaria Evora. Morna Blues.  Planète

23.05 Biographie. Le dalaï-lama,
l'âme du Tibet.  La Chaîne Histoire

23.15 Profil. Henning Mankell. Suspense
suédois et théâtre africain.  Arte

23.45 Le Procès K,
Omar Raddad.  Odyssée

23.55 Histoire du jazz français.
[2/3]. 1940-1960.  Planète

SPORTS EN DIRECT
19.00 Football. Championnat du monde

des moins de 20 ans (8es de finale) :
France - Allemagne.  Eurosport

20.45 Volley-ball. Ligue mondiale. Phase
finale : Brésil - France.  Eurosport

DANSE
22.00 La Nuit transfigurée.

Chorégraphie d'Oscar Araïz.
Musique de Schoenberg. Par le ballet
du Grand Théâtre de Genève.  Muzzik

23.45 Le Parc.
Chorégraphie d'Angelin Preljocaj.
Musique de Mozart. Par le Corps
de ballet de l'Opéra national
de Paris.  Mezzo

MUSIQUE
21.00 Classic Archive.

Enregistré à Paris, en 1966, 1969 et 1965.
Avec Pierre Fournier, violoncelle ;
Jean Fonda, piano.  Mezzo

22.00 Festival de musique sacrée de Fez.
Enregistré à Fez, en mai 1996.  Mezzo

22.45 Musica. Concert des enfants prodiges
de Russie.  Arte

23.10 Betty Carter.
Festival de Montréal 1982.  Muzzik

TÉLÉFILMS
19.00 A chacun son tour.

Peter Bogdanovich.  Disney Channel
20.50 L'Etoile filante. Blair Treu.  TF 6

22.30 L'Angoisse d'une mère.
Tim Hunter %.  Téva

22.35 California Heat.
Richard Brandes ?.  M 6

SÉRIES
20.50 L'Instit.

Carnet de voyages.  France 2
20.55 Once & Again. Premier rendez-vous.

Une nuit avec toi &.  M 6

Planète
20.30 Une mort sans importance
Isabelle Achour s’était engagée
dans l’humanitaire. En 1992, avec
un convoi de médicaments, elle
réussit à ouvrir un couloir pour
entrer dans Sarajevo. En 1994, elle
effectue une mission en Serbie
pour Echo, l’office humanitaire de
la Communauté européenne en Ser-
bie. C’est là qu’elle trouve la mort
dans des conditions obscures. Mar-
tine Laroche-Joubert, qui l’avait
connue en Bosnie, mène l’enquête.

Canal +
21.00 Saint-Cyr a a

Patricia Mazuy a réalisé un film en
costumes assez inattendu, une sor-
te d’épure qui fait ressortir le talent
d’Isabelle Huppert. Elle incarne
une Mme de Maintenon dont le pro-
jet de créer une école réservée aux
jeunes filles de la noblesse ruinée
finit par se retourner contre elle.
Une mise en scène et des idées dra-
maturgiques saisissantes. Prix de la
jeunesse à Cannes et prix Jean-
Vigo en 2000.

France-Culture
22.30 Surpris par la nuit
La radio culturelle rend hommage
à Gustave Flaubert à travers quin-
ze émissions, programmées
depuis le 23 juin et jusqu’au
6 juillet. Comme cela avait déjà été
le cas pour Rimbaud et Racine, en
juin et novembre 2000, cette série
spéciale offre une approche pano-
ramique de l’écrivain. Ce soir, dans
« Surpris par la nuit », Anne Thé-
baud propose Flaubert ou l’expé-
rience des limites.

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 a a On peut voir
a 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 malentendants
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LA RUE DE GRENELLE amende une seconde fois le nouveau pro-
gramme de philosophie qui doit être appliqué à la rentrée. « La
réforme sera mise en œuvre mais nous faisons un signe d’apaisement
pour rassurer les enseignants », a indiqué le ministère. Les « ques-
tions d’approfondissement », qui permettent d’aborder les notions
à partir de thématiques transversales (la laïcité, la morale…) et
constituaient un point d’achoppement, seront finalement
facultatives.
Adopté à l’été 2000, le nouveau programme se heurtait depuis à la
résistance des professeurs de philosophie. Mais ceux-ci continuent
d’en demander le retrait car, ainsi amendé, « il n’a plus de sens ».

DÉPÊCHES
a JUSTICE : un lycéen a été condamné à trente mois de prison,
dont quatre ferme, mardi 26 juin, par le tribunal de Briey (Meur-
the-et-Moselle), pour avoir martyrisé, avec cinq autres jeunes, un
camarade de classe dans un lycée de Longwy, de septembre 1999 à
janvier 2000. La victime, Sébastien, avait été frappée, brûlée avec
des pièces métalliques chauffées à blanc, avait reçu des coups de
marteau sur les doigts ou des coups de raquette sur les testicules.
Alexandre, vingt ans, seul majeur du groupe, devra en outre verser
une provision de 20 000 francs à la victime, et 4 000 francs à la
mère de celle-ci.
a L’ancien directeur de la centrale nucléaire du Tricastin (Drô-
me), Joël Bultel, a été condamné, mardi 26 juin, à Valence, à un
mois de prison avec sursis après l’irradiation d’un agent EDF, en
mars 1999 (Le Monde du 13 juin). Le tribunal correctionnel a égale-
ment condamné EDF à verser 500 000 francs à l’agent irradié, Fré-
déric Moreau. C’est la première fois que des peines aussi sévères
sont infligées en France pour une faute de ce type. – (AFP.)

LE JUGE D’INSTRUCTION
d’Ajaccio (Corse-du-sud) Jean-
Michel Gentil s’est rendu, mercredi
27 juin à Paris, afin de perquisition-
ner au domicile de l’homme d’affai-
res Jean-Jérôme Colonna, dans le
quartier Saint-Michel. Chargé de
l’enquête sur d’éventuels faits de
« blanchiment » au casino d’Ajac-
cio, le magistrat s’interroge sur le
rôle de celui que la commission d’en-
quête parlementaire sur la Corse pré-
sentait, en 1998, comme « le seul par-
rain » de l’île, dans le détournement
de fonds de l’établissement de jeux
au profit de personnes liées au
grand banditisme.

L’enquête du juge Gentil semble
recouper celle menée par la justice
monégasque, saisie d’une informa-
tion pour « blanchiment » visant
Robert Feliciaggi et Michel Tomi,
des proches de Charles Pasqua, soup-
çonnés d’irrégularités dans la reven-
te du casino d’Annemasse (Haute-
Savoie) entre mars 1995 et octo-
bre 1998. Une perquisition, dans un
village de Corse-du-sud conduite
pendant la garde de MM. Tomi et
Feliciaggi – les 18 et 19 juin –, au siè-
ge d’une société appartenant à

l’épouse de M. Tomi, a permis aux
policiers du SRPJ d’Ajaccio de saisir
dans un coffre-fort un document
comptable sur lequel figurent des
sommes d’argent. Selon les enquê-
teurs, les montants qui apparaissent
sur le manuscrit correspondraient à
une répartition de fonds issus de plu-
sieurs établissements de jeux, dont
les casinos d’Annemasse et d’Ajac-
cio.

Selon Le Canard enchaîné du mer-
credi 27 juin, le document mention-
nerait des « versements effectués en
espèces avec, en face, un nom :
“Pasqua” ». Cette affirmation n’est
confirmée par aucune des sources
policières et judiciaires sollicitées
mercredi par Le Monde. M. Pasqua,
en voyage au Danemark, n’a pu être
interrogé mercredi matin. Me Leon
Lef Forster, l’un des avocats de
M. Pasqua, dénonce le « système d’in-
toxication permanent » visant son
client depuis le début de l’affaire. Il a
dit s’apprêter à déposer plusieurs
plaintes pour « violation du secret de
l’instruction ». D’après Me Gilbert
Collard, l’autre défenseur de l’ancien
ministre de l’intérieur, « M. Pasqua
n’a jamais reçu de fonds en espèces.

Cette histoire est inconcevable. Ca fait
partie du processus de déstabilisation
d’un candidat à l’élection présiden-
tielle ».

Selon nos informations, le docu-
ment saisi par les policiers fait appa-
raître des pseudonymes dont ceux
de « Nono » et « Tout à fait », ainsi
que celui de « Robert » (prénom de
M. Feliciaggi, mais aussi surnom que
la justice soupçonne l’ancien préfet
Jean-Charles Marchiani d’avoir utili-
sé pour se faire remettre des fonds
dans l’affaire des ventes d’armes
vers l’Angola). Par ailleurs, les enquê-
teurs pensent avoir identifié d’autres
personnes qui apparaissent sur le
manuscrit, notamment MM. Colon-
na, Feliciaggi et Tomi. La totalité des
sommes figurant sur le document
s’élève à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. Les enquêteurs n’ont
cependant pas achevé l’exploitation
de cette comptabilité qui comporte
de nombreuses ratures, soustrac-
tions ou additions, encore à élucider.

Pascal Ceaux
et Fabrice Lhomme

La militante pour les libertés
Sihem Bensedrine emprisonnée à Tunis

PAS D’INCIDENT de cohabita-
tion sur les fonds secrets ! Mardi
26 juin, à l’Assemblée nationale, le
premier ministre a choisi de ne pas
répondre au député radical de gau-
che Alain Tourret (Calvados), qui
l’interpellait, lors de la séance de
questions au gouvernement, sur
l’utilisation « opaque » des fonds
spéciaux… au moment où la justice
enquête sur le règlement en espè-
ces de déplacements personnels de
Jacques Chirac et de ses proches,
pour un montant de 2,4 millions de
francs (Le Monde du 26 juin). La
transparence des rémunérations
dans le public tient à cœur à l’élu du
Calvados : rapporteur pour avis du
budget de la fonction publique,
M. Tourret avait critiqué, en novem-
bre 2000, « les rémunérations acces-
soires » dans la fonction publique,
en particulier « au ministère des
finances ». Il s’en est entretenu
récemment avec le premier secrétai-
re du PS, François Hollande. « Il
m’a dit : “Prends des initiatives !” »,
raconte le député.

L’affaire des « billets d’avion » de
l’Elysée a été le détonateur. Mardi,
M. Tourret a rappelé que les fonds

spéciaux représentent « environ
500 millions de francs » par an dont
« 200 millions sont consacrés à la
sécurité extérieure de la France » et
« 300 millions » sont utilisés « sans
contrôle aucun », notamment pour
les « besoins privés des plus hautes
autorités de l’Etat ». Citant « l’an-
cien premier président de la Cour des
comptes », Pierre Joxe, M. Tourret a
qualifié le système de « monstruosi-
té ». « Le gouvernement doit y mettre
fin, au moins pour la part qui ne
concerne pas la sécurité extérieure de
la France », a conclu M. Tourret. A
la place, il propose qu’une « loi de
consensus » associant des élus de
tous bords permette de « mieux
rémunérer les ministres et leurs colla-
borateurs ».

Lui répondant, la secrétaire
d’Etat au budget, Florence Parly, a
reconnu que le système n’est « pas
satisfaisant ». « Le gouvernement
n’est pas hostile à ce qu’une réflexion
soit engagée sur ce sujet avec le Parle-
ment », a-t-elle ajouté. A Matignon,
on se refuse à préciser la réponse.
Quelle forme pourrait prendre cette
« réflexion », et dans quel délai ? « Il
a fallu répondre dans l’urgence »,

confie l’entourage de Mme Parly.
Mais la machine est en marche.

Mercredi matin, le président de
l’UDF, François Bayrou, s’est pro-
noncé, au micro de RTL, pour « l’in-
terdiction » de la part des fonds
« secrets » « qui servent à l’Etat ordi-
naire ». Le probable candidat à la
présidentielle propose à « tous ceux
qui seront sur la ligne du départ » en
2002 de « signer un pacte » pour
« tourner la page » des fonds spé-
ciaux. Ce pacte comprendrait
« deux règles simples » : « Pour tout
ce qui est du financement de la poli-
tique : la transparence. Pour tout ce
qui est des personnes : déclarer l’en-
semble des primes. » Jacques Chirac
lui-même ne serait pas hostile à une
réforme. Lors d’une visite à Caen,
en avril, le chef de l’Etat avait été
interrogé par… M. Tourret : « Je n’ai
aucune réserve dans ce domaine. Il
appartient au gouvernement de pren-
dre des initiatives », avait répondu
M. Chirac. M. Jospin n’a plus qu’à
se prononcer.

Clarisse Fabre

SIHEM BENSEDRINE, éditrice,
directrice du magazine en ligne
Kalima (censuré en Tunisie) et por-
te-parole du Conseil national des
libertés (CNLT, non reconnu) a été
interpellée à sa descente d’avion à
Tunis, mardi 26 juin, alors qu’elle
rentrait d’un séjour en Europe de
deux semaines, puis incarcérée à la
prison des femmes de la Manou-
ba, dans la banlieue ouest de la
capitale.

L’arrestation de cette militante
des droits humains a eu lieu quel-
ques jours après qu’elle eut partici-
pé à une émission de télévision sur
la chaîne privée arabe basée à Lon-
dres, Al Mustaquilla, très populai-
re en Tunisie. Au cours de l’émis-
sion hebdomadaire « Le Grand
Maghreb », devenue ces derniers
mois le rendez-vous favori des
Tunisiens équipés d’une parabole,
Sihem Bensedrine avait abordé, le
17 juin, à partir de la capitale bri-
tannique, le sujet de la corruption
dans son pays et mis nommément
en cause un juge, ainsi que le beau-
frère du président Ben Ali, Moncef
Trabelsi. Un mandat d’amener
avait été immédiatement délivré
contre elle.

La mise en détention de l’actuel-
le porte parole du CNLT et les
poursuites engagées contre elle
interviennent dans un contexte de

raidissement du pouvoir tunisien à
l’encontre des opposants, en parti-
culier ceux qui s’expriment sur la
chaîne Al Mustaquilla, qualifiée
mardi de « nuisible à la Tunisie »
par le ministre des droits de l’hom-
me, Slaheddine Maâoui.

« PARODIE DE JUSTICE »
Le 19 juin, Mohamed Moadda,

ancien président du Mouvement
des démocrates socialistes (MDS)
s’est vu retirer la mesure de liberté
conditionnelle dont il bénéficiait
depuis décembre 1996 et a été ren-
voyé en prison. De son côté, le doc-
teur Moncef Marzouki connaîtra
le 7 juillet le verdict de la cour d’ap-
pel de Tunis le concernant. A l’is-
sue de ce qu’il avait appelé une
« parodie de justice », ce médecin
militant pour les libertés avait été
condamné en décembre 2000 à un
an de prison pour appartenance à
une association illégale (le CNLT)
et avait estimé inutile de tenter un
recours. C’est le parquet qui avait
décidé de faire appel.

Moncef Marzouki est à l’heure
actuelle sous étroite surveillance
policière à son domicile de Sousse
et empêché de rejoindre le poste
de professeur associé qui lui a été
attribué par l’université française.

Fl. B.

f www.lemonde.fr/chirac-affaires

Jack Lang retouche encore
le nouveau programme de philo

Le gouvernement n’est « pas hostile »
à une « réflexion » sur les fonds spéciaux

M. Bayrou souhaite un « pacte » pour mettre fin à cette pratique

Nouvelles découvertes dans l’enquête
sur les ventes de deux casinos

Selon le « Canard Enchaîné », M. Pasqua aurait bénéficié de « versements »
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